
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Le premier acte du nouveau gouverne-
ment anglais a été de renouer les rela-
tions avec la Russie des Soviets.

La Chambre italienne a été dissoute
par un décret sanctionné par le Roi. La
campagne électorale est ouverte. La nou-
velle Chambre est convoquée pour le 24
mai.

On se dispute déjà autour du cadavre
de Lenine. Trois candidats s'apprètent à
reeueillir son héritage politique. Statine
vient en tète.

Le Succès
de l'Emprunt

Une nouvelle particulièrement réjoui-s-
sante à cette heure où tout le monde tire
le diable par la queue, c'est le beau suc-
cès de notre emprunt de quatre millions
qui, en quelques jours, a été couvert deus
fois et qui, sans nul doute, l'aurait éte
trois et quatre fois si on avait laisse la
souscription ouverte une semaine de plus.

Le « Bulletin financier suisse » annou-
cant les conditions de cette souscription,
en termes sympathiques, se plaignait
d'une sorte de prétérition dont auraient
été victimes les bourses de la Suisse ro-
mande en faveur de celles de Bàie et de
Zurich.

Nous ne savons ce qu'il y a d'exact
dans ce reproche ni si notre Départemeut
des finances le mérite, mais notis tenous
à constate-.- <^ue dès l'ouverture de la soaf--
cription de l'emprunt les preneurs af-
fluaient et méme se jalousaient des droits
d'aìnesse.

Voilà qui va déconfire le quarteron
d'aigris qui mettent leur haine et leurs
ressentiments bien au-dessus de l'intérét
general du pays et qui déjà se pourlè-
chaient les babines à l'espoir d'un insuc-
cès.

Le « Briger-Anzeìger », dans une note
aigre-douce, mais plutòt aigre que douce,
avait pris la tète de la sarabande défai-
tiste en chantant sur les toits que le gou-
vernement était aux abois, venant de rt-
cevoir des organes de la Banque canto-
nale un garde-à-vous inquiétant.

Un excellent financier de nos ami.-!,
dont la modestie égale les connaissances,
et le talent, a relevé et réfuté l'article
d'un journal qui a été fonde par les Sel-
ler, mais que M. Escher, président du
Grand Conseil, inspire quelquefois quand
il n'y écrit pas.

Humainement, tout le monde a le dmit
d'ètre rancunier et vindicatif. Nous COìI-
naissons mème des hommes qui ne se con
tentent pas d'en user mais qui en abu-
sent.

Mais ajouter à ce gros défaut, celui de
la bètise, c'est alors dépasser toutes les
bornes permises.

Un correspondant occasionnel du Va-
lais au « Vaterland » nous parait appar-
tenir à cette catégorie. Au moment mé-
me où notre emprunt était lance sur le
marche et retenait l'attention des più.-,
prudents placeùrs de fonds , il essayait de
semer le doute dans les colonnes du 'grand
organe conservateur-catholique de la
Suisse allemande , sur le développemeri t
progressif de notre canton.

C est vouloir collectionner, de gaieté
de coeur, les camouflets. Que voulez-vous ,
il y a, comme cela, dans 'le  monde dc=
gens qui ne sont pas contents quand ils
n'ont pas enregistré, dans leur journée ,
un ou deux retentissants désaveux. On
croirait qu'il leur manqué quelque chose.

Nous ne savons si le fait est exact , mais

nous le donnons comme nous l'avons
recu : l'auteur ou l'inspirateur de cette
singulière correspondance sei ait un ma-
gistrat politique et administratif en fonc-
tion.

Si cela se vérifiait, nous nous denian -
derions comment, dans ces conditions, un
homme conscient de ses devoirs, peut
partager, ne fut-ce que pendant vingt-
quatre heures encore des responsabilités
dont le pays lui demanderait compte un
jour ?

Qui veut-on intimider ? Qui veut-on
satisfaire ? Qui trompe-t-on ? De qui c«?
moque-t-on par toutes ces vessies qu 'on
essaie de faire passer pour des phares qui
illuminent et guident ?

Il y a des gens qui croient monter au
Capitole en faisant une politique de dé-
faitisme. C'est la roche tarpéienne qui les
attend.

En regard de la correspondance mtc-
ressée du « Vaterland », nous placons une
citation d'un article de fond du « Schwei-
zer Bauer » (« Le Paysan suisse »), du 18
janvier. On sait à quel degré ce jo urnal
reflète l'opinion bernoise et suisse en ge-
neral.

« Ces jours , plusieurs cantons et viiies
ont fait appel à notre marche financier.
Bàie-Campagne recherchait quelques mil-
lions pour la Banque cantonale. Bien que
le crédit de ce canton soit de premier, rarg
et que l'emprunt presentai toutes les ga-
ranties possible, on dut s'en tenir au 5 pour
cent.

« Le canton du Valais, d'autre part qui
présentement lance un emprunt, n'ose pas
davantage descendre au-dessous de 5 pour
cent, bien qu'à tous égard, 11 .possedè un
crédit de première force en sa qualité de
canton à l'Industrie développée, riche cn
forces hydrauliques et pourvu d'une agri-
culture solide et capable. »

La politique de progrès suivie par la
majorité du gouvernement et du Grand
Conseil ne pourrait recevoir approbatiou
plus flatteuse.

Du coup, les stupides critiqués de la
poignée d'empiristes, fils des autres, jon-
chent le sol et sont ramenés à l'état -ìe
ferraille. Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les pochettes miraculeuses. — N OJS

avions déjà P« escroquerie au trésor espa-
gnol » ; allons-nous connaitre et tolércr
l'« escroquerie au trésor allemand » ?

Certains « banquiers » trop ingénieux
cherchent en ce moment à attirer et à allé-
cher de trop naifs clients avec l'offre de
« pochettes » miraculeuses composées com-
me ceci :

Moyennant 50 francs, L'a « pochette No 1 »
vous garantit deux millions de marks a'Ie-
mands, accompagnés de 50,000 marks polo-
nais et de 30,000 couronnes autrichiennes ;
et si vous voulez, avec 60,000 couronnes au-
trichiennes et 100,000 marks polonais, cinq
millions de marks allemands, enfermés dans
la « pochette No 2 », il ne vous en coùteia
que 100 francs.

Or , ecoutez le petit cours de politique
étrangère dont s'enj olive le prospectus dts
pochettes :

« Les Anglais préconisent la creati un
d'une commission internationale de surveil-
lance des finances allemandes Si cette der-
nière combinaison aboutissait , le mark-
billet monterai! probablement comme une
« soupe au lait. »

Comment resister à des arguments au<= .si
précis et aussi tentants ?

Ah ! cette « soupe au lait », cette soupe
au lait imminente et magnifique , et qui s ap-
prète à mettre tant de beurre dans la soupe
dcs heureux propri étaires de pochettes nu-
mero 1 et numero 2 !...

Et peut-on demeurer insensible à un rai-
sonnement de cette force :

Songez que, avant la guerre , le mark al; _ •
mand valait 1 fr. 25.

Deux millions de marks valaient 2,500/(00
francs.

Songez-y !

50 francs qui vont vous rapporter 2,500,'''O

francs, sans préjudice des marks polonais ct
des couronnes autrichiennes que l'on vous
donne généreusement par-dessus le marcile:
quel placement de père de famille !...

Mais précisément ne pourrait-on pas pro-
téger les pères de famille , c'est-à-dire la pa-
tite épargne contre ces mirages décevants ?

Qu'en sort-il souvent ?
Du vent !

Songez-y !

Un gouffre profond de 250 mètres se creu-
sé, engloutlssant une ferme. — Un goulue
de 200 pieds de diamètres et de 800 pieds
de profondeur s'est forme à Preesall , d_ns
le Lancashire, à la suite de trav aux de mi-
nes. On signale que les bàtiments d'une fer-
me , ainsi que des centaines de tonnes de
terre , ont été engloutis dans ce gouffre.

La population du village conimene^ à
s'alarmer, car elle craint que le terrain
s'ouvre à d'autres endroits.

Les manifestations de Bàie contre le con-
sulat espagnol. — On prend au Départe-
ment politique federai un sérieux intérét
pour les incidents qui se sont déroulés lun-
di soir , à Bàie, devant le consulat d'Espa-
gne et l'on est dans l'attente d'un rapport
des autorités bàlòises compétentes. Jus-
qu 'ici les seules informations parvenues au
Département consistent dans les dépéches
de presse donnant la version suivante :
A l'issue d'un meeting, organisé par l'Union
ouvrière bàloise, une centaine de personnes
s'en furent vers le consulat avec le dessein
de faire remettre au consul, par une délé-
gation , une protestation écrite contre le ver-
dict de mort rendu contre Mattéi et Nicoiau.
Le consul d'Espagne s'étant refusé à rece-
voir la délégation, la foule se livra à une
bruyante manifestation. Une pierre fut mè-
me lancée contre le consulat par un indi-
vidu , arrété peu après. La police dut mettre
sabre au clair pour rétablir l'ordre. .... .

La Grande Duchesse n'était pas restée
au couvent. — La grande-duchesse Marie-
Adéla'ide, qui abdiqua en faveur de sa sceur
Charlotte , la grande-duchesse actuelle, en
janvie r 1919, est tombée gravement malade,
au chàteau de Hochenburg, en Bavière.

On se rappelle qu'après son abdication ,
Marie Adelaide était entrée dans un cou-
vent des Carmélites, en Italie, et entra , plus
tard , dans un couvent des Petites Sceurs de
Jesus, en France. Depuis, elle était rentrée
définitivement au sein de sa famille , qui
réside à Hohenburg. Lundi matin, à la veille
de l'anniversaire de naissance de la grande-
duchesse Charlotte, qui doit ètre fèté, cotte
année , avec un éclat tout particulier , òn ap-
prend que l'état de la malade est Iégèrc-
ment amélioré

Taxe postale des journaux. — La commis-
sion du Conseil national pour l'étude de la
loi sur les relations postales, a tenti séance
mercredi , sous la présidence de M. Obrtch»,
Soleure. Elle a abordé la discussion des di-
vergences et décide de recommander au
Conseil national l'acceptation de la propos'-
tion transactionnelle de M. Béguin.

Cette proposition , écartée par le Conseil
des Etats, tendait à fixer les taxes postates
applicables aux journaux à IV * cent, jus-
qu 'à 50 grammes et à \% cent, au dei;;.
M. le conseiller federai Haab et M. Fuirer ,
directeur general des postes, assistaient aux
délibérations.

L'onde avait un demi-millier de neveux.
— Nous annoncions récemment la mort du
R. P. Paul Motte , de la Compagnie de
Jesus, decèdè à Enghien (Belgique), dans sa
quatre-vingt-quinzième année.

En exécution d'un usage répandu dans
le Nord un obit (service funebre de hui-
taine) a été célèbre pour le repos de son
àme, à Tourcoing, dans sa ville natale. Uut
lettre d'invitation a été envoyée, se bor-
nant à mentionner les neveux, petits-neveuj ,

Boutons
duVisatfe

La Pommade Cadum desseche les boutons
et les fait disparaitre . laissant la peau saine et
lisse. Elle est souveraine contre toutes les
démangeaisons et ies irritations de la peau.
Bien des souffrances sontévitées , en employant
à temps la Pommade Cadum contre l'eczema,
les boutons, dartres, gale, éruptions , écorchures,
hémorroides, urticaire, croates, coupures.

arrières-petits-neveux et nièces du défunt.
Or , ils sont cinq cent neuf vivants, dont

les noms sont détaillés par famille en ce do-
cument unique de huit grandes pages in-
celavo bordées de noir.

II est à remarquer que l'onde étant céìi-
bataire , ce demi-millier de neveux et de
nièces se rattachent à une souche unique :
celle des Motte

Et les cousins et cousines sont omis. 11
eut fallu décupler les pages.

Le R. P. Motte , seul survivant de sa ge-
neration , avait six frères et soeurs qui fondè-
rent les foyers d'où est sorti le demi-
millier de neveux et de nièces vivants.

Ajoutons que dans cette ideale famille
nombreuse, la part de Dieu a été largement
faite. Religieux, prétres , professeurs, mis-
sionnaires et religieuses dispersés à travers
le monde par tous les continents, aj outent
au patrimoine chrétien de tous ces foyers
l'apport inappréciable de leurs travaux et
de leurs mérites.

Simple réflexion. — Ou'est-ce que l'hom-
me ? Une poignée de eendres ? Oui et non.
C'est de la cendre, mais de la cendre vi-
vante que Dieu envoie dans le lieu mérite !

Curiosité. — M. Maille Saint-Prix, qui al-
lait atteindre sa cent troisième année. le
26 février prochain , vient de mourir au chà-
teau de la Grange, à Evry-Petit-Bourg.

M. Maille était conseiller general depuis
40 ans et doyen des conseillers généraux de
France.

D'Arlon, on annonce que la femme la plus
àgée de Belgique, Catherine Bettendorf , tou-
jour bien vivante, vient d'atteindre sa 106e
année.

Pensée. — Mon Dieu, on n'a pas toujours
affaire à lui, mais il vous semble quand
mème que sans monsieur le cure on ne se
sent pas très bien dans la commune. Malgré
les apparences, on sera de vieilles connais-
sances, lui et nous, parce qu'au fond, au fin
fond , le lien, et méme avec les pires d'entre
nous, n'a j amais été rompu tout à fait. Il
reviendra à vous avec son sourire habituel
et s'il y a eu du givre, allons, le soleil re-
vient toujours dans le jardin de mon«ieur
le cure. Et puis, n'est-il pas là pour bénir
la corbeille fleurie des époux, et là pour ìe
linceul blanc de ceux qui partent pour le
festin des noces éternelles, et auront leur
place, s'ils n'ont pas trop fait la noce sur
la terre ?

Mot de la fin : Humour :
Au temps jadis, tes jeunes gens vena'ent

à minuit jouer des sérénades sous les fenè-
tres des jeunes filles.

De nos jours, cette gracieuse coutume
s'est perdue, car rares sont les jeune s per-
sonnes du monde qui soient rentrées chez
elles d'aussi bonne heure !

La " Patrie" _ Rome
Une solution magistrale

de la question de Fiume
Comment l'accord entre l'Italie

et la Yougo-Slavie consolide la paix
de l'Europe

(De notre corresp. particulier)

Rome, 22 janvier.

Le gros événement du moment est l'ac-
cord réalisé entre l'Italie et la Yougo-
siavie pour le règlement définitif de la
question de Fiume. Bien que les deux
gouvernements se réservent de ne faire
connaitre officiellement la portée de cet
accord qu'après une entrevue qui réunifi
probablement MM. Mussolini et Pachitch ,
à Venise, vers la fin du mois ; on sait ce-
pendant, dès maintenant, sur quelle.3 ba-
ses les gouvernements de Rome et de
Belgrade ont réussi à s'entendre.

La ville de Fiume et son port sont dé-
finitivement annexes au Royaume d'Palie.
Le port de Porte-Barros qui n'est séparé
du port de Fiume que par un mòle cst
annexé à la Yougo-Slavie. Les deux ports
seront exploités par un consortium italo-
yougo-slave, ce qui assurera à chacun
des deux l'interland dont il a besoin pour
¦v ivre. Enfin, l'Italie et la Yougo-Slavie
contractent un traité d'alliance d:une
grande portée économique et politique.

Comment naquit la question du Fiume
Pour comprendre l'importance de cet

événement, il faut se rappeler la placti
tenue dans la politique italienne par la
question de Fiume depuis bientòt huit
ans.

Toute l'Italie réclamait Fiume et on
comprendra à la fois avec quelle unani -
mità elle voulait ce port de l'Adriatique
et quelle peine elle a eue à l'obtenir en
relisant ces lignes éerites dans ses mémoi-
res par M. Giolitti, le vieil homme d'Etat
italien qui, en mai 1914, s'opposa de toutes
ses forces à l'entrée de l'Italie en guerre .

« Je n'eus aucune part dans la paix , écrit
mélancoliquement l'ancien chef du gouver-
nement aux dernières pages de ses mémoi-
res, et je ne fus demande par personne. Je
considerai cependant qu'à la grandeur de no-
tre victoire ne correspondraient pas les con-
ditions faites à l'Italie dans les négocia-
tions diplomatiques ; et particulièrement in-
juste me parut le refus de reconnaitre à la
ville de Fiume le droit de se rej oindre à
la mère-patrie. Il faut pourtant reconnaitre
que la responsabilité de cette erreui re-
monte au gouvernement méme qui , dans le
traité par lequel nous étions entrés en guer-
re, avait souscrit une clause où il était dit
expressément que Fiume devai t étre donne
à la Croatie. »

Cette stipulation figure, en effet , dans
le pacte de Londres, du 26 avril 1915.
M. Sonnino l'y avait introduite parce qu'il
ne croyait pas alors que l'Autriche diit
disparaitre ; il se contentait de poursuivre
son affaiblissement et s'il réclamait ¦_
Dalmatie pour l'Italie, il faisait attribuer
Fiume à la Croatie.

Au cours de la guerre, et surtout après
l'effondrement de la Russie, un puissant
mouvement d'opinion se dessina en Italie
pour que Fiume fùt comprise dans les
accroissements territoriaux dont le pays
devait bénéficier. Le gouvernement evita
de se prononcer publiquement tou t eu
s'efforcant de faire triompher cette reven-
dication nationale en tirant argument de
la situation nouvelle créée par la dispa-
rition' des monarchies de Vienne et de.
Moscou.

A la Conférence de la Paix
Au lendemain de la victoire, M. Orlan-

do s'efforca d'obtenir à Paris que la Con-
férence de la Paix rendit Fiume à l'Italie,
mais il se heurta au refus obstiné >Iu
président Wilson qui voulait à tout prix
l'attribuer à la Yougo-Slavie et refusait
en mème temps à l'Italie la Dalmatie, dé-
clarant ne vouloir tenir aucun comptt
d'un traité secret. Dans les réunions pri-
vées M. Clemenceau et M. Lloyd George
s'étaient déclarés favorables à la souve-
raineté italienne sur Fiume, mais poui
éviter un conflit ouvert avec les Etats-
Unis, ils suggéraient à l'Italie le choix en-
tre deux solutions : ou bien l'application
du pacte de Londres, la Dalmatie à l'Ita -
lie, mais Fiume aux Yougo-Slaves, ou
bien Fiume à l'Italie avec renonciation
aux droits reconnus aux Italiens par le
pacte de Londres sur la Dalmatie.

On se rappelle comment le 24 avril
1919, le président Wilson ayant prétendu
en appeler à l'opinion italienne, M. Or-
lando, accompagné de tout le personnel
se rendit à Rome.

Le 6 mai, il revenait prendre sa
place à la Conférence, mais on ne par-
vint pas à se mettre d'accord et la paix
de Saint-Germain fut signée le 10 septem -
bre 1919, en laissant ouverte la question
de Fiume. Celle-ci avait pris quelques
jours auparavant un tour imprévu. Ga-
briele d'Annunzio, à la tète de quelques
milliers de légionnaires s'était installò à
Fiume et y avait constitue un gouveine-
ment indépendant.

Le « règne » de Gabriele d'Annunzio
Le gouvernement italien protesta <*-,t

déclara qu 'il ferait le nécessaire pour
obliger le dictateur et ses troupes à ren-
trer dans la légalité, mais cette somma-
tion parait bien n'avoir été qu'un acte de
diplomatie. Rome continua pendant que
d'Annunzio régnait à Fiume à négocier
avec Belgrade, Paris, Londres et Wa-
shington.

Ces négociations furent longues. El'es
aboutirent cependant le 14 novembre 1920
à la conclusion du traité de Rapallo. Ce
traité érigeait Fiume en état indépendant,
attribuait quelques iles à l'Italie et reu-
nissait à la Yougo-Slavie la Dalmatie et
les iles voisines, Zara et quelques autres
localités ainsi que certaines iles étaient ce-
pendant rattachées à l'Italie. Pour assu-
rer l'exécution de ce traité, le cabinet
italien dut négocier avec d'Annunzio
Celui-ci resista et ne quitta Fiume le 29



décembre avec ses légionnaires qu'après
un combat! avec les troupes italiennes.
Depuis lors*, l'Etat indépendant de Fiume
incapable de vivre par lui-mème dam* les
conditions où il avait été créé était entro-
tenu par l'Italie qui en avait le fardeau
sans y ètre chez elle.

Une autre difficulté avait surgi à pro-
pos de Porto-Barros, le port contigu à
celui de Fiume. La Yougo-Slavie recla-
mai! ce port en vertu d'une lettre secréto
que le comte Sforza avait adressée au
gouvernement de Belgrade après avoir
conclu avec lui l'accord de Rapallo. Or,
cette lettre était demeurée ignorée du
Parlement qui avait ratifié le traité de
Rapallo et cette circonstance rendait na-
turellement les négociations délicates.

M. Mussolini ne s'est pas dérobé aux
engagements qui avaient été pris au nom
de l'Italie. Ces engagements avaient été
souscrits par un regime que lui, chef du
fascismo, avait àprement combattu, mais
il a estime qu'il devait respecter des si-
gnatures données au nom de son pays et
il s'est déclaré prèt à appliquer le traité
et mème à faire d'autres concessions à
la Yougo-Slavie à condition que celi e-'d
acceptàt les solutions divulguées ces der-
niers jours, faute de quoi les deux pays
auraient dù continuer à vivre dans ies
conditions inamicales grosses de menaces.
Le gouvernement de Belgrade a adhéré
à l'accord qui lui était propose et voilà
les deux pays satisfaits et amis.
Importantes conséquences de l'accord
L'accord qui sera bientòt signé à Ve

nise est extrémement intéressant à une
foule de points de vue.

Il semble bien qu'on puisse s'en féli-
citer sans réserve dans l'intéré t de la
paix européenne. H écarte un des plus
graves risques de conflit entre grandes
nations en mettant fin à la défiance et à
l'aigreur qui empoisonnaient les rapports
de l'Italie et de la Yougo-Slavie, habitués
depuis cinq ans à se regarder en enne-
mies. Par ricochet, il ne peut que renfor
cer des relations amicales entre la Fran-
et l'Italie. De ce coté des Alpes on accu-
sai! volontier la France de poursuivre un
encerclement avec l'Italie et on lui re-
prochait d'aider à des armements yougo-
slaves qui ne pouvaient ètre dirigés que
contre les Italiens. Ce grief , aujourd'hui ,
perd toute appafence de sérieux. Sans
doute certains journaux ont-ils insinué
que l'accord négocié par M. Mussolini se-
rait un coup droit à la France, mais . ce
sont les mèmes journaux qui, il y a quel-
ques jours, criaient au scandale à propos
de l'accord franco-tchécoslovaque. A les
croire, là encore, la France voulait la mort
de l'Italie. M. Mussolini jeta un peu d'eau
froide sur cette indignation en faisan t dé-
clarer que l'Italie n'avait rien à craind re
de cet instrument diplomatique et que la
France l'avait amicalement tenue au cou-
rant des négociations dont le succès ve-
nait d'ètre consacré par le voyage de M.
Masaryck, à Paris. Il est permis de croire
que le gouvernement italien aura de mè-
me mis au courant le cabinet francais au
fait des pourparlers qui viennent d'abou-
tir à Belgrade.

M. Mussolini se montre ainsi fidèle à
sa ligne de conduite à la fois hardie et
sage ; il ne veut ni d'une politique de
renoncement, ni d'une politique de casse-
cou, mais il tient compte des réalités pour
en tirer au profit de son pays le. plus
grand parti. Qu'on ne parie à ce propos
ni de francophilie, ni d'anglophibie, ni
de philie ou de phobie d'aucune sorte. M.
Mussolini fait une politique italienne et
exclusivement italienne. H est prèt, on
peut en ètre sur, à faire sienne cette pa-
role de M. Salandra qui, en débutant à la
Chambre comme ministre des affaires
etrangères, déclarait que le gouvernement
dans sa politique extérieure écarterait
tout sentiment qui ne serait pas inspiré
par l'exclusive et illimitée dévotion à la
patrie, par l'égoisme sacre de l'Italie !

Cette politique-là, l'Italie tout entière
la veut plus énergiquement que jamais
et c'est pourquoi l'acte de M. Mussolini
apparali comme un coup de maitre à 'a
veille de la consultation électorale. Tou-
te la presse, sans distinction d'opinion ,
applaudii comme une victoire nationale
l'accord réalisé par M. Mussolini et l'arti-
cle le plus enthousiaste à cet égard est
peut-ètre celui qui a paru dans le « Cor-
riere della Sera, le plus grand des orga-
nes de l'opposition. Des adversaires de
M. Mussolini se consolent de l'approuver
en déclarant qu'en somme il a dù se ré-
signer à des concessions qu'il avait re-
prochées à ses prédécesseurs. Mais on
leur repond que M. Mussolini a obtenu en
echange des avantages appréciables et
que seul un gouvernement fort et vrai-
ment national comme le sien était en me-
sure d'obtenir.

Au point de vue intérieur , comme au
point de vue extérieur, M. Mussolini a
le droit d'ètre fier de l'oeuvre qu'il viont
de mener à bien. Il aurait , en vérité, pu
difficilement donner à l'Italie de plus
belles etrennes.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

LìÉttne inali les Siiti
Suivant des renseignements de source

informée, bien que la reconnaissance des
soviets ne soit décidée qu'en principe, il
ne parait pas douteux que le gouverne-
ment anglais reconnaitra bientòt le gou-
vernement de Moscou sous une forme pro-
pre à ménager les susceptibilités de la
couronné. On a, en effet , l'impression que
cette reconnaissance ne rencontrera pas
une trop grande opposition en raison du
changement d'attitude qui se manifeste
dans la cité à ce sujet.

M. James 0. Grady a accepte le poste
d'ambassadeur auprès de la république
russe des soviets.

La Chambre Italienne
dissoute

La 26e legislature du Parlement italien
a été dose jeudi matin à 10 h. 30, heure :i
laquelle le roi a signé la dissolution de la
Chambre. M. Mussolini s'est rendu ce ma-
tin au Quirinal pour faire signer au roi
les décrets approuvés mardi par le conseil
des ministres, parmi lesquels celui qui dis-
soni la Chambre et fixe les élections au
6 avril. Après la signature, le roi a enteu-
du la lecture du message accompagnant
le décret.

La nouvelle Chambre est convoquée
pour le 24 mai, date commémorative de
l'entrée en guerre de l'Italie.

NOUVELLES ÉTRANSÈRES

La maladie et
la mort de Lenine

Luttes d'Snfluences
On vient de publier officiellement une

note qui retrace revolution de la maladie
qui vient d'emporter Lenine. Ce docu-
ment, qui porte, entre autres, la signature
du professeur Forster et des médecins
suisses qui ont traité Lenine, celle du mi-
nistre de l'hygiène, attribue l'origine de
la maladie à des manifestations d'arté-
riosclérose ayant leur siège dans le sys-
tème veineux cérébral. Lenine avait, en
effet , une sérieuse prédisposition à cette
affection . La première attaqué d'apo-
plexie le surprit en mai 1922 après la
conférence de Gènes. La deuxiéme en
aoùt de la mème année. Il a succombé
à la troisième qui fut pour ainsi dire fou-
droyante.

Une proclamation, déclaré le 22 janvier
jour de deuil national et appelle la tombe
de Lenine, le « Berceau de la liberté hu-
maine ».

Quelle répercussion aura sur les desti-
nées de la Russie la disparition de l'hom-
me dont le cerveau et la poigne de fer
ont créé et impose le regime des soviets ?

A Berlin, où l'on se tient au courant
des moindres événements de Moscou, on
affecte de croire que momentanément, au-
cune modification ne sera apportée à la
politique russe dans ses relations avec
l'étranger.

La « Gazette des Voss » insiste cepen-
dant sur la période critique que la Rus-
sie .traverse actuellement, étant donne
que les révolutionnaires se sont divisés en
deux groupes de force à peu près égale ;
extrémistes et revisionnistes. Est-ce que,
se demande ce journal, la mort de Leni-
ne ne va pas amener la lutte pour don-
ner la suprématie soit aux révolutionnai-
res purs soit aux contre-révolutionnaires ?

Le Commandant du Dixmude
et N.-D. de Lourdes

H y a quelque 18 mois, dans un de nos
hótels, un voyageur, à pied, demandait
à diner et à passer la nuit. Très simple-
ment vètu d'un costume en toile, cet hom-
me, jeune encore, au teint bronze, d'une
haute stature, et absolument couvert de
poussière, inspira une telle défiance qu'on
iul refusa, dans les établissements de la
ville, la chambre dont il avait grand be-
soin pour se reposer d'une longue fati-
gue. Heureusement pour lui , le meuiuor
Abrilat Bernard , plus perspicace que ses
compatriotes , et n'obéissant qu'aux sen-
timents de son cceur, offrii gónéreusemc.it
l'hospitalité à l'inconnu. Celui-ci, dans
l'intimité du foyer , confia à la famille
qu'il venait de Toulon et qu 'il accomplL-
sait à pied le pélerinage de Lourdes, à la
suite d'un vceu qu 'il avait fait pendav i
une grave maladie de sa femme. Il repar-
tait le lendemain dès l'aube et, quelques
jours après, il envoyait de Lourdes un
pieux souvenir de reconnaissance à s<w
hòtes de Sainte-Croix. La carte de visiti
qu 'il laissa avant son départ était ainsi li-
bellée : J. Duplessis de Grenédan, lieute-
nant de vaisseau.

Bourreaux d'enfants
La police de Vienne a arrété une fem-

me répondant au nom de Kadinetz, se
disant baronne Cade, qui, dans un appar-
tement de grand luxe, du centre de Vien-
ne, suppliciait des enfants.

Elle avait pour bourreau la femme De-
grassi, également sous les verroux.

Une perouisition opérée chez la fausse
baronne fit découvrir, dans un galetas,
sous les combles, deux des lamenta'eles
victimes, un garconnet de 11 ans et une
fillette de 13 ans. Le pan "̂  gamin était
dans un tei état d'hébétude qu'on ne put
tirer aucun renseignement ; mais la
fillette, en sanglotant, raconta son his-
toire. Sa mère, une petite bourgeoise, l'a
vendue, il y a six mois, à la pseudo-ba-
ronne Cade.

Depuis ce temps, tous les jours la mal-
heureuse, en compagnie d'autres petites
victimes que la megère louait à leurs pa-
rents, était maltraitée sur une tao.e
munie de crampons de fer , et en présence
de fils de famille qui devait payer
300,000 à 500,000 couronnes par quart
d'heure de cet affreux spectacle. Chacur-
des enfants rapportai! à la « baronne »
six ou sept millions de couronnes par jour
(plusieurs milliers de francs).

Tour à tour bohémienne. actrice, insti-
tutrice dans de grandes familles, la femme
Cadé-Kadinetz a épousé à Paris un certain
baron Rossa, duquel elle avait eu, il y :t
quatorze ans, une fillette qu'elle fit mou
rir ces temps derniers dans les supplì ies.

La plupart des participants de ces or-
gies sont également. arrètés. Quant aus
deux enfants, ils ont été transportés dina
une clinique.

NOUVELLES SOISSES

La réponse Use sor les zones
Gomme les premiéres informati ons ve-

nues de Paris l'avaient déjà fait présager,
la note francaise sur les zones dorit le
texte est arrivé jeudi matin au Palais
federai n'est pas encourageante. Elle l'est
mème moins que les pessimistes le don-
naient à entendre.

Bien qu'on se montre très diserei au
Palais federai , voici quelques indications
générales que nous avons pu obtenir.

Au début, le gouvernement francais
exprime à nouveau son vif regret que le
Conseil federai ne veuille pas recourir à
des négociations aimables directes ; il in-
siste encore très fort en faveur de ces né-
gociations directes, qui lui paraissent pré-
férables à un jugement arbitrai .

Pour le cas où le Conseil federai persis-
terait dans sa demande, le gouvernement
francais propose le texte d'un compromis
arbitrai.

Sur le fond de la question, le gouver-
nement francais part de l'idée que la
France a place le cordon douanier à la
frontiè re en vertu de sa souveraineté na-
tionale, de mème que la Suisse a rejeté
la convention du 7 aoùt 1921 en vertu de
sa souveraineté nationale.

Sa conclusion est que l'arbitrage ne
peut pas porter sur les questions qui re-
lèvent de la souveraineté nationale, mais
sur les compensations qui pourraient ètre
dues de part et d'autre par des actes ac-
complis par les deux pays dans l'exerci-
ce de leur souveraineté.

Le gouvernement francais propose un
tribunal arbitrai compose d'un membre
désigné par chaque partie et d'un surar-
bitre.

Un Immeuble incendie
Hier après-midi, un incendie a éclaté

dans l'immeuble de la Còte No 2, au Lo-
de, appartenant à Mme Chautemps. Le
feu a complètement détruit le toit et les
combles du bàtiment, ainsi que des meu-
bles et une bibliothèque qui s'y trou-
vaient. Les autres étages du bàtiment t ut
été fortement endommagés par l'eau. La
cause du sinistre est encore inconnue. On
l'attribue à un court-circuit. Deux acci-
dents, heureusement peu graves, sont à
déplorer.

Triste fin
L'Université de Neuchàtel est en deuil.

Elle vient de perdre l'une de ses illustra-
tions. Il s'agit d'un petit poisson « electri-
que » venu du Mexique il y a quelque 10
ans, et qui était très gate. Ce poisson vi-
vait dans un laboratoire de l'Université.
Un chauffage special maintenait à la tem-
pératu.re convenable l'eau de son aqua-
rium. Hélas ! petit poisson vient de mou-
rir. Un accident survenu au chauffage a
suffi pour briser son existence. L'un de
ces derniers matin , l'on a retrouvé sou
corps inanime dans l'eau froide. A 1 Uni-
versile , on en est consterné.

La petite vérole au pays d'Uri
L'ex tension prise par la petite vérole

dans le canton d'Uri , en particulier dans
la commune d'Erstfeld , a engagé le gou-
vernement uranais à publier un avis invi-
tant la population à se faire vaccinar
sans retard.

Trois enfants sous la neige
A Wald (Zurich), mardi après-midi,

trois enfants ont été ensevelis sous unc
masse de neige tombée du toit d'une mai-
son. Lorsqu'on réussit à les dégager, deux
d'entre eux avaient déjà cesse de vivrò.

Vaccination et...
liberté de croyance

On annonce de Zurich :
Dans sa séance de mardi, le tribunal

cantonal s'est occupé d'une affaire Karl
W&geli. Ce dernier avait été condanni e
à 50 francs d'amende par la préfecture
de Zurich pour avoir refusé de faire vau-
t .iner ses deux enfants. Le tribunal de
district avait confirmé l'amende. Me Wal-
ther , défenseur de M. Wageli a relevé que
l'introduction de la vaccination obligatei-
ìe ne reposait sur aucun texte legai, il a
ajoute que le Conseil federai était alle
trop loin en promulgant l'ordonnance de
1923, que la vaccination ne protégtait
pas du tout contre la petite vérole, mais
qu'elle était préjudiciable à la sante i.t
qu'elle blessait la liberté de croyance et
de conscience ; cette obligation constitue
une atteinte illegale au droit des ind'vi-
dus tout en portant également atteinte à
la liberté professionnelle. Le tribuna1, a
njourné son jugement.

Le dossier contient un certificat du
médecin des écoles, établissant que l'en-
fant Wàgeli souffrait d'une maladie de
cceur et qu'il ne devait pas ètre vacci a:'..
Le tribunal a invite le représentant uu
recourant à faire visiter le second des
enfants et à prèsenter un certificat medi-
cai avant la prochaine séance du tribu-
nal.

Les attentats contre les trains
continuent dans le Jura

D.apres une information du « Démocra-
te », la nouvelle selon laquelle un nou-
vel attentat aurait eu lieu sur la voie fer-
ree fait l'objet de toutes les conversations
è Porrentruy et a vivement ému la popu-
lation. Samedi soir, un tronc d'arbre de
plusieurs centaines de kilos a été place
sur la voie près de Buix, mais il a eie
apercu avant le passage du train. Le pi 6-
fet et la gendarmerie se sont rendus sur
les lieux dans la nuit de samedi à diman-
che.

Un bandit attaqué une
demoiselle à Vevey

Mlle dulie Capt, àgée de 53 ans, cn
service chez M. Hahn, ancien pasteur, à
Saint-Légier, rentrait de Vevey, mercre-
di, lorsque, arrivée à mi-chemin entre St-
Légier et Vevey, sur le chemin de traver-
se qui s'enfonce dans la forèt d'Hauteville,
non loin de Blonay, elle fut accostée par
un jeune homme.

L'endroit est quasi-désert ; seules quel-
ques fermes isolées se profilent à l'hori-
zon. Mlle dulie Capt, se défendit comme
elle put , quand tout à coup, brandissant
un couteau, cet individu lui cria : « _a
bourse ou la vie ! ». Ayant tenté de pren-
dre la fuite , le jeune homme dont la vic-
time n'a pu donner qu'un vague signak-
ment, s'élanca à sa poursuite et la frappa
dans le dos de trois coups de couteau .

Son acte accompli, le coupable prit la
fuite , tandis que la victime, gravement
blessée, réussissait à se traìner jusnu à
la ferme de M. Herzog. Arrivée dans la
cuisine, Mlle Capt s'évanouit.

Mandé d'urgence, M. le Dr Roux , de
St-Légier, arrivait peu après et ordon-
nait le transfert de la victime à l'hospice
du Samaritain, à Vevey.

Une enquéte fut immédiatement ouvo. -
te : on suppose que l'individu en question
est un déséquilibré ou un sadique.

Quant à Mlle dulie Capt , elle est griè-
vement blessée, et son état ne laisse pas
d'inspirer quelque inquiétude. On cr.aini
en effet qu'elle n'ait l'un des poumo*is
perforé.

Tombola en faveur des Écoles catholiques
de Lausanne

On nous écrit :
L'échéance des billets, prévue poui le

31 décembre 1923, est portée jusqu 'au 3i
mars 1924. Les détenteurs de billets sont
priés de les retourner , durant ce temps
à la Direction de la Tombola , ou de ver-
ser le prix de la vente réalisée, par feuil 1 e
de chèque 11.2525.

Les élèves des Écoles catholiques uè
Lausanne et les membres de la Comni'V
sion scolaire expriment leurs sentiments
de bien vive reconnaissance à tous ceux
qui , par l'achat de quelques billets, i-e
sont faits les bienfaiteurs de leur oeuvre
si importante. Leur merci est plus paiii-
culier encore pour ceux qui ont aidé à ia
vente de quelques billets.

Habiles escrocs
La police de la ville federal e vient de

procéder à l'arrestation de deux Algériens
qui s'étaient rendus coupables d'escroque-
rie au préjudice d'un grand magasin de la
ville de Berne. Les deux individus qui

s'étaient rendus à ce magasin pour y faire
un achat d'une valeur de 20 francs don-
nèrent en paiement un billet de 500 fr.
Au moment où on leur rendit la monnaie,
ils empochèrent habilement et les 500 fr.
et les 480 francs qui leur venaient de res-
te. Lors de leur arrestation, ils furent
trouves porteurs d'un demi-million de
francs suisses et de deux millions de
francs francais.

LA RÉGIOM

Nouvel Evéque
de Saint-Jean de Maurienne

M. l'abbé Grumel, directeur du Collège
de la Villette (Savoie), est nommé évèque
de Saint-Jean-de-Maurienne, en remplace-
ment de Mgr Fodere, decèdè.

Une avalanche aux Plans
Une grosse avalanche de fond , descen-

due mercredi , à 4 heures , des pentes dos
Miallets (1277 mètres), qui dominent lss
Plans du coté nord, est venue jusqu 'au
village des Plans ; en arrivant près d'une
maison, elle s'est , comme par miracle, sé-
parée en deux et a passe à droite et à
gauche du bàtiment , l'entourant d'une
masse enorme de neige et d'arbres , mais
sans lui causer de dégàts et sans blesser
personne. Elle a continue sa route et s'est
arrètée droit devant une grange, avoc
étable pleine de bétail. La masse de nei-
ge et de débris est enorme ; aucune mai-
son n'a souffert et l'on n'a à déplorer au-
cune perte de vie humaine ou de bétail .

Facilités de Frontières
D'entente entre l'administration des

douanes suisses. et l'administration des
C. F. F., représentés par la Direction du
ler arrondissement, à Lausanne, des me-
sures spéciales pour faciliter les voya-
geurs suisses quittant le pays par le Sim-
plon et rentrant au Tessin par la ligne in-
ternationale de Centovalli, viennent d'ètre
fixées pour entrer en vigueur incessam-
ment.

Gràce à ces mesures, les voyageurs
avec des marchandises suisses ne rencon-
treront plus de difficultés à leur rentrée
en Suisse.

Poignée de petite faits
Le « Matin » publie une longue dépèche

de Tourcoing relative à la guérison de la
maladie des voies respiratoires par l'inha-
latorium dont l'inventeur est le docteur Ar-
nold , d'origine suisse et naturalisé fran-
cais.

— Un ouvrier agricole , Christian Wyss,
originaire du canton de Berne, a été ren-
versé à Oberwi l (Argovie) par un attelage
dont les chevaux s'étaient emballés. Griève-
ment blessé, Wyss n'a pas tarde à succom-
ber.

— La centrale du parti communiste suis-
se a invite toutes les sections à organiser
des cérémonies funèbres à la mémoire de
Lenine.

— M. X., travaillant à Chène-Bourg (Ge-
nève), s'était fait conduire dans cette loca-
lité par le chauffeur M. Rochat. Lorsque le
taxi arriva à la hauteur de l'avenue de Bei-
Air , M. X. sauta du véhicule en marche pour
ne pas payer la note. Reste inanime sur la
chaussée, M. X. fut relevé par M. Rochat
qui l'a transporté chez le Dr Audéoud , puis
à l'hòpital, cantonal . M. X. est blessé à la
tète et aux mains.

— De Lucerne , on annonce la mort, à
l'àge de 85 ans, de M. Hans Dietler , ancien
directeur et dernier président du conseil ad-
ministratif de l'ancienne ligne du Gothard.
M. Dietler a été membre du Conseil natio-
nal de 1875 à 1879.

— On mande de Marseille au « Matin »
qu 'on est sans nouvelle depuis le début du
mois du cargo « Montrose », dont l'équipage
comprenait 50 personnes et que l'on croit
avoir été détruit par le raz de marèe qui
a fait d'énormes ravages sur la còte de
l'océan Atlanti que.

— Le record de la Iaie de M. Eugène Ber-
nard-Courvoisier , à l'Ile (294 kilos) et de
celle de M. Gonin à Nonfoux (314 kilos) est
battìi par la Iaie que vient d'abattre , à Re-
nens , M. Trougott Marni , employé C. F. F.,
laquelle atteignait 326 kilos.

— Jeudi , vers midi , à la Còte de Lou-
crop, près de Lourdes, sur la voie ferree
pyrrénéenne , la remorque d'un tramway a
déraillé , entrainant avec elle l'automotrice ,
qui s'est couchée sur la route. La remor-
que a été projet ée dans un fosse. On compte
une quinzaine de blessés, dont deux griève-
ment.

Un drame au Camp de Sathonay
Le parquet de Trévoux s'est rendi: à

Sathonay-Camp pour enquèter au sujet
d'un meurtre commis la veille, au soir.
Voici les faits :

Un certain nombre de militaires et quel-
ques civils étaient installés au café d°. la



Paix, rue Garibaldi, à Sathonay-Camp,
lorsqu'une discussion survint entre deux
tirailleurs algériens, tandis qu'un civil so
trouvait dans le café déclarait à l'un de
ses camarades : « laisse faire, je vais < T,
.jeter un en l'air ».

Un troisième tirailleur intervint pour
séparer les deux antagonistes et tout le
groupe de soldats sortit dans la rue ac-
compagné de deux ou trois civils.

Quelques secondes plus tard un cmp
de feu retentissait et l'un des tirailleur.-:
algériens, Kalter-Lahmisse était griève-
ment atteint d'une balle de revolver et
tombait dans la rue, pendant que trois
icivils disparaissaient. Le blessé est en-
suite decèdè à l'hòpital du camp de San-
thonay où il avait été transporté.

M. le juge d'instruction a procède à
l'arrestation de l'un des civils qui se trou-
vaient dans rétablissement et a valer r
disparu après le coup de feu : c'est le
nommé Drevet Lucien, 24 ans, garcon
de peine à Lyon, 7, rue Gigodot ; il prò
teste de son ìnnocence et déclaré ne pas
connaitre les deux camarades qui se trou-
-vaient avec lui.

NOUVELLES LOCALES

Asile Saint-Francois
pour les vieillards à Sion

Ceux qui font la charité aiment ètre
sùrs qu'elle est bien placée, et ceux qui
la recoivent souhaitent faire connaitre la
générosité de leurs bienfaiteurs. Pour ré-
pondre au légitime désir des uns, nous
avons cru devoir publier cette notice con -
cernant la création et le développement
de la dernière en date des oeuvres de cha-
rité de notre ville : « l'Asile Saint-Fran
cois ».

Le projet de fonder un hospice de vieil-
lards remonte à bien des années dejà,
puisque Mlle Calpini et M. Ernest de
Stockalper avaient légué, à cette fin, res-
pectivement 25,000 et 60,000 francs. Les
intérèts de la première de ces sommes
sont affectés chaque année à des ceu-oes
charitables, par l'entremise de M. le ré-
vérend cure de la paroisse, tandis qun
les intérèts des 60,000 francs sont capi-
talisés. Pour acheter ou bàtir un asile qui
fut digne du chef-lieu, 150,000 francs sont
à tout le moins nécessaires. En attendant,
nombre de pauvres vieillards souffrent de
l'abandon , de la faim et du froid.

A plusieurs reprises, des àmes compa-
tissantes avaient exprimé le désir de ve-
nir en aide à ces infortunés. Mais pour
ètre vraiment efficaces, les secours de-
vaient se réunir et s'organiser. La frater-
nité du Tiers-Ordre, qui groupe près de
300 personnes de la ville, prit l'initiative
de créer un modeste refuge pour les vieil-
lards les plus délaissés. Rien n'entrai!
mieux dans l'esprit et la tradition de l'or-
dre franeiscain , puisque Luchesio, le pre -
mier tertiaire (en l'an 1221) avait com-
mencé, par une oeuvre du mème genre ,
-son charitable apostolat.

Le généreux projet des tertiaires w
Sion recut aussitòt l'appui du président
de la commission de bienfaisance, M. Paul
•de Rivaz , conseiller municipal. Celui -ci
convoqua en assemblée, à l'Hotel de Vi'iìe ,
les personnes qui s'occupent plus spécia-
lement des ceuvres charitables de la com-
mune et, le 24 octobre 1923, l'auteur d;
ces lignes dut lire un rapport sur le pro-
jet en question. La discussion qui sui'*Il
montra clairement :

1. Qu'il ne fallait pas songer à bàtir
un asile pour le moment , attendu que hs
sommes indiquées plus haut , ne seraient
pas utilisées avant que leur chiffre n'eut
presque doublé :

2. Que l'initiative des tertiaires méri -
tait l'encouragement et le soutien tan i de
la municipalité et de la bourgeoisie que
des personnes privées et que cette oeuvrt
devait étre réalisée par le Tiers-Ordre
dans le cadre de la paroisse.

Un comité d'initiative comprenant M.
le chanoine Wjalther, révérend cure de la
ville, Mlle E. Pellet , M. H. Zimmerma-in ,
M. Raph. Dallòves et le soussigné fut
¦constitue.

Forts de l'approbation des autori.és.
ecclésiastiques et civiles , les tertiaires s>.-
mirent résolument à l'oeuvre pour trouver
un logement. Entre temps, soit le 19 no-
vembre, fète de Sainte Elisabeth , patron
ne du Tiers-Ordre, le très Rd Pére Oth-
mar, provincial des capucins suisses,
avait aussi envoyé son approbation et sa
bénédiction toute paternelle. Dans l'espa
ce de deux semaines, à partir de C itte
date, l'asile était meublé et aménagé par
la charité toujours généreuse de la popu-
lation sédunoise. Deux vieillards, le pre-
mier décembre, puis un troisième, puis nn
quatrième et quatre autres encore y trou-
vèrent dans le mème mois : des vètements,
une bonne nourriture et des soins vra.-
ment maternels.

Nous parlerons, dans un prochain arti-
cle, de l'organisation de l'ceuvre et de sea
¦ressources.

P. Paul-Marie, o. cap.

Le nouveau Chapelain
de la Garda Suisse au Vatican

(Corresp. part. du « Nouvelliste »)

Rome, le 21 janvier.
Dimanche a eu lieu au Vatican la pré-

sentation à la Garde Suisse Pontificale
de son nouveau chapelain , le Dr Paul
Krieg, auparavant chancelier de l'évèché
de Saint-Gali.

Dans la matinée, le colonel Hirschbuhl,
commandant la Garde, réunit au quartier
les officiers et tous les soldats et leur
presenta en quelques paroles très élogieu-
ses leur nouveau chapelain.

Ensuite, tous se rendirent dans la pe-
tite église de San Pellegrino qui appar-
tieni au corps lui-mème et qui est située
dans l'angle qui se trouve derriére la co-
lonnade du Bernin , sous le corridor
d'Alexandre VI, qui relie le Vatican au
chàteau Saint Ange. L'église avait été ri-
chement ornée de draperies où se déta-
chaient les blasons de la Confédéra tion
Hélvétique et des cantons qui fournissent
des gardes à la milice pontificale. Là, le
nouveau chapelain prononca un discours
de circonstance très élevé où il se décla-
ra heureux de pouvoir se joindre à tant
de vaillants compatriotes au service du
Saint Père et leur promit à tous son en-
tier dévouement. Le Dr Krieg celebra en-
suite la sainte messe qui fut suivie du
chant du « Te Deum » et de la bénédic-
tion du Saint Sacrement.

A cette cérémonie à la fois très recueil-
lie et très solennelle assistaient tous les
gardes ayant à leur tète le colonel Hirsch-
buhl, le lieutanent-colonel de Sury d'As-
premont et les capitaines Haas, Casplar
et Hallenbarter. On remarquait égale-
ment une délégation de jeunes ecclésias-
tiques suisses, élèves du Collège Germa-
nique.

Dans l'après-diner eut lieu au quartier
de la garde une fète très cordiale en l'hon-
neur du nouveau chapelain qui a, dès ses
débuts, conquis les cceurs de tous les
membres du corps d'elite pontificai.

Guardia.

Pieuse Union da trépas de Saint-Joseph
On nous ecnt :
Cette confrérie a été fondée à Rome, le

17 février 1913. Elle a pour but de tra-
vailler au salut éternel des agonisants,
en engageant ses membres à prier pour
ceux qui meurent pendant la jouruée.
Elle est placée sous le patronage de Saint-
Joseph, patron de la bonne Mort.

Le Pape Pie X a vivement recommande
cette oeuvre de charité et a voulu que
son nom fùt place le premier sur la liste
des associés. Entre autres, il a dit : * Dé-
sireux de manifester notre estime pour le
but si louable de cette institution, nous
voulons que notre nom soit écrit en téte
de la liste des associés et nous #xhoitons
tous nos bien-aimés frères dans le sacer-
doce à se souvenir chaque jour, au sa-
crifice divin, de ceux qui sont aux pri-
ses avec la mòrt ; nous conseillons aussi
à tous les autres fidèles, spécialement
aux religieux et religieuses, de prendre
l'habitude d'adresser à Dieu et à Saint-
Joseph des prières spéciales pour les ago-
nisants, car si c'est une sainte et salutare
pensée de prier pour les défunts qui,
quoique retenus encore dans les flammes
du purgatoire, sont arrivés au port dr.
salut, ce n'est pas un zèle moins reconi-
mandable d'implorer le secours du ciel
pour les malheureux qui sont engagés
dans le combat dont dépend l'éternité. *

Le Pape Benoit XV a également n-
commandé avec insistance cette confré-
rie et lui a aeeordé de nombreuses indul-
gences. La Pieuse Union compte déjà au-
jourd'hui deux millions de membres, par-
mi lesquels 50,000 prétres et 200 évéques.

Pour devenir membre il faut faire ins-
erire son nom par ceux qui ont le pouvoir
d'admettre à la confrérie, et en se faisant
inserire, il faut avoir l'intention de prier
pour les agonisants. Il est recommande
aux membres de réciter chaque matin et
chaque soir cette invocation : « O Saint-
Joseph , Père adoptif de Jésus-Christ «»t
véri table Epoux de la Vierge Marie, priei
pour nous et pour ceux qui mourront au-
jourd'hui (ou cette nuit). »

Les membres peuvent gagner de nom-
breuses indulgences dont les principale!s
sont : 1) 300 jours en récitant l'invcca-
tion ci-dessus matin et soir ; 2) 100 jou rs
pour chaque oeuvre encore de piété ou
de charité accomplie dans l'esprit de la
Pieuse Union ; 3) une indulgence plénière ,
aux conditions ordinaires, chaque fois
qu 'assistant à la messe dans une église
ou chapelle publiqu e et y communiant, à
la communion du prètre , s'ils le peuvent.
sinon avant ou après ia messe, ils prient
soit pour lous les agonisants en general ,
soit pour un ou des agonisants en parti-
culier. Pour les prétres, il leur _u 'fii
d'avoir en célébrant un Memento special
pour les agonisants.

De plus, pour les prétres , il y a la gran-
de faveur de l'autel privilégié pour -es

agonisants (e. 930), aeeordé par Benoit
XV, le 15 juin 1917, et qui consiste en
ce que les prétres, membres de la con-
frérie, jouissent de la faveur de l'au tel
privilègio pour les agonisants chaque fois
qu'ils disent la messe pour un ou plusieurs
sgonisants ; le mourant déterminé ou
l'un des mourants obtient l'indulgence
plénière, pourvu qu'il soit en état de grà-
ce (Ami du Clergé, 25 octobre 1923).

Chacun comprend facilement quelle est
l'importance d'une telle confrérie et quel-
le grande charité c'est que de prier pour
les agonisants, dont un si grand nombre
sont en danger de perdre le ciel pour tou-
jours. D'après la statistique, environ cent
vingt mille personnes meurent chaque
jour , cinq mille à chaque heure, 80 par
minute. Que la prière des fidèles monto
donc continuellement vers le ciel pour im-
plorer le salut des mourants !

Mgr notre évèque a eri ge l'oeuvre dans
le Diocèse et a chargé M. le Rd chanoine
Lagger, à Sion, de recevoir les inscrip-
tions. On peut donc s'adresser à lui di-
rectement ou par l'entremise des révé -
rends curés.

Horaire C. F. F. — Le projet d'horaire
des C. F. F. pour 1924-1925 est mis ce?
jours-ci à l'enquète publique daus le bul-
letin officiel.

Les personnes qui auraient des propo-
sitions et des vceux à prèsenter à ce su-
jet , sont priées de les adresser jusqu 'nu
premier février au plus tard, à la Cham
bre valaisanne de Commerce , à Sion, qui
les transmettra aux instances conipétev
tes.

Les Caisses maladies
à Nendaz

On nous écrit :
Gràce au bienveillant concours de M.

le conseiller national Cyrille Pitteloud,
l'ardent apòtre des Caisses Maladie dans
le Centre, il s'est fonde, à Nendaz , il y a
une quinzaine, une Caisse qui compte dé-
jà plus de 1600 adhérents.

Nous avons mème la conviction que
dans peu de semaines, ce nombre arrive-
rà à dépasser les deux mille

Aussi, c'est avec une vive satisfaction
que nous saluons cette oeuvre sociale au
premier chef , destinée à rendre de si pré-
cieux services à nos populations de mon-
tagne.

La Direction de la Caisse a été con-
fiée à MM. Fournier Victor, instituteur à
Beuson, Lathion Lucien, instituteur à
Basse-Nendaz, Gillioz Joseph, à Haute-
Nendaz et Lucien Délèze, ancien juge, à
Brignon,

M. le révérend cure Défago, dont on
connait le dévouement inlassable, a bien
voulé également faire partie du Comité
de Direction et donner ainsi tout son con-
cours à cette institution qui a rencontre
l'appui et les encouragements des auto-
rités de la commune.

H nous rejouit, dans ces moments dif-
ficiles et durant cette période de crise
économique, de voir se créer une asso-
ciation dont le but principal est de per-
mettre aux déshérités de la fortune de re-
cevoir moyennant une très modeste co-
tisation les précieux secours du médecin.

Nous faisons les vceux les plus sincè-
res pour que cette oeuvre, établie sur des
bases sùres et dans des conditions de na-
ture à assurer sa vitalité, prospère et se
développe pour le plus grand bien de la
population de Nendaz.

Nous saisissons cette occasion pour
adresser ici à notre dévoué et éminent
initiateur et conférencier que fut M. le
conseiller national Pitteloud, l'hommage
mérite de notre sympathie et nos vifs re-
merciements.

Un chaleureux partisan de la
Caisse-Maladie.

Société Valaisanne (l'éducation
On nous écrit :

Ainsi que le « Nouvelliste » l'a annon-
ce, le comité centrai de la Société valai-
sanne d'Education vient de fixer la date
d'une assemblée generale qui se tiendra le
23 avril prochain , à Martigny-Ville, où
l'on entendra un rapport certainement in-
téressant, sur l'oeuvre post-scolaire.

Ce qui est regrettable de constater,
c'est que dans ces réunions, le travail
qu'on y fait est plutòt minime et se ré-
duit le plus souvent à la lecture d'un long
rapport , suivi d'un superbe banquet. On
élimine avec adressé des questions inté-
ressantes, quoique épineuses 1... Sans dou-
te, il est bon de rappeler que la profes-
sion de régent est tissée de dévouement ,
mais il ne faut pas oublier que cet insti-
tuteur à faim et soif.

H serait à souhaiter que dans la pro-
chaine réunion on y fasse du meilleur tra-
vail et que chaque membre n'ait pas peur
d'émettre ses idées et que surtout il y
ait plus d'union quand il s'agit de faire
valoir de justes droits.

Des instituteurs.

RIDDES. — (Corresp.) — Ayant as-
sistè à la représentation de l'< Expiation »,
jouée par « La Villageoise », société de
chant, nous avons le plaisir de dire ici
que ce drame a été brillamment enlevé et
a fait salle comble.

Tous les acteurs ont été à la hauteur
des róles et pourtant, il y en avait de
bien ingrats dans cette oeuvre.

Que de souvenirs évoqués dans le beau
pays de Guyenne !

Le drame a été suivi des désopilantes
comédies « Les ambitions de Fanchette »
et « Louis Perdu », qui ont provoqué dans
l'auditoire un rire continu et la plus fran-
che gaieté.

Merci aux acteurs, aux personnes qui
les ont aidés, et à la Société de musique
qui a prète son utile et gracieux concours.

Ces représentations seront encore don-
nées demain, dimanche. Aussi les recom-
mandons-nous chaleureusement. Personne
ne regrettera ni son argent ni son temps !

Un spectateur.

Martigny-Ville. — (Corresp.) — On ap-
prend qu'à partir du ler mars prochain , le
Café du Midi sera tenu par Mme veuve
Vouilloz , le Café des Alpes par M. Raphael
Moret, de Martigny et l'Auberge indus-
trielle par M. Disière, de Vétroz.

Pendant llsP
La croissance

Alors que chez les adultes les ali-
ments communs suffisent générale-
ment à réparer la dépense des
forces, ils sont, chez les enfants,
insuffisants à apporter à leur or-
ganisme les éléments vitaux indis-
pensables à leur bon développement
Surveiller attentivement l'alimente-
tion des enfants, c'est assurer leur
bonne sante. Une tasse d'O vomal line
comme petit déjeuner du matin au
moindre signe de faiblesse ou
dénervement est le meilleur remède

pour les fortifier
1'"'. tS . .' ;*. En vente partout cn boites *̂ Vi
Li" de Fr. 17$ ct 5 - . %M

Deux ou trois oeuis, viande ròtie...
Je n'en veux plus, car c'est trop cher.
J'en al le tout et la parile
Dans une tasse de Cacao Tobler.

(Le cacao Tobler — en paquets plombés —
bien prépare , constitue avec le pain le repas
le meilleur et le moins coùteux.) 1/5 de livre

seulement 25 cts.

Rhumatismes
de tonte nature sant guéris rapidement et
avec succèsau moyen de la friction éprouvée
RHEUMATOL , fr , 2.50 dans toutes les pharmacies.

Essence à friser les cheveux y endre une
La frisare avec le fer , à la longue , ruine les che- 1)011 119 V-lPlì Pveux, tandis que l'emploi de cette essence est M U I I I I U  WUUIIV
inoffensif et forme de jolies boucles naturelles. ,„;,;» .,. .„,,„ A „ -, „„„ „„.,

Dépilatoire « KENTOLIN »
fait disparaitre promptement le duvet désagreable
au visage et sur le corps ; son usage est facile et OCCASION
n 'irrite pas la peau Par dose, Fr. 4 .50 franco . On offre à vendre un

EXCELLENTS savons de toilettes au Borax, r_ Q _ _1__ir*_*Fleurs de foin et savons au lait de Lys, fr. 1.20 ; J_» 
__

» _._»__| _»¦
3 pièces, Ir. 3.50 franco. . deux trous, bouilloire en cui-

« VIBRON » à Wlenacht, s. Rorschach. (35 années ' vre, en très bon état ;• con-
de pratique) . viendrait pour petit ménage.

S'adresser au Nouvelliste———******———_____—————***********———*— sous B. N.

B Mise à l'enquète publique A ven_re
La Commune de Saint-Maurice soumet à 1 enquéte petites pommes depublique la demande en autorisat ion de construire de- #___«. A 7 PJì ioc ^nn _„

posée par MM. BAR MAN Jean-Baptiste et André pour la ™rrB „ ' ^ 
., , «V

construction d'un atelier " En Pré ». BOSSeltO a IISI0P a
Les observations a lVncontre de cette demande l'état de neuf , 2 COl-

doivent étre présentées par écrit , jusqu 'au 5 février 1924, ||ers complets de che-
au Greffe munici pal , où les plans peuvent étre consultés. v.d[} x g'adresser • Frè-

Saint-Maurice , le 26 Janvier 1924. res Matti , Ferme SOUS-
Administration communale. veni , Bex.

Loterie de la Presse genevoise

120.000 francs de lots
P "̂* Demandez les pochettes de

cinq billets numéros assortis
Billets à 1 frane en vente au

Bureau de la Loterie, 3, rue de
la Monnaie, Genève; expédi-
tions par poste et rembourse-
ment ou envoyer le montant
par epte chèque postai O.SIO

mXm

Madame Alexandre Cretton, née Pierroz,
à Fontaine, Martigny-Combes, ses enfants
Henri , Florentin, Emile, Albert, Pierre, Her-
mann, Adele, Camille et familles ; les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès, à l'àge de 75 ans, après
une longue et cruelle maladie courageuse-
ment supportée , de

Monsieur

Alexandre CRETTON
leur cher époux, père, grand-pére, beau-
père et parent.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
dimanche 27 courant , à 9 h. 15.

M. et Mme Alfred Pignat-Planchainp et
famille , à Vouvry, remercient bien sincère-
ment les nombreuses personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie et d'affection
à l'occasion de leur grand deuil.

¦
¦
¦
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ole LÉMANIA
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t,_
réparation rapide,

approfondie.
lACCALAUREATS
STlahwifcé
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4 petites dents sans la moindre douleur
„par 1 emploi de 1 Émulsion SCOTT" nous écnvit
une mère enthousiaste. C'est un enseignement
pour tous les parents dont les enfants souffrent
d'une poussée de dents difficile. Ils pourron t ainsi
venir en aide à leurs enfants dont le développe-
ment, pendant la période de la poussée des dents,
estsouvententravé. L'Emulsion SCOTT contieni
précisément les sels de chaux indispensables à
la formation des os et des- ¦ ',. - ¦¦ ¦'

dents fortes et saines
Les enfants prennent

l'Emulsion
SCOTT
avec plaisir, gardent leur bonne
humeur, ont un bon appétit et
s'apergoivent à peine' de la
poussée des dents. Aussi les
mères n'ont-elles pas à craindre
des nuits d'insomnie pour elles
et leurs braves petits.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

"Nouvelliste Valaisan "
(Saint-Maurice) (Valais)

laitière , àgée de 7 ans, prète
au veau. S'adresser a Fon-
tannaz Elie , Vétroz.

Envoyez-moi billets à f r .  i.—
pochettes de 5 billelt

Nom 
Adressé 
Localité 

• ¦



Vente de Bois
La Bourgeoisie de Massongex met en vente par voie

d'enchères publiques qui auront lieu au Débit communal
& Massongex , le 3 février prochain , à 15 heures :

15 m3 de sapin en grume
12 stères de sapin à bruler
20 stères de tayard.

Les prix et conditions de vente seront lus à l'ouverture
de l'enchère.

L'Administration.

Café de l'Hotel - de -Ville, Martigny-Ville
Samedi 26 janvier, dès 20 h.

et Dimanche 27 janvier, dès 14 h

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique i Regina Elena »

Nombreux lots — Belle volaille de Bresse

FERS ET QUINCAILLERIE

J. & G. LUISIER
SUCCESSEURS DE FERO. LUISIEK

MARTIGNY -VILLE

Fers de Construction
Tuyaux pour conduite d'eau - Raccords G -|- F

MATÉRIEL pour ENTREPRENEURS

L'ERMITAGE
IVEVEY-LA TOUR (S U I S S EI

ÉTABLISSEMENT MEDICAI
pour le traitement des maladies
mentales et nerveuses

Chambres d'alitement avec surveillance continue
Dr P. GUISAN , médecin-directeur. Un médecin adjoint

Téléphone : Lo Tour N° 5.47

Apres Inventaire
Quelques occasions interessane, encore

10 ° L __!_!_ 20 °
Un gros choix de tapis d'Orient

toutes qualités et dimensions

Nos prix sont déjà très bas
et nous sacrifìons encore un rabais

pour épuiser notre stock

*************** Voici nn apercu — âi
Indlan 275 / 190 Fr. 195
Indian 380 / '2X0 » 350
Smyrne sup. 260 / 170 » 200
Smyrne » 380 / 300 > 350
Smyrne » 145/68 » 40
Khorossan 488/383 » 1075
Afghan 355 / 210 » 450
Somak 275 / 135 » 185
Nous débarrassons un lot de
Karamani 235 / 170 depuis Fr. 40

Salon de Tapis persans I uNDERwooD à ve„ _ re
" r I à bas prix.

B, lynédjian . Gd-Pond, 6 (Entresol)

LAUSANNE

Importation directe Gros et Détail

HI ij
Voiture Piedmont
6 cylindres, en parfait état, bas prix

Garage Faisant
__Z MARTIGNY-VILLE __Z

OCCASION UNIQUE
A vendre forte voiture camionnette 20 chevaux ,

extra pour la montagne , marque Martini, et une
terpédo 6 places, forte grimpeuse , marque Schnei-
der. S'adresser au Buffet de la Gare , Bex.

Apprenti dessinateur-architecte
est demande dans bon bureau du Valais . Faire offres au
Journal sous chiffre R. 90.

A vendre
fenètres, un lot diverses por-
tes d'entrée et d'apparte-
ments, escaliers en fer avec
rampes, id. spirale ; monte-
charge à bras 1500 kg., vitri-
nes avec glaces, cadres et
volets. — Vitrines intérieur
chéne plaque. 4 ve n taux 40/
180/220 largeur, 2 glaces mi-
roirs biseautés 75/245 cm.
encadres bag. blanches.

Offres sous chiffre P 12069
M à Publicitas , Montreux.

On offre à vendre
environ 400 mètres cu-
bes de
gravier-sable

pour bétonnage. Cette
marchandise se trouve
en gare d'Eviounaz. On
peut s'adresser à Os-
car Richard, La Prey-
se, Evionnaz.

Bonbonnes à vendre
en bon état , contenance 50
litres , à Fr 4.— pièce.

S'adresser à M. A. Rossa
Vins , Martigny.

tour
et ontìllane de serrurìer

S'adresser à Mme Veuve
Charles Reuse,Sembrancher .

Foin -Faille
bottelés, offerts à des condi-
tions trés avantageuses par
la maison Julien L O B ,
fourrages en gros, Lau-
sanne. Téléphone 42 13. —
Revendeurs prix spéciaux.

Superbe occasion
A vendre laute d'emploi

motosacoebe 4 HP à l'état
de neuf. S'adresser Case pos-
tale 9279, Sion.

_ 3 suis acheteur
de belles longes de veau , au
plus haut prix du jour.

Boucherie Cuénoud , Lau-
sanne .

On demande à acheter
un

harmonium
en bon état. S adresser au
journal sous C. A.

A vendre
à Vionnaz quelques wagons
bon foin et regain pour
vache , 170 bornes granii ,
1 vagon bon fumier.

Mariau x Berger, Gollonges.

Piano Opp
peu usagé, à vendre
d'occasion.

H. Hallenbarter , Sion

Occasion
4 machines à ecrire

H. Hallenbarter , Sion

il K d'occasion
1 armoire à 2 portes , 1 table
et quelques bahuts , 1 lit ; le
tout sculpté et ancien ; 2 por-
tes en noyer , style Louis XIV.

S'adresser à Fournier,
Denis, St-Maurice.

Voyageur
visitant les hótels , pensions ,
hòpitaux , cliniques , pension-
nats du canton du Valais , est
demande par fabrique de
crème-cirage, graisses pour
chaussures. encaustiqtie

S'adresser Case 14030, Jor-
dils , Lausanne.

On cherche
pour le ler février

jeune homme
intelhgent et sobre pour cas-
serolier. S'adresser Clinique
des Sapins , Leysin.

On demande pour le 15
mars une

Bonne à tout faire ]« ta. ; H I.VIIBI
connaissant les travaux d un
ménage soigné et la cuisine.
Bons gages assurés.

Adresser les offres aux
Hoirs Charles Bonvin,
Fils, Vins, Sion.
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jChacun peut gagnérj

¦ ¦¦ ****************************************************************************************^**************** _¦ SO.OOO frs. Une villa , confort moderne - 28.OOO frs. une auto King 2
Z 14.000 frs. Une auto La Buire - S.SOO frs. Voiturette Maximag -,
« 3750 frs. Side-Car Condor - 1400 fre. Chronomètre or Pochelon "
2 des bicyclettes et des lots divers , en tout »

120.000 francs de lots
: :
' S'adresser a la ;

LOTERIE de la PRESSE GENEVOISE
« 3, rue de la Monnaie GENÈVE" •
! qui délivre des pochettes de S billets pour S frs (1 fr. le billet) 2¦ ¦
2 Envoi contro remboursement ou par compie de cheque postai O.SIO ¦¦ «
; Envoyez-moi billets
2 _ pochette de 5 billets •
¦ Nom : 5
¦ Adressé : 5
; Localité : ¦
QiiaiaiiiiDui]aiiBiuBaiiiRiaiD'j iBi[]aiiaiiiBBiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiailf

???<>?????
x Avec les ?

\ ENGRAIS de MARTIGNY |
: :
T exigfés eri sacs d'origfine, marques et plombés _
? vous n'aurez que des satisfactions ?

| Superphosphates, Phosphazote, Engrais !
? ¦ ?

| complets et universels de toutes sortes |
X Repr. pr. le Valais : - MM. Torrione Frères & Cie - à Marti gny - Bourg %

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦«¦¦««¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦P -l BflBBBBBBflBflBBBBBBIBBBBBBflBB I
S Sabote peau cirée, non fourrés Nos 40-48 . . 6,90
¦ Souliers militaires peau de veau souple.
Z forme d'ordon. bon ferrage , la qualité , Nos 40-46 23.SO
¦ Souliers militaires pour garcons, bon fer-
» rage, Nos 36-39 1S.SO
2 Souliers militaires, doublé semelle. bon¦ ferrage , Nos 40-46 18.SO
! Souliers militaires tiges hautes, langues
a à soufflet ferrage de Ire qualité "BALLY " . . 21. BO
¦ Bottines pour hommes pr. le dimanche
" box noir doublé semelle 21. SO
2 Bottines pour dames, pourledlmanche.
. box noir, facon Derby, talon bottler, fortes se-¦ melles, Nos 36-42 1B.SO
2 Bottines pour garcons et fillettes,
« peau cirée, Nos 27-29, 30-35 S.SO et IO.SO
S Envoi franco contre rembours. à partir de 10 f.

: »•"•_«¦__ Grande Cordonnerie J. KURTH. Cours de Rive. Genève ____"•__ :¦ caialOflUB llUlfw- — ¦ » — — » S*_ IWUB inuiir. H

Jeune lille
ayant certificai, cherche
place de femme de chambre
ou bonne à tout faire. Ferait
aussi remplacement. Libre
de suite. S'adresser au Nou-
velliste sous 39.

«Jeune homme
18 ans , cherche place
conme casserolier ou
domestique de campa-
gne. S'adresser au Bu-
reauldu JournalsousRC

Jeune fille
de toute confiance , connais
sant le service de café
cherche place
S'adr. au journal sous A B

On cherche pour de suite
ou date à convenir , dans un
domaine de moyenne impor-
tance, famille de langue alle-
mande, dans le canton de
Vaud ,

Jeune homme
sachant traire et faucher,
pour les travaux agricoles.
Bon gage et très bons soins.
Place à l'année. En cas de
convenance , voyage payé. —
lf.glise catholique et réformée
dans la localité. Offres éeri-
tes sous Y20421 L, Publicitas ,
Lausanne.

LOTS
à fr. 1.— ou séries à fr. 10.—
dont ] à 2 gagnants sont garantis
de la loteiie de l'HBpital d'Aarberg,
Vonsavezlagrandechancede

participer au

l'Agente Centrale à Berne M

et de gagner des gros lots de
frs. 50,000, 20,000, 5000, etc ,
qui ne sont pas encore sortis.

Envo i contre remb. par

Peaux
Brutes de renards , martres,
fouines , chats, taupes, etc,
sont achetées au plus haut
prix du jour par la

Fabrique de Fourrures
Gros et Détail

B.-D. BENJAMIN
Aven. du Tribunal-Fédéral , 2

Lausanne
Meme adressé : chamoi-
sage, teinture confection
et réparations de toutes four-
rures.

i

GU IDE [ M A NUEL
pour Inventeurs

contenant 1000 problèmes.
Prix Frs. 2.50 est livrable
par Ing. RKBMANN , Chaux-
de-Fonds (Minerva).

Boucherie ROUPH
rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

expédié contre rembour-
sement viande de choixdu
pays depuis 2kg. 500 et p lus
Bouilli le kg. fr. 2.30
Roti » » 2 60
Graisse de rognons 1.50
Cuisse ou derriére depuis

2.50 le kg.

Tout commergant ou
industriel soucieux de
ses affaires doit avoir

une

[liptllilllfi
«. simplifiée et
^
^̂  

moderne
Ecrivez^^^ ¦à la Fidu- ^^

^ciaire romandê »^
Martigny ^V

Communes
Faites boucler vos

comptes de 1923 et
ouvrir une nouvelle
cómptabilité par la
FIDUCIAIRE, Martigny

V.Uifl>es
en

matière d'impót
sont rapidement

tranchées par
la

F/ r fu cia i re  roman e
Marti gny

Accordeon dep. fr. 9.50 et
12.50, 21 x 8 basses,38. Mando-
lino 15.-. Armonica à bouche
30.-, 12.-. Zither 18.-. Violons
15.-. Ocarina 0.90. Fitre 3.50.
Cordes etaccess., réparations
soignées. Calai. 1924 gratis.

Louis Ischy & Co, Payerne

A vendre jolie et très bonne

Voiture BENZ 8/20
Torpédo

4 à 6 places , avec éclaimge electrique.
S'adresser à M. Jacques Hensler, Mon-

they.
?-* mm *t m m m ** m m m m  + ******************************* m * m m, ***m *mmt**-******** m -*.--»»»- *—_________________ 
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Il Société Suisse des Explosifs |
!! --•••••-- -•••--•••••-••---••_•- __ - ___ --•••-•-••_-.l__ *.._••..__.. ••
j j  Fabrique et Bureaux — GRMSEN - BRIGUE (Valais) j j

Télégramme : (Explosifs Brigue) — Téléphone 15
ij  Dynamite à tous /tS_?S\ Explos. de sdreté j j

i: Dynamlte-Gomme 
p^f^^^^^ l 

Gamsite 

::

:; Dynamite Anligal 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p 

Plastamite 

j j

et Détonateur s ŜSaìSi-̂ *' Smploniie «
ii TOUS ACCESSOIRES POUR LE TIR DES MINES j :J J ••"*•••"**••*••---••••-•••••**----••*•-••_ _______ ___ ___ _ __ «_ _ »_ _ #«
;| Dépositaires : Victor KARLEN, Staldeit — Adolphe REY, Sierre i:
j j  PEFF ERLÉ & Co, Sion F. BOMPARD, Martigny HL DÉEAH.LET, Salvan \\
*ZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZ +

.afe-Restaurant de Martigny
Téléph. 120 (Cercle conservateur) Téléph. i_0
Chambres , pension , ràclettes , fondues , tranches

Arrangemenls pou r Sociétés.
Famille Pre-Ls Délez.

Banque Tissieres Fils &Gie
MARTIGNY

Nous payons actuellemen t

à lue Dépòts BK°
te fl'Epaip JT0
lAutoriséepar l'Etat et au^Kj! L̂ [_,-. -~

bénéfice de garanties _—9H \a\mW O
spéciales) '

Change et toutes opérations de
Banque aux meilleures conditions

Pensionnat
Mme Vve BAUTY , Pasteur , et Mademoiselle recoi-

vent jeunes filles désirant suivre les écoles de la ville ,
proximité immediate. Exc. réf. La ,,GENTIANE" Chemin
Vinet , Lausanne. P: -10158 L

Certificat de guérison
L Institut Vibro n , à Wienacht , guérit les maladies en*

traitant par correspondance. Les soussignés, guéris de
leurs maux, nous ont autorisé à faire usage de leurs at-
testations :
Depuis de longues années, maladie d'estomac, oppressionevomissement, aigrenrs , vertiges : Jacob Lattmann ,.

Schottikon , le 2*J ju in .
Faiblesse d'estomac. anemie , migraines, nervosità : Mme.

Strauss, \msoldiniren , le 21 aoùt.
Selles irrégnlières, donlenrs convulsives : L. Williger, le

28 novembre.
Pesanteur et oppression , brùlures , constipation, manqn»

d'appétit : E. Oberhansli , Bomen , près Alterswilen,
le 4 septembre.

Vieille maladie chronique : crampes d'estomac, attaques
(plusieurs fois par jour,), très fréqnents maux de téte,
selles irrégnlières, faiblesse d'estomac : Mme Stein-
mann-Eieh , Lucerne , le 2 mai.

Nervositè , constipation , froid anx pieds. fréqnents manx
de tète, manx de reins : Ida Walter , Gstaad , 6 janvier.

Faiblesse des nerfs , insomnie, contractions convulsives ,
donlenrs rhumatismales , constipation , palpitations de
ccenr, donlenrs dans le dos : Mme Hunziker , N. Er-
linsbach , le 24 mai.

Brochure et prospectus gratuits sur demande.
Adressé : Institut Vibron , Wienacht , près Rorschach.

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
fr. 1.—

En vente chez :
PharmacieCarraux , Monthey

» de Quay, Sion
» Zimmermann , »
» J. Rosselet , Bex
i G. Pascile , Bex
» J.-L. Glardon , Bex

Plau de vie de fruits
(poires) à fr. 1-30

Eau-de -vie de prunes
à fr. 1.80

Eau-de-vie de lie a fr. _.-
KirSCh Ire qual. fr. 3.80
Envoi depnis 5 lilres contri rembours.

Jean SCHWARZ & [ie
Distillerie, Aarau , 9 

^

Fromage sale
7< gras, vieux et savoureux ;,
de 5 àio kg à Fr. 2.—

Expédition soignée.

j . s_K_Bit-i____ _r
KALTBRUN (Ct. de St.-Gall.

Couteaux de table
acier garanti , jolie forme ,so-
lide, à fr. 0.35, 0.50, et les
plus beaux à fr. 0.(50 pièce.

Hòteliers , restaurateurs et
revendeurs , profitez de mon
offres. Envoi en rembours ,.6
p. minimum.

Dros — Lonis Koenij — Détail
Simplon IO Lausanne. Magasin et entreprj rs
à ette de la Brasserie de Granty.

Baume St-Jacques
de C. Trautmann , ph. Bàie.
Spéci fique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varices ,
et jambes ouvertes , affections de
la peau , hémoroi'dés doulou-
reuses, dartres , piqùres , engelures.

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

A louer
à l'av. de la Gare , Martigny,

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

S'adresser à J. Addy.


