
Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

A Rome, ont été signés dimanche les
accords italo-yougoslaves. C'est une page
d'histoire et de luttes diplomatiques qui
se tourne.

La Chambre francaise a poursuivi la
discussion des projets fiscaux du gouver-
nement. M. Poincaré obtiendra facilement
le vote des décrets nécessaires à la réali-
sation de cette réforme.

Au Mexique, le gouvernement révolu-
tionnaire gagnerait du terrain.

La Volonté
de décision
Nous trompenons-nous, mais nous

avons le sentiment qu'en matière de con-
sultation populaire, les principes direc-
teurs, les mots d'ordre , le.- décisions for-
melle? sont en train de craquer dans tous
les partis politiques ?

Rares, très rares sont enee re les vota-
tions fédérales et cantonales pour les-
quelles Ies partis s'engagent à fond , exi-
geant des chefs de groupes, des organes
et des troupes une discipline de fer.

Et quand l'événement se produit , et ,
qu'ici ou là , les décisions des comités ont
été jouées sous jamb e, ia désobéissance
reste sans sanction.

Les plaintes sont pleines d'amertume,
--€n».---Ei*--haut, on pleure sur la, discipline

détruite. mais ces pleurs ire corrigent rien.
C'est un peu la touchante histoire de la
fille de Jephté qui pleurait sur sa virginité
inutile.

Les questions de tactique électorale
font perdre un peu de vue ce qui devrait.
à nos yeux, ètre le grand objet des préoc-
cupations politiques : un programme net
et précis sur toutes les questions en cours
ou qui arrivent à voir le jour.

Reprenez les votations de ces dix der-
nières années. Il est vrai que le nombre
en est si grand , tant au cantonal qu 'au
federai , qu 'il faudrait toute une soirée
pour les parcourir et qua cette lecture
deviendrait. si fastidieuse qu 'on ne tarde-
rai! pas à succomber à Ja maladie du
sommeil.

Nous nous sommes tout de méme atte-
lés à cette besogne fatlgante. Eh bien ,
daus la plupart des consultations popu-
laires, s'il n'y a pas eu liberté de vote,
du moins a-t-on admis la 'iberté de'pro-
pagande dans les réunions publiques et
dans Ies journaux.

Le mème phénoméne M; reproduit au-
jour d'hui avec le projet de revision de
l'article 41 qui sera soumis au peuple le
17 février prochain.

Nous avons hi des décisions recomniau-
dant l'acceptation ou le rejet de la revi-
sion de cet article , mais les trois quarts
du temps, ces décisions ont été accom-
pagnées de restrictions > ,ui permettent à
toutes les cloches de se mettre en braille.

Nulle part ou à peu près nulle part , un
engagement formel.

Seuls, dans cette aventure économique.
les chrétiens-sociaux et !«s socialistes sa-
vent ce qu 'ils veulent et csent surtout le
proclanicr avec une fermeté et une con-
viction résolues.

Comme il faut toujours voir un bon
còte mème dans les choses qui n'en com-
portent pas. il se peut que par cette mé-
thode d'indécision qui, nous en convenons ,
dénote de la prudence et de la mesure, on
veuille opérer le rapprochement social
tant désire entre les classes et presque

aussi difficile que la pierre philosophale,
la quadrature du cercle ou le mouvement
perpétuel.

Mais au point de vue politique et, évi-
demment, quand le jeu -,*n vaut la chan-
delle, nous préférons cent fois les situa-
tions nettes et tranchées qui fixent à cha-
cun son devoir.

Nous sommes inquieta do la terrible dé-
liquescence des opinions à notre epoque,
et nous craignons qu'en fin de compte,
après avoir avalé force couleuvres et
boas, donne de multiples coups de canifs
aux programmes, tendu Ies joues aux
soufflets, les partis politiques ne finissent
par rester entre deux selles

L'idéal serait donc de rétablir l'unite
et la volonté de décision.

Et voilà à quoi devraient se consacrer
certains orateurs fleuris et diserts de tous
Ies camps, qui recherchent les auditoires
et les applaudissements, plus rèveurs
qu'éveillés, et qui croient ètre au zénith
quand ils ne sont encore que dans les
nuages. Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les titres de noblesse en Italie. — Mus-

solini ordonna , l'autre jour. à un de ses ai-
dés de camp :

— Donnez-moi l'annuaire de la noblesse
italienne.

On lui apporta un enorme volume que ie
dictateur compulsa pendan t un instant.

— Ils sont trop ! dit-il avec un étrange
sourire. Nous allons faire des coupes som-
bres dans cette forèt d'arbres généalogiques.

Et voici une dépéche que publié le « Daily
Mail » :

« Rome, 20 janvier. — M. Mussolini vient
de nommer une commission héraldique qui
devra établir une liste de nobles italiens au-
fbentiques. Les personnes qui s'affubleront
de titres nobilia ires sans figurer sur cette
liste seront punies de rédusion. »

C'est un coup terrible pour une quantité
formidable de princes itasens qui ne som
pas plus des princes que vous et moi , ce qui
n 'est sans doute oas oeu dire.

Et puis, si une revision mussolinesque des
titres aristocratiques • était possible chez
nous , il faudrait l'étendre a* certains « vrais
nobles », en leur demandant ce qu 'ils ont
fait pour justif ier leur titre et Ieurs préten-
tions : les inutiles seraient rendus à la ro-
tin e et s'y trouveraient d'ailleurs en assez
bornie compagnie.

Beaux legs. — M. Kurer , de Paris , vient
de faire don à la mairie de Lyon, au pro-
fit de l'Université de cette ville, de titres
de rente francaise représentant un capital
de 500,000 francs et un .-"evenu de 36,000
francs. M. Kurer a complète cet envoi par
un autre de 50,000 francs pour les' ceuvres
municipales de Lyon.

M. Kurer a décide en outre d'offrir  une
somme d'un million à l'Université de Paris.

Une fortune tombée du ciel. — Une cu-
rieuse affaire va ètre appelée prochaine-
ment devant le tribunal de Strasbourg. Un
Alsacien , Jean Urbnn , originaire d'Engvil-
ler , fut arrèté à Londres au début des hos-
tilités. Une somme de cinquante livres dont
il était porteur fut saisie et mise sous se-
questro. S'étant fixé à Metz après la guer-
re , il produisait des papiers établissant son
origine francaise et reclama son avoir à
l'Office des séquestres anglais.

Quelque temps après , il fut avisé de
Londres que « les actions Glanzstoff , sai-
sies sur lui , ne pouvant lui étre rendues ,
on lui remettrait la contra-valeur et les di-
videndes échus en numerare » . Urban , stir-
pi is par cette aubaine , se --issa faire et en-
caissa, en effet , quelque temps après , la
rondelet te somme de 7600 livres sterling,
représent ant le prix de venie de ses ac-
tions. Puis , jugea nt plus prudent dc quitter
Metz, il alla se fixer à Hu -«glicini , dans le
Bas-Rbtn , où il fi t  acquisition de terres et
fut vite considerò cornine i rne sorte d'onde
d'Amérique enrichi et revenant au pavs un-
tai.

Or. l'avocat strasbourgeois qui repré-
senté l'Office des séquestres anglais. a pu
apprendre qu 'un autre Joseoh Urban, origi-
naire de Prague, fut interne le mème jour
en Angleterre. C'est à lui qu 'apDartenaient

les 250 actions dont son homonyme fit si
bon usage. Tous les biens et la fortune du
citoyen d'Hurtigheim ont été saisis et une
plainte en faux a été déposée.

Vote... tacite. — Le syndic et le secré-
taire de la commune de Montet (Broye),
qui avaient, on s'en souvient, annonce à la
préfecture le résultat de l'élection des ju-
rés de la localité sans qu dle eùt eu lieu ,
sont déférés au tribunal correctionnel du
district ; le second, qui a confectionné le
procès-verbal de l'élection fictive, pour
faux , et le premier , qui l'y a incile, pour
instigation de faux.

Un théàtre monstre. — On construit , en
ce moment, à New-YorK , un théàtre qui
battra tous les records du colossal.

Ce théàtre aura , en effet , 34 étages el
couvrira une surface de 131 000 pieds car-
rés

Les sous-sols seronf desservis par plu-
sieurs lignes de mètro qui s'y arrcteront.

Soixante-quatre ascenseurs pouvant trans-
porter chacun 70 personnes sont prévus
dans les plans de cette construction gigan-
tesque, qui comprendra, en plus d'une salle
de spectacle de 10,000 fauteuils , un res-
taurant , une bibliothèque , et mème des
chambres pour les spectateurs qui ne vou-
draient pas rentrer chez eux après la re-
présentation.

Le charme de l'étude ne sédult plus. —
M. Leon Bérard , ministre de l'instruction
publiqu e en France, a, par circulaire , dres-
sé une sorte de procès-veroal officiel des
absences à l'école communale. L'obligation
de la fréquentation scol i're a beau ètre
inserite dans la loi. Il en est d'elle ce qu 'il
en est de tant d'autres obligations ; on l'elu-
de, on la tourne , en fait ou l' abolit.

L on sait ainsi de iacon a peu pres assu-
rée par l'examen des recrues , qu 'en France
dix à onze pour cent des jeunes gens de
vingt ans sont totalement illettrés , 50 pour

v .- . ^-t^Mt- A . . - cent savent a peine écnre, lire et compter.
Pour l'orthographe inexistante , le pourcen-
tage est affarant. Pensez donc à ce que peu-
vent avoir retenu des legons d'histoire , de
géographie ou d'élémentaire science ces
cancres innombrablcs. Ils prennent volon-
tiers Louis XIV pour un pape et Voltaire
pour un fabricant de fauteuil s.

Avec ce qu 'ils savent , on écrirait trois
lignes ; avec ce qu'ils igriorent , on aurait
des centaines de volumes. Cela ne les em-
pèche pas d'avoir des ' pinions arrètées ,
car ils ont celles de leur journal , lorsqu 'ils
savent lire , et il suffit qu 'elles soient extrè-
mement violentes et négallves pour qu 'ils
s'en contentcnt. C'est ce que l'on appello
les bienfaits de I'instructini.

Ils ignorent Solon , et le connaitraient-ils ,
qu 'ils ne suivraient pas son précepte : « Tant
que tu vivras , cherche à t'instruire. » En
voilà un conseil ! Et les sports, alors ? et
les dancings, les cinémas el les cafés«-con-
certs, à quelle heure irait- .n ? Ducis était
un naif , qui écrivait :
De l'étude , bientòt , le charme nous séduit :
Amère en sa racine , elle est douce en son

fruii
Cette expérience n 'est pas du goùt intel-

lectuel.de notre jeunesse , car elle exige un
effort. D'ailleurs , l'intelligence n 'est plus
une carrière. Elle ne conduit qu 'au désen-
chantement et à la misere. Il est bien plus
facile de prétendre que l\m sait tout sans
jamai s avoir rien appris. C'est le moyen de
réussir partout.

Simple réflexion. — On a un jour pour
souhaiter la bonne année aux autres ; on
se la souhaite tous les jours à soi-mème.

Curiosile. — M. Charles-I. .. Dogson , pro-
fesseur à l'Université d'Oxford. nous son-
ine! cette formule , dont nous avons vérifi é
personnellement l' exactitu.ie et qui , pour
n 'avoir rien d'algébrique , n 'en est pas moins
Mngulièrement piquante.

Chiffrez le nombre de va- frères en vie.
Multipliez par 2.
Aj outez 3.

Enéelures
La cuisson, les démangeaisons provoquees

par les engelures, ainsi que tous les troubles
?ui peuvent en résulter, disparaissent en
rottant légèrement la partie douloureuseavec

la Pommade Cadum. Quelques applications
vous produiront un soulagement immédiat.
Bien des souffrances sont évitées en em-
plovant à temps la Pommade Cadum contre
l'eczema, les boutons , dartres, gale, érup-
tions, écorchures , hémorrol'des, urticaire,
croùtes , teicne, coupures , plaies, brùlures.

Multipliez par 5.
Aj outez le nombre de vos sceurs en vie.
Multipliez par 10.
Ajoutez le nombre de vos frères et de vos

sceurs décédés.
Soustrayez 150 du nombre total .
Le nombre ainsi obtenu si vous le dé-

composez en chiffres, vous donnera de gau-
che à droite : premier chiffre = nombre de
frères en vies ; chiffre du milieu = nom-
bre de sceurs en vie ; troisième chiffre =
nombre de frères et sceurs décédés.

Pensée. — On pense trop à soi dans les
grandes villes ; dans les petites, on s'occupe
trop des autres.

Mot de la fin. — Humour :
Un riche banquier T. n'a qu 'une fille uni-

que. Un candidat au mariage se présente
et le pére fait passer ce petit examen :

— Dites-moi , Monsieur , chercheriez-vous
encore à épouser ma fille s! je vous appre-
nais que je suis ruiné et qu 'elle n 'a plus
un sou de dot ?

— Assurément, affirme le jeune homme,
croyant se concilier hypocritement son
futur beau-père.

— Dans ce cas, riposte ce!ui-ci, vous pou-
vez vous retirer. Ma fill e n 'épousera jamais
un imbécile.

L'Homiìie
qui dit quand ia Terre trembiera

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »

Rome, 24 janvier.
Il n'est pas de pays en Europe qui ait

souffert autant des tremblements de terre
que l'Italie. Aussi ne faut-il pas s'étonner
de voir le public italien s'intéresser en ce
moinenFà' une "controverse qui met aux
prises les sismologues avec uri jeune ro-
magnol audacieux .

Raffaele Bendandi qui n 'a guère plus
cle trente ans et habite Faenza n 'a pas
de diplómes scientifiques. Il est sculpteur
sur bois. mais depuis quinze ans. exacte-
ment depuis la catastrophe de Messine,
il s'occupe avec passion à ses moments
de loisir, d'études sismologiques. Il s'est
construit à Faenza un laboratoire rudi-
mentale et de là est venue tout récem-
ment la nouvelle qu 'il avait trouve le
moyen de prévoir à coup sur la date et
le lieu des tremblements de terre.

Un rédacteur du « Messagero » est alle
voir Bendandi et il a rapporte rie sa vi-
site une interview intéressante que notre
confrère romain a publiée dans son nu-
mero du 11 janvi er.

Prédictions par devant notaire
Le jeun e chercheur s'est défendu

d'avoir trouve tout ce qu'on lui avait at-
tribue et a déclaré notamment qu'il ne
pouvait encore annoncer avec une cer-
titucle complète les lieux où la terre
tremblerait. Il marquait plus d'assurance
quant à l'annonce des dates des secous-
ses et fondait ses prévisions sur une théo-
rie nouvelle des phénomènes sismiques,
théorie très simple, dit-il, qu'il se réserve
de faire connaitre à son heure.

Afin cle prouver le sérieux cle sa dé-
couverte , Bendandi avait, le 20 décembre
1923, passe par devant notaire un acte
où il annoncait textuellement ce qui suit :

« Les manifestations telluriques en vue
d'ici au 10 janvier 1924 sont au nombre
de deux ; la première, le 21 décembre,
c'est-à-dire demain , d'origine américaine
(centre de l'Amérique) : la seconde , d'une
intensité plus importante , le 2 janvier
avec épicentre probable dans la péninsulc
balkanique ou tout au plus dans la mer
Egee. »

Bendandi montra cet acte sur papier
timbrò à notre confrère du « Messagero -•
et il lui fit voir aussi des documents qui
prouvaient qu 'il ne s'était pas trompé.
Mais il fit mieux : il lui remit la déclara-
tion suivante :

« On peut dire avec une certitude abso-
lue qu 'il y aura quelques manifestations
sismiques. surtout vers le milieu du mois.
d'origine américaine (centre de l'Améri-
que) : une notable dans la nuit du 15 au
16. une autre dans la matinée du 20.
Comme il s'agit de secousses lointaines
et supeificielles , il n 'est pas dit qu 'elles

arriveront a troubler nos appareils. Il y
en aura aussi une très légère dans la nuit
du 13 au 14, également d'origine améri-
caine.

Vers la fin du mois, il y aura de nou-
velles secousses en Orient. En méme
temps l'activité tellurique deviendra plus
grande sur notre continent. »

Ces lignes, nous l'avons dit, parurent
dans le « Messagero » du 11 janvier. Le
17 janvier, le méme journal publia une
lettre du professeur Agamenone, direc-
teur de l'Observatoire de Rocca di Papa.
Ce savant sismologue déclarait apprécier
beaucoup l'ardeur au travail de Bendandi,
mais il ajoutait ne pas croire qu 'il fut pos-
sible d'arriver aux prévisions dont le
jeune romagnol se prétendait assure. Il
n'est pas, disait-il, impossible de prévoir
des secousses sismiques car dans certai-
nes régions du globe il s'en produit qua-
si chaque jour ; mais à vouioir tenter des
prédictions plus précises, on risque fort
de se tromper. Preuve : Bendandi avait
prédit une secousse dans le centre de
l'Amérique pour la nuit du 15 au 16 ; elle
s'est produite, mais dans la nuit du 14
au 15 et aù Japon. A part cela...

En publiant cette lettre dans son nu-
mero du 17 janvier, le « Messagero » l'ac-
compagna d'une note où il remarquait
que mème avec cette erreur , la pré vision
de Bendandi demeurait intéressante. Mais
le lendemain , une dépéche cle Bogota an-
noncait qu 'il y avait bien eu, dans la nuit
du 15 au 16, une violente secousse sis-
mique qui avait cause des morts et des
ruines dans plusieurs villes du sud de la
Colombie, proches de la frontière de
l'Equateur ; cette fois , Bendandi tenait
une douloureuse revanche et le « Messa-
gero » ne manqua pas de la soumettre
aux réflexions du professeur Agamem-
none.

Sans doute, faudra-t-il encore quelques
expériences avant de savoir si, comme
l'assure Bendandi , les journaux pourront
bientòt ouvrir ime rubrique des tremble-
ments de terre pour annoncer ceux-ci
comme ils annoncent déjà le temps pro-
bable ou les concerts par T. S. F. Cette
rubrique aurait certainement des lecteurs
passiomiés car elle permettrait au moins
aux habitants des régions catastrophi-
ques cle quitter à temps les maisons où ils
risquent -d'étre ensevelis. Combien de
morts il n 'y aurait-il pas eu en moins à
Messine le 28 décembre 1908, si cette
rmit-là tous les habitants avaient dormi
à la belle etoile comme tei rescapé que
j'ai rencontre l'autre jour chez un ami ro-
main ? Ce chaneard doit étre encore en
vie au fait qu 'il s'était attardé avec un
camarade et qu'au moment cle rentier au
logis il s'était apercu qu 'il avait oublié
sa clef. Il préféra ne pas éveiller ses
hótes et ceux-ci dorment encore...

Une nuit romaine fameuse
Les Romains. eux , ont gardé le sou-

venir d'une autre nuit où on leur an-
noila que la terre allait trembler le 4 fé-
vrier 1703. II y avait ou l'avant-veille
quelques secousses sismiques qui avaient
cause grande émotion. Le soir, vers huit
heures, le bruit se répandi t en ville que
Je Pape Clément XI avait eu au Vatican
une apparition cle la Madone , lui annon-
cant qu 'à onze heures un tremblement de
terre formidable ébranlerait la cité. Aussi-
tót ce fut une fuite éperdue de gens à
demi-nus et une multitude affolée em-
piii les places Ies plus vastes. Cela n'alia
naturellement. pas sans bruit et la rumeur
en parvin t jusqu 'au Pape qui donna ordre
aussitót de rassurer tous Jes habitants et
de les faire rentrer chez eux.

Toute cette histoire avait été montée
par des voleurs qui s'étaient déguisés en
laquais pontificaux pour annoncer dans
les principaux palais que l'astronome du
Pape avait donne lalarm n. De là , la nou-
velle avait gagné le reste de la ville en
prenant une forme plus mystique. Ces
gens avaient réussi à vider ainsi de leurs
occupants les palais des princes, des no-
bles, des cardinaux et des prélats et ,
ceux-ci enfuis. ils avaient fait main basse
sur un abondant butin. On ne Ies retrou-
va jamais. '

Instruits par cotte expérience , les jour-
naux feront donc bien d'étre prudents
lorsqu 'ils ouvriront leur rubrique nou-
velle des chances et prono-tics pour trem-
blements de terre. Guardia.



LES ÉVÉNEMENTS

Avec le bloc national
Le gouvernement frangais a obtenu,

sans difficulté, la clòture de la discussion
generale sur ses projets financiers. Tren-
te-cinq orateurs étaient encore inscrits.
Cette légion monacante disparait. Bonne
chose — qui sera la meilleure, si le gou-
vernement prend la mème attitude con-
tre l'autre région , innombrable celle-là :
auteurs de motions préjudicielles, de
contre projets , d'amendements, de sous-
amendements, d'articles additionnels —
tout l'arsenal des moyens d'obstruction
que le règlement parlementaire encou-
rage.

On ne sauvera pas le frane — ni la
France — par des discours, mais par
des actes. La journée de samedi est, à
cet égard , non point peut-ètre decisive,
mais rassurante.

M. Poincaré a répondu victorieusement
à M. Herriot , le chef des radicaux oppo-
sants qui méne le bai contre le gou-
vernement.

MM. Taittinger, Dubois, d autres ora-
teurs de la majorité ont, de leur coté,
exigé du gouvernement des déclarations
précises, ne voulant plus se contenter de
déclarations vagues et incolores au point
de vue de politique intérieure.

La majorité n'a pas à le regretter.
C'est son honneur d'avoir tenu. On lui
demande aujourd'hui d'assumer de nou-
velles et peut-ètre plus graves respon-
sabilités — elles le sont sùrement au
point cle vue électoral.

On lui demande de jouer son sort sur
des mesures de salut national. Elle n'hé-
sitera pas plus qu'elle n'a hésité lorsqu'il
fallait soutenir la cause frangaise contre
les attaques du dehors — et contre celles
venues du dedans. Pour la première fois .
peut-ètre, M. Poincaré a été net et tran-
chant et déclaré que son cceur était avec
le Bloc national.

C'est bien et c'était nécessaire à la veil-
le des elections législatives.

Pour en revenir aux projets en dis-
cussion devant la Chambre, ils suscite-
ront d'interminables débats , bien que
le gouvernement ait décide de poser sur
chacun d'eux la question de confiance.
Mais combien, tout en les votant, vou-
dront avoir l'air, pour ne point contrarier
leurs électeurs, de faire mine d'y avoir
été opposés !

** *
Le texte du traité d'alliance conclu en-

tre la France et la Tchécoslavie et signé
vendredi à Paris par MM. Poincaré et Bé-
nès, a été communiqué à la presse. Sa
publication n'apporte aucun renseigne-
ment nouveau et les agences francaises et
ichécoslovaques avaient déjà dit l'essen-
tiel.

Le traité prévoit l'arbitrage au cas où
surgiraient des questions litigieuses entre
les parties contractantes. Ces parties s'en-
gagent'à se communiquer les accords in-
téressant leur politique en Europe cen-
trale. Elles déclarent dans ce traité que
rien n'est contraire au traité d'alliance
entre la France et la Pologne ni aux ar-
r-angements entre la Tchécoslovaquie, la
Roumanie et la Yougoslavie, ni à l'accord
interventi entre la Tchécoslovaquie et
l'Italie.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Un nouveau Panama
en France ??

Sous ce titre, M. Carni!li Aymard écrit
dans la « Liberté » :

Montesquieu affirme -*Hi, la vertu est
le ressort des régimes démocratiques. S'il
en est ainsi, notre regime est bien malade,
car la vertu y parait agonisante.

Voici , en effet , qu 'apvj s tant d'attris-
tants speciacles qui nous ont été offerts
ces temps derniers par le Guignol parle-
mentaire , un scandale écl-'te. Par ses di-
mensions, ce scandale rappelle et dépas-
sé celui de Panama.

Il s'agit non pas du piTcement d'un
isthme lointain , mais de 'a reconstrue-
tion des régions dévastées de la France.

On parie, non plus de quelques millions
distribués à d'impécunioirx parlementai-
res -- aujourd'hui , on rie se scaudalise
plus pour si peu ! — mais d'un gaspillage
de 20 milliards au profit d'un grand con-
sortium d'exploitateurs, protégés par des
politiciens influents.

Et tandis que les pcti f s sinistrés, qui
sont la multitude , attendaiui t en vain les
quelques millions de frane* nécessaires
pour relever leur humble feyer , des indus-
triels , hier voisins de la faillite , touchaient
de l'Etat , grilce à d'occultes protections,

des indemnités seandaleuses pour des
dommages illusoires.

Mais voici que la Chambre, émue par
les révélations qui lui sont, parvenues, a
décide de procéder elle méme à une en-
quéte. Elle a désigné une commission pour
aller se renseigner sur place

La commission a commence ses tra-
vaux : les premiers dossiers qui lui furent
remis lors de son passage à Lille, révè-
lent des dépassements da plus d'un demi-
milliard sur les sommes réellement dues.

...Selon les chiffres qui nous ont été
donnés, plus de vingt mi'Iiards ont été
versés en trop aux gros sinistrés qui bé-
néficièrent de seandaleuses protections.

Or, il reste aux régions libérées , affirme
M. Inghels, environ 22 mil'.iards de dom-
mages à payer, pour que ce compte soit
apuré et que soit achevé l'effort finan-
cier de l'Etat en vue de !a restauration
de nos ruines.

Dans ces conditions, la solution finan-
cière apparali simple et nette : faisons
rendre gorge à ceux qui ont trop percu ,
à ceux qui ont absorbé ia part des au-
tres, à tous les gros sinistrés exploiteurs
de la misere publique, qui ont contribué
à ruiner la France. Ce -m'on leur fera
restituer servirà à , désintéresser leurs
compatriotes sans appui qui n'ont pas en-
core touché les quelques milliers de francs
nécessaires au relèvement de leur humble
foyer.

Ainsi, sans qu'il en colte un frane au
budget, la restauration -'e nos ruines
s'achèvera. Et l'on ne sera pas obligé
d'écraser la France sous iris impóts pour
enrichir une poignée de malfaiteurs.

La situation des cardinaux
Les cardinaux qui resident a Rome

pourront enfin avoir une liabitation digne
d'eux , sans risquer de dépenser des som-
mes exagérées.

Le Pape vient de décider qu'une partie
du palais de la Congrégation du Saint-
Office serait mise à lem- disposition. A
Rome, les appartements libres sont pres-
que introuvables : ils touchent du Vati-
can 24,000 lires par an, dont 2000-doi-
vent ètre versées à la caisse de la Basi-
lique de Saint-Pierre.

Benoit XV, qui était au courant de la
situation financière des earrlinaux, aggra-
vée par les difficultés d'après-guerre, fit
augmenter de 6000 lires les honoraires
de ceux qui étaient obligés de résider à
Rome.

Les obsèques de Lénine
Les obsèques de Lénine ont eu lieu di-

manche après-midi, à 2 heures. Sur tout
le territoire des soviets des salves ont
été tirées ; les fabriques et établissements
industriels ont fait marcher leur sirènes.
Pendant 5 minutes les chemins de fer ont
suspendu leur trafic. Les stations télégra-
phiques et radio-télégraphiques ont sus-
pendu pendant un certain temps leurs
services, puis les ont repris en transmet-
tant partout les mots suivants : « Lénine
est mort, mais son oeuvre vivrà éternelle-
ment ».

La téléphonie sans fil a transmis au
monde une marche funebre. Le nombre
des personnes qui ont défilé devant le
cercueil de Lénine est évalu é à un mil-
lion. Au nom des missions diplomatiques
accrédités à Moscou , le comte Brockdorff-
Rantzau , ambassadeur d'Allemagne a de-
pose une couronne.

Est-ce assez grotesque ! On se plaignait
de la pompe des rois. La voici enfoncée ,
cette pompe, par Ies sirènes cpii se sont
mises à siffler en l'honneur du grand chef
révolutionnaire. Mais les sifflets ont éga-
lement une autre significatici! et sau-
ra-t-on jamais celle que les fabriques au-
ront voulu donnei- ?

NOUVELLES SUISSES

Cine note officielle
sur les zones franches

Le Département politique federai pu-
blié le communiqué ci-apiés :

Le gouvernement francais a donne , le 22
de ce mois , par l' entrcmise de la légation
de Suisse à Paris , sa réponse à la dernière
note du Conseil federai , datée du 12 novem-
bre 1923, dans la question des zones fran-
ches.

Le gouvei nement fraii s*a!s demande au
Conseil federai de reprendii- les négocia-
tions directes interrompue ' * depuis le mois
d'octobre. Pour le cas où le Conseil federai
n 'estimerait pas pouvoir ei't^er dans cet' or-
dre d'idées , le gouvernement francais décla-
ré à nouveau qu 'il ne se refusé pas à une
procedure d'arbitrage et scuniet , à cet effet ,
à titre d'annexe à sa note , un projet de
compromis comme base da cette procedure,

Le Conseil federai a conteste dans toutes
ses notes que l'article 435 du traité de Ver-
sailles ait supprim e le reg ine des zones

fonde sur les traités internailonaux de Pa-
ris et de Turin. Le gouveiniinent francais a
soutenu le point de vue contraire. L'origine
et l'objet du litige résident dans cette diver-
gence fondamentale d'interprétation.

Un arbitrage de droit ne peut, par consé-
quent , avoir d'autre objet principal que ce-
lui de résoudre cette divergence. Dès que
cette divergence serait résolue par la sen-
tance arbitrale , les parties n 'auraient qu 'à
s'adapter à celle-ci en 'a prenant comme
point de départ pour la négociation de l'ac-
cord économique prévu au dit article 435.

Le projet de compromis présente par le
gouvernement francais d m-io pour résolue
d'avance et par seule volente de la Fran-
ce, la question qui est l'obj et méme du con-
flit. Les arbitres auraient à rechercher si
la convention du 7 aoùt 1921. rejet ée par le
peuple suisse, donnait à !a Snisse les satis-
factions sur lesquelles elle était en droit de
compter. La toi francaise du 16 janvier 1923,
qui a supprime unilatéralcment le regime
conventionnel des zones, r 'evrait ètre con-
sidérée par les arbitres comme un acte in-
tangible et soustrait à lem* appréciation.
Les arbitres n 'auraient à s« prononcer que
sur Ies indemnités ou les compensations
éventuelles qui seraient dues à celle des
parties qui aurait subi un préjudice du fait
que l'autre partie aurait fait usage contre
die des attributs de sa >i uveraineté inté-
rieure.

Le gouvernement franga 's propose , en ou-
tre , que le litige ne soit pas soumis à la
Cour permanente de justice internationale à
La Haye, mais à un tribunal special com-
pose de trois arbitres.

Le Conseil federai s'est .iccupé, dans sa
séance d'aujourd'hui , de la situation créée
par la nouvelle loi francale.

Il a confirme sa décision antérieure sur
l'impossibilité actuelle de reprendre la né-
gociation directe. Cette impossibilité subsis-
tera tant que le gouvernement frangais se
refuserà à négocier sur d'anires bases que
celle du maintien du cordai douanier à la
frontière politique.

Le Conseil federai a est'tné que le projet
de compromis présente par le gouverne-
ment francais est inaccepcable. Son accep-
tation impliquerait , en effet , que la Confé-
dération reconnaìtrait désormais la légiti-
mité de l'acte contre lequel le Conseil fede-
rai a solennellement proteste.

Le Département politique a été charge de
soumettre au Conseil fède* al , pour une de
ses prochaines séances , un projet de répon-
se avec un contre-proj et 6: .-ompromis.

Si le gouvernement frangais se refuse dé-
finitivement à aecepter le sci! arbitrage qui
corresponde à la nature <.'u litige , c'est-à-
dire l'arbitrage de droit sur la question de
savoir si l'article 435 du ti rate de Versailles
laisse subsister ou a supprime le regime des
zones , il ne resterà plus au Cdnseil federai
qu 'à envisager les moyens .-uiidiques et di-
plomatiques qui demeurent encore à sa dis-
position pour sauvegarder Ics droits de la
Suisse.

Inspecteur federai révoqué
On annonce la révoc.ition de l'inspec

teur des constructions fédérales à Thou
ne, Xavier Ammann, à la suite d'irrégula
rités dont le montant , d'ailleurs peu con
sidérable, à été entièrement couvert.

Trop de mendiants !
On se plaint dans le canton de Soleure

des nombreux mendiants qui parcourent
lc pays. Selon les jou ;.-ii.Mix, ils ont un
« siègè centrai », où ils se réunissent en
une « bourse du soir » et où ils discutent
des résultats obtenus claris la journée. Fré-
quemment , la séance est suivie d'une soi-
rée familiòre, où l'on ne -Tciinuie pas et ,
selon les recettes de la joumóe, on fait
bombance. Cette centralo se trouve ac-
tuellement à Wangen, près d'Olten et les
mauvaises langues ont appelé cette as-
semblée des mendiants . 'a société des
nations — parce qu 'il .T. vient de tous
les points cardinaux — et leur lieu cle
réunion « le palais de la Société des na-
tions ». Ces gens se part.-igent , affirme-t-
on , la contrée de telle facon à ne pas se
gèner mutuellement et se donnent toutes
les indications désirables pour obtenir de
larges journées.

Les obus dangereux
Dernièrement. la falvi.pie federale de

munitions cle Thoune -i fait transporter
par les remorqueurs plus de 80 tonnes
d'obus entre les stations de Faulensee et
de Beatenbucht et les a immergés en plein
lai;. Il s'agissait d'obus dont la charge
et la manipulation présontaient du dan-
ger pour la population habitant Ies en-
virons innnédiats du dépót où ils se trou-
vaient précédemment.

Un m k vaile à la Chaax-de-Fonds
Une jeune fille de la ville s'est rendue

dernièrement à Bienne, où elle fut frap-
pée par la maladie qui sévit là-bas. Aus-
sitót que le cas fut découvert , le médecin
qui la soignait prit immédiatement toutes
les mesures qui s'imposaient. D'entente

avec la direction de police, la malade fut
isolée dans une chambre du lazaret de
l'hòpital . Son entourage est actuellement
en quarantaine. Toutes lels personnes ha-
bitant l'immeuble où l'on découvrit ce cas
furent vaccinées d'urgence et samedi ma-
tin les enfants de la dite maison ont été
renvoyés à Fècole.

Le ffilou qui pilote
H y a quelques jours, un ouvrier agri-

cole arrivait à Berne, pour y chercher du
traavil ; il portait sur lui toutes ses éco-
nomies, 1600 francs environ. Arrivé dans
lar capitale, il fit la connaissance d'un
jeune homme qui lui offrit de le piloter
dans la ville ; on parla de choses et d'au-
tres, le visiteur de son argent , le visiteur
des sept merveilles de Berne.

Au jeune homme se joignit bientòt une
jeune fille et c'est à trois qu'on continua
la tournée. Au bout d'un certain temps,
l'ouvrier se trouva sérieusement pris de
vin et lorsque, abandonne par ses compa-
gnoiis d'un moment, il voulut payer son
dernier verre, il s'apercut que l'enveloppe
où étaient enfermés ses économies avait
disparu.

Notre homme retrouva son equilibro
pour aller avertir la police ; celle-ci fut
assez heureuse, le lendemain , pour retrou-
ver le trésor que Ies voleurs avaient soi-
gneusement enfoui dans la doublure d'une
capote militaire.

L.A J&JECJION

OLLON. — Alpages communaux. —
On écrit au « Messager des Alpes » :

Lundi dernier, la municipalité d'Ollon a
exposé en location, pour le terme cle six
ans, divers alpages communaux, exécu-
tant ainsi une décision du Conseil com-
munal prise en décembre dernier.

Cette décision de l'autorité legislative
interrompt une coutume ancestrale. Jus-
qu'ici, en effet , les frais d'alpages étaient
supportés par la commune, qui percevait
elle-mème les redevances des propriétai-
res de bétail . Quelques-uns de ces der-
niers possédaient en outre des « droits
d'herbe » ou droit de priorlté pour l'alpa-
ge sur certains pàturages.

Sans atteindre des prix exceptionnels,
cette première mise a donne de bons ré-
sutats et tous les alpages, à l'exception
cle celui d'Encex , ont trouve amateurs :
ce sont les propriétaires des chalets, grou-
pes en Association , qui se sont mis sur les
rangs.

Les prix cle location suivants ont été
atteints :

Alpage de Bretaye, 4300 francs : La
Croix , 1400 francs ; Conches, 1800 francs.

Le grand pàturage d'Encex n'a pas
trouve d'amateur, mais il est presque cer-
tain qu'une association de propriétaires de
chalets fera des offres.

Poignée de petits faits
Du Luxembourg, on annonce la mort , a

l'àge de 30 ans, de la grande duchesse Ade-
laide , ancienne souveraine. qui était entrée
chez los carmélites de Modène où, jusqu'à
sa sortie , pour cause de maladie , elle mena
une vie édifiante.

— Un instituteur d'une petite commune
des Vosges, M. Vauthier , de la Haye, près
de Bains-les-Bains , vient d'accomplir un
magnifique acte de courage et de dévoue-
ment.

Il y a quelques j ours, se trouvant place
de la Mairie , il voyait un chien à l' oeil injec-
té de sang et à la gueule remplie d'écume,
cpii allait se jeter sur un enfant. M. Vau-
thier , qui vit tout de suite que l'animai était
atteint de la rage, s'élanca au devant de lui ,
faisant ainsi un rempart de son corps à l'en-
fant qui put se sauver , pendant que l'insti-
tuteur était mordu au bras. L'animai a été
abattu un peu plus tard , et , effectivement ,
on reconnaissait qu 'il était atteint de la
rage.

M. Vauthier vient d'étre envoyé à Paris
à l'Institut Pasteur pour y subir le traite-
ment antirabique. Cet instituteur est un
grand blessé de guerre , titulaire de la
Croix de guerre.

-- Samedi matin , le feu a pris à la fa-
brique d' appareils électriques de Marien-
dorf , Berlin , appartenant à la société Sie-
mens Halske. Malgré l' activité de nombreux
pompiers , une grande partie de la fabrique
a été détruite , de sorte qu 'elle devra ètre
iermée pendant un certain temps. Environ
2000 ouvriers sont réduits au chòmage. Les
dommages matériels sont considérables.

— Un message de Westfrancfort , dans 1*11—
lois , annonce qu 'une explosion de grisou
s'est produite dans une mine de cette ville ,
ensevelissant 37 mineurs. 250 autres mineurs
qui travaillaient dans la mine au moment de
l'explosion ont réussi à s'échapper , mais
six d'entre eux ont regu cle graves brùlu-
res.

— Le gendre d'une rentière de Bouiogne
vient de découvrir que sa belle-mère pos-
sedè un Bon de Panama qui , il y a quinze
ans, a gagné 100,000 francs.

Une banque de Bouiogne, après avoir
examiné le titre , a confirme le fait et a dé-
claré ètre prète à payer les 100,000 francs
sans intérèt.

— Dans une communication faite à la
Société de Biologie expérimentale de New-
York , le docteur Dochez a exposé qu 'il a
découvert un sérum qui permet d'isoler le
microbe de la fièvre scarlatine , et gràce
auquel on pourra conjurer les effets sou-
vent mortels de cette maladie. Le praticien
américain , ne voulant pas susciter de faux
espoirs , s'est montre assez réserve dans
ses affirmations , mais il a fait part de plu-
sieurs expériences concluantes réalisées par
le docteur Francis Blake , de l'Université
Yale.

NODVELLES LOCALES

La Réunion des Cafetiers Valaisans
On nous écrit :
Les cafetiers et restaurateurs du Valais

ont tenu une assemblée generale , le jeu-
di 17 janvier courant , à Viège.

La séance du matin a été très laborieu-
se. Présidée par M. Hitter, l'assemblée a
liquide tous les objets à l' ordre du jour.

Les rapports sur l'activité du comité et
de la Société Suisse des Cafetiers ont été
très applaudis.

L'ancien comité a été réélu à l'unani-
mité, sauf le caissier, M. Allet , qui ayant
renoncé au métier de cafetier , a été rem-
place par M. Frédéric Arnold , de l'Hotel
Arnold , à Sierre.

L'assemblée a pris connaissance des
démarches faites auprès du Département
des finances dans l'intérèt de la corpora-
tion. Des résolutions ont été prises à cet
égard. Les cafetiers veulent ètre - de fidè-
les enfants de la patrie, mais ils entendent
ètre traités à l'égal de tous les autres ci-
toyens.

La séance administrative terminée, on
est invite à l'Hotel de la Foste, chez le
collègue M. Providoli , où tous les locaux
étaient pavoisés en rose avec verdure, et
drapeaux suisses jetés à profusion dans
la plus gracieuse harmonie.

Les aperitifs coulaient à flots , puis un
banquet délieieusement et copieusement
servi, arrosé par les crùs les plus exquis,
offerts pour la plupart par les maisons
amies des cafetiers qui ont rivalisé de gé-
nérosité. Voici la liste de ces maisons
que nous recommandons chaudement à
tous les collègues : Mce Luy et la Brasse-
rie St-Georges, à Sion, Orsat frères à
Martigny, Hoirs Charles Bonvin à Sion,
Bouvier frères à Neuchàtel , Daeppen Fré-
déric , liqueurs, de Lavallaz, cigares, Mon-
they, Antille Damien à Sierre, Fluckiger
à Couvet, Frossard à Payerne, Bissoto à
Naters , Rossa à Martigny, Distillerie Va-
laisanne à Sion, Distillerie Morand à Mar-
tigny, Buro Edouard à Sierre, Dubuis et
Ribordy à Sion, Eaux minérales alcalines
de Montreux , Henniez et Romanci, R.
Gillard, vins, Sion.

Une bonne note speciale aux représen-
tants de commerce : MM. Eggs, Drescher,
Kohli, Maumary, Belli, Stockalper.

La série des discours fut ouverte par
M. Hitter , président, qui souhaite la bien-
venue, en particulier à M. de Chastonay,
chef du Département des finances, prési-
dent du Conseil d'Etat , magistrat qui mal-
gré ses hautes fonctions ne dédaigna pas
d'honorer de sa présence la modeste as-
semblée des cafetiers. M. Hitter salue les
membres passifs, amis des cafetiers ; il
jette une note plus gracieuse aux dames
et remercie toute l'assistance.

M. F. Crettaz est acclamò major cle
table. La partie réeréative est conduite
avec le plus joli entrain. Les discours et
les chants ne s'interrompaient que pour
mieux s'enthousiasmer de la création de
Noè qui pianta la vigne.

M. le président du Conseil d'Etat dit
qu 'il est si heureux cle se trouver chaque
année dans notre assemblée pour mieux
entendre les doléances de chacun et dé-
claré vouioir reconnaitre volontiers les
justes revendications qui hii sont adres-
sées. Quelques lances courtoises ont été
croisécs entre le magistrat et d'autres
orateurs. Ont pris succès-ivement la pa-
role : MM. Ambiel , R. Kluser. Felix Klau-
sen. Tabin Jean , Schreuler et Crettaz.

Comme tout a une fin , mème les diver-
tissements, le major remercie encore cha-
leureusenient M. et Mme Providoli , ainsi
que son gentil personnel et remet ses
fonctions.

La séance est levée, mais la partie con-
tinue chez les différents collègues de
Viège.

Tous les participants ort remporté de
Viège le meilleur des souvenirs. F. C.



L'Institut de Géronde
Les divers dons en nature et en argent

parvenus à l'occasion des fètes de NoSl
et Nouvel-An ont procure d'heureuses
surprises à nos chers petits déshérités et
sont une aide pécuniaire pour couvrir les
frais de pension des enfants pauvres.

Aux bienfaiteurs connu - et ignorés, un
merci cordial au nom dr; leurs protégés
sourds-muets, lesquels, après quelques
années de formation spéeuiles deviennent
des « sourds-parlants ».

(Communiqué.)

Subsides à la Furka
Le Conseil federai a vote un crédit de

25,000 fr. pour le maintien du trafic de
la ligne de la Furka jns.-u 'à la fin de
la liquidation , sous la condition que l'E-
tat du Valais fera un v. rsement égal.
A cette mème condition , il accorderà un
subside de 25,000 fr. pour la mise en
état d'exploitation de la ligne.

La marche des glaciers
D'après une étude giaciologique de M.

P.-L. Mercanton, professeur de l'Univer-
sité de Lausanne, les vana tions des gla-
ciers valaisans ont été lei suivantes pen-
dant la période 1920-1922 :

Le glacier du Rhòne, qui a avance de
12 mètres en 1920. de 22 en 1921. a re-
quie de 28 mètres en 1922 ; le glacier de
Gratschlucht , qui a avance de 1 mètres
en 1920, de 53 mètres on 1921, a recule
de 51 mètres en 1922 ; le glacier de Fiesch
qui a avance en 1920, a recule de 7 mè-
tres en 1921 et de 4 mètres en 1922 : le
glacier d'Aletsch , qui a recule de 21 mè-
tres en 1920, de 30 en 1921, a encore
recid è de 20 mètres en 1922 ; le glacier
de Jaggi, qui était en recul , a avance de
18 mètres en 1922 ; le glacier de
Loetschen , qui a avance de 83 mètres en
1921, cle 51 mètres en 1921, a encore
avance de 27 mètres en 1922 ; le glacier
de Kaltwasser, qui a recule de 2 mètres
en 1920, de 5 mètres en 1921, est reste
stationnaire en 1922 ; le glacier de Fee.
qui a avance de 12 mètres en 1920. de 10
mètres en 1921, a encore avance de 4 m.
en 1922 ; le glacier d'Allalin , qui a avan-
ce de 27 mètres en 1920, de 17 en 1921,
a avance de 15 mètres en 1922 ; le gla-
cier cle Gcerner a recale de 14 mètres en
1920, de 17 en 1921, de 12 en 1922 ; le
glacier de Turtmann a recule de 2 mètres
en 1920, avance de 10 mètres en 1921 et
recule de 2 mètres en 1922 ; le glacier de
Ferpècle , qui a recule de 8 mètres en
1920, de 10 mètres en 1921, a encore re-
cule cle 6 mètres en 1922 ; le glacier d'A-
rolla , qui a recule de 11 mètres en 1920.
est reste stationnaire en 1921 et a recule
de 3 mètres en 1922 : le glacier de Val-
sorey, qui a recule de 6 mètres en 1920,
de 2 mètres en 1921, a perdu 1 mètre en
1922 ; le glacier de Saleinaz, qui a aug-
mente de 14 mètres en 1920, de 10 mè-
tres en 1921, a encore gagné 20 mètres
en 1922 ; e glacier du Trient a gagné 24
mètres en 1920, 20 mètres en 1920 et 6
mètres en 1922 ; le glacier de Panayros-
saz a perdu 5 mètres en 1920, 20 mètres
en 1921 et avance de 2 mètres en 1922 ;
le glacier du Duran , qui était en progres-
sion , a recule de 15 mètres en 1921, de
4 mètres en 1922.

Le feu a Martigny

Une conférence interrompue
Un incendie, dont la cause est inconnue

a détruit, vendredi soir , à 21 heures. à
Martigny-Bourg, la remise, avec ses deux
autos-camions, de la fabrique de pàtes ali-
mentaires Torrione frères.

Quand le feu éclata, M. Paul Graber ,
conseiller national, faisait , devant une
salle comble, l'apologie des trois huit :
aux cris de : « Au feu ! » la salle se yida
instantanément et la conférence en resta
là. M. Graber n'a pas de chance à Marti-
gny : déjà lors cle la votation du 3 décem-
bre 1922 sur la confiscation des fortunes ,
il avait dfl , cn présence de l'hostilité de
•'on auditoire , renoncer à le catéchiser.

VERBIER. — (Corresp.)
Enfin. cher Filons, -'ai trouve cette

fois !
Qu as-tu trouve ? Qu'as-tu trouve ?
Mais ce que je chet-mais, parbleu !

Comme si tu ne le savais pas ! !
— As-tu donc oublié tts deux essais

fameux d'cscalader Verbier d'une autre
manière que pédestremeut ?
— Tu es verni d'abord en automobile

et tu es reste en panne ! Pour quelle rai-
son ? Je ne le sais. Fante de benzine et
d'huile , je le suppose ! Ensuite tu gravis
la còte en fuiiiculaire : mais comme on
avait oublié de graisser les cordes , elles se
sont rompues... et ton cfmrage fut grave-
ment émoussé !...

— Et bien , mon cher , ile* ce moment-là.
j'ai cherche et , hier , j'ai pu m'écrier com-
me Archimede dans so>i bain : « Eurè-
cha ! *> J'ai trouve !

— Ah ! j 'ai de grands i-spoirs de réus-
site ! Mais il faudrait r -.ous faire passer

comme citoyens d'une commune voisine.
Là, il y a moins de : « Et moi » moins :
t D'abord moi, puis toi après ! » Cela
étant, là, les couvertures sont plus soli-
des, parce que moins usées par le frot-
tement, par le tiraillemert ! Là, on n'a
pas tant peur d'étre moins bien couvert
que son voisin, et c'est pour cela qu'on
s'y couvre mieux !

— Ainsi, nous n'aurions qu'à <* appon-
dre le fil de lin en cà », et l'auto ferait :
Poum ! poum ! devant chez nous !

— Voulons-nous essayer ? ! !
Ton ami qui s'aime.

Ghronique sportive

Le Concours de Ski
de la garnison de St-Maurice

Cette fète , dont Ies épreuves ont débu-
té samedi par les patrouilles de l'elite et
de la landwehr, a pris les allures d'une
grande manifestation sportive en tous
points réussie.

La neige durcie par des gelées succes-
fives a demandé de grands efforts aux
concurrents. Départ donne au col de
Soux-Gare cle Bretayc-la Truche-Ancien
pont sur la Gryonne-Palace de Villars.
Différence de niveau environ 250 m. On
retrouvera dans la liste des laureate de
nombreux noms connus cle tous les mem-
bres de la « grande famille cle St-Mauri-
ce ».

Le soir, manifestations diverses et soi-
rée dansante au Villars-Palace.

Dimanche, par une belle journée en-
soleillée : concours de vitesse sur un km.
et demi , courses d'obstacles, concours de
saut. Nombreuse affluence d'amies et d'a-
mis du ski. Un tremplin très « sautant »
avait été preparò à l'orée du bois situé
au-dessus du Villars-Palace. Par malheur,
la neige très durcie ne permit pas aux
sauteurs de déployer toutes leurs quali-
tés de virtuoses. Quelques très beaux
sauts furent applaudis chaleureusement
et l'entrain fut general parmi les officiers
et soldats de la garnison. Pas de chutes
graves. Les épreuves d'obstacle furent
épiques et déchaìnèrent les rires des spec-
tateurs.

Ces intermèdes comiques ne doivent
pas nous faire omettre les éloges mérites
par 'es jouteurs.

La distribution des prix eut lieu au
Villars-Palace. Les représentants de la
presse y avaient été fort aimablement re-
cus par MM. Michaud. le très sympathi-
que directeur du B. G. V. et Bucher, di-
recteur.

Résultats
Concours de patrouilles. Samedi 26 jan-

vier. Pareours 8 km. ; 250 m. différence de
niveau.

(Elite) : 1. Garde des forts , Dailly, pa-
trouille A, caporal Pochon , chef , en 1 h. 3 m.
4 sec. (hors concours) ; 2. Sapeurs forte-
resse III , sergent-major Bornand , chef , en
1 h. 9 m. 43 s., recoit un challenge ; 3. Grou-
pe d'artillerie forteresse 4, lieutenant Viret ,
chef ; 4. Garde des forts , Dailly, patrouille
B ; 5. Carabiniers 6/II , patrouille A ; 6. Pion-
niers de forteresse 6 ; 7. Groupe artillerie
forteresse 5 ; 8. Compagnie artillerie forte-
resse 14, B ; 9. Garde des forts , patrouille
C; 10. Compagnie artillerie forteresse 14, A;
11. Carabiniers VI/2 , patrouille B ; 12. Com-
pagnie mitrailleurs 9 ; 13. Pionniers projec-
teurs III non classes.

(Landwehr) : 1. Régiment d'infanterie 51,
sergent-major Salamin , chef , en 1 h. 12 m.
42 sec, regoit un challenge ; 2. Garde des
forts , Dailly, adjudant sous-officier von Al-
men , chef , en 1 h. 15 m. 26 sec. ; 3. Compa-
gnie mitrailleurs de forteresse 12, ler lieu-
tenant Auberson , chef.

Dimanche 27 janvier
Vitesse : l km. 500 (20 partants).
(Elite) : 1. Garde des forts , Michel , en

2 m. 59 sec. ; 2. Appointé Solioz , en 3 m. :
3. Mitrailleur Pitiard , en 3 m. 4 sec. ; 4. Sa-
peur Ducret (garde), 3 m. 22 sec. ; 5. Capo-
ral Pochon ; 6. Caporal Vuardoux ; 7. Sa-
peur Guillaume ; 8 et 9 ex-aequo , caporal
Couloz et pionnier Vuille ; 10. Canonnier
Pitiard.

(Landwehr) : 1. Fusilier Salnmin , en 2 m.
45 sec. ; 2. Serg.-maj. Salamin en 3 m. 59 s.;
3. Adjudant sous-off. von Almen (garde), en
4 m. 3'A sec. ; 4. Sapeur Guillaume en 4 m.
'2J4 sec. ; 5. Appointé Oberson (garde), en
4 m. 33 sec.

Obstacle (26 partants)
1. Pionnier Semoro cn 1 m. 23 sec. ; 2.

Canonnier Zufferey, en 1 m. 29 sec. ; 3. Sa-
peur Guillaume en 1 m. 30 sec. ; 4. Fusi-
lier Salamin : 5. Canonnier Junod ; 6. Capo-
ral Pochon ; 7. Appointé Solioz ; 8 et 9 ex-
aequo, caporal Vuardoux , mitrail leur Dise-
rens ; 10. Caporal Couloz, etc.

Saut
1. Pionnier Jaccard ; 2. Pionnier Vuille :

3 Canonnier Junod ; 4. Sergent-major Bor-
nand : 5. Caporal Couloz ; 6. Garde des
forts Ducret ; 7. Carabinier Besson; 8. Four-
rier Mailer ; 9. Appointé carabinier Carrera:
10. Pionnier Semoro.

Football
Sèrie A

Servette et Lausanne-Sporta l a i
Match j oué devant plus de 4000 spec-

tateurs, à Lausanne, sur le terrain de la
Pontaise.

Les deux équipes se présentent sur le
terrain avec des rempacants. La partie
est arbitrée par M. Herren, l'autoritaire
arbitro bàlois.

Rien ne sera marque dans la première
mi-temps. Ce n'est qu'au commencement
de la seconde, que Servette, déchainant
une attaque, arrivé à marquer son unique
but par Thurling*. Ci : 1 à 0.

Depuis lors, les grenats se contentent
de jouer la défensive. Ce sera donner
l'avantage aux Lausannois. C'est ainsi
que trois minutes avant la fin , l'ailier
droite , Nicole, place un Ione; shoot ; la
balle file devant les buts servettiens et,
Grosdidier , en voulant la faire dévier,
l'envoie dans ses propres filets. Ci : 1-1.

Surpris , Servette attaque avec fougue ,
mais hélas ! c'est trop tard. M. Herren
siffle la fin du match.

Par ce match nul, Servette perd un
point qui lui était d'une grande utilité.

Etoile-Carouge bat Montreux 3-2
U. G. Sp. bat Fribourg 3-2
Lucerne bat Aarau 2-0
Young Fellows bat Lugano 3-2
Brillìi bat Grasshoppers 2-1

Série C
A Monthey : Monthey II bat Bex I 3-2.

A Villeneuve : Villeneuve I bat Leysin I
3-0 (forfait).

Le travaiS est sacre
On nous ecnt :
La loi federale concernant la durée du

travail dans les fabriques du 27 juin 1919
introduisait la semaine de quarante-huit
heures avec les dérogations suivantes,
prévues à l'article 41 : « Le Conseil fede-
rai est autorisé à permettre, dans certai-
nes industries, une durée cle travail heb-
domadaire de cinquante-deux heures au
plus, lorsque des raisons impérieuses jus-
tifient cette mesure, en particulier quand,
par suite de l'application de l'article pré-
cédent , une industrie risquerait de ne
pouvoir soutenir la concurrence, en raison
de la durée du travail dans d'autres
pays. »

Il a été fait un usage considérable de
cette faculté et presque toutes nos indus-
tries ont obtenu des dérogations. En
1922, plus de 2200 permissions ont été ac-
cordées par le Département federai de
l'economie publique , sans compter celles
qui sont de la compétence des cantons.

Cette solution était clone pour satis-
faire ouvriers et patrons et nous assis-
tions à un mouvement mondial vers la
justice, vers le respect du travail. Les
h orreurs de la guerre avaient provoque
le dégoùt de la baine, l'oeuvre nefaste de
la destruction faisait place à un désir uni-
versel de reconstruction matérielle, de
relèvement moral, les milliards cle bonnes
volontés s'exprimaient, c'était 1'espoir,
c'était la force , ce devait-ètre, semble-t-il,
le gage de la paix.

Il n'est certes personne qui ait oublié
l'enthousiasme produit par notre rentrée
dans la Société des Nations. Volonté de
paix entre gouvernements ? Oui , peut-ètre.
Mais surtout réveil de l'àme populaire
vers une idée plus élevée, reconnaissance
des droits de l'homme qui s'exprima dans
l'institution de la semaine de quarante-
huit heures. La volonté populaire et uni-
verselle abolii le servage et élève le tra-
vail à un degré supérieur.

L'accorci était unanime. La réunion de
Washington était composée de délégués
officiels des Etats, des délégués des pa-
trons des ouvriers. C'était donc bien l'as-
semblée la plus competente possible, puis-
que d'un coté elle était saisie des enquè-
tes précises faites dans chaque pays con-
tradictoirement par le gouvernement, par
les associations ouvrières et par les asso-
ciations patronales. C'est dans cette as-
semblée où se trouvaient en présence
tous les intéréts que la journée de huit
heures et ses modalités d'application dans
Ieurs grandes lignes ont obtenu une ma-
jorité de 82 voix contre 2. Et la XHIe
partie du Pacte de la Société des Nations
début par ces mots :

'- Attendi! que la S. d. N. a pour but
d'établir la paix universelle et qu 'une
telle paix ne peut ótre fondée que sur la
base de la justice sociale ; attendu qu 'il
existe des conditions de travail impli-
quant pour un grand nombre de person-
nes Fin justice , la misere et les privations ,
ce qui engendre un tei mécontentement
que la paix et l'harmonie universelles sont
mises en danger. »

Pouvons-nous envisager maintenant le
refoulement de la masse des ouvriers et
ouvrières vers cette injustice , cette mise-
re et ces privations ? Voulons-nous refaire
du travail un fardeau ? Notre devoir est-
il aujourd'hui de mépriser les plus sai-

nes aspirations du peuple, de repousser
ce que Fon elabora hier ayant comme
guide le respect de l'àme humaine, le res-
pect du travail ? Nous répondrons fière-
ment Non Et à la question posée le 17
février prochain à chacun des électeurs :
Acceptez-vous le nouvel article 41 de la
loi federale sur le travail dans les fabri-
ques, nouvel article qui , sans supprimer
en principe la semaine de quarante-huit
heures en supprime le respect, nous ré-
pondrons , avec conviction : NON.

Le peuple veut reconstruire, le peuple
veut travailler, car il est le travail et le
travail est sacre.

Le Comité de presse de la
Fédération Valaisanne des Traitements.

Cours du change
28 janvier 25 janvier

Paris 2B.40
Londres 24.54
New-York (chèque) 5.80
Bruxelles . . . .  24.—
Milan 25-60
Madrid-Barcelone . . 73.40
Amsterdam . . . .  214.50
Berlin(le million) . —
Vienne » . . .  81.20
Budapest . . . .  205.—
Prague 16.75
Stockholm . . . .  150.—
Christiania . . . .  79.75
Copenhague 88.89
Sofia 4.15
Varsovie —
Bel grade 6 65

Un gagne-paln
pour nos montagnards
Dans un discours-programme prononcé

au Cercle conservateur de Martigny, M.
le conseiller national Troillet avait déve-
loppe le projet de l'introduction de l'in-
dustrie à domicile.

L'Agence « Respublica », à Berne, an-
nonce que la question est sérieusement
à l'étude et qu'on ne désespéré pas d'ar-
river à une solution capable de procurer
de nouvelles ressources à nos monta-
gnards.

Les forces de Barberine
Les travaux d électnfication entrepris

par les C. F. F., à Barberine, sont déjà
très avances. La première usine électri-
que, située à Chàtelard-Village peut ac-
tuellement fournir le courant nécessaire

Occasion
à vendre de suite , auto Mar-
tini , très bon état ; ferait é-
ventuellementbonnecamion-
nette. Prix , fr. 4 700.— Of-
fres sous O. F. 18074 V. à
Orell-Fussli-Annonces. Sion.

rasente Centrale à Berne S

Mélange excellent de cafés
4/5 calè de mail. Kneipp
1/5 café eolonial

donnent  un café irréprochable et bon marche
pauvre en caféine , qui convieni à chacun.

Pour les enfants , toutefois , on emp loie exclu-
sivement le café de malt Kathreiner-Knei pp.
Recommande par les medecins.

Pilli 2t P0É!ffi
race italienne

S'adresser à L. KÉEL , Uè
tei du Simplon , Vernavaz.

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

Boucherie Cuénoud , Lau-
sanne.

A louer
à l'av. de la Gare, Martigny,

magasin
et arrière-magasin conve
nant pour tout commerce.

S'adresser à J. Addy .

bon foin
à vendre.

Marc Darbellay-Giroud , à
Martigny-Bourg.

A vendre
pour cause doublé emploi ,

Uè à étie
neuve (grande marque amé-
ricaine i avec 20 p. lOO de
rabais sur le prix d'achat.

S'adresser au Nouvelliste ,
St.-Maurice.

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

participer au

]'ti»: 29 Hi
et de gagner des gros lots de
frs. 50,000, 20,000, 5000, età ,
qui ne sont pas encore sortis.

Envoi contre remb. par

pour l'exploitation du trongon Sion-Bri-
gue. D'ici à environ deux mois, les tra-
vaux seront suffisamment avances pour
permettre la fourniture du courant sur
tout le pareours Brigue-Lausanne.

Mort d'un médecin. — De Brigue, on
annonce la mort , à l'àge de 39 ans, du
docteur Joseph-Marie Roten.

De la lecture pour Malévoz. — La Di-
rection de la Maison de Sante de Malé-
voz se permet de faire appel à la généro-
sité du public afin d'obtenir de lui de la
lecture pour les malades de l'établisse-
ment.

Elle serait fort reconnaissante si Fon
avait la bonté de lui envoyer par exemple
des vieux journaux illustrés, des revues,
des numéros dépareillés, etc. Méme les
exemplaires en mauvais état seront les
bienvenus, car ils peuvent ètre donnés
aux malades plus gravement atteints.

Foires du mois de février . A Monthey,
le 6 : à Sion , le 23 et à Ma-ti gny-Bourg,
le 26.

25.30 roires au mois ae revner . A Monthey,
24 42 le 6 : à Sion , le 23 et à Ma-ti gny-Bourg,

5.79 le 26.

25.20 «¦¦̂ ^̂ ¦¦¦¦BHKMWSMMEanraBMB

73.55 -T
214.35

Les Familles Quennoz-Germanler, très
touches des marqués de sympathies recues ,81.40 remercient très sincèrement toutes Ies per-

199.— sonnes qui ont pris part au grand deuil qui
1K7R vient de les frapper.

81.40
199.-
16.78

149.75
80.50
99.76
4.12

amm amma ¦ »¦¦ r num i imi unir Bì^— —̂̂ M

film

Madame veuv e Alexandre Cretton et fa-
mille, à Martigny-Combe , très touchées des
nombreuses marqués de sympathie recues
à l'occasion de leur grand deuU remercient
sincèrement tous ceux qui y ont pris part.
EraEBE^mBBH«SHaaHSSn£gSnaBaHi

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

ton du Valais . 1/5 de livre seulement 25 cts.
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* jPréparation rapide,B I S *
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Abonnez-vous au
" Nouvelliste Valaisan "
(Saint-Maurice) (Valais)

ENCHÈRES
Madame Veuve Georges Saudan , expose-

ra en venie aux enchères publiquesquise tien-
dront au Café de la Tour , à la Bàtiaz , Ie3 février
1924, à 14 heures : 3 remises à la Bàtiaz , un
pré En Gilloud , de 3150 m2, un pré au Cour-
vieux , de 2108 in2 , un pré aux Bonnes Luiles ,
de 1305 m2, un pré aux Chantons de 3392 m2.

Pour tous rensei gnements s'adresserà l' a-
vocai , Marc Morand , Martignv-Ville. P 317S

Soumission
Monsieur Oscar Crettenand à Leytron met

en soumission jusqu 'au 2 février , environ
500 m3 bois de sapin à Chablé ,
sur Bex , près de Gryon.

Les conditions seront données à l'Hotel de
la Poste , à Gryon.

Salle de l'Union — Bex
Mercredi 30 janvier , k 20 h. 30, une seule représentation
du Théàtre Vaudois :

JL * JL C_J! ¦ J l~~- ì r JL' \T^-fclJ
l'étourdissant fou-rire de M. Marius Chamot.

leracte : ^"ava. 2""- :Cadeva. 3m«: Qa reva
Places de 1 àfr . 3; en location , Librairie Meyster , Bex.
Un service d'auto sera fait  entre le pont deSt.-Maurice

et la Salle de l 'Union pour le prix d* fr. 1.20 par per-
sonne. Ori peut retenir ses places Garage Rham et Cro-
sci à Bex.

Ville de Genève - Avis de soumission
Le Cornell adminìstratif met en soumission la fourni-

ture du macadam , de la matière d'agrégation , des pavé.s
de pien e et du sable utilisés par les différantes sections
du Service des Travaux.

La liste détaillée est à la disposition des intéressés. au
Secrétariat du Service des Travaux , rue de l'Hotel de
Ville , 4.

Les soumissions devront parvenir au Secrétariat gene-
ral du Conseil adminìstratif avant le vendredi 15 février
à midi.

Genève, le 23 jauvier 1924.
Le Conseiller délégué aux Travaux :

Dr H. OLTRAMARE



On demande un
boti domestique A vendre faute d'emploi

sérieux , de 20 à 35 ans ,
connaissant les chevaux

S'adresser, de suite ,
sous M- C. Nouvelliste.

Dans localité importante
Bas-Valais m

ASSOCIE
est demandé pour commerce
Eruits-Primeurs.

Adresser ofires par écrit
à Publicitas Sion sous chiff res
P 302 S.

USI HI
Enseignements — Cours

S'inserire avant le 15 février

Prof. E. Jacobson
1, rue Petitot , Genève.

Fromage sale
*/, gras, vieux et savoureux ,
de 5 àio kg à Fr. 2.—

Expédition soignée.

UÈIMHÌ
KALTBRUN (Ct. de St.-Gall.

Boucherie ROUPH
rue de Carotine , 36 bis, GENÈV E

expédie contre rembour-
sement viande de choixdu
pàys depuis 2kg. 500 et plus
Bouilli le kg. fr. 2.30
Roti » » 2 CO
Graisse de rognons 1.50
Cuisse ou derrière depuis

2.50 le kg.

Gelante I Cooperative
cherche, èn vue demanage l
Monsieur de 30 à 40 ans , ac-
tif et sérieux , pouvant l'ai-
der dans la branche commer-
ciale. Adresser offres sous
«Motibonbeur» , bur. Journal.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BOVEY

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

grasse
Roti , le */2 kg. à Fr. 1.50
Bouilli le '/a kg. » 1.25
Saucisses de

ménage, le '/s kg. » 1.25
Saucissons mi-porc

le '/2 kg. » 1.50
Gendarmes et cervelas à

fi'- 0.20 pièce
Quartier derrière, le kg. Fr. 2.80
Quartier devant, le kg. » 2.40

par 10 kg. au moins

j *T

Volture Piedmont
6 cylindres , en parfait état , bas prix

Garage Faisant
™ MARTIGNY-VILLE ZZ

*¦ —————————^T-m»»—^———J

Banque Tissières Fi!s & Cie H

I 

MA RTIGNY I
NQIIS payons actnellenient

ni terme Dipi jj§°|0 1ICaisse d'Epargne «,, 0 I
¦ (Autorisée piir rKtatet au^EjHL j,™ «**& H

j bénéfice de garanties HMiil ĝP |jgg» '«y"* ggjj

Change et toutes opérations de
I Banque aux meilleures conditions I

OCCASION UNIQUE
A vendre forte voiture camiomiettf." '20 chevaux ,

extra pour la montagne, marque Martini , et une
torpédo 6 places, forte grimpeuse, marque Schnei-
der. S'adresser au BulTe t de la Gare , Bex.

h Ĥ»

Superbe occasion

vieni de paraitre
^OTOCYCLISTES

LI Q UIDATI ON PARTIELL E
des

m

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

Bureau de Placement
Mme GY

Place Bei-Air N° 2, Lausanne
Tel. 61.68

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

La publicité du ,,Nou-
velliste" est la plus ef-
ficace, parca qu'elle se
répand partout.

OCCASIONS A SAISIR
A enlever de suite , a la Salle des Ventes sé-

dunoise , face à la Grenette , Sion , divers articles
neufs et d'occasion :

2 salles à manger, armoires à giace, armoires à deux
portés, literie, bureaux , commodes , lavabos, tables à
ouvrage, tables à jeux , buffet de cuisine , canapés, pianos,
luges, calorifères. 200 couvertures de lit 2 places, 500
costumes-manteaux pour dames, articles pour la campa-
gne, 1 grand lot pneus pour bicyclettes depuis 3 fr. pièce ;
bandes molletières américaines depuis 1 fr. la paire , bas,
gants, pantalons sport , vestes canadiennes , toiles cirées ,
articles divers.

Le samedi 26 janvier , il sera vendu une auto de Ire
marque , modèle 1922, 25 HP. 6 places, éclairage et dé-
marrage électriques , roues métalliques.

E. Vérolet , à Fully. Tél. 10.

^
^STILLEVALDI^^

ggm des Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau, i|Sk
M m Enrouements, Rhumes, Bronchites, etc. wa ffik

Ji C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANÉ 11
M de TOppression, des Accès d'Asthme, etc. m

¦*- C'EST LE BON REMÉDE POUR COMBATTRE
m, toutes les Maladies de la Poitrine. M

m RECOMMANDATION OE'TQUTE IMPORTANCE: M
1 §k DEMANDEZ, EXIGEZ M I

KI ^k 
dans tontes Ies Pharmacies 

Mi 
^m %k LES VéRITABLES PASTILLES VALDA M I

1g 9k -deedues SEULEMENT ea BOITES JKJ WM

^m WMW portant le nom j f f l t  S$F

*̂' ^BBtlijUaJSL-aM̂ H Ir

Pour les
rhumatismes,

la goutte,
l'albuminerie,

le diabète
et tous les vices du sang
adressez-vous à M. Briol, herb.à Nyon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuitsetfournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de -sante.

(Joindre un petit flacon
d'urine du matin).

Indiquez l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fi*. 5.50
(port en plus) Téléph. 300.

Primes
Fr. 30 OOO.

» 20-000
5.000
1.000

500
Un gagnant garanti par serie

Résultat immédiat

Les commandes POH ! recues par la B ANQUE
DE COMMERC I- ]  ET DE CRÉDIT

SO, Pise daa HWa-BBacrBC , Genève

Le nouveau catalogne iles cycles. motos et side-
i- .ns ,,Royal-Enfie!d"

FOTURS EHSOTOCYCLISTES
il vwus réserve des surprises ! Il contieni de nou-
k-uaux modèles (<t des prix inconnus » ce jour)  desti-
nés à répondre a toutes les exigences , :"i la- portée
rie toules les bourses.

N 'hésite -/. pas . demandez aujourd'hui mème ce
catalogue a la Maison JAN , Terreaux 10, Lausanne,
qui s'euipressera de vous l'adresser gratuitement.

Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
- (Téléphono 81) -

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

Se recommande

Communes
Faites boucler vos

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

en
matière d'impót

sont rapidement
tranchées par

la

! F'duciaire romande
Martigny

Une loterie
avantageuse

est celle pour la construction

des Eglises d Ayer
et rie Sierre

Total :
\l 280.000

Prix de la sèrie à
IO numéros Fr. IO

Prix  par bi l le t  à
2 numéros  l'i". 2.

La source la plus économique du pays
pour tout ce dont vous avez besoin

Des sommes énormes économisées
gràce à la

jgEL Ville de Paris *«***
qui commencera le

Mercredi 30 janvier, à 8 heures

Dans le but de diminuer Ies stocks de nos rayons de tissus, conf ect ions
pour Dames, sous-vètements et vètements pour Messieurs et Enfants.

Nous n'hésitons pas à sacrifier une partie de nos marchandises avec des
rabais énormes allant jusqu'à 50 0;0.

Nous n'avons pas besoin de souligner l'importance de cette vente qui atti-
rerà à Monthey la population de tout le canton du Valais.

Les marchandises demandées par correspondance seront expédiées dans
l'ordre des commandes. Que l'on se hàte, car les pertes que nous subirons profì-
teront à nos clients. Les billets de chemin de fer sont remboursés sur un rayon
de 2Ò km. pour tout achat dépassant Fr. 50.—

Tissus de laine
SERGE LAINE bonne qualité

le m. 2.25
SERGE fine, lar. 110 cm. le m. 3.75
SERGE fine, larg. 130 cm., qualité su-

perbe le m. 5.90
GABARDINE pure laine, larg. 130 cm.

qualité garantie le m. 5.90
MOUFLON pure laine, larg. 130 cm., eo-

loris mode le m. 6.50
MOUSSELINE pure laine, ravissants

dessins le m. 2.50

Tissus de coten
ESSUIE-MAINS de bonne qualité

le m. 0.60
FLANELLE coton couleur, jo lies rayures

le m. 0.70
TOILE fleurette pour enfourrages

le m. 1.75
SATINETTES couleurs, belle qualité

le m. 1.35
TOILE pour draps. larg. 180 cm., simple

fil le m. 1.95
TOILE pour draps, larg. 180 cm., doublé

chaine. qualité superbe, le m. 2.95
GRISETTE pour pantalons, extra forte ,

larg. 130 cm. le m. 4.90
DOUBLURE grise, qualité très résistante

le m. 0.95
BAZIN belle qualité, pour enfourrages,

larg. 135 cm. le m. 2.25

Sous-vétemenfs
pmip sfiommes

CAMISOLES chaudes. bonne qualité
2.95

CAMISOLES pure laine, qualité magni-
ficine, irrétrécissables 7.25

CALECONS chauds, bonne qualité 2.95
CALECONS moUetonnés, très chauds

3.95
CHAUSSETTES tricotées , bon coton

Vigogne la paire 0.65
CHAUSSETTES tricotées, pure laine

la paire 2.45
CHEMISES flanelle couleur, bornie qua-

lité 2.95
CHEMISES flanelle couleur. qualité su-

périeure très lourde 4.50

Articles divers
TOILE CIREE, qualité extra, largeur

90 cm. 3.25 100 cm. 3.65
DEVANTS de porte coco, solide 1.10
DEVANTS de porte, qualité supérieure

2.45
SAVON de Marseille, 72 pr cent d'huile,

le morceau de 300 gr. environ 0.35
PINCES à linge, ressort garanti

la .douz. 0.25
DENTELLE valencienne, jolis modèles

les 10 m. 0.95
LAINE à tricoter , belle qualité, existe en

noir , marin, bruii , beige, gris
les 50 gr. 0.45

FILETS à provisions, très solides 1.45
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Confections
pour dames

Tous nos MANTEAUX liquides en séries,
prix incroyables Série I 13.50

Série H 24.50
Série m 36.50

MANTEAUX pour fillettes, liquides en
série Série I 5.90

Série H 12.50
Série m 18.50

ROBES pour dames, jo lie facon , pure
laine, motif brode 16.50

JAQUETTES de laine, bonne qualité,
facon moderne 11.50

JAQUETTES de laine, très épaisses,
tricot larges còtes, ne se déformant
pas 17.50

CASAQUINS pure laine, manches lon-
gues, toutes teintes 6.90 et 5.90

ROBES DE CHAMBRE veloutine ou tissu
fantaisie depuis 6.50

BLOUSES veloutine, superbe qualité ,
manches longues, teintes foneées

la blouse. soldée 5.—

Sous-vètements
pour dames

CAMISOLES pure laine, manches lon-
gues, mi-ouvertes devant, tricot
chaud et souple 2.95

CAMISOLES coton , sans manches, tricot
fin 1.45

COMBINAISONS-PANTALONS p. dames
tricot fin , coton blanc 2.95

PANTALONS cle sport , coton , toutes
teintes 2.25

PANTALONS de sport , chaudement mol-
letonnés, grandes tailles 4.75

JUPONS, magnifique veloutine foncée
avec large volani

le jupon , soldé 5.—

Lingerie couleurs
pour enfants

CHEMISES flanelle couleur, bonne qua- g
lite g

long. long. V
55 cm. 1.30 80 cm. 2.25 j
60 cm. 1.45 85 cm. 2.50
65 cm. 1.65 90 cm. 2.75
70 cm. 1.75 100 cm. 2.95 C
75 cm. 1.95 110 cm. 3.25 V
PANTALONS flanell e couleur, bonne

qualité d
long. long. 7

30 cm. 1.30 60 cm. 1.90 1«
40 cm. 1.50 65 cm. 2— l
45 cm. 1.60 70 cm. 2.25 I
50 cm. 1.65 75 cm. 2.50 §
55 cm. 1.75 80 cm. 2.75 /
CHEMISES de nuit, flanelle, pour fillettes V,

depuis 2.45 >
COMBINAISONS flanelle, sans manches,

pour fillettes depuis 1.95
COMBINAISONS flanelle , avec manches, L

pour fillettes depuis 2.75

\Nos prix sont nets , sans rabais ni escompte $




