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W ou ve £5.1321 faits connus
LuncJi à Midi

Des élections sénatoriales, qui ont eu
lieu dimanche en France, il ne résulte au-
cune orientation politique. Chaque parti
couché sur ses positions.

M. Venizolos a été élu président de
l'Assemblée nationale au milieu d'un en-
thousiasme indescriptible.

La perspective d'un gouvernement tra-
vailliste en Angleterre fait émigrer cer-
tains capitaux anglais vtrs la Suisse.

Un cyclone d'une violence mouie a ra-
vagé la mission de Vhagapatam, à la
tute de laquelle se trouve Mgr Rossilon,
missionnaire de Saint-Francois de Sales.
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Il y a des hommes qii veulent absolu-
ment que le gouvernenent sente le sa-
pin , et, par ce froid glaial, ce doit ètre,
naturellement, le sapin de Norvège.

Leur principale — rous dirons méme
me leur unique — préiccupation est de
faire fiòche de toutes -'̂  difficultés. mè-
me de celles qui sont uahérentes à la
situation économique gnérale et de ta-
per sur le baudet.

Un de nos amis a elevé, avec droi-
ture, logique et bon sens, un entrefilet
du « Briger Anzeiger JJ sur notre situa-
tion financière.

* Dans certain clan di Haut-Valais, on
veut et on entend exa-eer un rigoureux
droit de tutelle sur le gouvernement , et
la guerre au couteau continuerà tant
qu'on ne l'aura pas obenu.

Nous croyions pourt.nt que ce groupe
avait obtenu assez de satisfaction et de
concession pour qu'il nit au moins un
peu .de mesure dans on hostilité naar-
quée.

Il n'a aucune raison particulière de se
plaindre du Départemeit des Finances
qui , il y a quel ques seiiaines encore , lui
faisait la giace d'une loniination de re-
ceveur , quelque peu surprenante , vu
l'àge mathusalémien du fonctionnaire.

Dans la dernière session du Grand
Conseil , M. le Dr Lorétal est arrivé avec
une déclaration rigouraise concernant
la réorganisation des rarvices adminis-
tratifs de l'Etat.

Nous aimons tous M, Lorétan. C'est
un bollirne qui n'a pas ll' ennemi. N'cna-
pèche que cette sorte l'ultimatum qui ,
d'abord , avait quelque più surpris a été
adopté par le Grand Coiseil.

On raconte, aujourd'hu , sous le man-
teau de la cheminée, que cette réorgani-
sation cache une anguille . Nous ne tar-
derons pas à avoir des 'ertitudes à ce
sujet.

Quoi qu 'il en soit , M. Lorf>t^'"iTi35f~ jj JK
as-ez naif pour croire cp *0.'iur où les
departements de l'instii Y0Ìti e™ blique et
j • • de*)re 'de justice et police se . ThOrcés dei frr~
quelques services détuci.̂ j ll. Tntérieur ,
nous eoucherons tous sur id^iatelas de
laine et que la situation ae teière sera
élucidée. sci ,̂

Au point de vue arge^fyU ne peut
rien sortir de ce cheval dre' eioie.

Le Pouvoir n 'est certai;3se,*»?nt pas un
lieu de délices à notre épn ne , et les
Espagnols ont cent fois ! *on d'appe-

ler la banquette ministérielle le « banc
des douleurs ».

Ce banc attiré cependant les regards
et les convoitises, et, à lire les petites
campagnes du « Briger Anzeiger », on
sent qu'il y a des hommes qui aspirent
à s'y asseoir.

Nous ne disons pas cela pour M. Loré-
tan qui, croyons-nous, vit assez éloigné
de ce clan, tout en , étant, dans certaines
occasions, et comme chef du groupe du
Haut-Valais, le porte-paroles obligé d'ha-
l.iles politiciens qui tirent les ficelles de
derrière les coulisses.

Pas d'argent !
Telle est la triste et lamentable plani-

ti: qui s'exhale de l'esprit de l'entrefile!
du « Briger Anzeiger » que notre ami a
relevé dans le « Nouvelliste » cle samedi.
Pour un peu. son auteur aurait ajoute :
Et plus de crédit !

Or, si Fon examiné et si l'on comparo,
notre situation financière est tout aussi
avantageuse que celle de bien des can-
tons confédérés.

Vouloir empécher le regime parlemen-
taire actuel, avec sa politique de suren-
chère et de régionalisme, de boucler les
budgets avec des déficits, c'est vouloir
défendre aux vaches de faire des veaux
et aux truies de mettre bas des petits
cochons.

C'est la loi naturelle, comme le mon-
trent les débats législatifs de tous les
Grands Conseil de la Suisse et de tous
les parlements du monde.

beulement, nous croyions que les em-
barras de tous genres sont assez grands,
en ce moment , pour que des hommes po-
litiques, qui se flattent d'étre des hom-
mes d'Etat , ne se donnassent pas tant
de peine pour les augmenter encore !

Ch. Saint-Maurice.
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ECHOS DE PARTOUT

Les curiosités du calendrier. — Aucun
siècle ne peut commencer un mercredi , un
vendredi ou un dimanche.

Le mois d'octobre commence toujours le
méme jour de la semaine que le mois de
janvier ; avril le méme jour que juillet et
décembre le mème jour que septembre.

Février , mars et novembre commencent
le méme jour de la semaine.

Mai , juin et aoiìt débutent , au contraire ,
à des jours différents les uns des autres.

Ces règles ne s'appliquent pas aux années
bissextiles. 1924 fait donc exception.

L'année ordinaire commence et se termi-
ne toujours par le méme jour.

Enfin , pour terminer cette rapide revue
des singularités de l' almanach , le mème ca-
lendrier peut servir tous les 28 ans.

Les itiéiaits d'une vache enragée. — A
Aiais , Cord , un laitier , M. Auguste Leydier ,
conduisant dans un village voisin une va-
che, lorsque soudain l'animai devint furieux
et se precipita sur les passants , qui furent
aiiolés. Trois d' entre eux , MM. Georges Gé-
rotinet , Antonin Marcante , Gaston Saranae,
ont été assez grièvement blessés. La va-
che, de plus en plus furieuse , a été finale-
ment abattue à coups de fusil.

Ls qualités de la pomme. — La pomme
est un fruit si commun que peu de person-
nes connaissent ses remar quables propri é-
tés. Tout le monde devrait savoir que la
meilleure chose à taire avant d'aller se
coucher le soir est de manger des pommes.
Ce fruit est un aliment excellent pour la
cervello, car il contient plus d'acide phos-
phorique sous une forme facilement assimi-
hble que n 'importe quel vegetai. Il excité
les fonctions du ioie , donne un sommeil cal-
me et qui délasse et désinfecte complète-
ment la bouche, la pomme agglutino les
surplus acides de l'estomac, elle facilité
les sécrétions des reins et c'est un des
meilleurs preservatila des maladies de la
gorge. Ce sont là des choses que tout le
monde devrait savoir. Après l'orange et le
citron , c'est le meilleur antidote de la soif.

Trois jeunes gens emmurés. — Trois jeu -
nes gens qui visitaicnt le vieux fort de la
redoute près d'Eastbourne (Angleterre) ont
passe quelques mauvais quarts d'heure dans
un des souterrains.

En Ilanant dans le fort, les trois visiteurs ,
pann i lesquels se trouvait M. E.-C. Cobb,
un ingénieur qui est occupé aux travaux
de sauvetage de l' « Ariadne », trouvèrent
dans une des salles une clef portant l'in-
dication « souterrain numero 1 ». Ils cher-
chèrent le souterrain , ouvrirent la porte

avec quelque effort et entrèrent. Ils avaient
à peine fait quelques pas dans l'obscurité
que la porte , y irant en grincant sur ses
gonds, se referrria sur eux avec fracas. Ils
se précipitèrent pour ouvrir , mais quel ne
fut pas leur émoi de constater que la lour-
de porte , munie d'une serrure automatique ,
s'était verrouillée d'elle-mème.

La clef était restée à l'extérieur. L'ingé-
nieur essaya avec un canif de crocheter la
serrure. Il ne tarda pas à se rendre compte
de la vanite dc ses efforts. Il y avait , à
hauteur d'homme, dans la porte , un étroit
grillage d'observation. Les trois hommes
essayèrent de sauter les barres de fer. Pei-
ne inutile , l'ouvrage était fait de main de
maitre.

L'épouvante s'empara alors des jeunes
gens. Le fort était abandonné et, de loin
en loin seulement , quelques curieux se ha-
sardaient dans ses salles obscures et hu-
mides. Ils se mirent à crier de toute leur
voix , tous les trois à la fois. Leurs appcls
désespérés résonnaient comme des cris
lointains d'enfants dans le noir souterrain.

Au bout de quelque temps, leurs yeux
s'étant accoutumés à l'obscurité , ils aper-
curent , vers le haut du mur , un mince rais
de lumière blafarde. L'un des emmurés
grimpa sur les épaules de ses camarades
et parvint jusqu 'à une bouche d'aération
qui semblait s'ouvrir à l'air libre. Il recom-
menca à appeler et, au moment où , à bout
de soufle et d'espoir il allait redescendre ,
il entendit une voix qui lui répondit du
dehors ; à grand peine il expliqua la posi-
tion et , un quart d'heure après les hommes
retrouvaient , avec un plaisir qu 'ils ne cher-
chaient pas à dissimuler , la lumière du jour.

Tirs fantaisistes. — Une instruction vient
d'étre ouverte au sujet de l'organisation
des tirs de l'Union ouvrière de tir de Zu-
rich , sous les auspices de laquelle de très
nombreux soldats ont fait , l'an dernier ,
leurs tirs militaires obligatoires. L'enquéte
a démontre que des résultats fictifs ont été
enregistrés et qu 'il y a eu des tirs par pro-
curatici La justice établira si ces irrégu-
larités ont pu se produire au sein du co-
mité ou de ses organes ou si le désordre
résultant de la forte participation les a fa-
favorisés. En attendant , le département mi-
litaire federai a décide la mise à pied du
directeur de ces tirs par trop fantaisistes.

Simple réflexion. — Quand on est un me-
diocre en tout, on ne se laisse pas adjug er
des fonctions politiques en vue.

Curiosité. — Les phénomènes de phos-
phorescence, si fréquents dans les eaux de
la mer , ne sont pas tous dus à la présence
de baetéries lumineuses. M. Henri Coupin
cite dans la « Nature » quelques curieux
exemples de végétaux phosphorescents , no-
tamment la lumère emise par du bois en
décomposition. M. le professeur Avril , de
Saint-Malo , donne une explication de ce
phénomène.

« A mon avis, dit-il, il ne s'agit pas de
la production d'aigrettes électriques , mais
d'un corps lumineux par lui-mème et in-
dépendant de la piante, car en y touchant
ces particules lumineuses se déposaient sur
la main et conscrvaient leur luminosité
tant qu'elles y demeuraient. J'ai constate
ce fait dans du foin rentré dans un gre-
nier depuis plus un mois et, par conséquent ,
bien sec. L'aspect de ces corps lumineux
est sensiblcment celui d'un ver luisant ,
mais de beaucoup plus petit. »

Pensée. — Le bonheur et la paix seront
dans le monde quand il y aura pour tous
du pain et des roses.
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Ce que Fon bit à Kome
be l'Union bes Cglises

Précédente historiques

n l'Urdieoécsié De Jlìallnes

Rome, le 2 janvier 1924.

La recente lettre de l'archevèquè do
Cantorbéry, au sujet de l'union, des Égli-
ses, a naturellement suscitò , à Rome, un
vif intérét.

On sait que dans cette lettre publiée
à Londres, à l'occasion de la Noél, le
Dr Randall Davidson , primat de l'Eglise
établie d'Angleterre , c'est-à-dire de
l'E g lise anglicane officielle , rend compte
des tentatives de rapprochement qui ont
eu lieu ces dernières années pour répon-
dre à l'appel de la Conférence de Lam-
dent de 1*« English Union Church », fon-
beth. Cette conférence avait groupe, en
juillet 1920, au Palais de Lambeth , à
Londres , ancienne residence des arche-
véques catholiques romains de Cantor-
béry et residence actuelle de l'archevè-
què anglican , 252 archevéques, métropo-
litains et évèques de l'Eglise établie. Ces
prélats protestants avaient été saisis
d'une initiative de l'Eglise protestante
épiscopalienne d'Amérique qui rèvait
de réunir en 1925 une conférence mon-
diale pour l'union des Églises. Ce pro-

jet avait recu du Saint-fciège un accueil
où se marquaient à la fois une réserve
inspirée par la rigueur des principes à
sauvegarder et un désir d'encourager des
bonnes volontés évidentes.

De soia coté, la Conférence de Lam-
beth marqua sa sympathie pour l'initia-
tive américaine en lan^ant un « appel à
tous les chrétiens » et en exprinaant le
vceu de les voir travailler activement à
mettre fin à leur désunion.

Ce que nous dit le Cardinal Gasparri

La lettre de l'archevèquè de Cantor-
béry expose ce qui a été fait pour ré-
pondre à ce vceu et il signale notamment
les conversations qui ont eu lieu à trois
reprises à l'archevèché de Malines, sous
la présidence du Cardinal Mercier , entre
des théologiens catholiques et des nota-
biiités protestantes. Le ton affectueux du
passage où le primat protestane signale
ces efforts à la sympathie des anglicans
ne pouvait naturellement que faire à
Rome la meilleure impression.

« Nous ne pouvons, m'a dit S.E. le
Cardinal Gasparri, que suivre avec sym-
pathie tous les efforts destinés à faciliter
un rapprochement. Il est bon de se voir,
il peut ètre utile de causer de temps en
temps sinon, à rester toujours éloigné
les uns des autres, en finit par vivre
comme si l'on était ennemis. »

C'est dans ces limites qu'il faut piacer
pour les bien comprendre et pour en me-
surer la portée exacte les réunions de
Malines. A ce propos, il n'est pas inutile
d'insister sur le fait affirme d'ailleurs
avec une netteté parfaite et à plusieurs
reprises par l'archevèquè de Cantorbéry
que les conversations de Malines n'ont
aucun caractère officiel , qu 'il ne s'agit à
aucun titre de négociations et que les
personnages qui y ont pris part n'ont ni
du coté catholique, ni du coté protestant
pretenda à un ròle de délégués ou do
mandataires que personne ne leur a don-
ne. Le primat anglican a dit lui-mème de
quelle facon il s'y était interesse. Rome,
de mème, s'est borné sous Benoit XV
d'abord, sous Pie XI ensuite à permettre
une prise de contact où le Saint-Siège
lui-mème ne se trouve pas engagé.

Des précédents intéressants

Réduites à ces proportions, les conver-
sations de Malines gardent naturellement
un intérét qui justifie les commentaires
abondants de la presse anglaise. On ris-
querait cependant de se tromper en atten-
dant à bref délai de ces conférences
théolog iques des résultats illimités.

Un prélat romain qui s'intéresse parti-
culièrement à la question de l'union des
Églises et cst sincèrement ému de l'effort
de rapprochement de tant de protestants
loyaux me rappelait hier certaines ten-
tatives analogues dont l'échec est relati-
vement récent et dont l'histoire est , poni-
le présent , pleine d'enseignements.

A la veille du Concile du Vatican , le
mouvement ritualiste amena une corres-
pondance intéressante entre l'évéque an-
glican Forbes et le P. De Buek, bollan-
diste belge. Mgr Dupanloup, le célèbre
évèque d'Orléans, y fut un instant mèle,
mais quelques mois suffirent à mettre fin
aux espoirs qu 'on avait pu concevoir.

Ceux-ci parurent beaucoup plus près
de se réaliser un quart de siècle plus
tard sous le pontificai de Leon XIH. Il
y eut , à cc moment-là , de longues trac-
tations auxquelles furent melés deux des
personnages qui participent actuellement
aux réunions de Malines , le protestant
anglais lord Halifax et un lazariste fran-
cais, l'abbé Portai.

Ce qu 'a fait lord Halifax

Lord Halifax , dont le pére fut jad L*
chancelier de l'Echiquier , est aujourd'hui
un vieillard de quatre vingt-qùatre ans.
Tout jeune, il s'interessa ;i l'union des
Églises et en 1867 il fut nommé prési-
dée pour réaliser l'unite dans l'Eglise
d'Ang leterre. Non content de poursuivre
ce but , lord Halifax voulut travailler en
outre à un rapprochement avec l'Eglise
Romaine. Il s'efforca d'abord d'y gagner
ses coreligionnaires, puis, en 1889, il y
intéressa l'abbé Portai au cours d'une
saison d'hiver passée avec celui-ci à l'ile
Madère.

Rome, mis au courant de ces efforts ,
les encouragea à travers des vicissitudes
qu 'il serait trop long de rappeler ici. Di-

sons seulement qu 'un instant, en 1894.
Leon XHT songea à convoquer à Bruxel-
les une conférence entre des représen-
tants du Saint-Siège et des délégués de
l'Eglise anglicane. Mais il ne fut pas don-
né suite à ce projet que lord Halifax de-
vait rappeler plus tard au Cardinal Mer-
cier.

Au printemps de 1895, lord Halifax
vint à Rome où il recut le meilleur
accueil du Cardinal Rampolla et d'au-
tres notabilités ecclésiastiques où Leon
XHI, lui-mème, l'écouta paternellement
dans une longue audience.

Une des questions les plus discutéés
était la validité des ordres anglicans.
Les évèques et les prétres anglicans res-
taient-ils unis par une suite d'ordinations
et de conséerations régulières aux sour-
ces du sacerdoce romain ou bien y avait-
il eu à la suite du schisine une interrup-
tion qui rendait les ordinations invali-
des ? Pratiquement , un prétre anglican
devait-il ètre ordonne cle nouveau pour
ètre considère comme prétre par l'Eglise
Romaine ? C'est ce que le Saint-Siège a
toujours exigé comme l'exigea encore de
son coté, en 1905, le patriarche Tykon,
alors évèque orthodoxe dans I'Amérique
du Nord , quand il accueillit dans son
clergé un ministre anglican.

Leon XIII consentii cependan t à remet-
tre ce jugement en question et il char-
gea une commission d'historiens et de
théologiens d'étudier spécialement la va-
lidité des ordinations anglicanes.

Cette commission qui avaiit pour pré-
sident le Cardinal Mazzella et où figu-
rali Mgr Duchesne comptait parmi ses
neuf membres plusieurs personnages qui
jouent maintenant un róle éminent dans
le gouvernement de l'Eglise : Mgr. Gas-
parri qui est devenu cardinal et est ac-
tueDement secrétaire d'Etat , Mgr Merry
del Val qui fut avant lui, sous Pie X,
et un bénédictin anglais qui est mainte-
nant le Cardinal Gasquet. L'abbé Portai
se fixa à Rome pendant près de deux
mois et vit mettre à sa disposition les
documents les plus secrets du Vatican et
dù Saint Office. Le 15 septembre 1896
une encyclique de Leon XHI fit connai-
tre que, toutes choses consciencieusement
examinées, il n'était pas possible de re-
connaitre la validité des ordinations an-
glicanes. Cette 

^
déclaration marqua la

fin du rapprochement qui s'était esquissé
alors avec tant d'apparences favorables
qu 'un instant on avait pu croire que l'on
touchait au succès.

Chez le Cardinal Mercier

Après avoir cède à un sentiment de
dépit et de colere, lord Halifax se reprit
cependant à espérer encore. On a vu com-
ment il avait saisi l'occasion offerte par
la Conférence de Lambeth pour tenter
un nouvel effort.

C'est en octobre 1921 qu'il vint à l'ar-
chevèché de Malines mimi d'une lettre
de l'archevèquè de Cantorbéry. A la pre-
mière réunion qui eut Jieu ensuite , le Car-
dinal Mercier était assistè de son vicaire
general , Mgr Van Roey ; l'abbé Portai
était également venu là avec lord Hali-
fax.

Le choix de ces personnages est inté-
ressant. Le Dr Kidd est un théologien du
Collège Kebb d'Oxford , connu par ses etu-
des sur la question romaine. Le Dr Gore
est un ancien évèque d'Oxford qui a don-
ne s*a démission pour des raisons d'ordre
théologique. A certains égards, ses ten-
dances se rapprochent beaucoup de la
doctrine romaine. R a proteste solennel-
lenaent en 1898 contro la conséeration
comme évèque d'Herofard d'un théolo-
gien enclin au rationalisme et il a dé-
clare plus d'une fois intolérable l'état de
division de Ja chrétienté.

Ce qu 'on vient de lire permet de se
rendre compte de l'atmosphère où se dé-
roulcnt les conférences de Malines. Quand
on reprend l'histoire détaillée de la ten-
tative de 1895, on a l'impression que la
grande déception à laquelle elle aboutit
fut due surtou t à un fait : dans la meil-
leure intention du monde, les protago-
nistcs du rapprochement s'entretinrent
mutuellement sur le terrain doctrinal.

li sera prudent d'imiter partout cette
sage réserve, car la lettre du primat an-
glican , quelque bonne volonté qu 'elle ré-
vèle, contient en matjère doctrinale des
affirmations qui font prévoir de grosses,
de très grosses difficultés.

Guardia.
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SCEUR CLAUDIA
n'a iamais «5Sé anarchisie.

La petite sceur Claudia, une jeune reli-
gieuse de 27 ans , préposéo à la garde de
Gemmine Berton , dans la prison de Saint-
Lazare , à Paris, avait été, disaient les
feuilles antireìig ieuses, gagnée par la dé-
tenue aux théories anarchistes. L'ex-sur-
veiliaute de Saint-Lazare, enteudue hier
par M. Barnaud , juge d'instnaction , a fai t
justice de ces racontars :

— Je n'ai pas été convertie à l'anar-
chie, mais Germani e Berton m avait as-
suré que je serais plus utile au peuple
en rentrant dans la vie civile. J'ai eu la
faiblesse de la croire et j'ai quitte la pri-
son de Saint-Lazare, le 15 novembre der-
ider, munie d'une lettre de Germanie
Berton , destinée au libraire Le Flaoutter ,
et de I'adresse de M. Georges Vidal qui
devait me présenter à Mme Colonici*.

En sortant de la prison de Saint-La-
zare , je me suis rendue chez Mlle Mar-
celle Weill que j 'avais connue à Saint-
Lazare. Cette jeune femme, que je trou-
vai dans la me de Chartres, me recut
très gentiment et m'invita à coucher , le
soir, chez elle.

Après avoir accepté son offre obligean-
te, je me rendis au « Libertaire ». M.
Georges Vidal était dans une imprimerle
de la rue Montmartre , où je le trouvai
peu après. Il ne put me conduire chez
Mme Colomer, qui était à Bourges ; mais
il me dit de revenir si je ne trouvais pas
de travail.

Le libraire Le Flaoutter prit la lettre
que je lui apportai , l'ouvrit , la lut et me
dit :

— Alors, ma sceur, vous quittez l'ha-
bit ?

— Je voudrais simplement travailler.
dis-je.

— Vous trouverez certainement du
travail , me repondit-il ; mais, en atten-
dant , vous allez rester à déjeuner.

L'après-midi, j'allais voir un de mes
beaux-frères, et, à 7 heures, je vins cou-
cher rue de Chartres , chez Mlle Weill.
J'ai peu dormi , car j'ai réfléchi et je me
suis rendu compte de la faute que je ve-
nais de commettre. Le lendemain , j'ai été
voir ma sceur et je n'ai plus revu les
anarchistes.

La soeur Claudia, qui est revenue dans
la communauté de son ordre, est sortie
du cabinet du juge en voilant son visage
pour éehapper- aux objectifs des photo-
graphes. Nai've et animée du désir de
faire du bien aux àmes perdues et dé-
laissées, elle avait cru pouvoir agir sur
des milieux qui n'entendent que des pa-
roles de haine. Bien vite, comme on vient
de le voir, elle se rendit compte de son
imprudence et rentra à Saint-Lazare où
la Supérieure l'accueillit en larmes et les
bras ouverts. Pas une minute, la reli-
gieuse n'avait oublié sa *foi et ses ser-
ments.

A en croire une dépéche de Halmstad,
un étrange phénomène vient de se pro-
duire dans cette petite ville suédoise.

Pendant toute la journée d'hier, il avait
neigé sans interruption ; mais, peu avant
la tombée du jour , les habitants furent
stupéfaits de constater que les flocons
blancs comme neige au début de la jour-
née, étaient devenus rouge foncé.

Un examen minutieux révéla qu'aux
cristaux de neige étaient mélangées des
millions de larves infiniment petites de
teinte rougeàtre. Les insectes reposaient
légèrement sur la neige ; ils tombaient
donc du ciel avec les flocons et ne sor-
taient certainement pas cle la terre.

Une éprouvette contenan t de ces vers
extrèmement minces et dont certains me-
surent jusqu 'à dix centimètres de long,
a été envoyée à un laboratoire pour y
ètre examinée.

Dans les milieux scientifiques de Lon-
dres on ne semble pas croire à cotte
pluie d'insectes. On fait remarquer que
dans son ouvrage sur la meteorologie —
l'un des plus complets qui soient — M.
L.-F. Kaemtz signale des chutes de neige
rouge et mème verte dans les Alpes et
les Pyrénées.

Dans la baie de Baffin , l'explorateur
Ross a également trouve de la neige rou-
geàtre et, d'après un examen au micros-
cope, on s'apercut que cette teinte était
donnée à la neige par de petits granu-
les rouges décrits par les savants comme
des végétaux réduits à leur expression
la plus simple, soit des cellules remplies
d'eau colorée.

Spectacle terrifiant
en Incendie sur de l'eau

Les habitants d'Ivry, près Paris, inon
dés, ont eu un spectacle terrifiant.

Soudain , une explosion se produisit
sur le boulevard National , et des flam-
mes s'élevèrent sur le flot , suivant le fil
de l'eau, grillant les arbres et menacant
les immeubles. Le feu s'étendait , sinistre,
jetant la panique dans toute cette partie
de la banlieue, jusqu 'aux fortifications.

Voici ce qui venait de se produire :
Au boulevard National , se trouve un

garage qui renfermait une cuve conte-
nant 10,000 litres de carburo.

Les eaux ayant recouvert la cuve, s'in-
filtrèrent et bientòt atteignirent la cuve,
qui explosa vers huit houres du matin.

Le feu détruisit le garage, puis s'atta-
qua à un cinema voisin et les flammes
< ntourèrent un immeuble cle cinq étages ,
attaquant les volets et leu fenétres.

Les secours furent aussitòt organisés
et les bateliers cernèren t l'immeuble.
Les locataires purent ètre rapidement
evacués.

Tout à coup un grand cri d'effroi cou-
rut parmi les sauveteurs. Des hommes
étaient enfermés dans le garage qui flam-
bai t.

C'était un gardien de l'Auto-Trafic :
soia frère , manceuvre et un soldat au 23e
tirailleurs algériens.

Les trois sinistrés ne pouvaient sortir ;
ils appelaient par une fenétre grillée !

Des soldats qui se trouvaient sur un
canot descellèrent , à coups de gaffe, les
barreaux et retirèrent les frères Cheva-
lier, brùiés aux mains et au visage.

Le tirailleur Vallier , asphyxie, s'éva-
nouit et tomba dans les flammes.

Un sapeur du genie parvint à retirer
le malheau*eux, lui arracha ses vètements
qui flambaient et le ramena dans le ca-
not.

Vallier a été transporté mourant à
l'hospice d'Ivry. Les frères Chevalier sont
à l'hòpital de la Pitie.

Les pompiers de Paris, aidés des sa-
peurs d'Ivry, ont pu préserver les immeu-
bles menaces et le carburo s'est lentement
consumè, sans provoquer de nouveaux
accidents.

GrefJaige des
pian Ues à par>um

M. Daniel , professeur à la Faculté cles
Sciences de Rennes , a mis au point une
très intéressante méthode pour le greffa-
ge des végétaux herbacés, et l'a appliquée
aux plantes à parfum, dont il a entrepris
l'étude systématique. Les premiers résul-
tats obtenus par lui présentent un intérét
considérable , tant au point de vue pure-
ment théoriqu e qu 'aux points cle vue pra-
tique et industriel.

Quand on greffe l'une sur l'autre des
plantes appartenant à des espèces bola-
niques très voisines, par exemple de
l'absinthe , sur du chrysaiathèiiae arbores-
cent , le greffon se développe avec une ad-
mirable vigueur et donne des fleurs dont
le parfum est beaucoup plus intense que
celui des fleurs portées normalement par
la piante originelle. De plus, ce parfum
se trouve modifié , poni* ainsi dire , par mé-
lange avec un parfum adventice , qui est
celui de la piante porte-greffe.

Il y a là des constatations de fait qui
présentent un intérét considérable au
point de vue de l'industrie des parfunis
naturels , surtout si d'autres recherches ,
actuellement poursuivies à Grasse, éta-
blissent , comme on le prévoit , ou plutót
comme on l'espère, que des hybridations
e onvenablement dirigées peuvent fixer les
caractères de la piante nouvelle et lui in-
terdire toute régression vers l'un ou l'au-
tre des types ancestraux.
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LES ÉVÉNEMENTS
Les élections

Sénatorlales en France

Dimanche ont eu lieu , dans certains
de partements — on sait cpie le Sénat
francais se renouvelle par tiers — les
élections desquelles on attendait une in-
dication politique.

Les résultats qui nous parviennent
prouvent qu 'il n 'y a rien ile changé.
Chaque parti couché à peu près sur ses
positions. Le suffrago restreint ne se li-
vre d'ailleurs jamais à des sauts d'hu-
meur.

Voici le total des gains et des pertes
après trois tours de scrutin :

Conservateurs et libéraux : gain 0,
perte 2.

Républicains-indépendants : gain 3.
perte 2.

Républicains de gauche : gain 3, per-
te 4.

Radicaux-indépendants: gain 1, perte 5.
Radicaux et radicaux-socialistes : gain

6, perte 4.
Républicains-socialistes : gain 2, per-

te 0.
Socialistes : gain 2, perte 0.
11 reste un certain nombre de ballotta-

ges.

Panni les porsonnalités réélues ou élues
se trouvent le general Hirschauer, l'am-
bassadeur Bompard, M. Gaudin de Vil-
lane, M. Dominique Delahaye, les an-
ciens ministres Lebrun , Ajam , Chauniet ,
Besnard, Millès-La-Croix, Roy, de Monzie.

Parmi les battus, le vice-président du
Sénat , M. River , Noulens , l'ex-ministrc
Laffère qui s'est desistè.

M. Poincaré , président du Conseil , a
été réélu dans la Meuse au premier tour
de scrutili par 794 suffrages sur 810 vo-
tants.

M. Leon Bourgeois , ancien président
du Sénat, ancien président du Conseil.
a été réélu dans la Marne. M. Rio, sous-
secrétaire d'Etat à Ja marine marchande ,
a été élu daus le Morbihan (il a gagné
un siège perdu par les conservateurs).

M. Ch. Dumont, ancien ministre , a été
élu au second tour dans le Jura.

Un conseiller general félicité M. Poin-
caré au nom des délégués du Sénat du
département , de sa réélection triomp halc
el; lui exprimant leur inébranlable ami-
tié. M. Poincaré répondit : « Je suis très
honoré de ce témoi gnage d'amitié , qui
s'adresse moins au sénateur qu'au prési-
dent chi Conseil. Nous coiitinuerons la po-
litique républicaine que vous avez ap-
prouvée avec persistance jusqu 'au triom-
phé paisible, jusqu 'à l'exécution complète
chi traité de Versailles. »

M. Venizelos, allant samedi à l'Assem-
blée nationale, a été l'objet d'une ovation
cnthousiaste de la part de la fonie im-
mense, massée aux abords du parlement
et dans les rues adjacentes. Soia entrée
dans la salle des séances a été saluée
par de longs applaudissements et par des
vivats frénéti ques des députés et du pu-
blic des tribunes. Les manifestations se
sont renouvelées lorsque M. Venizelos a
prète le serment de député.

Immédiatement après, l'Assemblée a
procède à l'élection de son président.

M. Papanastasiou , républicain , a recom-
mandé la candidature de M. Venizelos
que son - parti et lui-mème considèreia t
comme le mieux qualifié pour conduire
les travaux de l'Assemblée dont dépend
l'avenir de la Grece.

Le capitaine de vaisseau Hadjikiriakos
3. déclare qu'il ne voterà pour Venizelos
que si celui-ci fait connaitre à l'Assem-
blée à quel parti il appartici! après la
déchéance de la dynastie.

M. Papanastasiou, interrompant , dit
cpie les paroles de *M. Hadjikiriakos ne
ìeflètent que sa pensée personnelle et non
colle du parti républicain.

Les libéraux veulent répondre , mais
l'incident est clos rapidement au milieu
de manifestations en faveur de M. Veni-
zelos, qui est élu président à l'unanimité.
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NOUVELLE ^ SUISSES
l_o3 snos' Ses O-auasnes.

Goiitrairement à la loi actuellement en
vi gueur , le nouveau projet de loi federale
sur les douanes donne une importance
particulière à une réglementation dc la
justice en matière douanièrc. Le projet
envisage des litiges provenant d'une li-
quidation inexacte du droit de douane ou
de l'application erronee ou de la non ap-
plication d'une disposition de droit fede-
rai.

Pour ce qui concerne ce dernier , le pro-
jet , différent en cela de l'avant-projet ,
sans doute dans la pensée que le règle-
ment de la matière sera réservée à une
loi federale sur la juridiction en matière
iidniiiiistrative et disciplinaire , mainte-
nant lo statu quo jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur de cette loi.

Cette solution a été adoptée afin de
ne préjudicier en aucune facon la créa-
tion d'un tribunal administratif federai.

Le projet prévoit un conseil des doua-
nes qui francherà les différends en ma-
tière douanière. Le conseil des douanes
n 'exercera que des fonctions juridiques,
sans participer à l'application de la loi.
Les compétences sont fixées comme suit :
Ics recours en matière de tarifs sont du
ressort de la direction d'arroiidissement
dont releve le bureau des douanes qui a
pris la décision et, en seconde instance ,
de la Direction generale. Les décisions
d'espèce prises en instance supérieure
par la Direction generale, pourront étre
portées devant le Conseil des douanes
qui starnerà en dernier ressort.

Les recours de droit et Ies recours
pour mesures injustifiées seront du res-
sort des directions d'arrondissements , de
la Direction generale, du Département
des douanes et du Conseil federai . Cha-
cune de ces instances connaitra des dé-
cisions prises par celle qui lui est immé-
diatement subordonnée. Toute décision
prise sur recours peut ètre portée devant
I'instance immédiatement proposée à celle
(iui l'a rendue.

-:<HÌ f g H é W t  f *n W > m  " ¦*>
Pour ce qui concerne lapconstatution

du Conseil des douanes, le projet prévoit
ce qui suit : Le Conseil dos douanes se
compose de neuf membres, à savoir :

1. d'un président choisi par le Tribu-
nal fèdera! ;

2. de six membres choisis par le Con-
seil federai dans les milieux compétents
en matière écouoroique ;

3. d'un fonctionnaire du Département
dcs douanes (Direction generale) ct d'un
fonctionnaire du Département de l'Eco-
nomie publique (Division du commerce)
désigné par le Conseil federai.

Le Conseil peut délibérer lorsque sept
membres sont présents. Le règlement du
Conseil déterminé , au surplus, l'organisa-
tion et le fonciionnement du service.

iOts.i'ìtszsitìan i2e
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Dans la première séance tenue cette
année par le Conseil federai , M. Scheurer
a cède la présidence à M. Chuard.

Le nouveau président de la Confédéra-
tion a félicité soia prédécesseur pour la
manière excellente dont il a conduit les
A ffaires et a souhaite de pouvoir lui-méme
continuer dans le mème esprit.

La répartiton des departements s'est
faite sur les mèmes bases que l'année
précédente :

Département politique : M. Motta :
suppl. M. Schulthess.

Intérieur : Président de la Confédéra-
tion. M. Chuard ; suppl. M. Haeberlin.

Justice et police : M. Haeberlin , suppl.
M. Haab.

Militaire : M. Scheurer ; suppl. M.
Chuard.

Finances et douaiaes : M. Musy ; suppl.
M. Motta.

Economie publique : M. Schulthess ;
suppl. M. Scheurer.

Postes et chemins de fer : M. Haab ;
suppl. M. Musy.

La délégation pour les affaires étran-
gères a été désignée conformément aux
principes arrètés l'année dernière ; elle est
formée de M. Chuard , nouveau président
de la Confédération : M. Scheurer , ancien
président de la Confédération : M. Motta ,
chef du Département politique.

La délégation pour les affaires écono-
miques est composées, comme précédem-
ment , de MM. Schulthess , Scheurer et
Musy.

Lendemain de Faillite
« L'épicier suisse », qui expnme sans

périphrase les méconteiitements du com-
merce , écrit daus son dernier numero :

La faillite de la Sisba est clòturée , mais
le- créanciers que l'on considère, à Ber-
ne cornine quantité négligeable, n'ont
recu aucun renseignement au sujet de la
solution de cette affaire.

Il en est dc mème pour l'Union suisse
de transports maritimes dont la faillite a
été déclarée le ler février 1923 et qui
fait perdre 30 millions à la Confédération
et une somme égale aux commergants et
industriels.

Les victimes de ces deux déconfitures
ont le droit d'étre renseignées et nous
espérons que des explications claires et
ncttes ne se feront pas attendre.

Un singulier bureau de
f àienfaisance.

On mande do Saint-Gali :
Au moment où l'on réunit des dons en

faveur des Allemands dans la détresse ,
iles dons dont l'importance dépasse tout
ce que Fon attendait , les autorités se sont
vues dans l'obligation de déposer une
plainte contre un pretenda bureau en fa-
veur des Suisses à l'étranger qui avait
lance un appel et organisé une collecte
pour venir en aide à nos compatriotes
exilés.

Le dit bureau est une entreprise pri-
vée suspccte qui n'a pu donnei* une jus -
tification suffisante de l'emploi qu'il fai-
sait des sommes qu 'il avait retirées ; il
ne tient aucune comptabilité. Un des di-
rigeants a été condamné à mort , à l'é-
tranger , pour espionnage , puis à vingt
ans de travaux forcés ; il ne fut libere
que par la revolution allemande de 1918.
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Poignée de petits faits
— Un froid des plus rigoureux qui sévit

actuellement aux Etats-Unis a cause la
mort d'une douzain e de personnes. A Chi-
caso, la temp erature enregistrée est la plus
basse depuis 1905. Le point le plus froid
est Virginie , dans l'Etat de Minnesota.

— On mande de Sciacca (Italie ) que les
navires francais ont ramené à la surface ,. à
peu de distance de Sciacca , 300 mètres 'de
cable téléphonique antenne autour d'une
ancre , ainsi que des càbles semblant avoir
appartenu à un dirigeable. Une barque est
icstée ancrée sur les lieux. On a presque
la certitude que c'est à cet endroit que se
t: ouve l'épave du « Dixmude ».

— Par suij de la suppression du poste
qu 'il occupai! à l'ambassade de France à
Berne , commi adj oint à l'attaché militaire ,
ie cap itaine Ijurgeois est rappel é en Fran-
ce.

— Des faiilles j uives , dépourvues de
tout moyen cyxistence ct les familles ita-
liennes dans k mème situation , expulsées
par les autori is allemandes , sont arrivées
en Suisse pai bateau special , à Lindau.
Après avoir ti ravitaillées par un comité
de charité , les familles juives se sont ren-
ciues à Bàie , tndis que les familles italien-
nes ont trans! ; la Suisse pour ètre rapa-
trlées en Italia

— Les démolrates d'Aj oie (Jura ) ont fèté
dimanche à Purentruy le cinquuntiòme
anniversaire di cercie démocratique. Des
discours ont étl prononcés notamment par
le président da ce cercle , M. le Dr Cho-
quart , iils du l'nipathique préiet du dis-
trict ci conseilllr national , par M. Ernest
Daucour t , anciej conseiller national. et
membre fondater du Cercle , par M. Xavier
Jobin , conseiller kational et par M. Ribeaux ,
autrefois rédacyur du « Pays », actuelle-
ment rédacteur Ile « La Liberté », à Fri-
bourg.

— Il y a un iois, à Berlin , le fils d'un
industriel de Rhune, le nommé Berthold
Falk, 15 ans, disjaraissait dans des condi-
tions mj stérieuset Deux j ours aprè s, le pé-
re de Talk rece fait une lettre lui enjoi-
gnant de déposer vingt-cin q mille marks
dans un endroit hdiqué , faute de quoi son
fils serait tue. Alcune suite ne fut donnée
à cette lettre.

Une semaine a rès , le pére recevait par
la poste un colis contenant la j umbe gau-
che, avec ces mcjs : <• Coupée à B. ralk. »
En mème temps. ine autre lettre lui ordon-
nait de j ayer cuquante mille marks sous
menace de receviir la main gauche.

Toute cette hisoire macabre a été l'oeu-
vre de deux app fcntis de 16 et de 18 ans ,
app artenant à dei très bonnes familles de
Rheine. Arrètés , [ils ont reconnu qu 'ils
avaient tue le gircon. Pour pouvoir en-
voyer sa j ambe, js n'ont pas iaésité à dé-
terrer le cadavre!

— Le psup le thirgovien est appelé a se
prononcer par un vote le 17 février sur
une nouvelle loi aigmentant la taxe canto-
nale sur les chiens Dès l'àge de trois mois,
le chien coùtcra i son maitre 20 francs
par année , plus ijie taxe d'inscription de
2 francs. Pour chajue chien en plus appar-
tenant à la mèmeipersonne , 30 francs par
année. Le parti ridical recommandé cha-
leureusement ce ruuvel impòt aux élec-
teurs.

— Le trai n de marchandises 5275, qui
avait quitte Arles' dans la j ournée d'hier
pour Marseilles , arivait à la station Saint-
André vers 18 hiures. A ce moment-Ià,
une manceuvre estexécutée pour permettre
à un autre convo! de gagner la gare de
Marseille. Profilati de cet arrèt , des pil-
leurs de trains deplombèrent neuf vagons
et s'emparèrent d'une grande quantité de
marchandises. Le phef de tra in. M. Blanc,
et son personnel ie s'aper curent de riea
Le train repiit sa marche. En arriv ant à li
gare dc S-rirt-LaBjVies-Aygalades, le chef
bagagiste s'-percii alors que des vagons
avaient été déplohbés et donna l'alarme.
Malgré toutes les recherches opérées par la
police, il fu; imptssible de retrouv er la
trace des voleurs.
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NOUVELLES LOCALES
Les Écoles de Recrues

eni924.

Le tableau des écoles militaires pour
1924 a pam ce naltin.

Le tableau des tours de répétition pa-
raitra à la fia du mois.

Voici queljues rensei*rnements concer-
nant le tabhau de recrues :

Infanterie. — Ile division. — I. du 18
mars au 24 mal, à, Lausanne. IL du 28
mai au 2 aoùt , i Lausanne. ITI. du 3
septembre au 8 {ovembre , à Lausanne.

Cavalerie. — Pour la Ire brigade et
les escadrons de, guides 1, 2 et 9 : du
13 mai au 12aoi3t, à Berne.

Artillerie. — I. Campagne : Régiments
1, 2 et 7, du 18 juillet au 2 octobre , à
Bière.

Obusiers : du ler février au 17 avril ,
à Bulach.

IL Montagne : du 25 avril au 10 juil-
let, à Sion.

III. Artillerie lourde : Obusiers de 15
cm. : du 25 avril au 10 ju illet, à Kloten.
— Canons de 12 cm., régiments 1 et 2.
du 25 avril au !0 juillet , à Bulach.

Genie. — Sapeurs de campagne : du
23 avril au 28 juin. à Yverdon.

Sapeurs cle montagne et de forteresse :
du 21 mai au 26 juillet , à Andermatt.

Pontonniers : du 23 avril au 28 juin , à
Brugg.

Pionniers télégraphistes de campagne :
du 26 mars au 31 mai , à Liestai.

Pionniers tóferaphistes de montagne :
du 21-Tilay^u Ì6 ju illet, à Andermatt.

Troupes de rielesse. — Artillerie
mobile et arti ? cuirassée : du 18 juil-
lot au 2 octo à Savatan et à Dailly.

Aviation. - < %2 février au 8 mai,
à Dubendorf. *̂ « 30 juillet au 14 octo-
bre, à Dubei *"f*

Service de lte* -> I. Service de san-
te de montaf ' du 18 mai an 12 juillet ,
à. Savatan. 1 Service de sauté d'autres
unités, du 1 septembre au ler novem-
bre, à Bàie.

Subsistaiu -Du 17 mai au 19 juil-
let , à Thoui i

Train. — am te ligne, du 7 janvier



au 8 mars, à Thoune. Train de genie, du
4 janvier au 5 mars, à Frauenfeld. Con-
voyeurs, du 21 avril au 21 ju in, à Thou-
ne.

Automobiles. — I. Du 6 mars au 21
inai, à Thoune. II. Du 22 mai au 6 aoùt.
à Thoune.

Cours de cadres
Etat-major sonerai la. — Du 24 no-

vembre au 23 décembre, à Berne. Cours
d'état-major general II.

2. Du 28 mai au 10 juillet. La place
sera désignée ultérieurement. Cours
d'état-major general III.

3. Du 7 au 29 mars. La place sera dé-
signée ultérieurement. Ecole de secrétai-
res d'état-major.

Cours tactique. — Pour officiers supé-
rieurs d'artillerie , du 26 mai au 7 juin.
La place sera désignée ultérieurement.

Écoles d'officiers. — Pour l'artillerie
de campagne, l'artillerie de montagne,
l'artillerie à pied , du 11 juillet au 25 oc-
tobre. Pour l'artillcrie de forteresse, du
11 juillet au 30 septembre, à Thoune et
autres places.

Ecole d'officiers. — Du 18 juillet au
Ier novembre.

Écoles de sous-officiers
Infanterie. — Fusiliers, carabiniers ,

mitrailleurs de régiment : lre division,
du 27 février au 19 mars ; cours de ré-
pétition , du 15 au 27 février, à Lausanne.

2. Du 7 au 28 mai ; cours de répétition ,
du 25 avril au 7 mai, à Lausamie.

3. Du 13 aoùt au 3 septembre ; cours
de répétition , du ler au 13 aout , à Lau-
sanne.

Garnisons des fortifications. — Écoles
do sous-officiers : Pour les batteries d'o-
busiers de 12 cm. mobiles et les batteries
de canons de 7,5, l'artillerie cuirassée et
les pionniers des projecteurs de la garni-
son des fortifications- de St-Maurice, du
24 mars au 29 avril, à Savatan. (Les élè-
ves sous-officiers des batteries de canons
de 12 cm. des fortifications seront appe-
lés à Fècole de sous-officiers des batte-
ries de canons de 12 cm. de l'armée de
campagne.)

Cours de tir : Pour officiers nouvelle-
ment nommés de l'artillerie de forteresse
de la garnison des fortifications de St-
Maurice, du 6 au 21 octobre , à Savatan.
(Les premiers-lieutenants proposés pour
l'avancement peuvent ètre appelés à
Fècole de sous-officiers pour accomplir
leur cour de tir.)

Cours tactiques : Pour officiers subal-
ternes de la garnison des fortifications
de St-Maurice, du 16 juin au 5 juillet, à
St-Maurice et environs.

L©s tOai3*nra@r*fs eie ia
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Dans un des derniers numéros du
-ì: Nouvelliste », C. Saint-Maurice parlait
du travail d'orientation politicate qui
s'opère dans les rangs de la gauche ra-
dicale ; travail que la droite a le devoir
¦de suivre de près. Voici ,. à ce sujet, un
court extrait d'un très bel article de M.
le conseiller aux Etats de Montenach ,
dans la « Liberté » :

« Que dirai-je du parti radicai ? Il a en-
core toutes les ressources acquises pen-
dant sa longue suprématie ; il est fort de
sa puissance passée, mais l'avenir demeure
pour lui incertain. Beaucoup des siens pen-
chent vers une politique conservatrice
(j' emploie ce terme dans son sens propre),
conservatrice des positions et des avanta-
ges obtenus jadis. Ceux-là espèrent tou-
jours , pour leur libéralisme suranné, un nou-
veau printemps. D'autres , dont le nombre
parait grandir , se rallient au fameux mot
d'ordre disant qu 'il n 'y a pas d'ennemis à
gauche. Ceux-là sont prèts à ouvrir leurs
bras à un socialisme assagi , et , pour féter
le retour de l'enfan t prodigue , dans le ca-
dre d'une majorité avancée, ils sacriiie-
raient facilement cette Droite catholique ,
si utile , cependant , dans les mauvais mo-
ments traversés par le pays. Verrons-nous ,
peu à peu , succèder à la politique dite bour-
geoise, qui a domine le Parlement pendant
ces dernières années , un mouvement, dit
social , plus accentué vers la gauche ? Ce
n'est pas certain encore , -mais c'est toujours
possible ! N' avons-nous pas à noter déjà
>quelques symptòmes révélateurs ? »

Orare et contre-ordre
A qui obéir?

On nous écrit :
A la suite du dégel, le Conseil d'Etat
interdit les lourds camions sur nos rou-a intero.it les louras camions sur nos rou-

tes déjà si mal en point , et les gendarmes
ont l'ordre de verbaliser contre les con-
trevenants. Jusqu 'ici rien que de très nor-
mal.

Mais l'ordonnance prévoit également
des permis occasionnels de circulation ,
et il en est donne en si grand nombre
qu'on se demande si l'interdiction ne de-
vient pas l'exeeption.

Supposons cependant que ces permis
ne soient donnés qu'à bon escient les gen-
darmes devraient , dans ce cas, avoir une
situation nette. Dernièrement, des agents
de la loi avaient recu l'ordre de verbali-
ser mème contre les possesseurs de per-
mis, à la grande indignation de ces der-
niers ?

Est-ce qu'il y aurait «onflit ie compé-
tence en haut lieu et un département au-
toriserait-il ce qu'un autre département
défendrait ?

Une mission ravagée par
un cvclone.

Un cyclone d'une violence inou 'ie vieni
de ravager une partie des Indes anglai-
ses et priucipalement le vaste territoire
confié au zèle des Missionnaires de Saint-
Francois de Sales d'Annecy. D'une lettre,
datée du 5 décembre et adressée à un
•ami de Fribourg par S. G. Mgr Pierre
Rossilon, évèque coadjuteur dc Vizagà-
patam, on extrait les détails suivants sur
cet ouragan qui a accumulò tant de rui-
nes :

« Peut-étre le savez-vous déjà, un af-
freux cyclone , le 15, le 16 ct le 17 no-
vembre dernier , a ravagé ma pauvre mis-
sion. B est tombe une telle masse d'eau
et la furie du vent était felle que nous
avons cru notre dernière heure arrivée.
J'ai vu depuis trente ans pas mal de
tempètes, mais pas cle cyclones de ce
calibro. La ville de Vizagapatam est à
moitié détruite : on parie de 25 millions
cle dégàts et de 350 morts. Partout , ce
ne sont ¦ qu'arbres renversés, routes cou-
pées. débris accunaulés : chemins de fer
et télégraphes étant ronapus, nous som-
mes restes 10 j ours sans communication
du dehors. En ce moment , des messages
commencent à m'arriver de nos stations.
Partout ce sont des histoires navraiites.
Dans ce désastre, la mission a sa tres
grande part. La moitié du collège Saint-
Louis s'est effondrée ; l'église paroissiale
et le quartier des professeurs attenant
au collège, ébranlés par le choc, criblés
par la pluie, ont dù ètre evacués. Bs de-
vront ètre démolis et reconstruits. Il en
est ainsi de trois églises et de sept mai-
sons. De plus, un village chrétien de 200
maisons, bàties par la mission en terrain
bas, a été rase par le raz de marèe. Les
800 habitants sont maintenant sans abri
et en proie au choléra qui les dècime.
Je n'ose articuler notre chiffre de per-
tes. B approcherait le million , si _ nous
tenons compte que , en ce moment , la
roupie , l'unite de monnaie anglo-indienne,
au lieu de 1 fr. 50 avant la guerre, vaut
5 fr. 60. C'est pour moi un écrasement. *

Les ongles et les épidémies

Il y a, en ce moment , un peu partout
eia France et surtout à Paris, une vérita-
ble epidemie d'amygdalite et de furoncu-
lose.

Le microbe des furoncles , le « staphy-
locoque dorè », etait réputé cornine un
hòte désagréabìe, mais généralement pas
très dangereux , à moins qu'il ne soit as-
soci à un autre microbe : le « streptoco-
oue ».

" Le docteur Mante, chef du laboratoire
centrai de l'hòpital Beaujon , qui passe
son temps à étudier les microbes de nos
concitoyens, disait hier :

— Les infections à staphylocoques sont
plus nombreuses que jamais et plus dan-
crereuses que j adis. Depuis la guerre , la
virulence des staphylocoques est nette-
ment croissante. Pour ma part, cette an-
née-ci, j e connais sept ou huit cas mor-
tels.

« Il n'est pas douteux que les maladies
microbiennes, contagieuses, ne devraient
pas exister. Si tout le monde daignait se
préoccuper un peu des règles si simples,
si faciles de l'hygiène la plus élémentaire ,
bien des existences qui nous sont chères
seraient épargnées.

« La principale voie d'accès des virus
qui nous tuent est la bouche. Or , la porte
d'entrée de notre appareil digesti! est
desservie par nos mains.

« Un médecin militaire a pu, il y a trois
ans, déerire les « maladies des mains sa-
les ». Il songeait surtout aux infections
typhoi'des, paratyphoides, diphtériques ,
transmises par les porteurs de germes.

•=- En réalité , porteurs de germes, nous
le sommes tous, et les germes de toutes
les maladies, nous les transportons sur
nos mains et particulièrement sous les
ongles. »

Le docteur Mauté , qui s'est avisé d'exa-
miner au hasard les doigts des gens qui
viennent dans son laboratoire, déclare
que c'est effrayant de voir les formida-
bles collections d'hòtes microscopiques
mortels qui sont ainsi véhiculés en toute
inconscience. Mème les médecins !

« Ayez les mains propres, ajoute le doc-
teur Mauté, les ongles propres, demande-
en autant à vos domestiques si vous en
avez , à vos amis, si vous en connaissez.
et vous éviterez le staphylocoque qui.
tout « dorè » qu'il se présente, aime à vi-
vre dans l'ombre des ongles noirs. »

Le Trapc au Simplon.
Depuis quelques mois, le trafic des

marchandises par la ligne du Simplon a
repris avec une intensité extraordinaire.

Jamais encore depuis la guerre les gares
frontières n'ont présente une telle anima-
tici!. Les journaux ont déjà annonce que
pour éviter le blocus de la gare de Domo-
dossola la douane italienne avait dù
transférer une partie de ses services. A
Brigue également, le personnel suisse est
surmené, tant aux douanes qu 'aux C.F.F.,
par suite surtout de la forte diminution
qu'ont subis les effectifs depuis un an.
Il devra ètre renforcé.

Le uiiti! fiderai i fai
On annonce que le poste de chimiste

federai pour le contróle des denrées ali-
mentaires à la donane de Brigue aurai t
été supprime. Cette mesure d'economie,
qui se serait justifiée peut-ètre pendant
la période de guerre, suscite quelque
étonnement dans les milieux valaisan
au moment où le transport des denrées
alimentaires en provenance d'Italie sem-
ble reprendre un nouvel essor.

SALVAN. — Représentatio ns théàtrales

Dimanche eut lieu à Salvan , au théà-
tre du Stand, la dernière représentation
du Cercle d'Etude. Elle consistali en un
drame poignant : « Un médecin de cam-
pagne », d'Henri Bordeaux, l'éminent aca-
démicien , et cle l'opérette-bouffe « La
Foire de Séviìle ».

Le drame fut enlevé avec un brio inat-
tendu. Le ròle du médecin de campagne
mettant le devoir professionnel au-dessus
de sa famille et de son amour fut rendu
à la perfection. Sa compagne qui dans le
malheur et la souffrance repoussait son
mari au prime-abord , se consola dans les
bras vigoureux de son seul soutien , c'est-
à-dire dans les bras de Tètre qui avait
abandonné son fils , à l'agonie, pour aller
guérir un autre petit dans un village des
alentours. En un mot, ce fut presque la
perfection.

L'opérette-bouffe , à son tour , conquit
tous les suffrages des auditeurs. Le jeu
ct la musique des acteurs ainsi que la*
pureté de leurs chants furent très remar-
qués.

L'orchestre et la Société de chant ne
restèrent pas en arrière et ils ont droit
à des félicitations méritées.

Nous savions, en plaine, que l'art mu-
sical et l'art théàtral étaient poussés très
loin à Salvan ; nous ne nous attendions
pas à tant de progrès et de succès. Ce
fut un véritable régal que cette matinée.

Vidi.

¦ ' 

Vous obtenez en peu de temps de
magnifiques et beaux cheveux par

par la renommé

Sainp de Boyleau
Véritable seve de bouleau des Alpes avec arnica

sans alcool, ni essonce. Des milliers d'attestations
et de commandes supplémentaires alnsl que des
médecins. La chute des cheveux, pelllcules, cal-
ville, l'appauvrlssement du culr chevelu sontcom-
battus avec un succès Infaillible. Grand flacon
3 fr. 75. flacon moyen, 2. fr. 75, cromo de sang de
bouleau pour les cuirs chevelus secs, la pot, 3 fp

Dépositaires : Fessisi* & Campirai
Grande Dronuerie Valaisanne, MARTIGNY-VILLE
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sur Tissus et Confections
pour

Dès aujourd'hui et jusqu a
fin janvier

Au Prix de Fabrique
SzosiCharles Darbellay

La Bannue Populaire Valaisanne S. A.
. SION <****—*• j1

recoit des dépòts :

sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
sur CARNET D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.)

en COMPTES-COURANTS à vue
Aux meilleures conditions-
PRÉTS CHANGES

La Direction
I m. m. — -.— — — »—  — — — —  U »A — m

Bex. — On annonce la mort, dans un
£ge avance, de M. Edouard Payot, direc-
teur des salines de Bex. C'était une per-
sonnalité très avantageusement connue
dans la région.

Originaire de Corcelles-sur-Concise,
Edouard Payot était né le 2 septembre
1842 à Lausanne. II fit ses etudes techni-
ciues à l'école speciale (Ecole d'ingé-
nieurs) dont il sortit en 1862 avec le di-
plomo d'ingénieur. Il fut pendant plu-
sieurs années directeur des fabriques de
pàtes alimentaires de Bex. Puis, pendant
SO ans , ingénieur-directeur des travaux
de la correction de la Haute-Gryonne et
municipal de Bex dès 1895. Il avait été
nommé en méme temps directeur adminis-
tratif des Salines de Bex auxquelles il a
consacré en 1917 une notice et en 1922
nn volume historique détaillé.

Le défunt s'occupait beaucoup de mu-
sique et d'art, il était l'un des fondateurs
de l'Union instrumentale et de l'Orches-
tre de Bex auquel il a consacré en 1917

Dernier Courrier
Le mystère du « Dixmude »

Toulon , 7. — (Havas). — Un chirur-
gien de la marine, procédant à l'examen
du corps du commandant du « Dixmude »
a constate de nombreuses meurtrissures
sur toutes les parties. Les jambes et les
bras étaient cassés et la tète défigurée.
Ces fractures et ces meurtrissures ont
amene le chirurgien à conclure que le
commandant du « Dixmude » serait mort
avant de tomber à l'eau.

Un communiqué enregistrant ces cons
tatations va ètre envoyé aux autorités
supérieures. Elles laissent supposer que
la mort du commandant a pu ètre causée,
comme celle de ses compagnons, par la
foudre tombée sur le ballon.

Un match franco-suisse
Bordeaux , 7. — Pour la coupé de Fraii-

ce-association, le Stade bordelais a battu
l'Union sportive suisse par 2 à 1.

La baisse du frane

Le frane est à 28.45.
M. de Lasteyrie a déclare au « Matin »

qu'il soumettra au conseil des ministres
un certain nombre de propositions qu'il
juge de nature à enrayer le mouvement
spéculatif qui vient de se produire sur
les changes. Il importe également, a ajou-
te le ministre, de se livrer à une vérita-
ble épuration de la Bourse de Paris, en-
vahie actuellement par une foule d'iudé-
sirables. Le ministre de l'intérieur est

ni de pellicules par l'emploi du Recholin , eonip. orties
+ marque déposée -f-

qui fait naìtre une magnifique Chevelure

Dans une dizaine de
jours plus de cheveux I
gris, garanti . . . .

cheveux gris lem* couleur primitive.  Veuill ez consulter
nos nombreu x certificats de toutes les parties de la S'uisse
et de l'Etranger , déposés avec I'adresse complète , au
magasin , Parfumerie J. Redi , rue de Nidau , 21, Bienne
18. — 1 2  Fl. 3.35, pour cure complète fi*. 5.35.

Indiquer si les cheveux sont secs ou gras et si c'est
pour la croissance ou contre les cheveux gris.

ATTENTION aux CONT11EFACONTS !

Enchères de mobilier à Martigny

On demande pour de suite

Bonne
atout fai re
propre et de confiance pour
ménage de 4 personnes.
S'adr. au Journal sous J. M.

On demande pour la cam-
pagne une

forte fille
pour aider au ménage . Bon
gage assuré. L. Legrange à
Satigny.

Ménage seufl
cherche pour de suite ou da-
te à convenir un caffé ,
dans la région de St-Maurice.

S'adresser au Bureau du
Journal, sous chifire 1924.

décide à prendre dans cet ordre d'idées
toutes les mesures qui s'imposent.

M. de Lasteyrie, ministre cles *finances,
a recu samedi un certain nombre de per-
sonnalités du monde financier, parmi les-
quelles MM. Robineau , gouverneur de la
Banque de France ; Jacot , syndic de la
Compagnie des agents de changé ; Ro-
ger , président de la Chambre de commer-
ce de Paris, avec lesquels il a examiné
la situation du marche des changes et
les mesures que pourrait comporter la
répression de la spécuiation qui s'exerce
actuellement sur la baisse du frane.

Le portefeuille de M. Venizelos

Athènes, 7. — (Havas). — Les jour-
naux croient que M. Venizelos acceptera
le portefeuille des affaires étrangères
dans le cabinet dirige par M. Roussof ,
chef des libéraux républicains qui sem-
ble se rapprocher définitivement des li-
béraux conservateurs.

Le nouveau cabinet japonais

Tokio, 7. — (Havas). — Les change-
ments dans le cabinet sont les suivants :

Le gjénéral Ugaki, ministre de la guer-
re ; l'amiral Murakami, ministre de la
marine ; le baron Fugimura, ministre des
Communications ; M. Kengiro-Komatsu,
ministre de.-; chemins de fer. Le porte-
feuille des affaires étrangères a été ac-
cepté par le baron Matsui.

Commentaires sur les élections
de France

Le « Petit Journal » écrit :
« Saluons l'hommage quasi-unanime de

la Meuse à M. Poincaré. La manifestation
des délégués sanatoriaux de la Meuse tra-
duit les sentiments de la France. »

L'« Humanité » estime que le vote
d'hier ne fournit mème pas une indica-
tion sérieuse sur le véritable esprit du
pays.

L'« Oeuvre » écrit :
« Comme on pouvait le prévoir, les

élections d'hier n'ont apporté que peu de
modifications dans la composition du
Sénat ».

La bataille électorale d mer, écrit le
« Figaro », est une partie nulle. Les ad-
versaires du gouvernement auront bien-
tòt fait d'additionner leurs succès. La po-
litique nationale de M. Poincaré garde
au Sénat sa majorité stare. Que pouvait-
on souhaiter de mieux ? »

Rhumatismes
de toul .e nature sont guéris rapidement et
avec succ'*.*"* au moyen de la frietion éprouvée
H H E U M A T O L , fr. 2,50 dans toutes les pharmacies

A vendre ou à louer

MONTAGNE
à proximité de Champex

Situation splendide pour sé-
jour. S'adres. au Bureau du
Journal sous chiffre 54.

Ilecholin-Idéal est une
lotion claire comme
l'eau , tout a fait inof-
fensive et rend dans
une dizaine de iours aux

Sk vendre
un pofager

à choix sur deux. S'adresser
à M. Alois MONNAY , Lavey-
village.

A vendre
2 contrebasses, si b.,
neuves.

S'adr , au Nouvelliste sous
G. M.

————————-_______ . A vendre , à bas prix:

A .  
Rab. — Dégauchisseuses —

UPnnrO Scies a ruban — Toupies —
V ul lUI C Mortaiseuses — Machines

quatre porcelets de huit  Universelles-Moteurs élec-
semaines, che*/. Perrin-Ri- t,;if lues .et à ben£'"e,"Ĵ urfs
chard , Prvse-Evionnaz. Téle- et °!ìcasi0"\ . P* i00.ib L*
phone S. °"re>f , et. devi * gratuite.
_^^_^^^________^^_ Facilités — Échanges
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^ _
¦ S'ad resser : Établissements

VeilOr® C. Felix Kld. Grancy 8,
. ,. . LAUSANNE , Tel. 85.36.pour cause de départ [ 

deux gros porcs, une A louer à St.-Maurice
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POrtante' raCe petit magasin
J. Kummer , Vissoie. tr^,

bìen P'a
^

é
n „; S'adresser à M. O. Mottet,

notaire à St.-Maurice .
Bauine St-Jacques

de C. Trautmann , ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varices ,
et jambes outertes , affections de
la peau, hémoroìdes doulou-
reuses, dartres, piqùres.

Se trouie dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacques , Bile.

IMPRIMERIE
du

NOUVELLISTE VALAISAN
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Sirop Dyrba
Contre toutes les affections des voies respiratoires :

rhumes - catarrhes - bronchites - influenza
asthme, etc. Le flacon : Fr. 3.—

En vente à Martigny à la Pharmacie MORAND et au
dépòt general pour le Valais.
Pharmacie DARBELLAY -- SION

BANCDE
de BRIGUE

BRIGUE
KK *̂>o. 

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements :
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu 'à nouvel avis , la Banque accepté des dépòts

En comptes-courants à 3%
En comptes de dépòts suivant durée de 31/** à 41/» %
Sur carnets d'épargne 4'/** %
Contre obligation à 5 %

Location de Cassettes dans la chambre forte

sTAJUy
de jour et de nuit

I Garage Faisant
I MARTIGNY Téléphone 165 |

—. fflu „__—,. Une loterie
J^-fr^Vj avantageuse
H^t/ THRQB est ee

"e Pour la 
construction

^^̂ ^  ̂
des 

Églises 

d'Ayer

Primes : Total :
Fr. 30.000.- Fr. 280.000

». 20-000. - , p.*j x de la sèrie à» 5.000.- 10 numéros Fr. IO—
» 1.000.- Prix par billet à
» 500.— Btc. 2 numéros Fr. 2.—

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat Immédiat

Les commandes sont regues par la BAN QUE
DE COMMERCE ET DE CRÉDIT

20, rue du Mt-Blanc, Genève

Fikiipe gitiile le Cernili l
Hesseomnller , C^onton , Ctevallaz , S. A. 9
TèI. 92.02 Lausanne Tei. s2.02 S

Monthey : Charles Cottei, tèi. 3
Sierre : Amos frères , téléph. 16
Martigny : Ph. Itten, ébéniste, téléph. 148 I:
St-Maurice : Albert Dirac iosa I
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays \

lini KiiÉ illllfi "
pi "¦''¦vi pour les poules.
§ùM XJ^ 

Un seul essai vous con-
ESW1 yV<\iM vaincra desasupérlorité

db^ VX>NV^ 100 kg., fr. 42.— 25 kg., fr. 11 —
\*̂P\$£Sp r  50 kg., fr. 21.50 "10 kg., fr. 5.—

I^& l̂iy Graines mfilaenfiesj e \\., Ir. 0. 50
Déposit. : Fessler & Calplni

Grande Droguerie Valaisanne , Martigny-Ville.

Café-Restaurant, de Martigny
Téléph. 120 (Cercle conservateur) Téléph. 120

Chambres , pension , ràclettes , fondues , tranches
A.ri*angéments pour Sociétés.

Famille Pre-Ls Délez.

\ Dans tous les BONS MAGASINS |

j Demandez la laine è tricoter j
|> Q.(j- MW "9 ^— *%Z£ *7Jf c. am**m * 5Griffon „ |
* 4

j et la laine garantie décatie j

j "Aurora ,, j
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• ¦

i *

¦ - a achetez de préférence chez
J f|f,Y|

,lllMfl | les fourniss eurs qui favoriseiat
L f \  ,' i ' i I 1 I votre Journal par leurs An-

LbUbUiiì i ™;* ~̂~-~*-~.:

/, " Liquidcuir ,, |
 ̂

W" **********m**\****—****************** |
^\\ ni répare sans pièces Bi

\V j \  n* coutures, sou- I
n -BB^V^] Hers, galoches |
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en caoutchouc,  l\
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Inf soi
t tous objets en I

cuir ou caoutchouc. I
Un tube suffi t pour 6 à 12 paires Fr. 2.— Y
avec accessoires. Exp. dans toutes les dro- I';
gueries et marchands de cuirs de la Suisse. [

Caisses vides à vendre |
Fessler &C alpini I

Grande Droguerie Valaisanne
Martigny-Ville

Monthey .ffi^SV.6
™ Wonthey

Dimanche iS Janvier Ì924 , à Ì5  heures

CONCERT
donne pal-

la Odorale de Montreux (tar Mixte)
avec le bienveillant concours de

Mme tily BÉRANECK, soprano M. Rodolphe JUNG, ténor
[He S. WETZEL, soprano , M»» M. -B. LJ OMENJOZ , alto ,

M. Willy GASGARD. baryton
Au piano : M"» TR0Y0N-BLÌSSI, prof.

Direction : M. Robert FURER , professeur

Le Paradis et ia Péri
de re. Schumann

iour chceur mixte , soli , avec accompagnenaent de pianor
rix des places : Premières Fr. 3, Secondes Fr. 2, Troisiemes Fr. 1. (Taxe mun. en plus

Billets en vente dès le mardi 8 janvier chez
M'*es GIOVANOL A , papeter ie , Monthey. 

Banque Tissières Fils & Cie I
MARTIG NY I

Nous payons actuellement |

DÉPOTS A TERME 5 °|o E
CASSSE D'EPARGNE 4 l\i °|o 1

(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties |
spéciales) jg

Changé et toutes opérations de
Banque aux meilleures conditions

\ HOTEL OES ALPES
| ===== sT-rosAimucE =====
j Josephine BOCHA TA Y, propriétaire
! ii <t
K Hotel de ler ©ir"«ae*e

I GRANDE SALLE DE SOCIÉTÉS \ \ \
I poni* FÈTES et SOIRÉES | ^
| Restauration à toutesheures

-TRANCHES — FONDUES \-
<< Vins du Pays et de l'Etranger de I»** choix |

5 

un prendrait des pensionnaires au plus'bas prix
Se recommandé '

Ubonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

?:: ::::::::::::::::::::: ::::::::::: """""""""""-
¦
"
¦"•
¦
"•
¦
""" ?

l| Société Suisse des Explosifs |
:j Fabrique et Bureaux — GHMSEN - BRIGUE (Valais) jj

Télégramme : (Exp losifs Bri gue) — Téléphone 15

; Dynamite à tous ĝjC ^TÀS  ̂ Exp los. dc sùreté j :

j Dynamite-Gomme (̂ ^̂ ^̂ ^̂ §ÉÌ% Gamsite j j

j et Détonateurs ŜUfliSS*-*̂  Simplonite j j
j TOUS HCCESSOIRES POUR LE TIR DES MINES j j
j Dépòsitaires : Victor KARLEN , Stalden — Adol phe BEY, Sierre ••
j PEFFERLÉ & Co, Sion F. BOMPARD , Martigny RI. DÉCAILLET, Salvan ii
»:::::::::::::::::::: ::::::::::::::"""" "»»""":::::::::::::: *

Maladies
des yeux

Dr. Bourquin
Médecin - Ocul. à Lausanne

recoit à AIGLE
Maison Nicolet-Soutter

Rue du Midi le Joudi dds 2 h*
(Assurance Infantile)

Bg * jrTf*T7fn
u ATì | pV ì^BJ^W

^t^'I^Gv^y

contre

la toux
l'enrouement , mucosités , ca-
tarrhe , prouvent leur effica-
cité très particulière depuis
plus de 30 ans. par 7000
attestations de tous milieux

Paquet , SO cts. La boite
fi* . 1 —

En vente chez:
PharmacieCarraux , Monthey

» de Quay, Sion
» Zimmermann , »

Si vous toussez !
et contre toules les

Affections des
voies respiratoires
demandez a M. BIÌIOL ,

herboriste a NYON
ses renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux,

esperei!!!
Soignez-vous par les plan-

tes medicinale» , observé/.
l'hygiène et prenez du

,,Centaure"
puissant reconstituant

Grand flacon 1 I. Fr. 6.50
Se trouve en p harmacie.

M. BRIOI-, seul pré-
parateur et vente en gros.

Diali ÉOSÉ
pour charcuterie de particu-
liers , Fr. 2.20 le kilog.

Demi-port payé.
Boucher ie Chevaline Centra le

Louve , 7 — Lausanne
H. VERREY-

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BOVEY

Avenue de l'Université , 7 - Lausanne
Viande de boeuf et vache

grasse
Roti, le 7» kg. à Fr. i .50
Bouilli le V» kg. » 1.25
Saucisses de

menage, le '/si kg. » 1.25
Saucissons mi-porc

le '/a kg. » 1.50
Gendarmes et cervelas à

fr. 0.20 pièce
Quartier  derrière , le kg. Fi*. 2.80
Quartier  devant, le kg. » 2.40

par 10 kg. au moins

I Boucherie ROUPH
rue de Carouge , 36 bis, GENÈVE

expédie contre rembour -
sement viande de choixdu
pàys depuis 2kg. 500 et p lus

j Bouilli  le kg. fr. 2.30
Roti » » 2 60
Graisse de rognons 1.50
Olisse ou derrière depuis

2.50 le kg.*• 

«y t
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Le bon fournisseur
A. ROSSA
M A R T I G N Y
- (Taléphotie 81) -

Assortimela de vins rouges
et blancs. Inaportation dircele
fflaisontrès cori ntie et deconfiance

Se recommandé

Pierristes
De bons tourneurs de

glaces-rubis soni de-
mandes chez M. MAR-
TELLI C. pierresfines,Lu-
cens, Vaud.

! FABRIQUE DE DRAPS STEFFISBOURG
Les Fils de S. STUCKE

I Demandez nos echantillons avec prix-conranl. Enuoijez
voire laine de monlon on vienx lainages ponr la f a bri-
cation d'E TOFFES p onr Dames , Messieurs et Enfants. !

Efoffes pure laine pour robes de Dames
TE-̂ nEWETTWriTTrEE T̂ETlÉ-E'MEEMETTEWMEEl  ̂ Il IMII IHE-B- B* !¦ ni ¦!*¦¦ ¦*¦ I ¦ BTBII !!¦!¦ il iBllBMBBlBMflBB̂ BBMW ****** ¦I BIII BM ¦!¦ Il ¦¦ BBMIÉBW

Obligations à 5°l0
de 3 à 5 ans

Parts Soeiales
Dernier
dividende

Banque Cooperative Suisse
gyflartigny Sierre Brigue
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse

*»»????*»????? ¦»*»•»?»»»»»»*»?»»???<»»??

Avec les

ENGEASS de MARTIGKY !
exigés en sacs ci'origine, marqués et plombés ?

-vous n'aurez que des satisfactions ^

Superphosphates , Phosphasote
? Engrais complets et «niversels de toutes sortes ?
* Kepr. pr. le Valais : - MM. Torrione Frères & Cie - à Martigny - Bourg »

???????????•»????????*????

METTEZ
N B0UC

y  chaque fois que vons avez à éviter 
^les dangers du froid, de rhumidité»

des poussières et des microbes ;
dès que vous étes pris d'éternuements,

de picotements dans la gorge, d'oppression;
si vous sentez venir le Rhume.

IME PASTiUE VII
ont les vapeurs balsamiques et antiseptiques

fortifleront , ouirasseront, préserveront
votre GORGE, vos BRON

YEZ TOUJOURS SOUS U MAIN DES
PASTILLES VALDA

surtout n'eraplovez que
ES V É R I T A B L

vendues SEULEMENT
BOITES de 1 fr. :

le no

17̂ .S-S3)^Ŝ .

Mulets Savoyards ; A vendre ,
Dès ce jour un convoi de mulets de 3 à o ans

sont à vendre chez
Paul ROUILLER, à Martigny-Ville

Toujours grand choix de chevaux
Téléphone 27

Facilités de paiement Prix défiant toute concurrence

WIDMANN Frères
ci-devant F. WEDMANN & Cie Fabrique de Meub les

SION
Salles à manger - Chambres a coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, etc.

Avant de faire vos achats , demandez nos nouv eaux prix

une nichée de petits porcs
ayant 3 semaines.

Joseph BESSERO
Chamoson

A vendre
foin et regain l'"** qualité ,
ainsi que choux-raves et
betteraves , chez Camille
LUGON , Evionnaz.

Personne ils confiance
de n 'importe quelle profes-
sion est demandée par fabri-
que poni* créer de suite un
petit dépót dans son district.
Gain extraordinairenient éle-
vé. Ecrire sous chiffre A.
20002 Xà Publicitas Genève.

. - *-**




