
Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

En Angleterre, la grève des chauffeurs
et mécaniciens de chemins de fer a com-
mence officiellement dimanche à minuit.
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Par 207 voix contre 45, le Congrès ra-

dicai, réuni dimanche à Berne, a décide
de recommander au peuple la revision de
l'article 41 de la loi sur les fabriques:
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Des négociations se poursuivent entre
le Vatican et la Serbie ponr la conclusion
d'un concordat et pour la solution à don-
ner à la question religieuse de Fiume.
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La poussée se continue contre le refe-

rendum obligatoire, iinplacabte et irrésis-
tible, qui va lui donner un correctif si on
ne le flanque pas encore à la porte de la
Constitution.

L'aurèole que d'aucuns lui avaient tres-
sée, pour les satisfactions d'un dépit po-
litique, a déjà disparu de son front.

Plus personne n'ose défendre ce nimbe
en carton màché qu 'à chaque votation le
peuple piétine un peu plus.

On sent bien les épines, fatales et mé-
phitiques pour le pays, qui sont dissimu-
lées sous le nimbe et qui crucifient , len-
tement mais sùremént, le suffrage univer-
sel et tout l'esprit démocratique et pro-
gressiste d'une légisiation.

Les journaux sont unanimes, ces jours,
à louer le courfege vraiment admirable
de M. Poincaré , dans cette fameuse séan-
ce de la Chambre francaise où il a pro-
pose des mesures financières rigoureuses
et dures pour remettre la barque à flots
et lutter contre la baisse du frane.

Eh bien, chez nous, ces mesures som-
breraient infailliblement dans les mares
du referendum obligatoire.

Il y a, hélas ! des faits.
L'aventure est donc jugée.
Elle apparaìt mème si amère que, dans

certains milieux où l'on veut absolument
dégager la responsabilité des amis, on
prétend que tout le monde a labouré ce
champ, mis le fumier philosophique et
seme Tivraie.

C'est à ce travail qu'un monsieur qui
a les alignements de comptes et de comp-
tes-rendus dans l'esprit, s'applique dans
le « Valais » de samedi , croyant sans dou-
te nous confondre et confondrc des chefs
politi ques avec nous.

Nous ignonons si peu ces séances du
Grand Conseil de février 1906 et 1907
que nous y assistions, alors que notre
contradicteur était probablement encore
sur le.s bancs d'un collège.

Aussi lui pardonnons-nous facilement
l'oubli d'un fait qui est capital et qui
explique Ics rapports de MM. Evéquoz et
Troillet.

Et ce fait, le voici : 11 y a quinze ans.
où le chef s'engageait devaient suivre Ics
troupes , où le pére avait passe devaient
passer les enfants.

Sous ce rapport aussi , il y a quelque
chose de chang é aujourd'hui , et il serait
difficile de demander la mème discipline
au collaborateur occasionnel du « Va-
lais ».

Or , il est ilo notoriété publi que que le
maitre de céans de l'epoque prononca
textuellenieiit cct tc  parole, pour faire
pièce à la proposition de M. Alexandre
Seiler d'introduire le referendum facili-
tati! dans la Constitution : « Eh bien
soit , nous leur en donnerons jusqu 'au
cou du referendum et nous proposerons
l'oblijratoire ».

Vingt, trente députés, ceux-ci bien vi-
vants, gràce a Dieu,. peuvent temoigner
de cette boutade de mauvaise humeur
qui devait avoir des conséquences si né-
fastes sur notre légisiation.

On s'entèta. Ce fut la faute, mais il
est un second fait , connu de tous égale-
ment, c'est que personne, à droite, n'était
satisfait de cette solution empirique —
nous maintenons le mot.

Et Ies rapports des Commissions par-
lementaires que le correspondant du
« Valais » cite avec une maligne com-
plaisance trahissent visiblement cet em-
barras et ce mécontentement.

MM. Evéquoz et Troillet ne font que
mettre en relief les arguments que l'on
pouvait invoquer alors en faveur du re-
ferendum obligatoire et soulignent cette
autre vérité que le referendum facultatif
peut, dans certaines occasions, devenir
ime machine de guerre politique.

Mais nulle part dans ces 'rapports se
trouvent le parrainnage et l'enthousias-
me.

Le Message du Conseil d'Etat contient
mème de très sages réserves. Notre con-
tradicteur les cite, mais il ne parait pas
en avoir compris le sens et l'ironie, pas
plus du reste, qu 'il n'a saisi la portée de
la votation populaire.

Le referendum obligatoire fut comme
la tunique de Nessus. Nous ne pouvions,
sur cette question, le séparer de la revi-
sion de la Constitution , qu 'en enlevant
les chairs et en faisant sombrer cette der-
nière.
, Le peuple ne s'est- pas prononcé . sur
une réforme électorale mais sur l'ensem-
ble d'une Constitution que nous avons
recommandée à notre tour.

Tout le monde était enfermé dans ce
dilemne : ou voter une revision generale
dans laquelle le referendum obligatoire
était enchassé ou repousser, à cause de
ceci, une Constitution qui contenait d'au-
tres réformes louables et, d'urgente né-
cessité.

Voilà les faits de l'histoire, celle-ci im-
partiale et complète !

Quant à la fécondité de notre imagi-
nation , si elle est réelle, nous regrettons
de ne pouvoir retourner ce complim ent
à notre c#ntradicteur, attendu qu'il écrit.
avec les Bulletins analytiques du Grand
Conseil.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Un don du Pape aux inondés de Paris. —

Son Eminence le cardinal-archevèque de
Paris a regu de Son Eminence le cardinal
Gasparri la dépèche suivante :

« Saint-Pére , ému souffrances popula-
tion Paris éprouvée par recente inonda-
tion , lui envoie sa paternelle bénédiction.
mettant disposition Votre Eminence pour
leur soulagement 50,000 francs. »

Les curés des paroisses sinistrées se
sont réunis à l'archevèché, sous la prési-
dence du Cardinal Dubois pour aviser àla répartition de.s sommes cu argent et des
dons en nature recueillis en faveur des
inondés à la suite de l'appel adresse par
Son Eminence .

L'or en Suisse. — Bien que le montant de
la réserve métalliq ue dont dispose la Ban-
que nationale soit très élevé , la quanti té
d'or en circulation est assez considérable.
L\ Annuaire financier suisse » écrit ce qui
suit a ce sujet :

Du commencement de l'année 1922 jus
qu au milieu de mai , c'est-à-dire pendant lc
temps où le frane suisse était au-dessous du
P'iir . on a mis en circul ation de l'or pour
unevaleur de 150 millions en chiffres ronds,
spécialement dcs pièces frangaises prises
dans Ics réserves dc la Banque Nat ionale ,
et qui iurent remplacées par une nouvellefrappe de pièces suisses. L'or circula donc
en Suisse jusqu'à l' automne 1922. 11 se pro-
duisit  alors certains évènements de politi -
que inférieure qui amenèrent une modifica-
tion de la situat ion , avant  tout l' init iative
pour le prélèvemen t sur les fortunes. Bienqu 'on s'attcndit dès le début à ce que leproj et fùt repoussé , le.s per spectives s'ag-
gravèrent subitement à la fin de septembre ,
après le rejet du projet destin e à compléter
le droit penai federai. On commenga alors
à piacer ses fonds à l'étranger et à retirer
les dépòts des banquos et. comme il arrivé

toujours dans Ies temps de panique , on thé-
saurisa. L'or disparut en grande partie de
la circulation. Et lorsque le bruit courut
qu'en cas d'acceptation du prélèvement sur
les fortunes , les billets de banque seraient
également soumis au timbrage, le reste de
l'or disparut de la circulation , et ne réappa-
rut que dans une faible mesure après le re-
jet de l'initiative.

Le mandat de six ans pour les députés
francais. — M. Fribourg, député de l'Ain,
déposera une proposition de loi tendant a
instituer le mandat de six ans pour les dé-
putés, avec renouvellement par tiers. Cette
proposition est signée par deux cent vingt
députés , et M. Fribourg ^ssure que le gou-
vernement n 'y fera pas d'opposition.

Il a lui-mème raconte à l'appui cette
anecdote :

— J'avais soumis tout d'abord ma pro-
position au président du conseil , qui ne s'y
montra pas favorable.

— Mais vous l' avez approuvée jadis !
lui dis-je.

— Alors, vous m'avez ! répliquà en rian t
M. Poincaré.

Un sauveteur de 13 ans, lauréat de la
Fondation Carnegie. — Au mois de septem-
bre dernier , un jeune Nantais , Henri Lize,
àgé de 13 ans, se trouvait en vacance chez
ses grands parents , à la Tranche , petite
plage vendéenne. Un jour qu 'il se promenait
en compagnie de sa tante , l'on apergut , tout
à coup, un homme que le flot entrainait vers
le large.

— Au secours ! crièrent les baigneurs , un
homme se noie !

Mais personne ne bougeait.
— J'irais bien le chercher , moi ! fit l'en-

fant.
— Toi ! à ton àge, alors que tant d'hom-

mes sont là !
Mais déjà l enfant n 'écoutait plus sa bon-

ne tante : il s'était prestetnent dévétu et
jet é à l'eau et il nageait avec toute l'ener-
gie dont il était capable, vers l'homme en
perii . L'atteindre ne fut pas le plus difficile
de la tàche ; mais pour le ramener , il eut
à lutter , comme il arrivé le plus souvent
en pareil cas, contre celui-là mème qu 'il ve-
nait sauver , et qui , instinctiyement se cram-
ponn ait à ses membres , paralysant ses ef-
forts . Enfin , l'enfant parvint à regagner lc
rivage avec celui pour lequel il venait de
risquer sa propre vie. ,':

Le co'rrlfté de là foridafrò'n ''Càrhègie "vienf "
d'accorder une médaille de bronze et une
allocation annuelle de quatre cents francs ,
renouvelable jusqu'à sa majorité.

Le Castel aux trésors. — Près de Mantoue
(Italie) vivait un reclus depuis bien des an-
nées, le comte Gaetano Bonoris. Le vieux
noblt , qui ne recevait jamais personne ,
habitait un chàteau qu'on disait empii de
choses admirables , mais nombre d'habitants
de la région traitaient pareille assertion de
legende. Nul , hors les domestiques extrè-
mement discrets , n 'avait depuis fort long-
temps pénétré dans l'antique demeure.

Or, le comte Bonoris vient de mourir et
le public a été admis à visiter le castel lé-
gendaire. Il est , parait-il , meublé avec une
somptuosité inimaginable. Des ceuvres d'art
coMectionnées dans le monde entier déco-
rent ses pièces tendues de tapisseries pré-
cieuses. Ce ne sont que toiles de prix , bron-
zes et marbres d'art , tentures orientales
dignes des « Mille et une Nuits ».

Le comte, qui vivait fort simplement au
milieu de ces merveilles , était cependant
fort charitable. Il a légué toutes ses valeurs
à une congrégation religieuse et son chà-
teau à l'un de ses cousins, mais avec dé-
fense de rien vendre des trésors qui s'y
trouvent. Faute de quoi , la merveilleuse re-
sidence passerait aux mains de la munici-
palité du petit village de Montichiari , sur
le territoire duquel elle est bàtie.

Fort heureusement pour l'héritier en
question , on a découvert , dissimulés en
quantité de recoins de gros paquets de bil-
lets de banque.

Malades figurantes. — Selon certains
journa ux de Bàie, il serait question d'ajour-
ner d'une année la seconde série des tra-
vaux d'extension de l'hòpital des femmes.
On racontre que pour démontrer l'urgence
de cet agrandissement , un professeur cli-
nicien aurait fait occuper ses lits vacants
par des personnes en parfaite sante !

Simple réflexion. — Les hommes passent ,
les peuples durent.

Curiosité. — C'est bien une curiosité
qu 'une taxe sur les pigeons puisse rappor-
ter autant à l'Etat. C'est cependant ainsi
en Belgique.

La taxe sur les pigeons de un frane par
bague a rapportò pour 1923 environ trois
millions 640,000 francs , dont 3.270,000 du
chef de pigeons nés en 1923 et 370,000 fr.
payés pour des pigeons munis soit d'une
bague étrangère , soit d'une bague d'un mo-
dèle non approuvé et ayant particip é à des
concours.

l.a cuisson, les démangeaisons provoquer
par les engelures , ainsi que tous les troubles
qui peuvent en résulter , dispa raissent en
frot tunt  légèrement la partie douloureuse avec
la Pommade Cadum. Quelques applicatiims
vous produiront un soulagement. immédiat.
Bien des souffrances sont évilées en em-
plovant à temps la Pommade Cadum contro
l'eczema, les boutons. dartres , gale, érup-
tions , écorchure» , hémorroYdes , urticairc,
croùtes. teigne, coupures , plaies. brùlures .

Pensée. — Si , le hasard sert l'homme,
l'homme aussi sert le hasard, et il n'y a
d'heureuses chances que celles dont on pro-
fite.

Mot de la Fin : Bismark et son médecin :
A propos de la mort du Dr Schweninger ,

médecin de Bismark , les journaux racon-
tent l'anecdote suivante : A la première
consultation , M. Schweninge r posa plusieurs
questions au chaneelier. Celui-ci l'interrom-
pit brusquement :

— Je n'aime pas qu 'on m'interroge. Te-
nez-vous-le pour dit !

— Dans ce cas, Votre Altesse ferait
mieux de s'adresser à un vétérinaire ; ils
ne posent jamais de questions », lui répon-
dit tranquillement le médecin. Bismark dut
rire et ce jour fut le commencement d'une
longue amitié entre le chaneelier et son
médecin.

Le XXVSI Congrès euchanstique
internationai

se réun i ra  à Amsterdam en J u i l l e t

Mgr Heyler , président du Comité permanerli
nous danne à te propos des détails intéressanis

(Corresp. partie. du Nouvelliste)

Rome, le 19 janvier.
Hier soir est reparti de Rome, pour la

Belgique, Mgr Heylen, évèque de Namur.
Le zélé prélat qui est depuis vingt ans
le très actif président du Comité perma-
nent des Congrès eucharistiques interna-
tionaux vient de passer ici une huitaine
de jours pour achever de mettre au point
l'organisation du Congrès qui se réunira
à Amsterdam l'été prochain. Recu en au-
dience particulière par le Souverain Pon-
tife, Mgr Heylen a soumis à son appro-
bation le programme du Congrès, lui a
demande de le bénir et l'a prie de s'y
faire représenter comme aux assises pré-
cédentes par un cardinal légat. Le saint
-Pére -a fait à toutes requètes un accueil
très affectueux et s'est vivement réjoui
des détails que l'évéque de Namur lui a
donnés sur le succès déjà obtenu par les
efforts des organisateurs du Congrès et
sur les cérémonies qui rendront cette
réunion peut-ètre plus intéressante enco-
re que toutes celles qui ont été tenues
jusqu 'ici dans les Deux Mondes.

Du Congrès de Lille en 1881 .
à celui d'Amsterdam

Le Congrès d'Amsterdam sera le 27e
des Congrès eucharistiques intematio-
naux. Le premier se réunit à Lille en
1881. Souvenir curieux à rappeler aujour-
d'hui : il avait failli se tenir en Holiande.
La pieuse fran5ai.se, qui fut l'initiatrice
de cette ceuvre, Mlle Tamisier, avait
d'abord cru ne pouvoir obtenir qu 'elle
débutàt en France où la situation des es-
prits était alors très troublée. Elle deman-
da pour le Congrès, l'hospitalité des ca-
tholiques belges, mais ceux-ci étaient
alors occupés par une lutte scolaire qui
réclamait toute leur energie et ne pou-
vait promettre aux réunions projetées
l'atmosplière de calme et de paix souhai-
table. C'est alors qu 'on decida cle se réu-
nir à Lille où le concours de M. Philibert-
Vrau assura à cette initiative un succès
complet.

Depuis lors, vingt-cinq congrès eucha-
ristiques se sont réunis un peu partout.
La Belgique en a accueilli à Liège, à An-
vers, à Bruxelles, à Namur et à Tournai.
Celui de 1893 conduisit ses membres à
Jérusalem et Londres réserva un vérita-
ble triomphe à celui de 1907. On en vit
d'autres à Cologne, à Vienne, à Metz , à
Madrid , A Malte et jusqu 'à Montreal , cha-
cun avec son caractère particulier , mais
tous avec un succès considérable. La
France qui avait donne naissance à cette
oeuvre magnifique la revit dans plusieurs
de ses villes, à Angers, à Paray-le-Monial ,
ailleurs encore et les derniers jours de
juillet 1914 furent consacrés à Lourdes
à une véritable apothéose eucharistique

Puis ce fut la guerre... Ce n 'est qu 'en
1922 qu 'on put songer à réunir de nou-
veau les catholiques des divers pays en
un grand congrès eucharistique. On sait
avec quel succès il eut lieu à Rome, inau-
gurò par Pie XI lui-méme et clòture pal-
line procession qui hit une admirable ma-
nifestation de foi et un ineomparable dé-
ploiement de pompes religieuses.

Comme on l'a vu par les noms énunié-
rés plus haut , les Congrès eucharistiques
se sont réunis jusqu 'ici en Europe, en
Asie et en Amèri que. L'Oceanie est un

peu lom pour qu'on puisse songer à con-
vier les catholiques des autres parties dù
monde, mais l'Afrique est plus proche.
On aurait voulu, cette année, ré«rir le
Congrès à Carthage, la métropole de saint
Augustin, mais on a dù ajourner C-ì pro-
jet en présence des difficultés qu'au.rait
rencontrées le logement des congressis-
tes. C'est dommage, car un triomphe
eucharistique aurait fait tressaillir de
joie dans son tombeau celui qui, il y a
quarante ans, ressuscita l'Afrique chré-
tienne, le grand cardinal Lavigerie dont,
on celebra précisément cette année le
centenaire.

Le choix d'Amsterdam
Le choix d'Amsterdam se justifie au-

tant par la renaissance catholique
dont la Holiande donne àctuellement le
spectacle que par de grands souvenirs.
La vieille cité néerlandaise fut en 1345
le théàtre d'un miracle eucharistique dont
le souvenir y demeure bien vivant. Long-
temps on le celebra par une grande prr>
cession qui parcourait les rues de la ville,
mais la réforme protestante interdit les
cortèges religieux. Depuis lors, chaque
année, à la date traditionnelle, cent mille
catholiques se réunissent de nuit pour
suivre, sans aucun bruit, sans prière à
haute voix, sans chant, sans aucune so-
lennité extérieure, le parcours de la pro-
cession d'autrefois. C'est ce qu'on appelle
là-bas le « Stille omnegang ».

L'épiscopat et les catholiques hollan-
dais n 'épargnent rien pour assurer au pro-
chain congrès un succès digne des précé-
dents. Il a confié à un des meilleurs artis-
tes du pays, Jan Toorop, le soin de des-
siner raffiche annoncant le Congrès et ìi
a fait reproduire pour la propagande une
vieille gravure de 1568, rappelant le Mi-
racle Eucharistique d'Amsterdam.

Quant au programme des réunions, il
est des plus intéressants ainsi qu'a bien
voulu me le détailler Mgr Heylen en me
recevant dans la Procure des Prémon-
trés proche de Sainte Pudentienne où
cet évèque norbertin se trouvé chez lui.

Le mardi 22 juillet, au soir, aura lieu
la reception solennelle du Cardinal Lé-
gat. La séance d'ouverture aura lieu .le
mercredi 23, et les jeudi 24 et vendredi
25 seront consacrés à des assemblées gé-
nérales et à des réunions de sections.. Le
samedi sera célébrée une messe de com-
munion generale pour les enfants et le
dimanche, le Cardinal Légat chantera
pontificalement une grand'messe en pré-
sence des cardinaux, archevéques, évè-
ques et autres prélats.

Ces deux dernières cérémonies se dé-
rouleront dans l'immense stade munici-
pal, situé aux portes de la ville et loué
pour les deux journées par le comité or-
ganisateur, au prix coquet de 30,000 flo-
rins. Les assemblées générales se réuni-
ront à l'église Saint Willibrord et dans la
salle municipale des concerts, le gran d
nombre des adhésions faisant prévoir
qu'il serait impossible d'abriter tous les
congressistes dans un seul lieu de réu-
nion.

Suivant le règlement des congrès pré-
cédents, la langue officielle des assem-
blées sera la langue du pays ; c'est-à-dire
le néerlandais. Il y aura néanmoins aussi
des discours en d'autres langues et no-
tamment en francais. Une des sections
sera réservée aux prètres et on y parlerà
exclusivement le latin.

Des gages de succès
Comme nous l'avons dit plus hau t, les

terdites par la loi hollandaise,C;ESCEO
manifestations religieuses extérieures
sont interdites par la loi hollandaise et il
ne pourra donc pas y avoir, comme il est
de traditio:., pour la clòture du Congrès,
de procession solennelle. Le comité s'in-
clinant devant la loi a cependant décide
d'organiser un grand cortése auquel pren-
dront. part toutes les sociétés catholiques
et tous Ies congressistes. On 11'y verrà pas
de prètres en surplis ni en ornements li-
turg iques, mais on pourra y voir des dra-
peaux et des bannières comme on en vit
l'été dernier dans les groupes catholiques
du cortège qui defila à Amsterdam , à
l'occasion du jubilé de la reine Wilhel-
mine. Ce cortège pourra méme se termi-
ner par des voitures transportant les évè-
ques, Ies cardinaux et le cardinal Légat
et parcourir ainsi les rues de la ville sans
transgresser aucun règlement. Il se ren-
dra ainsi au Stade municipal et une fois
dans cette enceinte privée il pourra se



transformer en une procession à laquelle
l'immense espace, ordinairement réserve
aux sports, permetta de se développer
avec la plus grande solennité.

Le comité organisateur qui a son siè-
ge, Spinhuissteeg, 4, à Amsterdam, a dé-
jà recu des adhésions qui annoncent le
plus grand succès.

Mgr Heylen, de son coté, a recueilli, à
Rome, des encouragements et des pro-
messes qui lui donnent les plus grands
espoirs. Sans compter plusieurs membres
du Sacre Collège qui représenteront, à
Amsterdam, le Saint-Siège et la Curie ro-
maine, on verrà, là-bas, le Cardinal Mer-
cier, archevèque de Malines, le Cardinal
Dubois, archevèque de Paris, le Cardinal
Dougherty, archevèque de Chicago, qui
viendra en bateau special avec un mil-
lier de ses diocésains, en attendant qu'ils
accueillent eux-mème le Congrès en
1926, le Cardinal Schulte, archevèque de
Cologne et d'autres princes de l'Eglise.
On annonce aussi un contingent très nom-
breux de congressistes du Canada qui a
fait jadis au Congrès de Montreal un ac-
cueil vraiment triomphal .

Tout ce qu'on vient de lire permet de
dire, dès maintenant, que le Congròs Eu-
charistique d'Amsterdam sera une des
réunions internationales les plus intéres-
santes de cette année et qu'il marquera
dans les annales d'une ceuvTe à laquelle
ses' modestes débuts ne paraissaient pas
promettre de tels développements.

Guardia.

LES ÉVÈNEMENTS

Vive rimpopularité!
Il nous faut revenir sur la séance de la

Chambre francaise où, en exposant ot
justifiant les mesures fiscaies que le gou-
vernement propose pour la défense du
frane , M. Raymond Poincaré s'est écrié :
« Nous ne sommes pas ici pour soigner
notre popularité ! » Admirable parole.
Quiconquè aura le courage de braver
l'impopularité quand il s'agirà de gouver-
ner sera peut-étre lapide, mais il sera ho-
noré, estimé.

L'impopularité a été le salaire de la
plupart des grands ministres et la démo-
cratie n'a jamais péché p»r un excès de
gratitude. Mais c'est précisément la vertu
des hommes d'Etat dignes de ce nom de
piacer leur conscience au-dessus des adu-
lations et de mériter avec préméditation
l'injustice des foules.

Il est vrai que l'on ne fait pas des élec-
tions uniquement avec des récompenses
aussi amèrement négatives. H y faut cette
poudre aux yeux que les charlatans de la
société jettent à pleines mains ; il y faut
cet art du mensonge effronté qui est la
force des politiciens.

Voilà des gaillards qui votent toutes les
dépenses, qui ne les trouvent jamais exa-
gérées quand elles concernent leurs élec-
teurs et amis ; mais par contre, ils ne vo-
tent jamais les recettes. Ils ont résolu, par
ce procède facile, la quadrature du cercle
et le mouvement perpétuel , ils donnent
tout et ils ne retiennent rien ; s'entend,
il est à peine besoin de le dire, du budget
national et non du leur propre.

Avec des mathématiques sociales de
cette qualité, ils invectivent à la Cham-
bre ou ils s'en vont dans les réunions pu-
bliques afin d'y vilipender les gouver-
nants et la majorité qui les soutient , ces
misérables qui osent demander à l'impòt
des ressources correspondant aux char-
ges budgétaires.

Point de responsabilité et pouvoir se
vanter d'avoir refusé les mesures de sa-
lut public qui coùtent cher et sont dou-
loureuses, tei est l'évangile de ces trop
habiles chercheurs de popularité. E.

NQUVELLES_ÉTRAMÈRES

Les candidatures
d'Écclésiastiques en Italie
La « Giustizia » apprend que M. Musso-

lini ne serait pas oppose à ce que des
candidats ecclésiastiques se présentent
aux élections. Des pourparlers ont àctuel-
lement lieu entre les hauts dignitaires de
l'Eglise. Dans les milieux bion informés
on croit que le pape ne s'opposera pas à
la préeentation de candidats ecclésiasti-
ques, sans toutefois se mèler, naturelle-
ment, à la lutte électorale. Ces informa-
tions ne sont toutefois pas confirmées.

Le rewers de Sa précociié
On a beaucoup parie, il y a une vingtai-

ne d'années de cela, d'un enfant prodi-
ge, William Sidis qui, en Amèrique, cela
va sans dire, savait, à l'àge de six mois,
réciter l'alphabet , ecrire à la machine à
trois ans et parler, à cinq ans, quatre

langues. Agé de huit ans, il inventa un
nouveau système de logarithmes et ga-
gna un prix dans un concours pour la
solution d'un problème astronomique.

Aujourd'hui, relate la presse, il a 26
ans et il gagne péniblement sa vie com-
me employé de banque. H fait tous ses
calculs à la machine et n'est plus capa-
ble du moindre travail intellectuel un peu
sérieux.

Due Doarnce aspbyxiait les enfants
La nurse Dora-Martha Sparling-Sadler,

qui étant en service des époux Katzman ,
avait, pour se venger de Mme Katzman
qu'elle détestait , asphyxié les deux en-
fants dont elle avait à sa charge, a été
reconnue coupable par un jury compose
de neuf hommes et de trois femmes au
tribunal criminel de Londres, et condam-
née à mort.

Le jury a refusé de signer un recours
eu gràce.

Dora Sadler, qui semblait passionné-
ment attachée aux enfants, mais qui était
d'un caractère extrèmement difficile ,
avait recu son congé. Elle forma le pro-
jet de se suicider en entrainant avec elle
les enfants dans la mort. Après avoir cou-
ché les deux fillettes, elle ouvrit le robi-
net d'un fourneau à gaz et s'étendit sur
son lit. Le lendemain matin, M. Katzman ,
étonné de ne pas voir descendre la bon-
ne et les enfants, frappa à la porte de la
nursery. Ne recevant pas de réponse, il
entra et trouva les deux enfants morts et
la nurse sans connaissance. Transportée
à l'hòpital , Dora Sadler revint à elle et se
rétablit rapidement.

On se demande si la condamnée à mort
sera exécutée. lì j  avait seize ans qu'une
femme n'avait pas été pendue en Angle-
terre lorsque Edith Tompson fut exécu-
tée l'an dernier. Des protestations furent
adressées de tous còtés, au ministère de
l'intérieur.

Au cours de l'audience, une des femmes
jurés s'évanouit et dut recevoir les soins
d'un médecin.

Cambriolage d'une perception
On mande de Toulouse :
La perception de Saint-Cére vient

d'ètre cambriolée en des circonstances
qui semblent plus tenir du roman que
de la réalité. Commme de coutume, M.
Raguneau quittait son bureau vers sept
heures du soir pour aller prendre son re-
pas à l'Hotel du Commerce. Ayant l'in
tention de reprendre son travail après
diner, il laissa sur sa table divers docu-
ments et mème épinglés des billets de
banque.

Il abandonna également dans ses ca-
siere, scellés au mur derrière sa table de
travail, un coffret d'acier, long de 4(1
centimètres et haut de 25 environ , dans
lequel se trouvaient les fonds. Cette boìte
métallique, fermée à clef , contenait
130,000 francs environ en billets de ban-
que, 12,000 francs de bons de la Défense
nationale et quelques milliers de francs
de coupons de rente.

C'est en rentrant chez lui , vers dix heu-
res, qu'il trouva un des earreaux de 'a
fenètre brisé et sa caisse contenant
146,000 francs enievée. La fenètre avait
été soigneusement refermée.

Les inspecteurs de la brigade mobile
de Toulouse pensent que le cambriolage
est l'oeuvre de trois malfaiteurs dont l'un ,
une femme peut-ètre, faisait le guet. Au
cours de leur enquéte, les policiers ont
relevé un certain nombre d'empreintes
digitale.?, susceptibles de fournir par la
suite de précieuses indications.

Le coffre t fracture a été retrouvé dans
un petit chemin très frequente. Il conte-
nait. encore 12,000 francs en bons de la
Défense national e et des coupons de ren-
te, mais les 130,000 francs en billets de
banque n'y étaient plus.

Atfaqué par les loups
On mande de Rome :
Une compagnie de cinema s'était ren-

due dans les Abruzzes pour exécuter un
film destine à l'Amérique, mais l'automo-
bile, arrivée à proximité du Mont Majella
dut s'arrèter par suite d'une abondante
chute de neige obstruant le chemin.

Les acteurs, opérateurs furent attaques
par trois loups , auxquels ils donnèrent
vainement la chasse et ils durent aban-
donner l'auto pour rentrer au village voi-
sin.

Le lendemain une battue fut organisée
et la compagnie put poursuivre son che-
min.

NOUVELL ES
 ̂
SUISSES

L'Artide 41
L'assemblée des délégués du parti con-

servateur fribourgeois, réuni à Fribourg
samedi après-midi , après avoir entendu
un rapport de M. le rédacteur Dessonnaz
en faveur et de M. l'abbé Savoy contre la

révision de l'article 41 de la loi sur les
fabriques, a décide à l'unanimité moins
deux voix de recommander aux électeurs
conservateurs fribourgeois l'adoption du
projet de revision.

— Dimanche a eu lieu, dans la salle de
l'Hotel de Ville de Berne, le congrès du
parti radicai suisse, auquel ont assistè
250 délégués et membres du parti. Le seul
objet à l'ordre du jour était l'attitude à
adopter à l'égard de la revision de l'arti-
cle 41 de la loi sur les fabriques.

A la séance du matin, M. le conseiller
national Sulzer, de Winterthour, a expo-
sé le point de vue des partisans du pro-
jet , et M. le conseiller national Hunziker
celui des adversaires de la revision.

Ont encore parie pour le projet MM.
Bersier , de Lausanne, Stampfli , de Soleu-
re, Schirmer, de Saint-Gali et M. Scheu-
rer qui , au nom du Conseil federai, a
exposé qu 'il subsiste encore des dangers
économiques et que la Suisse doit tra -
vailler autant qu'il est nécessaire pour
assainir sa situation economique. MM. von
Arx , conseiller d'Etat de Soleure et Ott ,
de Lucerne, ont parie contre la révision.

Au vote, la proposition du comité cen-
trai de recommander la revision de l'ar-
ticle 41 a été adoptée par 207 voix con-
tre 45.

— Le comité centrai du parti liberal
neuchàtelois s'est prononcé à l'unanimité
moins une voix pour la revision de l'ar-
ticle 41 de la loi sur les fabriques.

Le Verdict de Fribourg
Le procureu r general ayant renonce à

répliquer, la cour est entrée en delibera-
tion samedi, à 9 heures.

A 12 h. 30, elle a rendu son jugement :
Jean Figi, ex-directeur de la Banque

commerciale fribourgeoise, est condamne
pour abus de confiance à 3 ans et demi de
réclusion, sous déduction de la preventive
(18 mois).

Jules Hoffmann , pour complicité du
mème délit, est condamne à une année et
demie de réclusion sous déduction de la
preventive (18 mois).

MM. Deschenaux, Mayer et Bettin sont
acquittés.

Les frais sont mis pour les onze ving-
tièmes à la charge de M. Figi, pour les
six vingtièmes à la charge de M. Hoff-
mann et un vingtième à la charge de cha-
cun pour MM. Deschenaux, Mayer et Bet-
tin.

On annonce que Me Mola, défenseur du
banquier Jules Hoffmann , déposera un
pourvoi en cassation contre le jugement
rendu hier par la Cour criminelle du dis-
trict de la Sarine.

Àccident d'automobile
Un tue et un blessé

Un grave àccident d'automobile s'est-
produit jeudi soir, à 7 heures, à Sihlwald,
Berne.

M. Landolt , fabricant de soie à Erlen-
bach , conduisait sa voiture sur une route
gelée ; il voulut sortir des ornières creu-
sées par les chars ; la voiture capota. M.
Russenberger-Socin, àgé de 50 ans, pro-
priétaire d'un établissement sanitaire à
Zurich, qui était également dans l'auto-
mobile, a óté relevé avec de graves bles-
sures et a succombé peu après. M. Lan-
dolt a subi une grave fracture du bas-
sin ; un troisième occupant est légère-
ment bleasé , alors qu'un quatrième s'en
tire pour la peur.

Les derniers vestiges des
pleins-pouvoirs disparaissent

Dans sa séance de vendredi, le Conseil
federai s'est occupé de la suppression
prochaine de la Caisse des prèts de la
Confédération suisse qui, constituée pen-
dant la guerre, devra disparaitre commo
tant d'autres créations issues des pleins
pouvoirs . M. Musy a présente à ses col-
lègues un rapport sur la question. C'est
la Banque nationale qui reprendra la ges-
tion de la caisse. Les billets émis par
celle-ci seront probablement retirés jus-
qu 'au 30 juin. Le Conseil federai pren-
dra une décision dans sa proch aine séan -
ce.

1800 canards brùSés
Un incendie qu on attribue à la nìal-

veillance. a complètement détruit , same-
di matin , l'établissement avicole Chenal
frères , à Sus-Etraz , entre Ecublens et St-
Sulpice, Vaud, spécialisé dans l'élevage
des canards. Tout le matériel , en particu-
lier des couveuses artificielles et 1800 ca-
nards , est reste dans les flammes. Les dé-
gàts sont évalués à 80,000 francs.

Poignée de petits faits
On mande de Berne au « Journal de Ge-

nève » la légation du Reich à Berne a
adresse à son gouvernement une requète

pour lui demander de refuser tout passe-
port aux Allemands désirant se rendre en
Suisse pour y faire un séj our de plaisir. Elle
estime cette mesure nécessaire pour sauve-
garder le bon renom de la nation alleman-
de.

— La « Nouvelle Gazette de Zurich » an-
nonce qu 'avec l'autorisation du Conseil fe-
derai , le Conseil d'administration de la S. A.
Officine Elettriche Ticinesi , à Bodio, est au-
torisé à exporter en Italie 5000 KW d'ener-
gie électrique , provenant de la Biacina
près de Glornico , à raison de 20 francs par
KW.

— Le président de la républi que de Tur-
quie a approuvé l'élection par l'assemblée
nationale de Sulliman Sirri bey, député.
comme ministre des travaux publics, en
remplacment de Mouktar bey, démission-
naire.

— A Valence , Espagne , un matelot sué-
dois qui venait de débarquer a été tue à
coup de revolver par la police aui l'avait
confondu avec un anarchiste qu 'elle recher-
chait.

— Un balcon ou se trouvaient de nom-
breux enfants assistant à des jeux , s'est ef-
fondré à Brooklyn , Etats-Unis. Plusieurs
enfants sont grièvement blessés.

— On mande de l'ile Saint-Paul dans la
mer de Behring, qu 'une violente secousse
sismique a été ressentie mardi matin , à
Pribilow. Le bord meridional du cratère du
volcan Pavlof s'est effondré.

— Les croiseurs américains qui se trou-
vaient dans les eaux de Panama ont re?u
l'ordre de se rendre à Vera-Cruz.

Les révolutionnaires ont pose des mines
dans le ports de Vera-Cruz et de Frontera.

— Une cérémonie funebre a eu lieu sa-
medi à Paris , à la chapelle Saint-Louis du
Dòme des Invalides , à la mémoire de l'équi-
page du « Dixmude ». Le Cardinal Dubois
présidait la cérémonie.

NOUVELLES LOCALES

Décisions du Conseil d'Etat
Subvention federale

Le Conseil d'Etat prend acte que le
Conseil federai en séance du 4 janvier
1924 a alloue au canton du Valais des
subventions de 25 à 35 pour cent des
frais de remaniement parcellaires et des
travaux d'assainissement et d'irrigation
dans la commune de Rarogne (plaine du
Rhòne) (devis fr. 90,000 : maximum
fr. 29,800).

Nouveaux forestiers
Il nomme gardes forestiers de triage,

au vu du brevet de capacité qui leur a
été délivré ensuite du cours forestier de
1923 :

MM. Ruppen Xavier, à Viège ; Lagger
Alexandre, à St-Nicolas ; Williner Jo-
seph, à Graechen ; Vogel Augustin , à
Unterbach : Meichtry Emil, à Iden ; Va-
ronier Pierre, à Varone : Pitler Christian,
à Blatten ; Heìdner Johan. à Glis ;
Hischier Alexander, à Oberland ; Bur-
cher Joseph , à Greich , Ruff Donat, à
Torbel.

Sous-préfet de Sion
M. Henri Gay, à Bramois, est nommé

préfet-substitut du district de Sion.

Pour Vissoie
M. Joseph Tabin, à Saint-Jean, est

nommé substitut de l'officier de l'état-
civil de l'arrondissement de Vissoie, en
remplacement du titulaire démissionnaire.

Libération
Le capitarne Ch.-Albert de Courten , à

Sion, est libere définitivement du service
services rendus.
militaire, avec remerciements pour les

Démission
Il est accorde à M. Joseph Ebener, sa

démission de président et de conseiller de
la commune de Blatten.

Débitants de sei
MM. Rodolphe Hugon et frères sont

nommés débitants de sels à Chàtelard.

Association Cantonale Valaisanne
Cours gratuits

d'Éducation Physique
En vue de propager le goùt des exer-

cices physiques et des jeux dans le can-
ton du Valais, un comité cantonal vient
de s'y constituer , ayant à sa tète , coni-
mi ces dernières années , le toujours dé-
voué président cantonal de l'Association
de gymnastique, M. Albano Fama.

L'institution cle ces cours d'éducation
physique , met à la portée de chaque jeu-
ne homme, de 15 à 20 ans, le moyen de
devenir fort et vigoureux. Lcs sociétés
de gymnastique, de sport , de jeunesse,
les clubs de foot-ball , d'athlétisme et,
en général , tout groupement d'au moins
huit personnes , peuvent bénéficier des
subsides alloués par le Conseil federai ,
pour l'organisation de ces cours.

Les dirigeants , qui se recruteront de

préférence chez les instituteurs, les offi-
ciers, les sous-officiers, ou les moniteurs
de gymnastique, devront suivre un en-
seignement préparatoire, pour lequel ils
se feront inserire auprès de M. Albano
Fama, à Saxon, jusqu'au 15 février pro-
chain. Ils retireront, pour toute la durée
du cours, qui aura probablement lieu
dans la seconde quinzaine de février, une
indemnité de jour, 6 francs ; une de nuit ,
de 4 francs , et les frais de voyage, aux
seules conditions d'avoir fait leur deman-
de régulière, d'avoir été admis par le co-
mité cantonal et de se soumettre aux rè-
glements établis.

Chaque localité, aussi petite soft-elle ,
devrait avoir à coeur, de posseder son
cours d'éducation physique, cela d'autant
plus qu 'il est entièrement gratuit.

C'est le meilleur moyen de former une
jeunesse d'elite, tout en passant agréable-
ment les longues soirées d'hiver.

Lìnati des Maini
l'aitii-Bitu.

On nous écrit :
Jeudi, 17 janvier , a eu lieu, à Sion ,

sur l'initiative de la section Valais de
l'A. C. S., une réunion des propriétaires
d'auto-camions du Valais.

Cette réunion , qui comprenait une qua-
rantaine de participants, représentant
60 auto-camions, a décide de fonder Une
section « Valais » de l'A. S. P. A. (Asso-
ciation Suisse des Propriétaires d'Auto-
Camions), et a désigné un comité chargé
de prendre en mains la défense de nos
intéréts.

Le groupement en question compte sur
l'appui des Pouvoirs publics pour mener
à bien sa tàche et insiste sur le fait que
l'auto-camion, loin d'ètre un objet de
luxe, est uniquement un instrument de
travail devenu indispensable dans les
circonstances et les conditions de trans-
port actuelles.

Notre service télégraphi que
La commission d'experts, comprenant

une vingtaine de spécialistes de l'admi-
nistration des télégraphes, réunie le 17
janvier, à Berne, s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur du projet de réorganisa-
tion élaboré par la Direction generale
des télégraphes, aux termes duquel le
nombre des bureaux de téléphone aux-
quels sont ajoutés des sections de cons-
truction de lignes télégraphiques, qui s'é-
tait élevé à 69, doit ètre considérablement
érduit. Par cette mesure, on s'attend à
d'heureux effets qui auront leur répercus-
sion sur la bonne marche de la dite admi-
nistration.

Montana-Vermala. — (Corr.) — Jeudi,
24 janvier prochain , à 16 h. 30. aura lieu,
dans la grande salle du Casino, la deuxiè-
me des conférences belges orgauisées par
le comité belgo-suisse pour développer
les relations intellectuelles , commerciales
et touristiques entre les deux pays.

Elle sera donnée par M. le professeur
Cumont, archéologue universellement
connu sur les fouilles qu'il dirige à Sa-
liyeh.

Voici quelques notes biographiques sul-
le conférencier :

M le professeur Franz Cumont, né à
Alost (Fiandre Orientale), fit ses études
moyennes à Bruxelles et suivit ensuite les
cours des Universités de Gand, Paris, Ber-
lin , Bonn , etc.

M. Cumont est membre de l'Académie
Royale de Belgique, membre-associé de
l'institut de France, correspondant des
Académies de Gòttingen , de Munich , de
Copenhague, de Christiana et de la Bri-
tish-Academy. lì est également docteur
honoris causa de l'Université d'Oxford. Il
remplit les fonctions de Conservateur du
Musée du Cinquantenaire de Bruxelles de
1899 à 1913 et jusqu 'en 1911, était pro-
fesseur à l'Université de Gand.

M. Cumont a publié de nombreux ou-
vrages parmi lesquels : « Textes et monu-
ments relatifs au mystère de Mithra » ,
« Studia Politica »; « Explorations archéo-
logiques du Pont et de l'Armenie » (en
collaboration avec M. Anderson , d'Ox-
ford) : « Les religions orientales dans le
paganisme romain » ; « Recherches sur le
manicheismi » ; « L'Astrologie et la reli-
gion dans l'Antiquité » ; « Études Syrien-
nes », etc.

Depuis plusieurs années , M. Franz Cu-
mont réside à Rome et se livre à des re-
cherches archéologiques.

La guerre, qui a détruit tant de chefs
d'ceuvre, a permis de mettre à jour des re-
liques du passe présentant le plus haut
intérèt : il s'agit de Saliyeh. l'antique
cité du Dura sur l'Euphrate. Colonie grec-
que fondée à la suite des conquètes
d'Alexandre , Dura tomba dans l'oubli ,
peu après le septième siècle de notre ère.
Pendant la grande guerre , les armées al-
liées signalèrent ses ruines aux trois
quarts enlisées. L'Académie des Inscrip-
tions et Beiles-Lettres , de Paris, chargea
M. Cumont d'organiser des fouilles. Les



recherches effectuées en partie sous la
protection des troupes alliées mirent à
jour, la ville, et ses remparts, des tom-
beaux, quelques sculptures précieuses, et
découverte sensationnelle, des peintures
murales datant du ler siècle après J.-C.

C'est sur ces fouilles que porterà la
conférence de M. Cumont. Elle sera illus-
trée de projections lumineuses.

Chez nos voisins
les Viiicuiteurs italiens

Le congrès des viticulteurs italiens
vient de demander la suppression de la
taxe sur le vin et on assuré que le gou-
vernement devant la crise viticole italien-
ne donnera satisfaction à cette demande.

La politique douanière du vin subirà
également de grands changemeuts, qui fa-
voriseront sa circulation.

« Pro Juventute ». — Bien que le ré-
sultat complet de la vente de timbres et
cartes « Pro Juventute » ne puisse ètre
publié qu'en février, on peut dire, dores
et déjà qu'il sera favorable. Le bénéfice
net de la vente des timbres et la moitié
du produit de celle des cartes, comme
aussi la totalité des dons recus par le3
districts seront , comme toujours, mis à
la disposition de ceux-ci pour étre em-
ployés dans le cadre du programme an-
nuel. Pas un centime n'en sera distrait
pour le service d'amortissement de l'im-
meuble acquis récemment par le secréta-
riat général. Seuls les dons spéciaux re-
cus par ce secrétariat serviront à oet
usage.

Succès. — (Corr.) — M. Wilhelm Ebe-
ner , de Wyler, Loetschental, a subi avec
distinction son doctorat en droit à l'Uni
versité de Berne. M. Ebener fait partie
de la société académique « Burgundia ».

Sincères félicitations au nouveau jeune
docteur ! —r. —r.

LE JEUNE CATHOLIQUE
Avec sa. livraison de janvier , ce char-

mant pérodique illustre pour nos enfants
vient d'entrer dans sa 13e année. Au point
de vue du texte comme de l'Illustratlon , ce
nouveau fascicule se signale à l'attention
sous tous les rapports, au point de vue du
texte comme de l'illustration qui est tou-
j ours abondante et de bon goùt. En voici
le sommaire :

Bonne , sainte et heureuse année ! — La
prière du gosse. — Une mauvaise action
et un bon cceur. — Maison sous la neige.
— Nos oiseaux en hiver. — L'orphelin (un
¦délicieux récit dont l'action se déroule sur
le flanc des Alpes valaisanues). — Entre
chien et loup. — Dévouement d'un enfant.
— Le coup de sonnette. — Une petite le-
con de sciences naturelles. — Le prétre et
l'enfant. — Page des gargons. — Cours des
jeunes filles. — Récréations.

Abonnement : 2 fr. par an. — 5 exem-
plaires et au-dessus, sous la mème bande,
1 fr. 70 I' abonnement. — Pour 10 exempl.,
le Ile gratuit.

Pour s'abonner ou recevoir specimen ,
s'adresser simplement ainsi : « Jeune Catho-
lique, St-Maurlce ».

Sport d'hiver à Montana
Le concours annuel de ski de Montana-

Vermala a été fixé cotte année aux 26
et 27 janvier prochains. Plusieurs clubs
sont déjà annonces ; on parie mème d-.'
l'élément militaire qui serait représente.
Pour peu que le beau soit de la partie,
cette manifestation promet une réussite.
complète.

De superbes ehallenges, exposés depuis
•quelques jours , seront disputés aux cour-
ses de fond , de vitesse et au saut. A coté
•de cela, de beaux prix seront attribués
aux « as » du ski.

Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance
•a nos « sportifs ». R. M.

Société VaSaisanste
d'éducation

Cette société n'a plus eu de réunion
generale depuis celle tenue à Monthey,
au printemps de 1921. La prochaine aura
lieu à Martigny-Ville, le 23 avril pro-
chain , soit le mercredi après Pàques, se-
lon décision de son comité, réuni la semai-
ne dernière à Sion, sous la présidence
de M. Thomas. Entr 'autres objets à l'or-
dre du jour , de la future assemblée de
nos instituteurs figure un rapport sur
l'enseignement post-scolaire.

A la brigade d'artillerie 3
Les officiers de la brigade d'artillerie I

se sont réunis fort nombreux, dimanche,
à Lausanne, pour discuter plusieurs ques-
tions intéressant leur arme. La séance a
été suivie d'un déjeuner et d'une réunion
au Cercle des Officiers.

Carnet scientifique
Les rayons ultra-violets et les testaments.

Une intéj essante communication vient
d'ètre faite par MM. Fonzes-Diacon , Fau-
con et Reynaud, professeurs à la Faculté
de Médecine de Montpellier, à l'Académie
des Sciences et des Lettres de cette ville,

sur l'application de la lumière ultra-vio-
lette à la lecture de manuscrits dété-
riorés.

Il s'agissait d'un testament sur papier
timbre, dont l'écriture avait presque com-
plètement disparu au contact d'une les-
sive de soude répandue par àccident.

Le papier était si profondément altère
ré que tous les procédés chimiques utili-
sés pour faire réapparaitre les encres ef-
facéèa ne donnèrent aucun résultat ap-
próciable ; la photographie ne révéla que
ues traces illisibles ; des rayons X ne fi-
rent pas mieux. C'est alors que les au-
teurs songèrent à utiliser les phénomènes
de fluorescence dus aux rayons ultra-vio-
lets.

Le manuscrit fut , au préalable, soumis
pendant quelques heures à une tempera-
ture de 120 degrés, qui fit appara itre des
traces d'écriture indéchiffrables. Il fut
examiné ensuite à la lumière d'une puis-
sante lampe à vapeur de mercure, dont
le rayonnement riche en rayons ultra-vio-
lets ótait filtré à travers un écran de
Wood.

Cette opération fut exécutée dans le
laboratoire spécialement outillé du pro-
fesseur Pech ; et l'écriture apparut alors
avec une netteté suffisaute pour que
l'oeil accoutumé à cette lumière ait pu
effectuer la lecture du testament sans en
omettre un seul mot.

Les auteurs pensent qu-, par ce procè-
de, qui ne deteriore pas les documents, les
paléographes parviendraient à déchiffrer
sans trop de difficultés les vieux manus
erits , dont l'écriture est tellement effacée
par le temps et l'humidité que la lecture
en est incertaine ou mème impossible.

Le Houx
La parure forestière

(Sulte.)
Au milieu de l'effondrement général, il

reste comme un symbole d'espérance et un
talisman de bonheur. On sait en quel hon-
neur ti est tenu dans la brumeuse Albion
et les autres pays du Nord , et tous ceux
qui ont lu Dickens n 'auront pas oublié ses
contes de Noel où défilent les joyeux
Christmas, avec les arbres illuminés , et les
pàtés et les volailles truculentes enguirlan-
dées de houx. Autrefois les peuples "scandi-
naves en ornaient les fètes des sauvages
habitants du Wolkalla. et de nos jours en-
core, en bien des paroisses de là-bas les
fidèles en ornent les autels au dimanche des
Palmes.

Partout où il croit , l'usage — venu d'An-
geterre — s'est implanté d'en faire des bou-
quets porte-bonheur et des arbres de Noel .
Sous cette dernière forme, son aspect est
vraiment splendide, mais moins que le sa-
pin , il donne l'expression joyeuse du bon-
heur. Son air est plutòt grave et s'allie
bien avec la joie calme et quelque peu mys-
térieuse ou mélancolique des peuples du
septentrion ; mais le sapin , le vert sapin
de chez nous, sans étre aussi luxueux a
infiniment plus de gràce et s'allie mieux
avec notre mentalité latine , expansive et
ouverte, qui est comme un reflet de la fète
perpétuelle du beau ciel du Midi , où tous
les étres empruntent , au milieu, un peu de
cette lumière qui embellit tout.

Le houx appartient à un genre tropical
qui renferme un certain nombre d'arbres
de l'Amérique du Sud où ils forment des
foréts ; des iles de l'Atiantique et de l'Ex-
tréme Orient. Au Paraguay, on trouvé une
espèce de houx qui fournit le mate ou thè
du Paraguay, mais il est accompagné de
plusieurs espèces semblables qui ont permis
aux colons des Etats voisins de lancer sur
le marche des contrefacons qu 'il a été dif-
ficile de découvrir et de contròler.

L'Amérique du Nord a aussi des repré-
sentants de cette espèce, c'est le houx vomi-
tif ou thè des Apalaches. Cet arbrisseau
qui croit dans la région maritime de la Ca-
roline et de la Floride est employé par cer-
tains Indiens comme excitant , à l'égal des
boissons spiritueuses.

Ce curieux vegetai qu 'est le houx a, dans
notre pays, une dispersion qui vaut la peine
d'ètre mentionnée , parce que c'est une pian-
te rare. Tout le Valais ne le connait pas.
Sa dispersion est liée à celle du hètre et du
sapin blanc dont il aime l'ombrage , ou tout
au moins le voisinage ; et un climat numi-
de et chaud n'est pas pour lui déplaire.
Chez nous, on ne le trouvé pas en bosquets
étendus , mais isole ou en petits groupes qui
mettent dans le paysage une note quelque
peu exotique , qui rehausse singulierement
la richesse vegetale du milieu où il croit.
La zone des dispersions valaisanues part
du lac Léman pour aller s'éteindre dans le
voisinage du Catogne et au-dessus de Char-
rat , avec quelques taches insignifiantes
dans le reste du pays , notamment à Bri-
gue. Dans la partie du pays oa il prospère ,
il préfere la chaine ouest plus ombragée ,
c'est là que se trouvent les groupements
les plus considérables ; il ne neglige pas
l'autre versant , mais il y est bien plus rare
et y forme rarement des groupements aussi
beaux que sur l'autre versant. Dans les
groupements étendus .où il y a des arbres
relativement gros, on peut remarquer que
ies feuilles du sommet n 'ont souvent qu 'une
épine terminale ou mème pas du tout, ce
qui donne aux branches supérieures un
air de laurier ; c'est un fait qui est fréquent
sur les vieux arbres. Le houx aime les bas-
ses altitudes , jusqu 'à 800 mètres il est géné-
ralement assez commun dans son aise de
dispersion ; il se raréfie au-dessus, pour
atteindre en pieds isolés l' altitude de 1500
mètres , ce qui est un record pour ce ve-
getai. C'est l'un des arbres les plus curieux
de notre Valais qui a tant de choses remar-
quables dans sa flore.

Malheureusement , comme en beaucoup
d'autres choses, la mode — usage passa-
ger — qui a fait tant de mal en d'autres do-
maines est venue, qui a mis en vogue le

beau feuillage du houx et ses fruits de co-
rali. A l'epoque de la Toussaint et de Noel ,
on peut dire qu 'il s'en fait un véritable mas-
sacre. Si les amateurs se contentaient de
couper les branches intérieures ou méme
moyennes, il n'y aurait pas lieu de s'en
plaindre , mais, hélas 1 certains quidams
coupent l'arbre à mi-hauteur et le dépouil-
lent ensuite.. C'est ainsi que ces dernières
années, on pouvait voir des pentes entières
ravagées pour un plaisir de quelques jours .
Quand on pense à la lenteur de sa crois-
sance, on peut se demander dans combien
de temps ce beau vegetai aura effacé ces
stupides mutllatlons et le coteau repris son
premier aspect. On parie beaucoup de pro-
téger — le village aimé de la patrie —
mais que ce ne soit pas seulement dans
les grandes lignes , il y a aussi des détails
qui valent la peine d'ètre surveillés de près.
Le houx , me semble-t-il, demande aussi
bien que l'edelweiss — il est du reste plus
abordable — la protection des pouvoirs pu-
blics, et si le personnel forestier valaisan
qui a déjà tant fait pour la cause du Heimat-
schùtz , voulait bien s'en occuper avant
qu 'il soit trop tard , il rendrait à la parure
forestière de notre pays un véritable ser-
vice. Alpinus.

Chronique sportive
Match Inter-Nations

L'Autriche bat l'Italie 4-0

L'equipe nationale autrichienne qui
avait subi dimanche dernier une défaite
de 4 buts à 3 contre I'Allemagne, a pu
se racheter hier, par une superbe et nette
victoire sur la forte équipe italienne.

La partie s'est jouée à Gènes, devant
un public très nombreux, qui ne ménagea
pas ses applaudissements à l'equipe d'Au-
triche, dont le jeu fut nettement supérieur
à colui des fougueux transalpins.

Match amicai

A Lyon, en un match amicai, notre
leader Romand de Genève, Servette, bat
F. C. Lyon par 3 buts à 0.

Championnat Suisse, série A

Etoile-Carouge bat Cantonal 1-0
Partie jouée à Colombier sur un terrain

glissant. L'equipe locale joue avec trois
remplacants, par contre les Genevois sont
au grand complet. Ce n'est qu'à la deuxiè-
me mi-temps, sur un faible dégagement
du gardien Neuchàtelois, qu 'un avant
Genevois réussit l'unique but de la partie.

Chaux-de-Fonds bat U. G. S. 2-1
Cette partie s'est disuptée au Stade de

Frontenex, devant 1500 personnes, sur un
terrain détrempé. Malgré tous les efforts
des Genevois, ils n'arrivent pas à égaliser
et perdent ainsi 2 points qui leur étaient
très précieux.

Bienne bat Old-Boys 3-2
Nordstern bat Lucerne 6-1
Promotion. — Signal bat Forward 2-1.
Sèrie C. — A Villeneuve, la première

équipe écrasé la deuxième équipe du Mon-
they F. C. par 17 buts à 0.

A l'entrainement, Lausanne bat Mon-
treux par 4 buts à 2.

Discobole.

Cours du changé
18 janvier 21 janvier

Paris 27.70 26.50
Londres 24.62 24.50 s
New-York (chèque) 577.— 577.50 s
Bruxelles . . . .  24.65 24.30
Milan. . . . 25-30 25.30
Madrid-Barcelone . . 74.05 73.50
A m s t e r d a m . . . .  215.95 214.50K
Berlin-Francfort — — M.
Vienne nouv. . . . 81.20 81.— K
Budapest . . . .  205.— 203.—
Prague 16.81 16.75
Stockholm . . . .  151.25 150.75
Christiania . . . .  82.25 81.50
Copenhague . . . 100.75 100.50
Sofia 4.15 4.10
Varsovie — —
Belgrade 6.65 6.60

La baisse du frane suàsse

Nous lisons dans la « Suisse » :
Tandis que tous les yeux sont tournés

du coté du frane francais, parlons un peu
du nòtre. Car, s'il est vrai que, ces jours
derniers, on pouvait acheter un frane
francais avec 25 centimes de notre mon-
naie, la cote du dollar (5.78 au lieu de
5.20) nous montre que notre frane a per-
du depuis un an ou deux 10 pour cent
environ de sa valeur d'achat. Sans doute
notre situation est encore fort enviable au
regard de celle de tous les grands Etats
européens, y compris I'Angleterre où la
livre cote àctuellement 24.50 au lieu de
25.22. Mais il y a encore deux Etats dont
la monnaie fait prime sur la nòtre : le
fiorili hollandais cote en effet 214.75 au
lieu de 208,32 et la couronne suédoise
qui cote 151 au lieu de 138.39.

Mais le baromètre le plus sur est celui
du prix de l'or et il confirme la cote du
dollar : en décembre dernier , la valeur du
frane suisse était de 90.9 centimes-or.

Constatons, entre parenthèses que la
baisse de notre frane est également favo-

rable a nos industries d exportation, et
sans doute souhaite-t-on dans certains
milieux que notre changé ne remonte pas,
du moins pour le moment. C'est dans ces
milieux que se recrutent les partisans
d'un « changé légèrement déprécié ». Mais
le danger, c'est que la dépréciation conti-
nue et provoque un renchérissement de
la vie. Et, mème si le cours actuel de
notre frane se maintenait, il est évident
qu'un renchérissement de 10 pour cent
de tous nos achats à l'étranger exercerait
une répercussion sur le coùt de la vie.

Mais il y a un autre danger dont nous
apercevons déjà quelques manifestations,
c'est que les capitalistes suisses cherchent
à se couvrir contre une baisse du frane.
De ces manifestations, c'est la demande
d'inscription d'une hypothèque-or qui a
été faite récemment par un notaire ro-
mand. Elle a été écartée et cette deision
confirmée par le Département federai de
de justice et police. Mais cette tentative
est significative. La seconde manifesta-
tion a été signalée à plusieurs reprises
par M. Laur, secrétaire de l'Union des
paysans ; c'est l'achat de biens-fonds agri-
coles à des prix qui dépassent de beau-
coup la valeur réelle de rendement. Il y
a plusieurs mois déjà que ce6 opérations
ont commence et elles semblent avoir pris
une importance réelle puisqu'il en résul-
te une hausse generale et dangereuse des
biens-fonds agricoles.

Le niveau du Léman
Vendredi après-midi, la délégation

suisse à la commission internationale
pour la navigation sur le Rhóne s'est
réunie à Berne sous la présidence de M.
le conseiller federai Chuard. La dèlega
tion , qui est présidée par M. le conseiller
national de Meuron , comprend en outre
les membres suivants : MM. Simon, con-
seiller d'Etat de Vaud ; Perrenoud, con-
seiller d'Etat de Genève ; Collet, profes
seur à Genève ; Delacoste, conseiller
d'Etat du Valais ; elle est assistée par
deux experts : MM. Chenaux, ingénieur à
Lausanne, et Archinard, à Genève.

La commission a pris connaissance du
résultat des études entreprises par le
service des eaux au sujet d'une augmen-
tation de l'amplitude des niveaux du
Léman. Cette amplitude, autrement dit
la différence entre le niveau le plus bas
et le niveau. le plus élevé, est àctuelle-
ment de 60 centimètres et, dans les né-
gociations qui ont été engagées avec la
France, le Conseil federai s'est déclaré
prèt à a porter à un mètre. Mais, la
France ayant reclame un minimum de
1 m. 20, les négociations avaient été in-
terrompues pour permettre au Conseil
federai de faire étudier les conséquences
de cette augmentation d'amplitude.

Les études ont porte notamment sur
les points suivants : correction du Rhò-
ne à Genève, augmentation des possibili-
tés de débit du Rhòne, éventuellement
aménagement du fleuve comme voie na-
vigable à travers Genève (l'idée de la
construction d'un tunnel entre Versoix
et l'usine de Chèvres a été abandonnée
en raison du coùt de ce projet) ; enfin,
d'une manière generale, protection des
riverains contre les hausses exceptionnel-
les des eaux du lac.

L'examen du résultat des études par
la délégation suisse durerà quelques
mois. Dès qu'il sera achevé, la déléga-
tion se rendra à Paris pour renouer les
négociations interrompues l'année derniè-
re, et cela si possible avant la constitu-
tion de la Société pour la navigation sur
le Rhòne qui est prévue pour le mois
d'avril.

La question du bié
On sait que le Département de l'econo-

mie publique a été chargé par le Conseil
federai d'élaborer en tenant compte des
expériences recueillies depuis que l'admi-
nistration des blés a été créée, mi projet
relatif au ravitaillement du pays en pain.
Après avoir envisage d'abord une solution
basée sur le monopole d'importation, le
Département, sous le coup sans doute de
nombreuses manifestations de l'opinion
pubique , hostile à tout système étatiste,
s'est arrété, parai t-il, à un projet qui re-
pose sur le principe de l'importation li-
bre. Il s'agirait d'un système concentrant
le trafic du blé indigène entre les mains
des coopératives et corportant des pri-
mes pour ies prodHcteurs et les organisa-
tions agricoles ; le montant de ces primes
serait fixé d'après les frais de production

SOUSVIISSIOfM
Goiislruc -ion d u n  Atelier en magonnene ,

bélon arme et menuiserie.
Pour consulter le.s plans etcahiers de charge.

s'adresser à Barman , Jules, Les Pa.nds
Massongex.

et les prix du marche mondial. Le produit
d'une taxe speciale percue sur les céréa-
les importées, serait affeeté à ce moyen
d'encourager la culture indigène. On pen-
se que le Département soumettra prochai-
nement le projet au Conseil federai et
que celui-ci en saisira les Chambres au
cours de la session de printemps.

Nos soldats skieurs
On nous écrit :

Au concours de ski qui s'est tenu di-
manche à Orgevaux sur Montreux, les
deux premières patrouilles arrivées fu-
rent : Mobilisés, Morcles (chef , Cpt. Po
chon) et Cp.-fus. IV-12 (chef app. Sala-
min). Cette dernière est formée de sol-
dats du Val d'Anniviers. Nos félicita -
tions.

Douanes et passeports.
Le Département du commerce et de

l'industrie communique que la Compagnie
P.-L.-M. s'est mise d'accord avec l'admi-
nistration des douanes francaises pour
qu'il soit procède à la visite des voya-
geurs et bagages à main dans les voitures
des trains rapides 654 et 668 partant de
Genève-Cornavin à 13 heures et à 22 heu-
res, pendant le stationnement de ces
trains à la gare de Bellegarde (Ain), la
visite des bagages enregistrés pour Paris
et les destinations au-delà de Paris étant
faite à la gare de Paris P.-L.-M. ; et celie
des bagages enregistrés pour les autres
destinations continuant à étre faite à la
salle de visite de Bellegarde.

Le visa des passeports a lieu également
dans les voitures de ces deux trains.

Il n'est rien changé au regime des au-
tres trains de voyageurs.

t
Monsieur Jules HOLZER et familles

alliées, très touches des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été adres-
sés à l'occasion de leur grand deuil , expri-
ment leur vive gratitude à toutes personnes,
amis et connaissances.

Abonnez-vous au
" NouveSliste Valaisan "
(Saint-Maurice) (Valais)

Cacao Tobler — en paquets plombés -
564 Dépòts de vente dans tout le can

ton du Valais.
1/5 de livre seulement 25 cts.

Rhumatismes
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprouvée
KHEUMATOL , fr. 2,50 dans toutes les pharmacies.

Augmentation gj^constante de s£J
poids ??>
„ Mon enfant pSle Mt^f**̂ Xi
„ devenu un petit étre C\/*
„ gai, ayant bon appétit et <¦*' .
,, une mine rose. Depuis / _f
„ l'emploi du premier l J \ T ~*X\„ flacon de l'Emulsion / / \ Vv S_X
„ SCOTT j'ai pu consta- [ / \\ >/M
„ ter une augmentation fj  H VS
„de poids constante." (̂   ̂ Jy
Ainsi s'exprime une mère
heureuse. Des milliers de mères et gardes-
malades enthousiastes se sont exprimées dans
des termes semblables en parlant de

l'Emulsion
SCOTT
Celle-ci est, en effet, un fortifiant
d'une efficacité certaine pour des
enfants dont le dévelofpement a
souffert pendant la période de la
poussée des dents, les premières
tentatives de marche, etc De
tels enfants devraient prendre
régulièrement de l'Emulsion
SCOTT aussi longtemps que
leur ossature n'est pas encore
la musculature est insuffisante.^s**\ *¦ leur ossature n est pas e_.ixj .-e

robuste et que la musculature est insuffisante.
L'Emulsion SCOTT est agréable à prendre et
très digestible. _ __ ___

Exigez et n'achetez que TEmulsion SCOTT.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Communes
Faites boucler vos

comptes de 1923 et
ouvrir unn nouvelle
comptabilité par la
FIDUCIAIRE, Martigny



Office Multigraphe
E. STEINER & Cie

Brigue
Tous travaux d'impression , tels que : CIR-

CULAIRES , LETTRES , etc , etc, par n 'importe
quelle  quant i té , au tarif le p lus réduit.

Demandez tarifs et modèles de suite.

_# ^I Obligations à 5°|0
H de 3 à 5 ans

I Parts Sociales
Ìl Dernier E£1| 01
m dividende O |2 lo

1 Banque Cooperative Sdisse
É Martigny Sierre Brigue
H| Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse

Les Banques
soussignées ont décide de porter le taux de
l 'intérèt des comptes-courants créanciers à
vue de 3 à 3.25 °/0 deduis le l*»* janvier 1924.

Closuit & Cie

Bipe di!Mi BIP Iìé...
Fils & Cie"•jjp*1 m ii

Ouverture de
l'Atelier de Marbrerie et Sculpture

Sylvestre BUGNA, Monthey (En Place)
Travaux soignés entousgenres

AVIS ! Avec les i

!̂ £SxiSlHaSil | EN GRAIS de MARTIGNY !
tion à toute heure. Tranches, Fondues , Vins Ier * , , . ?
choix. Service prompt et soigné. i % ._,_ ,, . . * ?

Se recommandent: les tenancières: | 
ex,gés en sa,cs l'o"*™. marQ_és et plor__bes |

MlleS JAOUIER ! % 
vous n'aurez que des satisfactions Z

Superphosphates , Phosphazote, Engrais

??<»«????

—iinwi IH'II» ili i UBI in Mh ii nfi^Tf-.-WgT_mMHrriT¥i7_r

Fatto» speciale de Ceneils
Hessenmol er, Genton , CHiai SJ.
Tèi. 92.82 Lausanne TèI. 92.02

Monthey : Charles Cotte?, tèi. 3
Sierre : Amos frères , téléph. 16
Martigny : Ph. Itten, ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Dirac ìoss
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

complets et universels de toutes sortes ?
Repr. pr. le Valais : - MM. Torrione Frères & Cie - a Marti gny - Bourg t*y nepr.

*?????

MAISON FONDÉE EN 1895

Fonderie de cuivre ^SìBBn"

Fonderie
Paul Pcrrch C

L A U S AN N E

F©$*iDE.ftlE
ÀRTICLES EN SÉRIE

BANQUE
de BRIGOE

BRIGCE
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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 3'/_ à 4'/J %
Sur carnets d'épargne 4'/s %
Contre obligation à 5 %

Location de Cassettes dans la chambre forte

A vendre
tl'OlS vaclies de montagne
dont une est prète au veau.

S'adresser chez. Deladcey.
l 'ian-Vigny près I.avey.

A vendre une certaine
quanti té de

bon foin
S'adresser à Fornage Siméon .
Monthey.

A vendre un

moteur
électrique

force de 15 HP.
S'adresser a Alfred Kodnit ,

scierie , Saillon.

SdCS
à 50 kg. en bon état , pour
expédition de graines , sont
achetés par E. Rentsch,
Saxon.

A vencBre
une LAII.  de 10 tours et
demi , portante pour le
mois de février , et une
jeune VACHE vélée de
quelques semaines,

S'adr. L.CIaret, Saxon
On demande à acheter
environ 2000 m. courant

voie Decauvilie
écartement 0.00.

S'adresser a Jean [lessero
entrepreneur , Ful ly  Tel. 10.

CEufs frais du pays
expédiés depuis cinq dou-
zaines à Fr. 3.— la douzai-
ne. ROSERENS Henri , Or-
sières. P107S

te tte3 Ro tolitene tafe. «mi
Lausanne

Spécialitè charcuterie de campagne pur porc , garantie
Vastes porcherjes dans le canton

Lard maigre fumé , très sec, le kg, fr. 4.20
Lard gras » ' » » » » - 3.30
Saucissons extra-secs » » » 5.—
Saucisses aux choux ou foie » » » 4.—
Saindoux pure panne » » » 2.00

Expédition par retour.
F. Hétraux , laitier-charcutier.

ni ^w^ M TOT m '«sic» 1 AA|5f f »  «0 WBì éf m mm***- W-zgBr

de jour et de nui t

il Garage Faisant
(I •*** a m -Mf/i^iv T* A t ,*. _-. V. _ _-_ _.  1 _C •<!

A Bouer
à l ' av. de la ( lare , Martigny.

magasin
et arrière-magasin conve-
nant pour tout commerce.

S'adresser à J. Addy.

Téléphone 20.00 Ruc de Genève
DEI F» "̂Ì$? Pièces sur modèle et au—m~ -~M~ ¦ ¦*¦**•¦ ̂  trousseau jusqu 'à 10000kg.

«Jeune homme
18 ans, cherche place
conin e casserolier ou
domestique de campa-
gne. S'adresser au Bu-
reauldu JournalsonsR C

Ori demande
une jeune fille

de '20 à 25 ans, sérieuse
[tour faire la cuisine et
aider au ménage , à Mar-
tigny. Boris gages . Cer-
ti licals éxi gés. Entrée
au I"*»' février. S'adr. au
Nouve l l i s t e  sous 47.

Jeune fgflBe
19 ans , cherche piaci*
commebonneà tout fai-
re dans petit ménage , ou
comme femme decham-
bre.

S'adresser au journal
sous B. R.

On demande pour le ser-
vice d' un ménage soigné
urae personrae

sachant bien cuire.
Adresser offres et certi fi-

cats à Mme Jules Tissières ,
7, chemin de Mornex , Lau-
sanne.

Jeune fille
ayant  certifica t , cherche
place de lemme dechambre
ou bonne à tout faire . Ferait
aussi remplacement. Libre
de suite. S'adresser nu Nou-
voil l iste.  sons .Sii.

Wins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MA RTI  GN Y
- (Téléplione 81) -

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
Maison très connue et de confiance

Se recommande

une fille
sérieuse et active , ayant déjà
servi pour faire le ménage
de deux personnes. Entrée
tout de suite.

Adresser les offres au bu-
reau du iournal  sous 84.

gGUflMENT TOUX,SlR cfe|

Fromage sale
Vi gras, vieux et savoureux ,
de 5 àlO kg à Fr. 2.—

Expédition soignée.

J. -[_-l.-[t-..ll.!I.IÌ
KALTBRUN (Ct. de St.-Gall.

Fabrique de
Coffres-forts

Francois TAUXE , Lausanne

Couteaux de table
acier garanti , jolie l'orme , so-
lide , a IV. 0.35, 0.50, et les
plus beaux à fr. 0.00 pièce.

Hòteliers . restaura teurs et
revendeurs, profitez de mon
offres. Envoi eu rembours . (I
p. minimum.

Gios — Louis Koenig — Détail
Simplon 1G Lausanne. Magasin fi entrep.ls
_ lòie da la itaseli , de Giancy.

Maladies
des yeux

Dr* Bourquin
Médecin - Ocul. à Lausanne

recoit à AIGLE
Meison Nicolet-Soutter

Rue du Midi le Jeudi dès 2 h.
(Assuranca Infantile)

BOUCHERIE-CHfcRC UTERIE
BOVEY

Avenue de l'Université. 7 • Lausanne
Viande de boeuf et vache

grasse
Réti , le '/_ kg. à Fr. 1.50
Bouilii le '/_ kg. » 1.25
Saucisses de

ménage, le '/ t kg. » \ .25
Saucissons mi-potc

le '/_ kg. » -1.50
Gendarmes et cervelas à

''''• 0.20 pièce
Quartier derrière , lt kj. Fr. 2.80
Quartier devant , le kg. > 2.40

par 10 kg. au moins

Hàtez-vous et achetez des

LOTS
à fr. 4.— ou séries à fr. 10.—
dont 1 à 2 gagnants sont garantis
de la loterie de l'Hópital d'Aarberg ,
Vons avez la grande chance de

participer au

.MÌ._5.:.. ÌÉ..i.l
et de gagner des gros lots de
frs. 50,000, 20,000, 5000, etc.
qui ne sont pas encore sortis.

Envoi contre remb. par
rflgence Centrale à Berne *\wr.i\
•mm,mammmmm-%-*----*- *-*----**-*-**%****-WmmmmWm*m

Bureau de Placement
Mme GY

Place Bei-Air No 2, Lausanne
Tel. 61.68

place de nombreux employés pour
hòtels , pensions , restaurants
et familles. P. 10091 L.

Si vous toussez !
et contre toules les

Affections des
voies respiratoires
demandez à M. BRIOL ,

herboriste à NYON
ses renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux ,

espérez ! ! !
Soignez-vous par les plan-

tes médicinales , observez
l'hygiène et prenez du

„Centaure"
puissant reconstituant

Grand flacon 1 1. Fr. 6.50
Se trouvé en pharmacie.

ili. BRIOL, seul pré-
parateur et vente en gros.

Boucherie ROUPH j
rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE 8

expédie contre rembour- I
sement viande de choixdu I
pàys depuis 2kg. 500 et p lus g
Bouilii le kg. fr. 2.30
Roti » » 2 60

I 

Graisse de rognons 1.50
Cuisse ou derrière depuis

2.50 le kg.

Dr. MERMOD
LAUS A NNE

Nez - Gorge - Oreilles
de retour

&*". : =r»q>-

8me Foire Snisse I
]i j
i d'Echantillons - *

BÀIE - Du 17 au 24 mai 1924

La règie esclusive des annonces du

a été confìée à notre Maison. Nous
recommandons cette excellente publi-
cité à tous les industriels et commer-
cants suisses. Dernier délai pour la
reception des annonces : 31 mars

1924. - Demandez le prospectus qui
est fourni gratuitement , ainsi que la
- - visite de notre représentant - -

Catalogue Offlciel

Sociélé anonyme suisse de publicité

ssi*ewm-mttmw «O *

Banque Tissières Fils &C" I
MA RTIG NY !

Nous payons àctuellement lg|

à ine Dépùts |g0|01
Caisse d'Eparone -,, ol Ii Autorisée par l'Etatet au f̂t l .̂ 

Âbénéfice de garanties W___^H 2. IC_^ W%spéciales) ' eei
Changé et toutes opérations de l

Banque aux meilleures conditions 1̂

r**B- f̂ r * - * *SSj_ÌBm Une loterie

L^\ V^_j - '¦:¦¦'*. avantageuse

Y^S&Jtimtàm est ('e",: p("lr la construction

^^^^mk des Eglise s d'Ayer

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

» 20.000. - pr i x cie la série à
» 5.000 .- 40 numéros Fr. IO—
» 1.000.- Prix par billet  à
» 500. — etc 2 numéros Vi: 2.—

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

Les commandes sont recues par la BANQUE
DE GUiMMERCE ET DE CRÉDIT

20, rue du Mt-B!anc, Genève

| /g|\ Smeldur ! Smeldur !
I Jpl Smeldur !
;.] LS Ŝ T̂V'NÌSN Enfoncez-Ie encore plus
[\ { d̂&Ijif à Ĵt profondément dans 

la tète
"J W 2̂/^ ?̂v ^onb Mssdames et Messieurs, qui
\A y & f f c & P j l  avec tant d'allégresse , de sponta-

^^>3 t̂er néité, venez nous dire , que depuis
A ^*̂ Sr trois ans , grace à nos semelles :
¦ l. Vous réalisez une economie de 100 % et

plus sur la chaussure et les ressemelages

8 2. Vous avez Ies pieds chauds et au sec
ti 3. Vous n'avez plus ni cors, ni maux de pieds
j.j 4. Vous avez une démarche douce , gracieuse
(| et silencieuse.

fe Faites oeuvre sociale , parlez sans cesse, à tout
H propos de " SMELDUR ". — N'oubliez pas d'en
Fi mettre sous vos socques. Nouveau prix réduit avec
j  clous fr. 3.— la paire pour hommes, fr. 2.50 pour
¦J dames. Un enfant les pose en -15 minutes.

I Fessi li .alpini Dui Val»
MARTIGNY-VILLE

t>Jm. -*•%%<
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