
Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

La grève des cheminots est terminée
en Angleterre, mais le ministre travail-
liste se trouve menace par une autre grè-
ve, non moins importante : celle des
dockers.

Les Suisses sont sortis les premiers au
concours international de ski militaire à
Chamonix.

Du premier comité d'experts réuni a
Berlin, on attend quelques résultats pra-
tiques qui hàteront le paiement des répa-
rations.

Où ea esf-eii ?
Au lendemain de la signature du traile

de Versailles et plus encore au lendemain
de la consultatici! populaire, nous
croyions, en Suisse du moins, ètre défini-
.tivement sortis des questions concernant
la réglementation du travail , et il arrivé
que nous y sommes enfoncés jusqu'au
cou.

C'est, en somme, la formule des trois
huit qui se trouve sur le tapis.

On sait ou on ne sait plus exactement
que cette formule consiste à diviser exac-
tement la journée de l'ouvrier en trois
fractions de huit heures.

Sur les vingt-quatre heures du jour ,
le traité de Versailles et Je peuple suisse,
interrogo par la voie du referendum, ont
décide que huit heures seraient consacrées
au sommeil, huit heures au travail tt
huit heures soit aux travaux intérieurs
de ménage, soit aux distractions , soit à
hi famille.

Nous nous sommes montré sympathi-
ques à cette réforme que nous avons sou-
tenue de notre piume et de notre parole.
C'était, d'ailleurs, en son temps, le pro-
gramme du parti conservateiir-catholique
suisse, en matière de législation sociale.

Il l'est reste.
M. le conseiller national Abt , ému de-3

doléances de la grande industrie dont le
marasme des affaires inquiète quelque
peu,, a depose un projet de revision de
l'article constitutionnel qui consacre les
trois huit.

Adopté, ce projet eùt supprime radi-
calement le principe mème et nous eflt
ramené à la vieille législation du maxi-
mum de travail ou aux tractations de gre
à gre entre patrons et ouvriers.

C'est alors que M. le conseiller national
Walther, qui est un des plus fins politi-
ques de la Droite conservatrice, arriva
avec une proposition , et cette proposi-
tion. nous la résumons comme suit :

11 n est nullement question pour ie
moment, de toucher au principe de la
journée de huit heures pose par l'article
40 de la Constitution qui reste acquis tt
qui continuerà de fi gurer dans notre oliar-
le quel que soit le résultat du scrutin du
17 février.

Mais comme il ne suffit pas d'exami-
ner ce problème sous la première appa-
rence et de le juger théoriquement , com-
me le commerce et l'industrie ont soulè-
ve des objections d'ordre pratique et qu'à
chaque instant ils rendent la journée de
huit heures responsable de notre mau-
vaise situation , M. Walther a pensé qu'il
pourrait ètre fait un essai de la journée
de 54 heures pendant trois ans, mais pen-
dant trois ans seulement. *

Au bout de ce laps de temps, la clause
tomberait automatiquement , et la formule
«les trois huit reprendrait ses droits et <a
valeur.

C est cette proposition , moins mtransi-
geante et plus humaine que celle de M.
Aht. qui a été prise en considération pai
les deux Chambres.

Au prime abord, on pensait qu'elle ra".-
lierai t tout le monde.

Comme on l'a vu et comme on le cons-
tate chaque jour par les comptes-rendus
des réunions publiques où l'on entend de.-,
rapports en faveur et contre la revision,
non pas de l'article 40 qui n'est pas en
jeu , mais de l'article 41, jamais le projet
d'une expérience purement transitoire n'a
soulevé, au contraire, plus de contradic-
tions et de poussière.

Le problème s'est également pose ei*
Italie. M. Mussolini, le grand tombeur du
socialisme, cependant , ne permit pas
qu 'on y touchàt.

Nous nous demandons parfois s'il n'y
aurait pas anguille sous roche.

M. Schulthess et soia département pos-
sédaient tous les pouvoirs nécessaire*
poni* accorder des autorisations de pro-
longation de la journée de travail. Us en
ont use et ils pouvaient continuer d'eia
user.

C'était , il est vrai, des formalités et des
enquètes bureaucratiques à n'en plus fi-
nir , mais si, par hasard , la revision était
repoussée, ' ne se trouverait-on pas dans
une situation de Grosjean infiniment de-
licate pour revenir au système des auto-
risations demandées par l'industrie ?

La réunion des libéraux-radicaux va-
laisans s'est terminée dimanche à Marti-
gny sans le vote d'aucun ordre du jour.
Dans son compte-rendu, le « Confédéré »
prétend que, dans le nombre des délégués,
il y avait une majorité acquise à la revi-
sion.

A son tour, la Droite conservatrice fera
entendre son point de vue par la bouche
de ses meilleurs orateurs. M. Evéquoz
doit parler à Sion ; il parlerà probable-
ment ailleurs encore. La thèse est inva -
riable : il ne s'agit pas de toucher au
principe des trois huit de la législation
du travail , mais d'un essai de trois ans
de Ja semaine de 54 heures, afin de se
rendre compte, une bonne fois, si la pro-
duction sera meilleure et plus grande et
si, à ces condi tions, il nous sera possible
de lutter contre les produits étrangers.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Le dialogue de la Biche et du Faon

La biche. — C'est là !...
Le faon. —¦ Ma mère , pourquoi les hom-

mes l'ont-ils tue ?... Leur avait-il fait quel-
que offense ?

La biche. — Non , mon fils. Notre race est
douce et bonne Elle ne fait pas le mal.

Le faon. — L'ont-ils tue pour s'en nour-
rir ?

La biche. — Non. Certes, les hommes
trouvent à leur goflt la chair des cerfs.
mais ils ont , pour leur nourriture , des bètes
qu 'ils élèvent auprès d'eux.

Le faon. — Ma mère, expliquez-moi pour-
quoi ils l' ont fait mourir...

La biche. — Tu le sauras plus tard , quand
tu les connaitras.

Le faon. — Mais j e les connais , ou, du
moins , je crois les connaitre. Un j our, je
m'étais égaré et, dans une allée , j'en ai ren-
c.'iitré un. Le premier moment d'effroi pas-
se, je me suis approché de lui. L'homme m'a
regarde : il ne m'a pas paru méchant.

La biche. — Il vaut mieux que je te dise
tout. Déjà deux bosses sur ton front t'aver-
tissent que , bientòt , il faudra les fuir. Il y
a des bètes qui tuent d'autres bètes pour
s'en nourrir. Je fai toujours conseille de
fuir les renards : ils dévorent la chair ten-
dre des faons. Mais cela , c'est la loi de la
forèt , contre laquelle il n 'est point de re-
cours. Dans cette loi , it est écrit : il n 'y a
point de mort inutile. Le sang ainsi verse
recrée la vie.

« Mais il n 'y a qu'un animai au monde qui
s'est mis au-dessus de cette loi : c'est
l'homme. Seul, l'homme donne la mort inu-
tilcment. Ili tue pour le plaisir de tuer. Et.
pour tuer , il ne se contente pas des armes
que la nature lui a données. Il tue à dis-
tance. Il tue et il convie ses semblables au
massacre. Il tue et il revèt des vètements
de fète. Voilà l'homme, mon fils, et voilà
pourquoi , sitòt que tu verras se profiler sur
le sol l'ombre de deux andouillers au-dessMS
de celle de ta tète, il faudra le fuir.

Le faon. — Mais , ces hommes, personne
ne les tue ?...

La biche. — Oui , parfois , ils se tuent en-
tre eux. Un vieux cerf m'a dit qu 'ils se
ruaient alors Ies uns contre les autres et
qu 'ils appelaient cela la guerre.

De beaux oeufs. — Il y a une dizaine de
j ours, écrit-on de Bagnes, j'ai recueilli un
ceuf qui pesait 118 grammes, d'une poulette
àgée d'un an. Déjà l'été dernier elle a pen-
dii un ceuf de 110, puis un de 115 grammes;
très bonne pondeuse, ses oeufs varient en-
tre 80 et 95 grammes et ont assez souvent
deux jaunes.

La tombe de Chateaubriand. — Un colla-
borateur du « Journal des . Débats » signale
le fait que la mer ronge lentement , mais
sùrement la base et la pointe nord de l'Hot
du Grand-Bé , précisément à l'endroit où re-
pose Chateaubriand. Depuis 1848 une dizai-
ne de mètres ont été emportés. Aujourd'hui ,
la grille , ou plutót le cordon de granii qui
encadrc la tombe gazonnée, surmontée d'une
croix , sans inscription , se trouve au bord
mème de la falaise. Avant peu , il faudra
« reculer de plusieurs mètres la fameuse
tombe et agrandir la petite esplanade dans
la direction des vieux murs du fort , depuis
longtemps en ruines , autrement la mer se-
rait bien capable d'emporter les restes de
Chateaubriand : un raz de marèe, une tem-
pète violente , l'élargissement subit d'une
crevasse, l'écroulement fi'tne taille- potir-
rait bien précipiter l'événement fatai.

Un conflit municipal. — La municipalité
de Berne a approuv é la signature d'une
convention entre l'usine électrique de la
ville et la maison Sulzer frères , à Winter-
thour , pour la location de deux groupes dc
moteurs Diesel , d' une valeur d'environ un
million et demi de francs. Un certain nom-
bre d'électeurs ont adresse un recours aux
autorités cantonales contre cette décision
qui , à leur avis , dépasse la compétence de
la municipalité. Ils demandent que cette dé-
cision soit soumise en votation communale.

Le « Berner Tagwacht » est d'avis que
cette décision entre dans la compétence de
la municipalité , tandis que le « Berner Tag-
blatt » défend l' avis contraire et prétend que
la convention sur la location de ces machi-
nes est pratiquement un achat avec paie-
ment par acomptes.

L'esthétique de l'automobile. — Il y a
pour chacun à s'efforcer d'étre de son
temps. Les vieillards le calomnient. Cela
a toujours , selon le vieux mot d'Horace,
été l'habitude des vieillards de louer le
temps passe, celui-là qui fut le leur et à
quoi ils étaient adaptés. Par défaut d'accli-
matation. Ils médisent du temps présent.

Il ne faut pas que chacun les imite. Notre
temps vaut l'ancien. Il a ses mauvais còtés.
Il en offre d'excellents. Conformons-nous à
ceux-là. Nous serons ainsi au point exact
où nous devons ètre.

Chaque àge a sa beauté , son esthétique.
On n'y prend toujours garde , habitu é à une
autre expression du beau. Le beau en soi
est un. Il est toujours le mème. Mais il re-
vèt cent visages successifs, ou mieux , cent
vètements différents. Il s'habille, diverse-
ment , comme les femmes , avec la diversité
des années.

Une mode nouvelle offusque souvent.
L'oeil fait à la longue et tellement que c'est
alors l' ancienne qui nous parait ridicule.

On a médit , à son origine , de l'automobile.
On en médit encore, mais c'est d'autre sor-
te, à cause de ses exploits vertigineux.
Beaucoup d'yeux sont fait à son esthétique.
On ne pourrait trop le dire : une belle li-
mousine laquée , allongée et miroitante ,
d'une ligne magnifique à l'extérieur , d'un
confort suprème à l 'intérieur vaut la carros-
se de Louis XIV et le char de Tut-AnK-
Amon. C'est une beauté noble sans fiori-
ture , une élégance probe sans inutile dé-
tail. La forme dit l'objet et l'objet dit l'usa-
ge. La simplicité logique et robuste est la
plus belle des beautés.

La voiture avait quelque chose du char
qu 'elte perdit. La limousine eut quelque

chose de la voiture qu 'elle a abandonné.
Elle est désormais bien soi , un peu basse,
tout en allongement , toute laque , tout cui-
vre , toute vitree.

Elle est faite pour la course sans rien où
elle accroche. Elle se vèt d'une belle cou-
leur pour étre une belle tache vertigineuse-
ment mouvante sur la route et dans le
paysage.

Elle symbolise notre temps. Elle est tou-
te vitesse, toute émotion , toute lueur. Elle
est ici , elle est là-bas, presque au mème
quart d'heure. Elle bat l'express ; elle n 'esc
battile que par l'avion.

Incendie dans un cinema. — Dimanche
a Zurich un incendie a éclaté dans la ca-
bine de l'opérateur du cinématograph";
« Orient ». Un film s'étant arrèté dans l'ap-
pareil et ayant pris feu, l'opérateur déchira
le film enflammé et dans l'empressement le
je ta dans une caisse de fer où d'autres
films étaient conserves. Ces iilms prirent
feu à leur tour. Le feu fut immédiatement
éteint par le pompier de service. Cependant
les dommages que subirent les flims , appa-
reils et installations s'élèvent à trente mille
francs. Le public qui , au début , n'avait pas
remarqué l'incendie, suivant les instructions
du directeur , sortit par les portes de sù-
reté.

La lutte contre Ies sauterelles. — On sait
quels ravages causent parfois en Algerie et
en Tunisie les invasions de sauterelles. On
n'avait à sa disposition pour combattre les
méfaits de ces acridiens , que des moyens
assez peu efficaces : tranchées , feu , fumées.
On annonce qu 'au Transvall , dont les fer-
miers sont souvent atteints par ce fléau , un
inventeur a mis au point une machine appe-
lée Locuvatora , qui est apte à détruire en
quelques instants de grandes masses de sau-
terelles.

Simple réflexion. — Tout en lisant l'his-
toire de la vie,, il faut en feuilleter toujours
le roman.

Curiosité. — Si extraordinaire que cela
puisse paraìtre , un cantonnier d'Airvault
(Deux-Sèvres), M. Chiquet , est propriétaire
d'un bone qui , tei une chèvre , possedè deux
mamelles desquelles il est tire un litre de
lait par jour.

Pensée. — Il n 'est pas de gouvernement
plus durable que ceux qui ont pour raison
d'étre l'impossibilité d'en fonder un autre.

Mot de la Fin :
— Je voudrais me débarrasser de tous

les importuns qui viennent me rendre vi-
site chaque jour...

— Pour cela, il y a un moyen bien sim-
ple...

— Eh bien , prétez de l'argent à ceux qui
sont pauvres, empruntez-en à ceux qui sont
riches , et vous serez sùrs de ne plus voir
personne !

En attendant
les élections italiennes

Les diftérenfs partis se préuarent à la bataille
(Corresp. partie. du « Nouvelliste »

Rome, 27 janvier.
M. Mussolini va donc donner à l'Italie

pour * ses oeufs de Pàques un parlement
tout neuf. La date des élections n'est pas
encore officiellement fixée, mais il semble
de plus en plus certain qu 'elles auront lieu
le dimanche 6 avril. Les différents partis
préparent dans la plupart des circonscrip-
tions les candidatures dont l'ensemble
doit former pour chacun d'eux la grande
liste unique presente par la nouvelle loi
électorale.

Le parti qui déploie le plus d'ardeur est
naturellement le « fascio » à qui M. Mus-
solini tient à assurer les plus grandes
chances de succès. On confirme, ces jours-
ci, ce que nous annoncions dans une de
nos dernières correspondances que le
« Duce » aura avec lui sur la liste fasciste
plus*eurs anciens ministres libéraux com-
me MM. Orlando, Salandra et de Nava,
ainsi que le président de la Chambre, M.
de Nicola. Leur concours renforcera la
situation du fascismo dans le Midi où elie
est moins brillante que dans le reste du
pays, c'est à la mème fin que M. Mussoli-
ni se presenterà personnellement comme
candidat à Naples en méme temps qu 'a

Milan , Ja circonscription dent il est ac
tuellement député.

Un discours inattendu
On attend avec intérét le discours que

M. Mussolini prononcera ces jours a.
la réunion du Grand Conseil fasciste pour
ouvrir officiellement la campagne électo-
rale. En attendant, on vient d'avoir à Na-
ples un grand discours de M. Giunta, se-
crétaire general du parti fasciste. Après
avoir fait l'apologie du parti fasciste et
exposé ses visées pour les prochaines
élections, M. Giunta a fait dans le domai-
ne de la politique étrangère des incur-
sions qui , étant donné l'importance de
l'orateur, ont cause quelque émoi.

M. Giunta, disent les journaux, a mon-
tré par quelques exemples comment le
fascismo entend renouveler la politique
extérieure du pays, lorsque M. Mussolini ,
dit-il , commenca à négocier avec la You-
go-Slavie l'accord auquel celle-ci vient
de se résoudre, il concentra aux frontières
cinquante mille hommes et cinq corps
d'artillerie, et cent mille chemises noires
étaient prétes à marcher ; quand , dit en-
core M. Giunta , M. Poincaré, par ses dis-
cours dominicaux chercha à conquérir
l'hégémonie sur l'Europe continentale, M.
Mussolini organisa le voyage des souve-
rains espagnols à Rome et lorsque, dit
enfin M. Giunta , M. Poincaré fit agir la
Petite-Entente, M. Mussolini conclut l'ac-
corci avec la Yougo-Slavie.

De ce langage d'enfant terrible, on
ne trouve pas trace dans le communiqué
officiel publié par les agences au sujet du
discours de Naples et une note officieuse
dit que M. Giunta n 'a en tout cas parie
qu'en son nom personnel et sans doute
entrarne par la fougue de son enthousias-
me. Cet incident n'en était pas moins in-
téressant à noter.

Les catholiques italiens et les élections
Nous avons eu ces jours-ci un autre

grand discours politique. Le parti popu-
laire vient de célébrer le cinquième anni-
versaire de sa fondation et à cette occa-
sion le député Gronchi a exposé, devant
une assemblee tenue à Turili , la politique
du parti qui doit sa naissance et sa forte
organisation , au prétre italien , Don Stur-
zo. Le parti populaire adopté officielle-
ment , on le sait, à l'égard du fascismo,
cette attitude : ni eollaboration, ni oppo-
sition. En fait , il mòne contre le gouver-
nement de M. Mussolini une campagne
acharnée et systématique que M. Gronchi,
lui-mème, a justifiée au nom de l'idéal
démocratique combattu par le fascismo et
de la liberté religieuse dont les catholi-
ques ne peuvent abandonner le sort à des
gens qui , dit le député populaire. ne favo-
risent la religion que pour s'*:n servir dans
un but de domination.

Ces sentiments sont loin d'étre parta-
gés par tous les catholiques italiens. Beau-
coup d'entre eux sont résolunaent fascis-
tes et parmi les membres du parti popu-
laire lui-mème, beaucoup voudraient ap-
porter * un concours plus large à l'oeuvre
de restauration nationale entreprise par le
fascismo. Aussi le parti populaire ne peut-
il esperei* obtenir pour sa politique actuel-
le les succès qu 'il avait conquis aux pré-
cédentes élections. On sait que ses élus
constituaient à la Chambre qu 'on va rem-
placer Je groupe le plus nombreux avec
99 députés. M. Gronchi a reconnu très
franchement qu 'i' fallait s'attendre à une
sérieuse réduction numérique ; il a natu-
rellement ajoute qu 'il avait la plus grande
confiance dans l'avenir du parti.

Les divisions du parti « populaire »
Les conditions dans lesquelles le parti

populaire va à la bataille sont cependant
bien mauvaises. Ori sait qu 'il a expulsé de
son sein plusieurs de ses membres et non
des moindres comme le député Martire,
par exemple, trop favorable aa fascis-
me.. On les trouvera probablement sur la
liste patronnée par M. Mussolini comme
on y trouvera des représentants de ces
eatholiques du Nord constitué en parti
autonome par le marquis <"'ornaggia et
d'autres conservateurs. On se demando
mème si l'on n'y verrà pas figurer le grand
leader Filippo Meda, l'un des chefs de
l'école catholique sociale italienn e qui fut
l'un des premiers ministres populaires. Fi-
lippo Meda est un véritable homme d'Etat
qui a rendu à son pays comme à son par-
ti des services iminents ; mais lui aussi
estime que tout en gardant son autonomie



le parti populaire devrai t donner son ap-
pui au gouvernement de M. Mussolini.
Cela lui a valu d'étre violemment com-
battu et c'est tout juste s'il n'a pas été
expulsé du parti. Prendra-t-il part à la
lutte cette fois-ci et sur quelle liste ?
C'est une des questions intéressantes du
moment.

On ne sait pas encore non plus quelle
sera au juste la composition de la liste
du parti populaire. La direction du parti
s'efforce de garder à celui-ci une attitude
de centre également éloignée des tendan-
ces de droite philofascistes dont les re-
présentants ont été expulsés ou réduits au
silence et des tendances de gauche dont
les défenseurs, eux, sont encore dans le
parti.

Ces tendances dont le leader le plus
avance reste le député quasi-socialiste
Miglioli sont surtout vives ' à Milan ; là-
bas se publié le « Domani d'Italia », un
hebdomadaire très ardent où le fils de
Filippo Meda méne une violente campa-
gne antifasciste. Ces éléments de gauche
auront-ils leurs représentant*- sur la liste
officielle, c'est ce que le directoire du par-
ti doit décider ces jours-cl et c'est, parait-
il, une des plus graves préoccupations de
l'heure actuelle pour Don Sturzo qui , mal-
gré sa retraite officielle , garde un ròle
très actif. Des leaders populaires crai-
gnent en effet que la présence sur leur
liste de M. Miglioli et de ses amis lui don-
ne un caractère d'opposition très nette-
ment accentile.

La réserve du Vatican
Ce caractère trop clairement affiche

pourrait faire grand tort à la liste popu-
laire auprès de nombreux catholiques en-
core hésitants. Il faut reniareuer que tous
les journaux qui font l'opinion des catho-
liques et qui' avaient soutenu le parti po-
pulaire aux précédentes élections lui font
maintenant défaut.

Les uns, cornine le « Corriere d'Italia ».
ont été expulsé du parti pour crime de
philofascisme. Les autres se sont retirés
t.pontanément ou, s'ils n'ét-aient pas des
organes du parti populaire, se sont nette-
ment désolidarisés de la politique pour-
suivie par le directoire qui a pris officiel-
iement la succession de Don Sturzo.

H ne reste donc pour moner la lutte
que le « Popolo » et si ce quotidien ro-
main est un journal d'opinion très vivant,
il doit cependant lui ètre difficile d'exer-
eer une action decisive sur ies éléments
flottants, trop souvent heurtés par une
<;ritique outrancière.

Au milieu de toutes ces agitations, le
Vatican reste fidèle à ia réserve dont il
s'est fait une loi à l'égard des luttes po-
litiques intérieures de l'Italie, comme des
autres pays. On sait que la veille de l'avè-
nement du regime facisme et' à plusieurs
reprises depuis lors , le Cardinal Gasparri
a invite l'épiscopat et le clergé italiens,
au nom du Souverain Pontife à se tenir
soigneusement à l'égard des querelles po-
litiques. Cette attitude demeure la règie
du clergé italien et quelle que soit l'ar-
deur des passions que la campagne élec-
torale va déchainer sur la péninsule, il
n'y sera du moins pas question de cléri-
calisme ni d'anticléricalism*7 .

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La Situation
Amsi qu on en manifestait hier l'espoir,

la grève anglaise des chemins de fer a pris
fin, à la suite de la médiation exercée
par la commission extraordinaire noni-
mée par le Conseil general du Congrès
des Trades Union et au cours de la confé-
rence convoquèe pour dimanche entre le
syndicat' des mecaniciens et les directeurs
de compagnies. L'accord se serait fait
sur les bases suivantes : les directeurs
des compagnies reconnaitraient que les
décisions du bureau national des salaires
n'ont pas force arbitrale ; d'autre part ,
ils prendraient en considération les ea**
individuels des mecaniciens et chauffeurs
plus, particulièrement atteints par l'appli-
cation des dernières décisions.

Les détails du règlement seront publié.*-.
ultérieurement.

460 télégrammes ont été immédiate-
ment expédìés aux diverses sections gré-
vistes, ordonnant la reprise du travail.
On croit que les services approcheront de
la normale déià ce soir.

On confinne en revanche que le refus
d'accorder aux dockers l'augmentation
de salaire sollicitée par eux , il y a quel-
que temps, pourrait amener une nouvelle
crise dans l'industrie britannique. Déjà un
certain nombre de dockers se sont pro-
noncés en faveur d'une grève, qui pour-
rait ètre déclanchée d'ici à une quinzaine.

L'Union des transports devait se réunir
mardi pour étudier la situation.

Du premier comité d'experts réuni à
Berlin , on atten d un programme qui , en

organisant la stabilisation definitive de la
monnaie allemande et le rétablissement
de l'équilibre budgétaire en Allemagne,
hàtera le paiement des réparations. On
assuré qu'il aurait décide de ne pas ac-
cepter d'emblée cornine exacts les chiffres
qui seront fournis par l'Ailemagne au
cours de l'enquéte ; ies comptables fran-
cais, anglais et belges qui l'accompagnent
examineront les dossiere allemands dans
le but de savoir si leurs conclusions coin-
cident avec les opinions émises jusqu 'à
présent par le comité des garanties.

La Chambre francaise, ayant clos sa-
medi soir la discussion generale sur les
projets financiers du gouvernement, a
abordé lundi l'examen détaillé de ces
projets eux-mèmes. Elle a écarté diverses
propositions d'ajournenient de l'extrème-
gauche et a vote le passage à la discus-
sion des articles par 274 voix de majori-
té. Elle abordé maintenant l'examen de
ces articles, qui donnent au gouverne-
ment l'autorisation d'effectuer des réfor-
mes dans le personnel et dans les servi-
ces adaninistratifs par décrets-lois. On
s'attend à de très longs débats.

NOUVELLES ÉTRAMSÈRES

Les orìginallfés è mariage imperiai
au <Japon

Conformément à une coutume plu-
sieurs fois centenaire , le prince régent
et sa fiancée, dont le mariage a été célè-
bre samedi, ont échangé vendredi, avec
tout le cérémonial d'usage, les lettres
que doivent s'adresser mutuellenient les
futurs époux japonnais avant la cérémo-
nie nuptiale.

'La lettre du prince régent , écrite sur
un parchemin special , par un artiste
calligraplae, et enfermée dans un magni-
fique coffret de laque, fut portée au pa-
lais de la princesse Nagaka par le grand-
chambellan, qui la remit à cette dernière
en présence de ses parents. La princesse,
en retour, remit sa propre lettre au mes-
sager imperiai.

Samedi matin, la cérémonie mème du
mariage a été célébrée au tempie im-
periai sans qu'on ait eu à déplorer le
moindre incident. Le prince et sa fian-
cée se lavèrent les mains dans l'eaai con-
tenue dans un vase précieux. Après quoi
un sceptre fut place entre les mains du
prince et un éventail entre celles de la
princesse. Les futurs époux s'avancèrent
ensuite jusqu'à l'autel et burent la tra-
ditionnelle coupé de « sake ». Après la
cérémonie, le prince et la princesse firent
leurs dévotions au sanctuaire imperiai et
se rendirent en automobile aai palais
Akasaka.

Ces jours prochains, les époux visite-
ront les principaux temples impériaux
élevés dans le Japon , afin d'annoncer . leui
mariage aux esprits impériaux. Cette for-
mante accomplie, ils rendront visite à
l'empereur et à l'impératrice, pour rece-
voir leur bénédiction.

L'archevèquè d'Aix va créer une diotésaine
L archevèque d Aix, Mgr Riviere, qui

passait pour oppose aux associations dio-
césaines, a adresse à S. S. Pie XI une
lettre dont voici les passages essentiels :

Inspiré par le Saint-Esprit, Très Saint
Pére, guide par Votre amour de l'Eglise
universelle dont vous ètes le chef , voyant
les choses et les événements et les hom-
mes de plus haut que nous, inspiré com-
me vous avez la grande bonté de nous !e
dire , par votre paternelle tendresse pour
notre pays, la France, et aussi vous de-
cidali! « pour le bien de la paix », vous
avez pari e ;

Notre volonté s'indine : vous ètes ie
Maitre , le chef , le docteur , le législateur,
le juge ; vous avez prononcé : la cause
est entendue.

Votre paternelle « supplication » a .dono
pour nous la mème portée qu'aurait eu
l'ordre le plus formel . Nous aurions obéi
à celui-ci : nous répondrons cle tout nu-
tre pouvoir à la première et , dans l'archi-
diocèse d'Aix , je mets dès aujourd'hui
en train la constitution de l'Association
diocésaine.

Attaqué de bandits
en plein Paris

Deux jours s'étant à peine écoulés de-
puis l'attaque de la bijouterie Ostertag,
place Venderne, à Paris, et l'émotion sou-
levée par cette dramatique agression était
à peine calmée, qu'une tentative du mè-
me genre avait lieu , hier, en plein Palais
Royal.

Il était environ dix heures du matin ,
M. Goy, bijoutier , 128 et 129, galerie de
Valois, préparait sa vitrine. Il rangeait
des bijoux qu'il retirait d'un coffre-fort.
lorsqu'un jeune homme, vètu d'un par-
dessus gris et coiffé d'un chapeau mon
entra :

— Je voudrais deux montres, dit-il ;
l'une pour ma femme, et l'autre, moins
chère, pour moi.

Le commercant presenta au client une
montré d'homme d'une valeur de 80 fr.
et une montré de femme d'une valeur de
400 francs.

— Avez-vous autre chose ? demanda
le jeune homme.

Le commercant se pencha, prit de nou-
veaux bijoux et Iorsqu'il releva la tète il
sentit contre sa tempe gauche le froid
d'im canon de revolver.

— De l'argent ou je te bride ; de l'ar-
gent et dépèche-toi !

Le client au pardessus gris était un
bandit qui jouait le drame classique.

Mais M. Goy ne perdit pas son sang-
froid. Courageusement, il resista au ban-
dit , le frappa à plusieurs reprises et
essaya de le désarmer, tout en appelaat
au secours.

Sa femme, qui se trouvait dans la cui-
sine située à l'entresol , au-dessus de la
boutique, eutendant les cris de son mari,
s'arma d'un revolver et descendit les es-
caliers. En pénétrant dans la boutique,
elle comprit d'un coup d'oeii la situation
et , sans hésiter, tira dans la direction du
malfaiteur qui s'enfuit , sans étre atteint.
par la galerie de Valois.

Mme Goy, revolver en main , partii à la
poursuite du bandit , qui traversa en dia-
gonale le jardin du Palais Royal. Elle tira
deux ou trois coups de revolver dans la
direction du voleur, qui ne fut pas atteint
et disparu par la galerie d'Orléans.

Mais à ses appels , plusieurs passants
s'étaient joints à elle dans cette chasse à
l'homme.

Un ageut se precipita et appréhenda
l'homme qui, tout en ayant remis son
arme dans la poche de son pardessus, ne
l'avait pas làchée. II n'eut pas le temps de
s'en servir, car un inspecteur de la Sùreté,
surgissant à temps, lui saisit la main et
contribua à maìtriser le bandit.

Les deux policiers l'emmenèrent au
commissariai de la place du Marché-Saint-
Honoré, où M. Labat l'interrogea. Il dé-
clara se nommer José Clément, né le 22
décembre 1901 à Valence (Espagne), se
disant étudiant en médecine. R est ar-
rivé en France au mois d'octobre 1923,
afin d'échapper au service militaire et de
ne pas aller se battre au Maroc. Il déclara
habiter Paris, 291, rue Saint-Denis.

NOUVELLES SUISSES

Session des Chambres
La nouvelle liste des tractanda de l'As-

semblée federale compte en tout 116 ob-
jets. Au cours de la dernière session on
a pu liquider définitivement sept objets
anciennement portes sur la liste. Le nom-
bre des motions, postulats Tt interpella-
tions s'élève à 62, dont 17 ont pu ètre jus-
qu 'ici liquides. En fait de nouveaux ob-
jets, le Département politique en compte
quatre , le Département de*- finances et
douanes trois, le Département de l'econo-
mie publique deux , le Département de
l'intérieur, le Département militaire et le
Département des postes et télégraphes
chacun un.

Signalons dans cette sèrie la ratifiea-
tion de la convention de l'opium, y com-
pris la loi d'exécution , le rapport sur la
dernière session de l'Assemblée de la So-
ciété des Nations, la convention relative
à la navigation sur le lac Majeur , la parti-
cipation de la Suisse à l'exposition inter-
nationale des Beaux-Arts à Paris, la loi
federale sur les douanes, le projet de
donane sur le tabac, la revision de l'arti-
cle 51 de la loi sur l'assurance-accident.
et le projet sur les taxes postales interna-
tionales.

Les propositions et ìapports du Con-
seil federai relatifs à ces divers objets
sont déjà déposés. Par contre, le détache-
ment militaire n'a pas encore termine son
rapport sur la nouvelle ordonnance de la
troupe et sur l'organisation de l'armée.
Comme les commissions parlementaires
préposées à ces objets sont déjà consti-
tués, il est probable que Ies projets en
question ne tarderont pas à etre remis au
Conseil federai en vue d'arreté.

L'article 41
L'assemblée populaire convoquèe par

le parti progressiste de Bàie-Campagne,
à laquelle assistaient plus de 200 élec-
teurs, a décide, par 114 voix contre 33,
d'accepter la revLsion de la loi sur les
fabriques.

— L assemblée du parti socialiste de
Bàie a décide de rejeter la revision de la
loi sur les fabriques et de recommander
la revision de la législation cantonale sul-
le'* pauvres.

— Le parti populaire de Bàie-Campa-
gne a décide hier de laisser la liberté ile
vote pour la revision de l'article 41 de la
loi sur les fabriques.

— Une assemblée publique, convoquèe
par le comité d'action bourgeois de Lu-
cerne , fréquentée par 400 personnes en-
viron , a décide de rejeter le projet de loi
sur les fabriques, après avoir entendu un
rapport de MM. Georges Baumberger et
F R. Morand , de Zurich.

La fosse aux ours se repeuple
L'allégresse règne à Berne. La fosse

aux ours qui menacait de se vider, va se
remplir à nouveau, les deux ourses ayant
cesse de faire grève. L'une d'elles, Ursu-
le, une Zuricoise, a mis bas une portée
d'oursons. On ignore encore le nombre de
ces rejetons, la mère ne laissant appro-
cher personne du réduit où sont les nou-
veaux-nés. Ursule, cependant , est sur-
veillée de près pour qu'elle n'imite pas
le geste de « Grite », sa coliègue du com-
partiment voisin qui, récemnient, dévora
l'ourson qu 'elle avait mis au monde.

On attend, de plus, à la fosse un enor-
me plantigrade, venant du parc que le
sculpteùr Eggenschwilei* avait constitiié
à Zurich.

Le repeuplement de la fosse, donc , est
assuré. Et les Bernois respirent !

Une grosse affaire d'eseroquerie
Le generai et sa gouvernante

Nous apprenons qne les autorités ju-
diciaires vaudoises sont saisies d'ur.e
plainte pénale pour escroquerie commise
au détriment d'un étranger, autrefois do-
miciliò à Genève, actuellement soigné au
sanatorium du Léman, à Gland.

Il s'agit de fortes sommes, on parie de
millions de francs.

C'est Me Louis Bonnard , avocat à
Nyon ," qui a redige la plainte. L'enquéte
est conduite par le juge de paix du cer-
cle de Begnin avec laide de la Sùreté .le
Lausanne, qui travaille en collaboraiion
dans cette affaire avec la police de sùreté
de Genève.

Une arrestation a été opérée ; celle
d'une gouvernante qui accompagnait le
malade, elle est incarcérée dans la prison
de Nyon.

Des commissions rogatoires ont été èia -
voyées à l'étranger. La personne escro-
quée possédait une très grosse fortune (ou
la dit plusieurs fois millionnaire). Cette
fortune était en grande partie déposés
dans des établissements financiers d'An-
gleterre, cle France et de Suisse.

11 s agit dim M. Schakof , ancien ge-
neral qui , avant d'étre soigné au sanato-
rium de Gland, vivait de ses rentes à Ge-
nève avec sa gouvernante, à la pension
Minerva , rue du Mont-Blanc, 6.

M. Schakof était déjà à Genève, atterit
parfois de troubles mentaux qui allèrent
empirant.

Aujourd'hui. il est presque complète-
ment dément. La gouvernante, avec la
complicité d'autres personnes que la po-
lice recherche, a réussi , en le violentant,
à lui faire signer des effets de banque
ainsi que des sommes considérables.

C'est la visite de la filleule de M. Scha-
kof , venne des Indes où elle est mariée à
un riche médecin , qui fit découvrir l'af-
faire.

Le contròie des déclarations de cette
filleule par l'autorité judiciaire vaudoise
a entrarne l'arrestation de la gouvernan-
te, une nommée Timoveta.

Les intérèts de M. Schakof , à Genève,
sont défendus par Me Maurice Trottet.
L'autorité vaudoise a nommé un cura ' cui*
à M. Schakof.

Les sommes dérobées à ce dernier au-
raient été remises par la coupable à un
jeune homme avec qui elle entretenait
des relations intimes.

La bénédiction
de l'Abbé d'Einsiedeln
Lundi a eu lieu , dans la basilique venè-

ree d'Einsiedeln, la bénédiction du nou-
veau prince-abbé. Cette bénédiction s'est
faite en présence des évèques suisses, de
plusieurs abbés bénédictins, des représen-
tants des gouvernements des cantons ca-
tholiques de la Suisse allemande, de l'U-
niversité de Fribourg et d'une foule nom-
breuse de parents, d'amis et d'anciens
élèves d'Einsiedeln.

La bénédiction a été donnée par son
Excellence Mgr Maglione , Nonce aposto-
lique en Suisse.

A l'issue de la cérémonie, un banquet
réunit les invités dans le réfectoire con-
ventuel. Un grand nombre d'orateurs y
prirent la parole. Dom Staub, le nouvel
abbé. eut un mot délicat et aimable pour
chacun de ses hòtes. L'Abbaye d'Einsie-
deln avait fait des invitations très éten-
dues auxquelles plus de cent ecclésiasti-
ques ont répondu. On remarquait égale-
ment la présence d'un grand nombre de
notabilités catholiques. Il y a eu aubade
et cortège aux flambeaux.

Un Incendie
Mardi, à Murgenthal (Argovie), . une

maison d'habitation et une grange, ap-
partenant à M. Jean Schneeberger , agri-
culteur à Balkenwil, ont été complète-
ment détruites par un incendie ainsi que
le mobilier et la récolte de foin. Le mon-
tant de rassurance s'élève à 24.800 fr.

Brulé
Un petit garcon de 4 ans, enfant de la

famille Pfaffhauser, à Baar, Zoug, qui
jouait avec le feu à un moment où il
n'était pas surveillé, a été grièvement
brulé et a succombé peu après.

La plaie du divorce
Le nombre des divorces va toujours

en augmeutant en Suisse. On apprend
qu'en une année deux mille divorces ont
été prononcés en Suisse, dont 255 avaient
pour cause l'infidélité conjugale, 248 les
mauvais traitements. 118 la mauvaise
conduite, 27 l'abandon de famille, 33 les
maladies mentales et 1466 l'incompatibi-
lité d'humeur.

Tue par un sapin
A Asuel (Jura), hier matin , vers 9 li. 30,

M. Joseph Schnetz , propriétaire à la Com-
be Chavat-dessous. était occupé à abat-
tre un sapin avec son domestique, quand
l'arbre tomba sur M. Schnetz , qui fut tue
sur le coup.

M. Schnetz. qui était àgé de 33 ans,
laisse une veuve et deux enfants en bas
àge.

Accident de bob à Caux
Samedi après-midi, un « bob », monte

par quatre jeunes gens, qui a abandonné
la piste à un virage, est entré eia colli-
sion avec un poteau électrique. Le con-
ducteur, un jeune Anglais, àgé d'une
vingtaine d'année, a été grièvement bles-
sé. On l'a relevé avec une fradure du
bassin et de graves lésions internes ayant
provoque une abondante hémorragie.

Poignee de petits faits

Lundi matin , à 11 heures trois quarts , le
Pape a regu , avec le cérémonial habitué!,
les ministres yougoslaves, Pachitch et
Nintchitch , accompagnés de leurs épouses
et de Mlle Nintchitch.

Les deux ministres ont eu ensuite un en-
tretien avec le Cardinal Gasparri , secré-
taire d'Etat.

— A Epagnier (Neuchàtel), où il s'était
retiré dès 1913, est decèdè samedi, a 1 age
de 91 ans, le Dr Louis Guillaume , ancien
directeur du Bureau federai de statistique ,
à Berne , ancien directeur du pénitentier dc
Neuchàtel , professeur d'hygiène à La
Chaux-de-Fonds.

Ce fut lui qui , le premier , signala l'im-
portance de l'hygiène scolaire. Le volume
qu 'il publia à ce sujet et qui parut à Genè-
ve ne tarda pas à étre traduit en plusieurs
langues : il marqua le point de départ de
la profonde réforme qui , dans ce domaine ,
a transformé les conditions de l'école en
Suisse et à l'étranger.

— Renversé par un cycliste , à Umiken ,
près de Brugg, le serre-freins Arnold Ri-
ner , 35 ans, a succombé un quart d'heure
après l'accident.

— La Direction des postes a congédié ré-
cemment un jeune employé de Bienne, ago
de 23 ans, qui avait appose la signature
d'un de ses camarades postiers afin de né-
gocier dans une banque de la place un chè-
que supérieur à 1000 francs , somme dépen-
sée en grande partie pendant les fètes de
l'An. .

— Un comité d'initiative zuricois qui de-
mandai! des mesures de protection plus ef-
ficaces contre les dangers de la circulation
des véhicules à moteur a décide de retirer
cette initiative , en égard à l'acceptation de
la loi sur la circulation des automobiles
par le peuple zuricois le 28 février 1923.

— Lundi matin est decèdè, après quelquee
j ours de maladie , M. Frédéric Letischuh ,
professeur d'histoire de l'art à l'Université
de Fribourg. Le défunt , qui était atteint
d'une affection cardiaque , était àgé de 56
ans. Il était né à Wurzbourg et, avant de
venir à Fribourg, en 1904, il enseignait
l'histoire de l'art à l'Université de Stras-
bourg.

— Une explosion s'est produite dans les
charbonnages de Lancashire. Une qua-
rantaine de mineurs sont ensevelis. Les
deux entrées de la mine ont été détruites.
Des secours ont été demandes à Hailwood.

— La commission chargée d'étudier les
conditions dans lesquelles s'est produite
la catastrophe du « Dixmude » conclut que
le « Dixmude » a été frapp é par la foudre
à 2000 mètres d'altitude.



— Après un long débat , le Grand Con-
seil du canton de Zurich a vote un crédit
de 500,000 francs pour l'exécution de nou-
veaux travaux de chòmage durant l'hiver
1923-1924.

— D'après une statistique rédigée par les
experts , les dégàts causes par le désastre
du Gleno, dans la province de Bergame
(Haute-Italie ), auraient atteint 697 immeu-
bles , dont 406 ont complètement disparu.

— Zagloul-Pacha a accepté l'offre faite
pour la deuxième fois par le roi Fuad , do
former le ministère égyptien.

— La fièvre aphteuse vient de faire sa
réapparition à Bollens (Vaud), dans l'étable
de M. Alfred Bavaud , agriculteur. Le bé-
tail malade, 10 tétes bovines et 7 porcines,
sera abattu aujourd'hui.

— A la Société vaudoise d'Histoire, ou
entendit M. Marius Perrin , professeur , qui
s'intércsse à l'histoire des réfugiés politi-
ques en Suisse romande au début du XlXe
siècle , parie du comte de Santa-Rosa, hom-
me politique italien. S'étant rallié à la mai-
son de Savoie restaurée , celui-ci se com-
promit dans le mouvement liberal , dont il
devint l'un des chefs. Condamné à mort ,
l'ami de Victor Cousin se réfugia en Suisse
où on le vit tantòt à Genève , Céligny, l'Eti-
vaz , Colombey, Fribourg, Vevey, aux Plan-
ehes-Montreux. La présence de ce proscrit
chez nous donna lieu à une correspondance
suivie entre notre Conseil d'Etat et le direc-
toire federai. L'étude de ces documents ap-
prend que nos autorités firent preuve de
beaucoup de mansuétude à l'égard du fa-
meux refugié piémontais.

LA JBU&GION

LES ZONES
Un article significati? des « Débats »
Le « Journal des Débats » écrit sur ia

question des zones :
Nous sommes engagés par le traité de

Versailles lui-mème. S'il est un litige de
nature à étre remporté devant la Cour
permanente de justice internationale,
c'est bien celui-là. Notre souveraineté
n'est nullement en cause. H s'agit d'une
de ces servitudes spéciales comme il en
est stipulò dans maint traité. Il serait ri-
dicule de prétendre que l'honneur natio-
nal est engagé. Seul l'amour-propre de
quelques bureaux et de quelques repré-
sentants de la Haute-Savoie est en jeu.
11 est profondément regrettable que, pour
des considérations si mesquines, on ait
tourne contre nous une partie de l'opi-
nion européenne, surtout à un moment où
notre politique a un si grand besoin d'étre
présentée dans le monde sous un aspect
qui lui gagne la sympathie generale.

Il importe donc d accepter l arbitrage.
non pas devant un tribunal special labo-
rieusement désigné, mais devant la Cour
permanente de justice internationale. En
effe t , cette institution est la plus haute
qui soit celle qui offre le plus de garan-
ties et qui dit le droit avec le plus de
compétence et d'impartialité. EUe a préci-
sément pour mission de remplacer les
sentences arbitrales créées au hasard des
circonstances et dont les décisions se
trouvent parfois contradictoires.

Mais nous croyons aussi que le litige
à juger ne doit pas porter seulement sur
les deux questions formulées dans les no-
tes suisses du 17 octobre et du 2 novem-
bre, ou du moins que ces deux questions
doivent ètre subdisivées dc manière que
le gouvernement francais puisse faire va-
loir les arguments très forts qu'il est en
droit d'invoquer devant une jurisprude.'i-
ce suprème.

NOUVELLES LOCALES
SION. — Conférence de M. R. Evéquoz ,

président du Conseil national, sur la vo-
tation du 17 février. — Afin d'éclauvr
les électeurs sur la votation du 17 février.
•la Société des Arts et Métiers de Sion et
la Société sédunoise d'Aglieulture. orga-
nisent en commun une conférence sur
cette importante question.

Cette conférence sera donnée par M.
R. Evéquoz . président du Conseil natio-
nal , qui parlerà en faveur de la revision
de l'article 41 de la loi sur les fabriques.
Après l'exposé du conférencier, les aul i -
teurs pourront demander tous les rensei-
gnements complémentaires désirés.

Nul doute que la compétence et l'anta
rité de l'orateur n 'attirent à la conférence
le plus grand nombre de citoyens.

La conférence — publique et gratuite
— est fixée à lundi prochain , 4 février.
à 20 h. 30. à la salle du Grand Conseil.

EVOLÈNE. — A propos du morcelle-
ment. (Corr.) — Au lendemain de la ses-
sion prorog éc du mois de juin 1923, le
-' Confédéré . conunentait l'intervention

d un depute d'Evolène au sujet du mor-
cellement à peu près en ces termes : « Si
le campagnard tient au morcellement, le
gouvernement n'y voit pas d'inconvé-
nient... » Qui ne voit l'ironie !

Et bien , Monsieur G. se lamento en-
core parce qu 'il n'a pas été compris ! Il
applaudi l'heureuse intervention qui a
fait « supprimer ce singulier et illégal, iui
semble-t-il, moyen de régénérer l'agricul-
ture ». Il ajoute encore : * Les causes du
morcellement sont multiples et les bons
moyens à envisager pour la lutte contre
ce que nous n 'hésiterons , pas à appeler
un fleau, sont moins faciles à trouver
qu'on ne le pense. Ce funeste état de
chose a été déterminé par la situation
topographique, etc, etc... »

Mais vous entrez complètement dans
mes vues... Et c'est pourquoi je suis éton-
né que vous rappeliez encore aujourd'hui
<*¦ la manie du morcellement » qui était
une mediante attaqué à mon adresse tt
qui fait que vous demeurez incompris. .

Fournier, s.-député.

j&cte de dhaisrifé
On nous écrit :
Le 19 janvier, ou ensevelissait, à Mar-

tigny où elle s'éteignit , Mme Octavie
Holzer. Elle vécut à Aigle près de 14
ans : elle était très attachée à notre pa-
roisse catholique et souvent elle lui d an-
nai! des preuves de son dévouement. En
souvenir de l'affection cle son épousé.
pour les ceuvres catholiques d'Aigle, M.
Holzer nous a fait don d'une somme de
300 francs. Que Dieu soutienne et récona-
pense le généreux bienfaiteur.

Do valaisan appelé au PoIMnitum
M. le Dr Wuilloud, ancien chef du ser-

vice de la viticulture au Département de
l'intérieur et professeur à l'Ecole canto-
nale d'Agriculture de Chàteauneuf , vient
d'étre appelé, comme professeur au Poly-
technicum de Zurich où il occuperà pré-
cisément la chaire de viticulture.

Cette nomination honoré notre canton,
notre Ecole d'Agriculture et le titulaire
lui-mème dont les capacités se trouvent
reconnues par les premières sommités
professorales du pays. In directement, elle
souligne l'injustice et le partipris d'une
campagn e haineuse à laquelle des magis-
trats eux-mèmes ne dédaignèrent pas de
prendre pari.

Nous croyons savoir que M. le Dr Wuil-
loud, auquel nous présentons nos com-
pliments, conserverà ses cours à notre
Ecole de Chàteauneuf dont le succès va
grandissant.

Anomalie dans les taxes postales
Lors de l introduction au ler janvier

1924 des nouvelles taxes des colis pos-
taux , on avait prévu, dans l'échelle des
taxes, un degré pour les paquets de lYi
kilos. Mais cette disposition a été suppri-
mée, si bien qu'actuellement un paquet
de 7 kg. coùte autant qu'un paquet, de
10 kg., soit 1 fr. 50, plus 30 centimes de
taxe de remise, soit donc 1 fr. 80. Mais
si cet envoi est divise en deux colis Je
5 et 2 kg. coùtant respectivement 80 et
50 centimes, on arriverà ainsi à un total
de 1 fr. 30. La poste y perdra 50 centi-
mes, sans compter qu 'il faudra enregis-
trer deux paquets au lieu d'un seul. On
devrait donc de toute nécessité rétablir
le degré intermédiaire entre les paquet1"*
cle cinq et ceux de dix kilos.

Concours de ski à Montana
Les 26 et 27 courant a eu lieu, à Mon-

tana , un brillant concours de ski, orga-
nisé par la Société de développement et
le Ski-Club de Montana.

Cette manifestation sportive avait at-
t*ré une foule de spectateurs. L'affluence
du dimanche, évaluée à 1000 personnes
i-nviron , a été favorisée par un temps mer-
veilleux, vrai temps cle Montana. Toute-
fois , l'état de la neige laissait à désirer.
Aucun accident n'a assembri la fète et
tous les manifestants ont emporté un
excellent souvenir cle ces journees.

Les curieux ont été gate-' : c'est ainsi
que, spectacle rare et intéressant, ils ont
pu admirer un saut doublé des frères Lo-
- étan , de Loèehe-les-Bains.

Les concurrents étaient au nombre de
-!0. Quatre groupes participaient à la cour-
re de fond , sur un parcour.-* de 18 km.,
avec une différence de niveau de 700 mè-
tres.

La coupe-challenge , destii:ée au ler
prix de la course de fond, aveit été offerte
par le Palace-Hòtel de Moniana ; elle a
été gagnée par le Ski-Club de Chandolin.
dont le temps a été de fi h. 53 min. 35 sec.

Voici les meilleurs résultats indivi-
duels :

Course de fond : ler Rothen Ferd., Loè-
che-les-Bains, 1 h. 29' 10" : 2. Viannin
Clovis, Vissoie, 1 h. 31' 29" : 3. Favre
Oscar, Chandolin, 1 h. 37' 32".

Concours de vitesse (parcours 7 km.)

Le départ a eu lieu du Pas-de-Loup, alti-
tude 2750 mètres. La coupe-challenge
était offerte par la Maison Steiger, de
Lausanne : ler Rothen Ferd , Loèche-les-
Bains, 5 min. 2 sec. ; 2. Vuaidoux Inno-
cent, de Mayoux, 5' 42"' ; 3. Vianin Clo-
vis, Vissoie, 6' 22" ; 4. Vuardoux Joseph,
Mayoux, 6' 24" : 5. Salamin Alfred ,
Mayoux, 6' 35".

Style (slalom) : lers ex-aequo Biner,
Montana , et Lorétan Louis, Loèche-les-
Bains ; 2. Wunenbourg, Mori tana- Verna-
la ; 3. Rothen Ferdinand Loèche-les-
Bains ; 4. Vianriin* Clovis, Vissoie ; 5.
Grosjean Flavien, Móntana-Vermala.

Saut : Coupe-challenge offerte par la
Société de Développement eie Montana-
Vermala. (Il a été tenu compte des points
attribués au style) : ler Lorétan Louis,
I.oèche-les-Bains, 17 m. 45 ; 2. Lorétan
André, Loèche-les-Bains, 15 m. ; 3. Gui-
nand Georges, Viège, 13 m. 50: 4. Clivaz
Max, Vissoie, 1*6 m. ; 5. Perren Hermann ,
Viège, 17 mètres.

Cours de ski R. I. Mont. 6
Le cours de ski militaire du régiment 6

.¦• 'est ouvert le 27, à Montana, commande
par M. le major Kuntschen. R est suivi
par des officiers , sous-officiers et soldats
du régiment 6, ainsi que par des militai-
res de tous gradés des aimes special es
de la brigade de montagne 3.

Le cours se terminerà par un concours
militaire , réserve aux élèves.

Il aura lieu le vendredi , ler février , sur
le terrain au nord du Golf.

Le programme du concours prévoit :
course de vitesse, concours artistique >*t
de saut. Les sauts auront lieu l'après-
midi.

Une victoire suisse
Dans le concours de patroudles militai-

res en skis dispute mardi, l'equipe suisse
a obtenu la première place.

Guidée par le ler-lieutenant Vaucher,
elle a effectué le parcours de 30 km. eia
4 heures 8 secondes. Aux exercices de tir
obligatoires, elle a obtenu 4 touche lui
donnant droit à une réduction de 30 se-
condes. Le parcours est donc effectué ef-
fectivement en 3 h. 57 min. 6 sec.

2. Patrouille finlandaise en 4 la. 5 min.
40 sec. ; Tir : 12 touches. Trajet effectif :
3 h. 59 min. 40 sec.

3. Patrouille francaise en 4 h. 19 min.
53 sec. Tir : 3 touches. Trajet effectif :
4 h. 18 min. 23 sec. "

4. Patrouille tchécoslovaque : 4 li. 22
min. 24 sec. Tir : 5 touches. Trajet ef-
fectif : 4 h. 19 min. 54 sec.

La Pologne et l'Italie abandonnent.
La différence de niveau sur les 30 km.

est de 800 mètres. L'equipe suisse a été
l'objet d'une belle ovation. Les résultats
donnés ne sont pas encore homologués,
une contestation s'étant élevée au sujet
des exercices de tir de la patrouille fin-
landaise qui aurait commis quelques fau-
tes.

Mais, en tout état de cause, la Suisse
conserverà la première place.

Le sacrifice consenti par le Départe-
nient militaire federai sous forme d'une
subvention speciale de 2500 fr. n'a pas
été inutile. Il a permis de réunir à Zer-
matt les participants à la course mili-
taire et de les entraìner pendant une
quinzaine . de jours. Le résultat est con-
ciliant.

Notre patrouille militaire était compo-
sée du ler lieutenant Vaucher, Berne ;
caporal Julen Antoine ; appointé Julen
Alphonse ; fusilier Aufdenblatten Alfred:
les trois de Zermatt.

ST-MAURICE. — L'« Agaunoise ***, pour
améliorer quelque peu sa situation finan-
cière, aggravée par un nouvel achat d'ins-
truments , organisé pour les 2 et 3 février
prochain , un Grand Loto, au Café du
Nord .

Elle compte sur l'appui toujours géné-
reux de la population et espère que cha-
cun trouvera un moment pour faire une
tournée chez l'ami Henri.

Personne ne regrettera ses trente cen-
times, car l'étalage sera des mieux gar-
nis et dindes, poulardes , cabris, etc, ne
demanderont qu 'à ètre enlevés.

Société des Sous-Officiers
de Sion et Environs

Le comité de cette société, élu à l'as-
semblée generale, s'est consitué comme
suit : président : fourrier Magnin Al. ;
vice-président : sergent Gross V. ; secré-
taire : sergent-major Grobéty V. ; cais-
sier : sergent Darbellay Ch. ; chef cle tir :
sergent Andréoli J. ; adjoints : adjudan t
Clausen O. et cap. Ebner J.

Il a résolu de poursuivre l'activité de
ses devanciers et de commencer l'année
par la soirée annuelle, où chacun trouve
avec plaisir l'occasion de rencon trer ses
amis et ses camarades dans l'entrain et
la gaieté d'ime fète intime toujours bien
réussie.

Cette soirée, qui aura lieu le 16 février,
sera cette année particulièrement soignée,
et tous les membres de la société auront
à cceur d'y venir resserrer les liens qui
les unit et d'y amener avec eux leurs
amis. 

A iipnrlpp en Don état • dégauchisseuse , à bas
VCIIul C prix , 530 min . de large, arbre rond , table

tòle d'acier avec dispositif à tirer d'épaisseur et de lar-
geur jusqu 'à 22 cm. Bàli pouvant ètre monte sur bois ou
sur beton. Conviendrait pour charron ou petit atelier de
menuiserie. On peut voir fonctionner la machine jusqu 'au
15 février. 1 moteur électrique triphasé, force 2 HP.
eédé à bas prix. 1 bascule force 500 kg. 1 alambic
à fermeture à eau pour particulier ou Société d'agricul-
ture. 1 pompe aspirante pour puits .

Pour renseignements s'adresser à Oreiller Damien , me-
nuiserie mécanique. Evionnaz-Gare.

On demande un

MONTHEY. — « Lyre montheysanne ».
— C'est donc pour dimanche 3 février
que la •** Lyre montheysanne » a fixé son
loto. La vitrine du magasin de M. Girod
prend un aspect des plus réjouissants et
l'étallage des lots sera digne des années
précédentes.

Qui dit : « Loto de Lyre », dit « Lots
magnifiques ». En effet, la « Lyre », ou
plutót les amis de la société, ont toujours
fait preuve de grande génèrosité. Et cette
année, malgré la « Crise », le loto est eri
bonne voie de battre les records précé-
dents.

A tous les donateurs, le Comité adresse
ses plus sincères remerciements. A di-
manche, au Café de la Paix, dès 13 heu-

A qui les quines ?

TRIBUNE LÌBRIE

Qui le travail est sacre !
Nous avons lu, avec intérét, l'article

que le « Comité de presse de la Fédéra-
tion valaisanne des Traitements Fixes *
vient de publier sur la votation du 17 fé-
vrier.

Le Comité intitulé son article : « Le
travail est sacre ». C'est adroit , mais c'est
justement cette noblesse du travail qui
nous donne, à nous, paysans, un argu-
naént de plus pour voter en faveur de la
revision de l'article 41.

Oui , le travail est sacre : il est sain , il
nourrit et il enricliit , et c'est parce qu'on
a diminué les heures qui lui étaient jadis
consacrées, que' Ies impóts ont augmente,
que la vie a reiichéri , que les affaires pé-
riclitent , que nous payons tout plus cher
quand nous allons en chemin de fer ou
que nous voulons faire venir de la mar-
chandise ou en expédier. C'est encore
parce que des tas de geus ont trop le
temps libre qu'on ne voit dans les jour-
naux et sur les murs que fètes, amuse-
ments, promenades, beuveries, absolument
comme si nous vivions dans des temps
de prospérité !

A la campagne, nous n'avons rien cle
tout cela, et nous ne pouvons nous ima-
giner la journée de huit heures qui dé-
truirait nos ressources. Ne travaillons-
nous pas des fois dix, douze et quatorze
heures ? Nous savons, après tout, que
parmi les citoyens qui bénéficient de la
journée de huit heures, il y eia a très peu
qui l'observent. Les uns recherchent du
travail supplémentaire et augmentent
ainsi le chòmage ; d'autres travaillent
pour eux et, malheureusement, il y en a
beaucoup qui, ne sachant que faire de
leurs dix doigts, n'ayant du goùt pour
rien, passent au café ou dans les lieux
amusants les heures qu'ils devraient con-
sacrer à leur famille.

Bonne Fille de la Campagne

fille d'office

les Affections de la
Peaudiezles Enfants
ffWWWWWWWWWWW'WlEf

P.317S

Enchères
Madame Veuve Georges Saudan, expose-

ra en vente aux enchères publiquesquise tien-
dront au Café de la Tour , à la Bàtiaz, leSfévrier
1924, à 14 heures : 3 remises à la Bàtiaz, un
pré En Gilloud , de 3150 m2, un pré au Cour-
vieux , de 2108 m2, un pré aux Bonnes Luites ,
de 1305 m2, un*pré aux Chantons de 3392 m2,
un pré à la Zouillat Mourray 1110 m2, un pré au
Grand SortduBourgde!128 m2. Il seraen outre
vendu une charrue , nneherseetunco upe-foin.

Pour tous renseignements s'adresserà l'a-
vocat Marc Morand , Martigny-Ville

bon domestique connaissant le service des
chambres, trouve bonnepla-
ce pour le i 0*" mars. Bons
gages, traitement agréable.

Offres avec certifieatàM*"*"*"*
KURZ , pensionnat , Yverdon.

sérieux , de 20 à 35 ans,
connaissantles chevaux

S'adresser, de suite ,
sous M' G. Nouvell iste.

On cherche
forteOn demande

pour le commencement
de mars, une
domestique Entrée de suite .

Clinique ,, les Sapins" Leysinde confiance , sachant
faire la cuisine , soigner
un jardin , et s'occuper
des différents travaux
du ménage.

S'adresserà M lle Anne
Evéquoz , laPianta Sion.

On demande un bon

j eune ouvrier maréchal
entrée de suite, chez Ch. Ro-
duit , maréchal-ferrant Mar-
tigny.

Oui, le travail est sacre, nous le savons
mieux que personne et c'est pourquoi
nous voterons *OUI, le 17 février.

Un groupe de paysans.

Dernier Courrier

La contrebande de l'alcool
Toute une flotte ravitaille les Etats-Unis

Londres, 30 janvier. — On raconte, ici.
qu'un homme qui dissimule sa véritable
identité, sous le pseudonyme de « capi-
taine Candide », dirige, de Lime-House,
centre des docks londoniens, une vaste
organisation commerciale qu 'il a créée
pòur exporter des boissons alcoolisées
aux Etats-Unis, en contrebande. Le chef
de « pirates » possedè une véritable flot-
te de bàtiments de petit tonnage, con-
nue sous le nom de l'« Armada de l'Al-
cool », qui manceuvrent avec une telle ha-
bileté qu'ils échappent à la vigilance des
meilleurs agents américains de la prohi-
bition.

Les ramifications cle l'organisation
clandestine du capitaine Candide s'éten-
dent sur plusieurs régions du nouveau et
cle l'ancien continent et l'on croit qu'une
très importante distillerie du Nord de
l'Angleterre approvisionne les contreban-
diers en spiritueux.

Ces derniers font , parait-il, des affaires
d'or ; on affirme que sur certaines car-
gaisons d'alcool habilement déguisées, ils
réalisent un bénéfice net de 5000 à 10.000
livres sterling.

Le froid tue 159 personnes
à Salonique

Athènes, 30 janvier. — Un froid rigou-
reux sévit sur toute la Grece. A Athènes,
la temperature est descendue à 8 degrés
au-dessous de zèro ; à Salonique, deux
fonctionnaires, un gendarme et 156 civils,
campés sous des tentes, sont morts de
froid.

Feuilleton. — Nos lectrices et lecteurs
trouveront notre intéressant feuilleton cn
quatrième page.

Un e  nourriture exquise, la meilleure mar-
che aussi (Cacao-Tobler — en paquets
plombés). 1/5 de livre seulement 25 ct
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Pommade Cadum
contre

Gentille jeune Alle,sérieu-
se, robuste et intelligente ,
pourrait entrer de suite, à
de bonnes conditions , com-
me

apprende
chez Kalbermatten , march.-
tailleur , Sierre.

On demande
Alle de 18 à 20 ans,
pour aider au ménage et
chambres. Fr. 25.-- par mois
pour débuter. Bons soins et
vie de famille assurés. S'a-

dresserà M. FrangoisCCJHAT
Café du Soleil , La Sarraz, Ct
Vaud.

Jeune fille
intelligente occuperai! place

de VENDEUSE
dans commerce de denrées
coloniales , connaissance par-
faite de la branche. Bonnes
références et cert. S'adr. au
Nouvelliste sous M. E.

ON PRENDRAIT
, une

bonne vache
en hivernale. Bons soins as-
surés. S'adresser à Giroud
Albert , Saxon.

A vendre ou à louer
un TAUREAU re pròducteur

race d'Hérens , de 14 mois.
A Vendre

bonnes niko lailfères
Michelod Mau-
rice, négociant à Ba-
gnes .



Immeables à Vendre . àSaillon P aranpnnvp.r
A vendre , 15 à 18 °/0, feuil

les de 2 à 2 m. 70 ile long, à
un prix très avantageux , pr.
manque de place.M AI LLARD
O debois .pl. Bergère Vevey.

M .  Jean Bertuchozof-
fre en vente une gran-
ge-écurie avec vergerei
p lace et une autregran-
ge-écurie avec places à
Saillon. S'adr. a M.Jean
Bertuchoz , à Saillon ou
à M. l'avocat GROSS, à
Martigny-Ville.

Viande de cheval
a M . i avocai unu *********** , a Bouilli av. os, le kg
Marti gny-Ville.  Bouilli sans os,* Roti sans os,

A vendre Saucissons et sau-
pour cause doublé emploi , ,T.cls?es,'

Il , • , , . Viande fumee ,Machine a COIR SS?».-*.BOUCHERIE CHEVALINE L1DSHNH0ISE, Bielle
io Gd-Pont , 18, Lausanne.neuve (grande marque amé-

ricaine) avec 20 p. 100 de
rabais sur le prix d'aehat.

S'adresser au Nouvelliste ,
St.-Maurice. Bonbonnes à vendre

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

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

Superbe occasion
A vendre faute d'emploi

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

A ven dre, faute d'emploi

nn jeune mulet
de 5 ans , très sage, de toute
confiance pour tous travaux.
Prix avantageux. S'adresser
au bureau du Journal "/Z.M.

A vendre
1 porc male
de 7 tours et demi , chez M.
Alphonse Motthet , la Basse,
sur Evionnaz.

A vendre
petites pommes de
terre à 7,50 les 100 kg.
Bossefte à lisier à
l'état. de neuf , 2 col-
liers complets de che-
vaux. S'adresser : Frè-
res Matti , Ferme Sous-
vent , Bex.

A vendre un

tour
et outillage die senurier

S'adresser à Mme Veuve
Charles Reuse , Sembrancher .

VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie des particuliers

hàchéesurdemande2fr lekg.

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont; 18 (Tel. 35-05)

Lausanne

A vendre
une vachette

chez Et Monnay Uettes , près
Massongex.

Vaches à vendre
Trois vaches à choix sur qua-
tre, race d'Hérens, jeunes ,
bonnes laitières , chez Henri
Reuse, Riddes.

On offre du

bon foin
à vendre .

Marc Darbeliay-Giroud , à
Martigny-Bourg.

A vendre une

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

A vendre
fenétres , 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 plaqué. 4 ventaux 40/
180/220 largeur, 2 glaces mi-
roirs biseautés 75/245 cm.
encadrés bag. blanches.

Offres sous chiffre P 12069
M à Publicitas , Montreux.

OCCASION
On offre à vendre un

pofages*
deux trous , bouilloire en cui-
vre, en très bon état ; con-
viendrait pour petit ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. N.

Les Ombres maiid tes
DEUXIÈME PARTIE

(Suite.)

Henri Delessart ne fut pas trompe par
cette nouvelle comédie. Il sentii tout ce qu'il
avait de bassement faux eous ces approba-
tions émues. Aussi bien Antoine avait-il un
moyen fort simple de lui prouver sa sin-
cerile :* c'était d'offrir de prendre sa part
du sacrifice. Mais la senlimentalité du mar -
chand de vins et la grande éloquence de sa
femme se bornèrent à des protestations d'en
thousiasme et d'admiration.

Le lendemain , au moment où le docteur
le quittait pour se rendre au rendez-vous
du maitre-chanteur, Antoine-le retini un ins-
tant par la manche de son habit :

— Prends garde à quelque mauvais coup
Henri , dit-il , j'ai pensé qu 'avec ce gaillard-
là il est bon de se méfier...

Et il ajouta à voix basse :
— Et si de ton coté tu pouvais nous en

débarrasser... quelle bénédiction !
Le docteur ne comprit pas l'infamie pro-

posée par son frère.
— J'espère, répondit-il , que ce malheureux

ne nous ennuiera plus... II me semble que
quelle que soit la dureté de son cceur, il

A vendre
un veau femelle

chez Robert Duroux , à Epi
nassey.
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Boucherie ROUPH
rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

expédie contre rembour-
sement viande de choixdu
pàys depuis 2kg. 500 et plus
Bouilli le kg. fr. 2.30
Roti » » 2 60
Graisse de rognons 1.50
Cuisse ou derrière depuis

2.50 le kg.

Hàtez-vous et achetez des

LOTS
à fr. 1.— ou séries à fr. 10.—
dont 1 a 2 gagnants sont garantis
de la loterie de l'HBpital d'Aarberg
Vonsavezlagrandechariced«

participer au

3' lago : 28 lenii
et de gagner des gros lots dt
frs. 50,000, 20,000, 5000, etc.
qui ne sont pas encore sortis

Envoi contre remb. par

.'fluente Centrale à Berne BEI

FI*. 1.60
» 2.4C
» 2.60

» 3.—
• 2.40
» 4.—
Tel. 35.05

I

Tout commer cant ou
industriel soucieux de E
ses affaires doit avoir |

une

H [USiÉÌÉ 1
1 <w simplifiée et I

m ^V
^ 

moderne 1
£*¦ Ecrive^^s. ¦ I
jSj! ài la Fidu-^V

^ |j
K.M ciaire romande^*"Ew ti
**m Martigny __!*

i v.̂ ®©s 1
matière d'impòt

I sont rapidement
! tranchées par

H F/ efu ciaire ro mande p

^
EW 

Pour
'j l̂ gP'** Chevaux

^2SaSsv de bouctisrie
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7 — Lausanne — H. Verrey
Auto-camion. Téléphones
bouch. 92.59, appari. 92 00.
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% Avec les f

! ENGRAIS dc MARTIGNY !
o ?4> — +
J exigfés en sacs d'origfine, marqués et plombés £
? vous n'aurez que des satisfactions ?

| Superphosphates , Phosphazofe , Engrais !
« ' a}

| complets et universels de toutes sortes |
a*, Hepr. pr. le Valais : - MM. Torrione Frères & Cie - à Martigny - Bourg %
a>a>4>*>*>4y *><><y<>4y<>̂ <>4>*>a>â <t-a1*4ya>aŷ
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Entreprise de bàtiments - iatériaux de construction B
E. CEapasson & Eloi Dubuis

Route de Lausanne — SION — Route de Lausanne
Gyp>serie - Peinture - Enseignes - Faux bois, faux  marbré ì- %

Vente de couleurs prétes à l'emploi, huiles, céruse, couleurs et ocres E
Fabrique de tuyaux, coulisses, planelles, bassiras, lavoirs

et auges en ciment
Dépòt de chaux, ciment, gyps des meilleures marqués

Terre et briques réfractaires — Catelles faience — Lavoirs en grès et |
mosai'que — Planches de roseaux — Liteaux — Lattes de roseaux CÉ

Treillis Lotzwil pour plafond
Carton bitume — Ecluses : planches de colonnes ciment arme pour I
clótures — Dépòt de dalles, escaliers, plateformes, bassins des carrières j .;' , •

de dalles Sembrancher
Ardoises brutes et taillées des carrières de Brigue, Orsières, Leytron, I

Transport par camions automobiles
Téléphone 202. Compte de chèques He 440 {

Projets — Devis — Prix courants pour travaux — Pians i
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REICHENBACH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visitez notre
exposition de meubles.
Demandez not re  catalo-
gue. Travail soigné.
Prix avantageux. A rran-
gement pour paiements.

Sommes acheteurs (le
bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
mélèze, de sapin ,
d'arolle, de pin, de
tilleul et de peuplier.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds .

ne peut moins faire que d'étre touche par
notre génèrosité.

Un sourire passa sur les lévres d'Henri
quand il prononca les mots « notre » génè-
rosité.

Un heure plus tard , le docteur , en tenue
de voyage, débarquait sur la plateforme de
Notre-Dame du Bon-Secours.

Il était dix heures.
Hanté par l'image de Jacques Souville , il

cherchait parmi les quelques visiteurs qu 'il
avait vu à l'hotel Sainte-Marie, sans plus
songer au signe que le bandit avait indiqué
pour se faire reconnaitre.

Une belle rose rouge, à la boutonnière
d'un élégant touriste, ayant frappé ses .-e-
gards , lui rappela aussitòt la lettre du mi-
sérable... II leva les yeux et tressauiil :
c'était bien Jacques Souville qu 'il avait de-
vant lui , mais tellement transformé qu 'il
était méconnaissable.

Ce n'était plus un ouvrier , ni un modeste
employé qu'il avait en face de lui. C'était
un gentleman , gante, coiffé parfaitement
droit , d'une irréprochable correction de te-
nue et de manières.

Un regard fit comprendre au docteur
qu 'il avait été lui-méme reconnu. Mais se
rappelant peureusement les termes de :a
lettre de ce singulier personnage , il se gar-
da de l'aborder en présence des étrangers
qui les entouraient.

Au bout d'un instant, le maitre-chanlcur ,
ayant encore regarde significativement le
docteur , s'éloigna en se promenant sur la
route qui longe le plateau de Bon-Secours.

Henri Delessart le suivit , à une cinquan-

BONNARD &Cie S A
LAUSANNE 

Dès Vendredi 1er Février

VENTE DE
B L A NC
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pour uames occasions spéciales pour IKIessieurs
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PMPC Ó.ratPf Lìn9e de Maison Articles soignés
lUIUlbd  blCyUUICd confectlonné et au mètre 

t COUrants
La qualité irréprochable et la Grand assoriiment
coupé parfaite de nos modèles en sous-Vetements
soni la meilleure garantie de àr***.^. ._,_«, ~i_ *_<¦_ COLS

satisfaction pour nos UOlipeS tìC tOIIG ET

B^ clients J  ̂
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en particulièrement 
BLOUSES intéressante Couvre-lits
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Demandez notre CATALOGUE SPECIAL ILLUSTRE
— ENVOYÉ FRANCO —

taine de mètres, tantòt admirant le paysa-
ge magnifique que l'on découvre de ce
point de vue sur la vallèe de la Seine, tan-
tòt jetant un coup d'oeii sur le journal qu 'il
tenait à la main...

Peu à peu , l'apache-gentlemen accelera
le pas , et bientòt il se trouva en pleine cam-
pagne , loin de toute habitation...

Il prit alors un sentier à travers champs ,
comme s'il voulait descendre vers la Seine...
Un dos d'àne le cacha bientòt aux yeux du
docteur.

Celui-ci quitta à son tour la route deserte
et marcha sur les pas de Jacques Souvil' *1....
Quelques secondes plus tard , il apercevait
celui-ci à l'angle d'un petit bois dans lequel
il disparut.

Ce serait un guet-apens parfait ! pensa
Henri Delessart.

Il n 'avait aucune arme... En cas d'attaque
à main armée il ne pourrait se défendre.
L'isolement de ce lieu écarté empècherait
mème ses cris d'appel d'étre entendus.

Un instant , il hésita. Il songea à sa fem-
me, à ses chers petits enfants.

Mais il rejeta ses craintes comme inspi-
rées par la làcheté. Au contraire , une fiam-
me d'enthousiasme héro'ique illumina son
coeur.

— S'il est venu ici , criminel , murmura t-
11, je sais, moi, que c'est en partie de la lau-
te de mon pére... Il faut qu 'il reparte d'ici
honnète liomme, pour que la faute de mon
frère soit vraiment rachetée !...

L'instant d'après, il penetrai! dans le bois
où l'avait précède le je une homme.

OHI ili
J'ai l'avantage d'aviser le public  de Sion et

des environs que j 'ouvrirai prochainement un*DHoeueme
dans le bàtiment de
9*%T~ l'HOTEL de la POSTE, Sion

Gustave RION,
(anc. assistant à la Pharm . Zimmermann.)
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FERS ET QUIN CAILLERIE

J. & G. LUISIER
SUCCESSEURS DE FERD. LUISIER

MARTIGNY - VILLE

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

MATÉRIEL pour ENTREPRENEURS

Pour les iraitements d'hiver
des arbres fruitiers

employez les

Produits Maag
Carbolineum soluble Bouillie sulfocalcique

Dépòts dans toutes les localités
Pour tous renseignements s'adresser au Dr

Henry Wui l loud , ing. agronome , Sion.

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cie Fabri que de Meubles

EEEEZE SION iiEEiiEE
Sailes à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, eto.

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix

Scierie mécanique compiete
à l'état de neuf , soii : 1 scie à cadre complète , à
deux bielles , 2 volants , poulie iixe et folle , une
scie circulaire à chariot avec renvoi ; une meu-
le émeri avec renvoi; organes de transmission
et courroies ainsi qne deux moteurs électriques
ponr dite installation, à vendre ade bonnes
conditions avec facilité de payement. On
peut éventuellement trailer sans les motenre.

S'adresser à Emmanuel Veuthey, Doré-
naz, Valais. P. 153 S

de jour et eie nuit

Il Garage Faisant
i | MARTIGNY Téléphone 165

Sirop Dyrba
Contre toutes les affections des voies respirato!reta :

rhunaes - catarrhes - bronchites - influenza
astiarne, etc. Le flacon : Fr. 3.—

En vente à Marti gny à la Pharmacie MORAND et au*
dépòt general pour le Valais ,
Pharmacie DARBELLAY - SION
a g a achetez de préférence chez
fi flF l ÉfàìBIH P 1 'es >° ul'n 'sseurs qui favorisci l i
| i|j& P Z '>' ] < : § \  !¦ votre Journal par leurs An-

LulLutll l) ì ™™É::::::::::::::::::::::::::::::

Celui-ci 1 attendait , appuyé au tronc d'un
arbre.

Il salua le docteur d'un geste aisé.
— Ce n'est pas vous que je comptais voir

à mon rendez-vous... dit-il avec désinvol-
ture. Vous apprécierez , j' espère. ma discré-
tion : je ne vous ai pas invite à me verser
quoi que ce soit. Votre génèrosité envers
moi ne m'a pas laisse insensible... Quant à
M. votre frère , c'est une autre affaire, je
n'ai aucune raison de le ménager...

— Vous agissez mal , monsieur Souvi'ie.
répondit Henri Delessart d'un ton de bien-
veillante pitie. Après ce que vous m'avk'Z
promis, à l'Hotel Sainte-Marie. votre con-
duite...

Le jeune homme interrompit :
— Pas de morale, s'il vous plait... Ce

n'est pas pour me faire un sermon , je sup-
pose, que vous étes venu ici ?... En tout
cas, ce n'est pas pour en entendre un que
j'y suis, moi... Vous avez l'argent ?

— Oui.
— Donnez-le moi.
— Je vais vous le donner , mon pauve

Souville. Mais écoutez-moi , de gràce I ..
C'est dans votre intérét que je vous parie.

— Parlez vite , alors : je suis presse.
— Vous avez cambriolé l'appartement

des Forneret...
— Quel rapport cela a-t-il ?
— Un jour ou l'autre vous pouvez étie

saisi par la justice.
— Je le sais.
— Je viens vous offrir un moyen d atté-

nuer votre faute... Ce qui vous a pousse à
ce voi , c'est l'appétit du luxe et des j ouis-

sances que procure la richesse, n'est-ce
pas ?

— Naturellement.
— Eh bien ! je vous offre une fortune ,,

moi.
— Une fortune ?
— Oui... Non pas dix mille francs seule-

ment ; mais cent trente mille... à v -us,
bien à vous... sans que personne puisse VJUS
les réclamer jamais... mais à la condinon
que vous restituiez à M. Forneret ce que
vous lui avez pris...

— Vous avez cet argent là, sur vous ?
— Non. Je n'ai que les dix mille fraiics

que je vous apportais, mais ce que je vous
promets est tout prèt , chez moi, et vous
sera remis dès que vous aurez fait cette
restitution... Alors redevenu honnète nom-
ine, vous vivrez désormais dans le bien. Le
voulez-vous ?

La figure railleuse du bandit était pro-
gressivement devenue humble et repentie.

— Je le voudrais... Je ne le peux pas !
fit-il. J'ai partage la somme prise avec mes
camarades... Maintenant , je n 'en ai pas le
quart !

— Rendez au moins ce quart !...
— Et la police me laissera-t-elle en paix ?

C'est très joli de me donner une fortune ;
si c'est pour aller en prison ?

— Oui vous parie de prison ?... N'ayez
crainte , ce n'est pas pour vous dénoncer
que je vous fais cette offre avantageuse '...

— Vous me rembourserez vous-mème,

(A suivre.)




