
Nouveaux faits connus
Mercredi a Midi

A la Chambre franeaise, le premier arti-
cle du projet fiscal — le prineipal — a
été vote à une majorité de plus de cent
voix.

Situation politique inquiétante en Grece
par suite de la retraite definitive de M.
Venizelos.

D'une facon generale, on envisage avec
confiance Ies résultats des travaux du Co-
mité d'experts réuni à Berlin.

I
M. Wilson a eu une meilleure presse

qu'on eùt pu supposer lorsqu'il quitta le
le pouvoir.

Sa dépouille mortelle a recu des cor-
beilles d'éloges et de bouquets.

Et mème de la France sont partis, pour
la veuve, des cablogrammes signés de
Milderand , de Poincaré et de Clémenceau,
qui sont autant de témoignages de recon-
naissance et de condoléances.

La Suisse, sans éniumérer toutes les au-
tres nations que le protocole obligé à ces
sortes de démarches, bien qu'en somme
M. Wilson n 'était plus rien et ne représen-
tait plus rien officietìement, n'a pas man-
que à ce devoir de courtoisie doublé ici
de_ la confraternite républicaine.

Tout cela, est-ce bien sincère ?
L'illustre défunt a eu un beau geste ;

c'est 'lorsqu'il a entrainé les Etats-Unis à
la guerre.

Bien qu'un peu tardif , ce geste n en a
pas moins eu une répercussion enorme
dans le monde. Les Alliés ont tressailli
de joie ; les empires centraux de crainte
justifiée et d'effroi.

A ce momemt-là, M. Wilson, en redin-
gote noire, mieux encore que Louis XIV
en habits brodés ou Napoléon Ier en pe-
tit chapeau, montait, mon tait dans une
apothéose splendide, les nations européen-
nes à ses pieds.

La réputat ion était fortement usurpée.
Certes — et il y aurait ingratitude à

le méconnaitre — l'intervention des Etats-
Unis a été bienfaisante. Incontesitablement,
elle a ranimé les courages et fortifié les
reins.

Le drapeau étoile s'est couvert de sang
et de gioire dans bien des combats.

La guerre en a été quelque peu écour-
tée.

Mais c'est fausser les situations et exa-
gérer l aide, si précieuse qu'elle ait été,
que de prétendre , comme beaucoup le
font , que rintervention a été la cause de-
terminante de la victoire finale des Alliés.

Ce n'est pas.
Au moment de l'arrivée des armées

américaines en Europe , les Allemands
étaient déjà usés jusqu'à la corde, et la
France n'attendali que la reconstitution
de quelques unités de premier rang pour
les culbuter et les refouler hors de la fron-
tiere.

Castelnau allait étre prét pour ce su-
prème coup de boutoir. Il dùt remettre son
épée dans le fourreau, l'histoire dira un
jour pourquoi.

Vinrent l'armistice et la paix.
Le genre plcurard et doucàtre de M.

Wilson s'accommodait mal avec les réa-
lités de garanties, de réparations, de paie-
nienbs qui s'imposaient aux vainqueurs
blessés et meurtris.

Mauvais politicien , idéologue pietiste,
l'ancien président des Etats-Unis était là,

non pas avec les attitudes sévères des
philosophes du fameux tableau de Cou-
ture et flétrissant la violation des serj

ments, les ambitions impériales, les con-
ceptions et les maux de la guerre, mais
pour solliciter des traitements de faveur à
l'égard des vaincus.

Ce fut lui encore qui trouva ce rouage
de la Société des Nations duquel nous ne
dirons aucun mal, mais, enfin, nous som-
mes bien obligés de constater que l'oeu-
vre, qui eut pu ètre belle et avoir sa
grande utilité, est reste à l'état d'ébau-
che.

Ce fut lui toujours qui lanca la France,
l'Angleterre et toutes les nations dans le
système continu des conférences, desquei-
les on dùt revenir, de gre ou de force,
sans avoir rien fait de positif.

On assure — mais est>ce bien exact ? —
que pietiste et franc-macon, deux choses
qui s'allient parfaitement aux Etats-Unis.
M. Wilson fut constamment guide par des
préoccupations religieuses et philosophi-
ques qui n'avaient rien à voir dans les
graves débats diplomatiques qui devaient
mettre une charpente aux conditions de
la Paix.

Dans sa longue maiadie, le défunt a
eu le temps de se rendre compte de la
faute qu'il avait commise. Hélas ! une ra-
ce de politiciens s'est levée en Europe,
idéologues, eux aussi, qui passent l'épon-
ge sur tous les crimes, confondent le bien
et le mal, ne connaissant mème plus le
chemin des principes et les origines de
l'ordre social.

Et , paraphrasant le mot du poète à
Voltaire, on pourrait dire à M. Wilson non
pas qu'il doit ètre content, mais que

...ses hommes sont nés.
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les comptes de la Confédération. — L'in-

ventaire annuel du Département federai des
finances sur les valeurs des comptes spé-
ciaux de la Confédération vient d'ètre de-
pose sur le bureau du Conseil fédéral.
Le Département des finances propose d'opé-
rer sur les titres suisses, d'une valeur de
122,093,616 fr., un amortissement de 3 mil-
lions 454,323 fr., et sur les titres étrangers
d'une valeur de 6,045,308 fr. un amortisse-
ment de 19,352 fr. Il y a lieu de penser main-
tenant que les baisses actuelles des cours
seront de nouveau peu à peu compensées et
qu 'éventuellement on pourrait méme obtenir
une amélioration sur certaines valeurs.

Le Conseil fédéral n'a pris encore aucune
décision dans cette affaire , et aussitót qu 'il
aura approuvé l'inventaire , celui-ci sera ,
comme d'habitude , soumis aux commissions
des finances des Chambres fédérales.

Une le?on royale. — L'acharnement du
directoire espagnol à poursuivre la proscrip-
tion de ses adversaires politiques a révolte
l'esprit chevaleresque des Espagnols et de
leur souverain. Il n 'y a que quelques j ours,
le general Primo de Rivera se presenta au
roi et lui soumit une longue liste d'Espagnols
distingués qu 'il désirait bannir. Le roi par-
courut la liste d'un air pensif , puis il se
tourna vers le general , et , d'un ton mor-
dant , lui dit : « Un nom manque sul* cette
liste , je vais l'y aj oute r », et il écrivit à la
suite des autres. Il rendit alors le docu-
ment au general , qui lut avec stupéfaction
que le nom aj oute par le roi à la suite des
autres , était le sien « Alphonse XIII ».

Le general Primo de Rivera déchira alors
la liste, s'inclina et se retira silencieusement.

Le vote... tacite de Montet. — Le syndic
et le secrétaire de la commune de Montet
(Broye), poursuivis pour avoir livré le pro-
cès-verbai d'une élection de j urés qui n 'avait
pas eu lieu , ont été condamnés à une amen-
de de 150 francs et aux frais par le tribunal
d'Estavayer.

Une protestation. — A la séance du Con-
sistoire de l'Eglise protestante genevoise de
samedi , le pasteur Vincent a élevé une vi-
goureuse protestation contre la reconnais-

sance, faite , a-t-il dit , dans un but de lucre,
du gouvernement soviétique par un grand
Etat européen.

Une slngullère chasse au loup. — Un chas-
seur de Saint-Paul , nommé Stanley Carlson,
a décide de faire la guerre aux loups dans
la région de l'Ontario septentrional , qu 'ils
ont envahie. Carlson, surnommé « Porc-
Epic », assure qu 'il va révolutionner les mé-
thodes de la chasse aux loups, gràce à un
nouvel équipement , qui se compose d'un vè-
tement de cuir hérissé de pointes d'acier
longues d'un pouce et d'un casque à visière
protégeant complètement la tète. Cet équi-
pement pése 23 livres et il comprend 1200
pointes , distantes d'un demi-pouce. Il faut y
ajouter une paire de gants également armés
de pointes.

Carlson va quitte r prochainement Port-
Arthur pour entrer , recouvert de cette ar-
mure , dans la zone envahie par les loups.
Son pian de campagne est, dit-il, fort sim-
ple. Quand Ies loup affamés s'assembleront
autour de lui , se demandant s'ils sont en
présence d'une nouvelle espèce de porc-épic
ou d'une variété inconnue de sapin , il se
saisira d'une hache et leur fendra tout sim-
plement la téte , afin de toucher les primes
du gouvernement.

Le feu chez Barnum ! — On mande de
Bridgeport (Connecticut) que le feu s'est
déclaré dans le quartier d'hiver du cirque
Barnum et Bailey.-

On entendait à une distance considérable
les rugissements de terreur des lions et les
harissements des éléphants, qui tàchaient
de briser leurs chaines." Une centaine de
chevaux, pris de frayeur , s'échapèrent dans
toutes les directions, entravant Ies efforts
des sauveteurs.

L'incendie put cependant étre rapidement
maitrisé , et le seul animai qui périt dans les
fiammes fut un enorme bceuf noir, connu
sous le nom de « bceuf sacre ».

Leninegrad. — D ' après la « Krasnaia Ga-
zetta » le changement de nom de Pétrograd
en Leninegrad sera accompli sous peu. Le
comité exécutif de la province de Pétrograd
a ordonné à tous les bureaux et à toutes les
institutions , municipales ou autres, de rem-
placer le nom de Pétrograd par Leninegrad
sur les timbres et sur les sceaux dans un dé-
lai d'une semaine.

Dans toutes les rues, les pàques indica-
trices portant le nom de Leninegrad seront
substituées aux noms précédents dans les
deux mois. Les autorités postales et télé-
graphiques ont également été priées d'an-
noncer qu'elles ne délivreront plus de Com-
munications adressées à Pétrograd après
I'expiration d'une période de gràce sur la
dur ée de laqueIJ e on n'est pas encore exac-
tement fixé. (Morning Post.)

L'enseignement de l'orthographe. — Fai-
sant une expérience sur l'enseignement de
l'ortographe , M. Buathier a soumis des en-
fants à trois exercices, répétés pendant plu-
sieurs semaines : lecture bien articulée des
mots ; épellation, yeux ouverts aux yeux
bandes ; enfin reproduction écrite des mots
appris. Les résultats ne furent pas brillants,
mais ils permettent d'affirme r que l'enfant
retien t mieux le mot écrit que le mot épelé
et celui-ci mieux que le mot simplement lu.

Ne plaignez donc plus un enfant qui de-
vra copier cent fo is le mème mot ; c'est
pour son grand bien.

Dans la morale pessimiste qu 'il tire de
son expérience et que public l'« Ecole et la
vie », M. Buathier conclut que nos méthodes
restent empiriques .

La tombe de Virgile. — Le gouvernement
italien vien d'acheter , près de Pausilippe,
le tombeau de Virgile ou du moins le monu-
ment qui passe pour tei. Le « Times » rap-
pelle à ce propos que la tombe du grand
poète a été engloutie par la mer vers le
sixième siècle ; elle était placée sur la cote
rapolitaine qui a été rongée par les flots.
Les dernières recherches sur la vie de Vir-
gile établissent , semble-t-il, que l' auteur des
Georgiques a Iongtemps vécu dans les envi-
rons de Naples et qu 'il y possédait de très
vastes propriétés. C'est , dit le « Times »,
une véritable revolution biographique , et qui
donne à certaines de ses oeuvres qui pas-
sèrent à tort pour apocryphes , comme une
nuance nouvelle.

Simple réflexion. — On a envie de dire à
ses amis : « Assez parie de grèves , d'élec-
tions et d'impòts. Ce n'est point là le tout
de l'homme. Retirons-nous dans un beau
j ardin , et tàchons d'y mener des conversa-
tions qui nous contentent davantage. »

Curiosité. — M. Caillaux, allant à Arca-
chon , s'arrèta dernièrement à Montauban
pour visiter le musée Ingres. Il entra dans
un hotel pour déj eùner.

Un homme chauve à moustache noire et
une dame blonde arrivèrent peu après. Ls
maitre d'hotel s'approcba de l'ancien prési-
dent du Conseil :

— Connaissez-vous ces « gius » ? lui de-
manda-t-il.

— Non, répondit M. Caillaux.
— Eh « bieng », c'est « Caillaux » et sa

dame.
— Callaux ?
— Oui, colui qui était dans les ministères !
— Vous voulez dire Caillaux. Etes-vous

bien sur que ce soient M. et Mme Caillaux ?
— Mais j e les connais très « bieng »
Le maitre d'hotel designa à chaque client

le faux Caillaux et sa femme , qui furent
bientòt l'obj et de tous les regards. Très sur-
pris et très gènés, ils mangèrent en hàte ;
puis ils remontèrent en automobile devant
tous les clients de l'hotel sortis pour assis-
ter à leur départ. M. Caillaux, comme tout
le monde, suivit la volture d'un regard inte-
resse.

Pensée. — Le trait le plus effrayant de
l'humanité nouvelle, ce n'est mème pas le
désordre qui l'agite, mais bien la tranqull-
lité satisfalle avec laquelle elle se passe de
toutes les choses qui avaient fait jusqu 'ici
l'honneur de la vie.

L'hiver au pays du soleil
(Corresp. part. du « Nouvelliste >¦

Rome, le 4 février 1924.
L'hiver est dur cette année dans les

pays du nord. Les lettres venant de là-bas
apportent ici un écho de ses rigueurs e:
la plupart brodent sur ce leit-motiv :
* Vous avez de la chance, heureux nior-
tels, d'ètre au pays du soleil. » Cette chan-
son vous parait d'une ironie un peu amère
à qui doit le savourer en grelottaiit et
c'est le cas en ce moment d'innombrables
« forestieri » — c'est ici le nom des étran-
gers — qui croyaient trouver a Rome la
chaleur que leur refusent leurs pays dis-
gràciés. '

Sans doute, l'hiver en Italie est moins
long et moins rigoureux qu'ailleurs. Oc-
tobre y est encore délicieux et si novem-
bre a eu un temps de chien, ee n'est ce-
pendant qu'en décembre qu'il a commence
à faire froid et l'on peut espérer que les
sourires du printemps ne .se feront plus
guère attendre que quelques semaines. De
plus, au cours des mois d'hiver on a en-
core de temps en temps une ou deux jour-
nées délicieuses et les jour s froids eux-
mèmes, ont parfois vers midi une heure où
dans certains endroits bien exposés et bien
ahrités, on jouit d'une temperature exqui-
se.

Mais, tout cela dit pour etre juste, il
n'empèche que pendant les mois d'hiver
on gèle à Rome.

On y gèle parce que, officieJlement, il
n'y fait jamais froid- C'est un axiome so-
lidement établi. « Non fa fredo a Roma *
vous dit froidement le Romain à qui vons
vous plaignez. Et l'Etat confirme de tou-
te son autorité cette sentence du Quirite.
Pas de feu dans les écoles où les « bam-
bini » apprenneiiit ce que peut ètre un fri-
gorifique. Au Palazzo San Silvestro, la
poste centrale accueillie le public dans un
cloitre ouvert à tous las vents et enca-
drant un jardin dont les pakniers rappel-
lent qu'il y fait délicieux en automne. Les
trams roulent vitres ouvertes et si les au-
tos-taxis sont confortables, les fiacres gar-
dent Ieur tenue d'été. Quand soufflé la
tramontane, les voyageurs y sonit transis.
Ce sont ces mèmes voitures qui forment
les cortèges fun ebres et conduisent au pas
les parents et amis des défunts jusqu 'au
lointain cimetière. On se demande com-
ment après une pareille promenade d'une
heure à cette temperature le convoi ne
depose pas au Campo Verano quelques
morts en plus de celili qu 'il y amène.

Et qu'on nc croie pas éehapper au froid
en quittan t la rue. Les églises, les salles
de spectacles et autres endroits publics
ignorent tout système de chauffage. Aus-
si. un pasteur protestant annonce-t-il com-
me un élément d'attraction le * ricalda-
mento » de son tempie ! Les hòtels aussi :

ils le font d'ailleurs payer à chaque voya-
geur d'un supplément de deux à cinq li-
res par jour quant aux maisons particu-
lières, on ne trouve guère le chauffage
centrai que chez une élite de privilégiés.
La plupart des appartements romains
n'ont mème pas de cheminées permettant
d'allumer un feu de houiMe ou de bois et
les cuisines elles-mèmes n'ont qu'un ré-
chaud à gaz ou un foyer ou charbon de
bois dont on entretient le feu au moyen
d'un éventail de plumes... Et comme dans
ce pays le parquet de bois est un luxe
presque ignore et que les pièces sont jus-
qu 'au dernier étage cairelées de pierre,
on devine ce que peut y ètre, quand il
fait froid, la douceur de vivre. Aussi, ne
vous étonnez pas si vous ètes recu dans
la bonne société romaine par des dames
emmitoufflées de fourrures qui vous invi-
tent à ne pas déposer votre pardessus.

Cela vous arriverà mème dans des « pa-
lazzi » tout rócemments construits avec
une apparence de confort parfait. On n 'y
a pas installé le chauffage centrai, car le
fise déclaré que c'est une dépense de luxe
et refuse aux immeubles où il la rencon-
tre les exemptions de taxes accordées pour
encourager la construction de nouveaux
logements.

Tout cela explique comment un Russe
pouvait me dire hier soir, sans que je son-
geasse plus à m'en étonner , que jamais il
n'avait autant souffert du froid dans son
pays qu ici.

* «
D'ailleurs, on meurt de froid à Rome.

C'est que chaque nuit il y a des centaines
de malheuireux qui donnent sans avoir
méme un toit pour s'abriter. Je ne parie
pas des familles qui ont trouve un logis
clans des cavernes proches de la « Piazza
del Popolo » et qui mènent là une vie de
troglodytes. La fortune de ces pauvres
gens-là fait l'envie des pauvres diables
qui s'étendent chaque soir sous un porti-
que d'église ou de palais pour y dormir
dans un paquet de loques sans autre oreil-
ler que Ja pierre. On peut en voir ainsi
toutes les nuits au haut de l'escalier de
Sainte Marie Majeure et mème en plein
centre sous les arcades de la « Piazza Co-
lonna ». Une centaine se retrouvent régu-
lièrement sous la galerie du « Palazzo dei
Cento Preti » où souffl é le vent venu du
Tibre tout proche. Le matin de Noel on
a trouve mort un pauvre diable sous le
« portone » d'un autre palais, au quai Te-
baldi et à cette occasion, un journal ro-
main a publié une photographie où l'on
voyait une mère couchée avec six snfants
sous le portali d'un « palazzo », s< n logis
de chaque nuit. D'autres encore cJ erchent
un gite dans des grottes le long ( ' 3 Ja via
Salaria ou de la via Appia. On pense s'il
doit y faire bon. L'autre nuit, un pauvre
vieux y avait installé son domicile, avait
allume un feu de branchages. On l'a re-
trouvé le lendemain matin oarbonisé.

« Non fa mai freddo a Roma... »
Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Le projet fiscal

vote en France
La Chambre franeaise a entendu mardi

développer les thèses pour et contre les
décrets-Jois, c'est-à-dire pour et contre le
droit de prendre des mesures pour réali-
ser des économies, le droit de modifier des
lois par déorets que le gouvernement fera
rat ifier par les Chambres dans le délai
de six mois.

Hier , on a entendu les adversaires du
gouvernement tels que MM. Laffont et
Paul-Boncour qui déolaraient que le par-
lemen t n'avait pas le droit de se dessaisir
des pouvoirs législatifs qui lui ont été
confiés.

M. Lefèvre, lui-mème, qui est cependant
un partisan de la politique de M. Poinca-
ré, partageait la mème opinion et le poids
de son autorité ainsi que le brillant ré-
quisitoire de M. Paul-Boncour avaient jeté
sur les bancs de la majorité un certain
malaise. Le thermomètre gouvernemental
était plutòt à la baisse. Aujourd'hui, le
vent a tourné à la suite de l'intervention
de M. Poincaré, qui a prononcé 'un long
discours de deux heures pour justifier les
pouvoirs réclames et qui lui sont absolu-
ment nécessaires pour accomplir dans



l'axlministration une réforme longuement
attendue.

M. Poincaré, en affannant que le sort
de la République n'est pas en jeu, a énu-
méré toutes les circonstances où des pou-
voirs exceptionmels avaient été accordés
au gouvernement.

Ce qui a particulièrement frappé l'au-
ditoire dans l'exposé de M. Poincaré, c'est
le passage où il fait allusion au fameux
mémoire trouve il y a quelques années
dans le coffre-fort de M. Cailaux, à Flo-
rence. On se souvient que Caillaux y ex-
posait ses rèves et ses projets de dictature
destinés à passer le Rubicon et proposant
que le président de la République ait le
droit de prendre de;s décisions sans con-
sulter le parlement.

L'allusion était habile ; elle constituait
un direct à l'adresse de M. Herriot qui, en
sa qualité de chef des radicaux, « n'ócarte
pas trop violemment l'ombre indiscréte
lorsqu'elle réapparaìt au seuil de certains
congrès politiques ».

Une fois de plus, M. Poincaré se sepa-
rar!; de la gauche.

Le président met aux voix la clòture
par scrutin .Celle-ci est votée par 335 voix
contre 218.

A la demande de M. Poincaré, la Cham-
bre décide par 325 voix contre 218 de
continuer la discussion le lendemain ma-
tin. La séance est levée.

(L'article 1 sur lequel la clòture a été
votée comporte des économies de un mil-
liard de frane au minimum sur le budget
de 1924 et autorise le gouvernement à
prendre des décrets pour toutes les réfor-
mes administratdves comportant la réali-
sation d'économies.)

NOUVELLES ETRANGÈRES
Le cardinal Mercier

commente les conversations
de Malines

On sait qu'au cours de ces deux derniè-
res années des rencontres privées se sont
répétées à Malines dans une pensée de ré-
conciliation entre certaines personnalités
du monde anglican et d'autres apparte-
nant à l'Eglise catholique.

En présence de l'émotion que ces réu-
nions ont provoquée, il y a peu, outre-
Manche, le cardinal Mercier a écrit à son
clergé une lettre qui a été lue aujourd'hui
à l'église et où il établit longuement dans
quelles circonstances cette initiative im-
portante a été prise et s'est développée.

Mgr Mercier commence par exposer
qu'un groupe de protestants, effrayés de
la déchristianisation des masses et de ses
conséquences sociales en Angleterre, ont
frappé à la porte de l'archevèque catholi-
que romain de Malines. Le cardinal fut
mis en présence de ses visiteurs par l'in-
termédiaire de lord Halifax et de M. l'abbé
Portai, celui-là mème qui exerce actuelle-
ment auprès de la jeunesse universitaire
de Paris un apostolat très remarqué.

Trois rencontres eurent lieu à Malines
en décembre 1921, en mars et en novem-
bre 1923. Elles réunirent , outre les per-
sonnes plus haut citées, le cardinal, son
vicaire general, Mgr van Roey, maitre en
théologie de l'Université de Louvain ; le
docteur Robinson , ami intime de l'arche-
vèque de Canterbury ; le docteur Frere,
supérieur de la communauté religieuse
des résurreotionnistes. A la conversation
de novembre 1923 prirent part, en outre,
du coté anglioan, le docteur Charles Gore,
ancien évèque d'Oxford, et le dooteur
Kudd ; du coté catholique, Mgr Batifol,
chanoine de Notre-Dame de Paris, et M.
l'abbé Hemmer, cuaré de Saint-Mandé.

Mgr Mercier spécifie que les échanges
d'idées ne furent pas des négociations,
qu'ils n'engagèrent d'aucune facon les
communautés auxqueiles appartenaient les
interlocuteurs. Il confesse que le désaccord
entre les deux groupes ne fut pas sans se
manifester notamment à propos de la pri-
mauté du pape définie par le Concile du
Vatican. Mais les conversations conservè-
rent toujours un caractère amicai et le
cardinal en juge d'un mot les résultats
qu'il a écrit : « Nos compagnons, à leur
départ , avaient l'àme dilatée. »

A ceux qui se demanderont maintenant
si, en definitive, la « haute église » est
sur le point d'ètre ramenée à l'Eglise de
Rome, Mgr Mercier se borne à répondre
avec le Pape Pie XI que « l'unite des peu-
ples dans la foi catholique est avant tout
l'oeuvre de Dieu ».

Un train à la derive
On mande de Belfort :
Un singulier accident est arrivé à Etuef-

fon-Haut , au départ du train départemen-
tal. Celui-ci était pilote par un nouveau
wattman ayant un mois d'apprentissage
et conduisant depuis trois jours. Ce watt-
man oublia de vérifier ses freins. Un robi-
net était ouvert. L'archet tomba et le
train parti sans lumière à la derive.

Ce train se composait d'une automotri-
ce, un vagon de voyageurs dans lequel
se trouvaient six personnes, dont le fac-
teur, porteur des sacs de dépèches, un

vagon piateforme et un vagon charge de
planehes.

La ligne étant en déclivité, le train par-
tii sans direction à une vitesse d'au moins
60 kilométres à l'heure. Les voyagaurs
étaient projetés, selon les courbes de la
voie, en tous sens contre les parois du
vagon. Deux dames jetaient des cris dé-
chirants. Trois pylònes en ciment furent
arrachés et les lignes électriques proje-
tées sur la voie.

Tout le chargement de planehes fut
éparpillé le long de la voie. Les deux der-
niers vagons déraillèrent et le train ne
s'arrèta que cinq kilométres plus loin, à
la gare d'Enjoutey.

Tous les voyageurs furent blessés plus
ou moins grièvement.

Un drame de l'aicoolisme
à Paris

Un drame, cause par l aleoolisme, a
jeté l'émoi, dimanche matin, dans un des
quartiere les plus populaires de Paris.
Sous l'empire de l'ivresse, un homme a
tue, d'un coup de carabine, un des voisins
avec lequel, depuis plusieurs années, il
était en mauvais termes.

Samedi soir, Minny, marchand de bou-
teilles en gros, l'assassin rentrant ivre,
rencontra dans la cour son voisin, le do-
reur , un nommé Gaudion, qui portait un
seau d'eau. Une discussion s'engagea au
sujet d'une chienne appartenant à Minny.
Gaudion , exaspéré, lanca son seau et son
contenu sur son voisin, puis les deux hom-
mes se prirent au oollet et engagèrent une
lutte. Minny fut terrasse, une dent brisée,
l. visage tuméfié, les vètements en lam-
beaux ; il regagna son logement.

Mais la rancune de l'ivrogne ne fit que
croitre. Il se versa à boire et toute la nuit,
à travers le plancher, les deux hommes
s'injurièrent. Dès la première heure, le
Luxembourgeois, poste dans l'escalier,
attendait son voisin. Vers 7 heures, arme
d'un fusil, il tira par la porte du loge-
ment de Gaudion. La balle traversa le
panneau de bois et vint briser les car-
reaux du sol de la cuisine. Peu après, Gau-
dion quittait son logement pour aller por-
ter plainte au commissariat de police. A
son retour, il apercut, à une fenétre du
premier étage, son voisin Minny, arme
d'un fusil qui le mettait en joue. « Voyons,
tu es fou », lui dit-il. A peine achevait-il
ces paroles que deux coups retentissaient,
une balle vint se perdre dans un mur en
briques et l'autre tuait Gaudion,

Des voisins, attirés pan* les détonations,
voulurent s'approcher de la victime, mais
le malheureux, le fusil à la main, empé-
chait d'approcher. Des agents accouru-
rent du poste de Necker, mais ils furent
également tenus en respect.

De la fenétre d'un appartement situé
dans l'immeuble en face, on parlementa
avec l'assassin : « Je veux bien me rendre,
mais je veux que vous mettiez les scellés
chez moi. »

On lui promit, à condition qu'il déposàt
son fusil et gardàt les mains posées sur la
barre d'appui de la fenétre. Minny ayant
accepté, les policiers pénétrèrent dans
l'appartement et s'emparèrent de l'assas-
sin, qui fut conduit au commissariat de
police du quartier Saint-Lambert.

Le corps de la victime a été transporté
à l'institut médico-légal.

Interrogé, l'assassin déclara : « A ma
place, vous auriez fait la mème chose ! »

Des voisins ont déclaré que le Luxem-
bourgeois était un brave homme, mais
que, lorsqu'il avait bu, ce qui lui arrivait
souvent, il se transformait en véritable
brute.

NOUVELLES SUISSES
Les finances d'Uri

Le Grand Conseil du canton d'Uri vient
de tenir une session de trois jours. H a
adopté un certain nombre de mesures d'as-
sainissement financier qui portent notam-
ment sur la réduction des subventions
pour les améliorations foncières, la com-
pression des crédits annuels affeotés à la
sylviculture et aux travaux de défense
contre les éboulements et avalanches, le
relèvement des taxes de permis de chasse.
La remise de 10 pour cent d'impòts accor-
dée pour 1923 aux employés à traitement
fixe a été rapportée. Le budget de 1924
ainsi modifié prévoit 1,417,942 fr. aux re-
cettes contre 1,593,133 fr. aux dépenses,
soit un déficit de 175,191. D'autre part, la
landsgemeinde va ètre saisie de trois ini-
tiatives populaires visanrt la suppression
des subsides du oanton à rassurance-bé-
tail, le rétablissemeot du dégrèvement de
10 pour cent aux employés à traitement
fixe et l'introduction d'une taxe sérieuse
sur les successioni*.

Les zones
Dans sa séance de mardi matin, le Con-

seil fédéral a accepté le projet de com-
promis d'arbitrage qui lui a été présente
par le Département politique. Ce projet

sera soumis mercredi à une délégation du
gouvernement genevois qui se nendra à
Berne. Le Conseil fédéral arrètera défini-
tivement le texte dans une séance ulté-
rieure.

Le dernier voyage
Samedi dernier, à la gare de Berne, un

voyageur arrivé en hàte s'est affaissé au
moment où il montait dans le train de
Neuchàtel. Il avait succombe à une atta-
qué d'apoplexie. C'est un commercant de
la Chaux-de-Fonds.

La grippe
L'influenza sévit à Zurich depuis quel-

ques jours. A ce propos, un municipal de
la ville, M. le docteur Haeberlin signale le
danger de contagion par la vaisselle. Les
services de table d'un grippe doivent tou-
jours ètre lavés à l'eau bouillante et soi-
gneusement essuyés, et il est bon que le
malade se serve toujours des mèmes tas-
ses, cuillères, assiettes, etc.

LES ACC9DENTS
M. W. Glogg, manceuvre, à Meilen, dé-

jà d'un certam àge et vivant seul, est
tombe dans le canal de 2 m. 30 de pro-
fondeur passant sous la route. Glogg, qui
était vraisemblablement en état d'ébriété,
a été blessé et a succombe.

— On annonce au sujet de l'accident de
Herdern (Thurgovie), à la suite duquel le
jeune Walter Bruderer , 14 ans, a été at-
teint par une balle de carabine-flobert,
que ce n'est pas le frère qui a tire, mais
le fils d'un voisin.

— On mande de Winterthour : Jacob
Greber, 17 ans, jouant à football sur un
terrain gelé, a fait une chute et s'est tue.

LA RÉOIOM

Mort du doyen de Chamonix
On vient de cèlébrer, à Chamonix, les

funérailles du doyen de la commune, M.
Francois Charlet, decèdè à l'àge de 96 ans.

M. Charlet avait rempli autrefois, avant
l'annexion de la Savoie à la France, les
fonctions modestes de facteur, aux appoin-
tements de trois francs par jour.

La vie n'était pas chère en ce temps-là !

Poignee de petits faits
Le Conseil fédéral a charge son Dépar-

tement politique d'entrer en pourparlers
avec l'ambassade de France à Berne au su-
je t de l'utilisation de la gare de Bàie par les
chemins de fer alsaciens.

— A Lausanne, vient de mourir subite-
ment, à l'àge de 55 ans, M. Xavier Folly,
adj oint à la Direction des douanes du Ve
arrondissement. M. Folly, qui était conseil-
ler communal de Lausanne, venait d'accom-
plir sa trentième année de service dans les
douanes.

— Au cours de l'ouverture de la pèche
sur France, un réputé dentiste genevois a
pris, à Bonne-sur-Menoge, une fruite d'une
coloration speciale, ressemblant étrange-
ment à un hareng. L'heureux pécheur a
l'intention de faire don de cette pièce au
Musée.

— On annonce la mort, survenue mardi
matin, de Louis- Avennier, homme de lettres ,
né à Genève en 1872, auteur d'un volume
de vers : « Puisque l'oiseau chante », et de
deux romans décrivant les mceurs de la so-
ciété genevoise. Il était connu comme jour -
naliste et collaborateur à la « Tribune de
Genève », au « Journal de Genève » et à la
« Suisse ».

De tendances fort avaneées, voire anar-
chistes, le défunt enseigna quelque temps à
la fameuse école Ferrer , à Lausanne. Aven-
nier , cependant, s'était beaucoup assagi et,
sans renier ses idées, il s'était accoutumé
à j uger les événements dans un esprit
moins absolu et plus pondéré.

— On mande de Khorkoff (Russie) qu 'une
violente explosion s est produite dans un
magasin d'armes du quartier du centre,
provoquant une telle panjque que plusieurs
personnes sautèrent des étages supérieurs
dans la rue. Il y eut plusieurs tués et une
quinzaine de blessés. L'on a retiré des cada-
vres entièrement carbonisés des décombres.
Les dégàts sont estimés à plusieurs centai-
nes de milliers de roubles.

— Le Grand Conseil fribourgeois a ou-
vert, mardi matin , sa session ordinaire de
février. Il a été salsi d'un proj et de nouveau
code penai prépare par le Département de
justice et police. A l'unanimité , la commis-
sion a recommande l'entrée en matière , qui
a été décidée, et la discussion des articles
a aussitót commence.

— La fièvre aphteuse vient d'ètre de nou-
veau constatée dans le canton de Vaud ,
d'où elle avait depuis Iongtemps disparu.
On la signale dans une écurie de Bottens,
où tout le bétail, 10 pièces bovines et 7 por-
cines, a dO ètre abattu.

NOUVELLES LOCALES

Les conférences de Sion
sur la votation du 17

M. le Or Savoy et M. Evéquoz
M. le Dr Savoy a été appelé à Sion par

les groupemente économiques et sociaux ,
et il a fait salle comble dimanche, à l'ho-
tel de la Gare, ce qui ne nous surprend
pas.

C'est M. Matile, président de l'Union
du Personnel fédéral de Sion qui a ou-
vert la séance. Ses paroles de bienvenue
étaient fort bien tournées. M. Pipy donna
ensuite un apercu historique du « curri-
culum vitae » de la législation du travail
et du mouvement révisionniste. Ce que
l'on veut, avant tout , 's'écrie l'orateur
plein de feu , c'est faire travailler 9 heu-

res et payer pour 8, ce qui est inaccep-
table au moment où le coùt de la vie est
encore de 70 pour cent plus élevé qu'en
janvier 1914. Il importe d'abaisser d'abord
le coùt de l'existence. Ce n'est pas l'ou-
vrier seul qui doit faire les frais d'une
meilleure production.

M. Pipy s'élève avec energie contre
le procède du Dr Laur — qui ne s'em-
barrasse d'aucune contradietion — et
qui ne craint pas d'émeuter le paysan
contre l'ouvrier par des publieations op-
posant classe à classe.

Pour la paix et la tranqulllité socia-
le de notre pays, nous voterons NON, le
17 février .

On attendait M. Savoy. Il ne fut pas
inférieur à sa tàche. En somme, dit-il, il
s'agit d'une manoeuvre pour arracher aux
travailleurs ce que les longues années de
patiente organisation leur ont procure.
Cependan t, il semble bien que 2400 et
2600 heures de travail le long de l'année
représentent une somme assez élevée d'ef-
forts qu'il faille y ajouter encore et pri-
ver le travailleur des joies si légitimes de
la vie familiale.

Les agrariens ou plutòt leur Chef , M.
le Dr Laur, prétendent qui si la revision
n'est pas acceptée les campagnards seront
forces d'adopter la journée de 8 heures.
C'est de la demagogie et un mensonge.
Il n'a jamais été question d'introduire la
journée de 8 heures dans l'agriculture
suisse. Le souci de la dignité de la fa-
mille et du respect de la vie doit nous
faire déposer un énergique NON dans
l'urne, le 17 février.

M. l'Abbé Savoy a été très applaudi et
la résolution suivante adoptée sans oppo-
sition :

« Une assemblée publique et contradic-
toire de 300 citoyens de tous les partis
et de toutes les classes réunis à l'Hotel
de la Gare, à Sion, après avoir entendu
les exposés de MM. l'Abbé Savoy et Pipy
contre la revision de l'article 41 de la loi
sur les fabriques, ont décidés à l'unani-
mité de s'opposer aussi bien au nom de
l'intérèt national que de colui de la clas-
se des travailleurs salariés à cette revi-
sion, le 17 février 1924 et de recomman-
der au peuple valaisan le rejet de cette
revision. »

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Lundi soir, c'était M. Evéquoz, prési-

dent du Conseil national qui, à la salle
du Grand Conseil où l'on s'entassait, a
exposé, avec son remarquable talent, le
point de vue des Revisionnistes. Cette
conférence était donnée sous les auspice*
de la Société des Arts et Métiers et de
la Société sédunoise d'Agriculture. Après
un mot aimable de M. Joseph Dufour, qui
ouvre la séance, M. Evéquoz prend la pa-
role. H remercie tout d'abord les deux so-
ciétés de 'lAgriculture et des Arts et Mé-
tiers d'avoir pris l'initiative de cette réu-
nion. H est nécessaire que le peuple sache
les raisons qui ont fait adopter le projet
de revision par la majorité des Chambres
fédérales.

L'orateur regrette que les partis poli-
tiques aient eu parfois dans cette ques-
tion, une attitude peu en rapport avec
l'objet de la discussion. La révision pro-
posée n'a pas un caractère politique, elle
a une portée exclusivement économique ;
elle doit donc ètre examinée objective-
ment et sans passion, et c'est le raison-
nement seul qui doit dicter son vote au
peuple suisse. Cette revision n'a pas pour
but, comme on l'a prétendu de divers cò-
tés, de revenir sur Ies progrès de ces cin-
quante dernières années dans le domaine
de la protection du travail ; s'il en était
ainsi, jamais la droite catholique aux
Chambres fédérales ne s'y serait ralliée
dans sa majorité. Il ne s'agit pas de sup-
primer le principe de la loi de 8 heures,
mais de mieux l'adapter aux circonstan-
ces d'un état de crise.

Le Valais ne sera, pour ainsi dire, pas
touche, puisque la revision n'atteint que
les ouvriers de fabrique ; c'est donc en
toute liberté d'idée que nous pouvons exa-
miner cette question.

L'orateur relève les raisons Lmpérieuses
qui nécessitent oette revision. La position
géographique de la Suisse et ses re_sour-
ces naturelles la mettent dans une situa-
tion plus difficile par rapport à l'étranger.
H est donc indispensable de prendre tou-
tes les mesures pour faciliter sa produc-
tion de manière à lui permettre de concur-
rencer l'étranger et de maintenir son in-
dustrie.

D'autre part , aucun état éta-anger con-
curent n'a une législation aussi stricte et
rigide que nos dispositions actuelles et
pour pouvoir lutter avec chance de suc-
cès, la Suisse doit modifier sa loi.

L'ouvrier ne sera pas obl igé de travail-
ler plus de 8 heures, mais il en aura la
faculté. Ce travail supplémentaire nc sera
pas de travail impayé, ainsi qu'on l'a pré-
tendu , et les patrons ont annonce qu 'ils
donueraient dans ce sens des déclarations
de nature à rassurer l'ouvrier.. La situa-
tion de l'ouvrier en sera donc améliorée.
Évidemment , si le prix de la vie venait
à diminuer, les salaires diininueraient éga-
lement ; mais l'ouvrier n'en souffrirait
pas, pourvu que les salaires ne diminuent
qu 'en proportion du prix de la vie.

Certainement, on domand e à l'ouvrier
de donner un effort , dans les conditions
prévues par la loi , mais cet effort rénui-
néré ne parait pas excessif. Et certaine-
ment beaucoup d'ouvriers le donneront
volontiers pour améliorer sa situation et
contribuer au relèvement de notre econo-
mie nationale.

Il est nécessaire que l'industrie suisse,
industrie de transformation surtout puisse
coneurrencer l'industrie étrangère ; mais
l'industrie des grands pays qui nous en-
tourent est- déjà favorisée sous des rap-
porta multiples. Il faut donc que, sous le
rapport de la durée du travail , nous
soyons à peu près sur un pied d'égalité.

La révision proposée n'aura d'effet que
pendant trois ans ; à I'expiration de ce
délai, la loi actuelle rentrera automati-
quement en vigueur , à moins qu'une nou-
velle loi n'ait été adoptée dans l'interval-
le. Si cette loi nouvelle était présentée,
les adversaires actuels de la révision au-
raient toute liberté de s'opposer à son
adoption. Les expériences de cette pério-
de trois ans pourront ètre précieuses.

Nous ne promettons pas une ère de
prospérité, trop de facteurs entrant en jeu
que nous ne pouvons prévoir ; mais la
révision apporto une amélioration écono-
mique, la seule possible en ce moment.
Cet effort momentané, faisonsJe puisqu'il
est nécessaire. Faisons-Je maintenant ; si
nous attendons plus Iongtemps, peut-ètre
sera-t-il trop tard !

L'orateur termine son brillant exposé en
faisant un appel à la force morale et à la
solidarité qui , seules, nous permettront
de traverser sans trop de dommage cette
période difficile. (Applaudissements nour-
ris.)

Personne ne demandant la parole, M.
Dufour remercie le conférencier et pro-
pose l'ordre du jour que voici, qui est
vote à l'unanimité :

« L'assemblee populaire , réunie à l'Ho-
tel de Ville de Sion , le 4 février 1921,
sous les auspices de la Société Industrielle
et des Arts et Métiers, ainsi que de la So-
ciété d'Agriculture, après avoir entendu
l'exposé convainquant de M. R. Evéquoz,
président du Conseil national, en faveur
de la revision de l'article 41 de la loi sur
les fabriques, se prononcé pour la révision
et, la re commandant au peuple valaisan,
l'engagé énergiquement à voter

OUI
le 17 février prochain.

Correspondance
L'Association pour le développement

et la sauvegarde de l'Industrie hòtelière
en Valais vient d'adresser la lettre sui-
vante à la « Gazette de Lausanne » :

Sierre et Sion, 5 février.
A la Rédaction

de la « Gazette de Lausanne ».
LAUSANNE.

Monsieur le Rédacteur,
Dans le numero de samedi dernier de

votre journal (No 32), votre correspon-
dant de Sierre a publié un article intitulé
« Les Horaires et le Vailais ».

Après avoir formule diverses demandes
d'aniéliorations cotioeniant l'horaire de la
ligne du Valais, votre correspondant écrit
ce qui suit :

« Ces quelques remarques font voir que
« si Fon voulait y mettre de la bonne vo-

Mlle Napierkowska ,
de l'Opera - Comique,
dit : « Les effets re-
marquablementadou-
cissants du Savon Ca-
dum font de lui le
meilleur savon de toi-
lette. • Le Savon Ca-
dum , fabrique avec
| des ingrédients de
. tout premier choix,h entretient la peau en
I parfaite sante et con-
£ serve au teint sa frai-

cheur naturelle.



« lonté, on pourrait, sans inconvénient,
« faire disparaitre des anomalies qui cau-
« sent un grand préjudice à tout un can-
« ton. On ne demande pas un direct mati-
« nal Brigue-Lausanne. »

Au sujet de ce direct Brigue-Lausanne
auquel il est fait allusion, nous sommes
dans l'obligation de relever que votre cor-
respondant se trouve ètre mal informe.

Bien au contraire, tous les intéressés
au trafic, en particulier les milieux com-
mercants, touristiques et hòteliers deman-
dent avec instance l'introduction dans la
matinée d'un direct Brigue-Lausanne.

Il se trouve en effet qu'entre 6 h. 45
et 11 h. 25, soit pendant 4 h. 30, aucun
tiain ne relie Brigue à Lausanne et que
de plus, le train quittant Brigue à 6 h. 45
n'arrive à Lausanne qu 'à 11 h. 34.

L'on comprend donc que les intéressés
soient unanimes à demander une améliora-
tion de cet état de choses par l'introduc-
tion d'un nouveau traiti.

Aussi, avec l'appui de l'Etat et de mu-
nicipalités, les associations intéressées (as-
sociation hòtelière, Chambre valaisanne
de Commerce) ont-elles domande expres-
sément aux instances compétentes la mise
en circulation d'un nouveau direct infor-
cale entre l'omnibus No 1369 et le direct
No 35, et nous aimons à croire que l'ad-
ministration des C. F. F. voudra bien
donner suite à une demande si légitime.

En 1922 déjà, nous avions entrepris
d'actives démarches pour obtenir un train
de ce genre et le train 35 a, en effet , pen-
dant la saison d'été 1922, circulé durant
la matinée entre Brigue et Lausanne, ren-
dant au trafic les plus grands services.

Nous tenions à rectifier la communica-
tion de votre correspondant sur ce poin t
et sommes assurés d'autre part que nos
confédérés vaudois ne manqueront pas da
soutenir nos efforts pour obtenir de meil-
leures Communications avec leur canton et
permettre ainsi de resserrer davantage en-
core les liens qui nous un issent.

Nous vous serions fort obligé de bien
vouloir insérer notre rectification dans vo-
tre journal et, vous remerciant d'avance,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Rédacteur, l'assurance de notre considé-
ration distinguée.

BAGNES. — (Corresp.) — C'est jeudi
31 janvier que, entrarne© par les dévoués
« Concordiens », la Société de secours mu-
tuels l'c Union » traversa les rues de Chà-
lole pour sa réunion annuelle.

Le premier devoir qu'elle tient à ac-
complir est, comme toujours, l'apport do
la prière et le renouvellement du souve-
nir pour ses membres dont les forces et
la foi ont été appelés à s'exercer sous un
ciel plus clément, plus stable, moins re-
muant, moins ingrat que celui sous lequel
nous nous démenons encore nous-mèmes.
C'est donc à l'église que se rend la société
pour retrouver ses membres disparus et,
en mème temps, pour recevoir, du bon
pasteur qu'est M. le Rd curé Carron, les
paroles réconfortantes qui vont au coeur
et dont il a le secret. Un merci tout parti-
culier à M. le curé pour spn instruction
dont chacun aura certainement emporté
les meilleures impressions.

Après les offices, le cortège se forme et
suit la « Concordia » qui doit, plus que
jamais, souffler dur dans les ouivres, afin
que le froid, le gel n'immobiHse ni les
pistons des instruments, ni l'ólan remar-
quable de Ja société.

Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE

(Suite.)

XIII

S'il prenait , en effet , fantaisie à celui-ci
de le signaler à la police comme le fameux
Jacques SouviHe qu'elle s'efforcait en vain
de trouver depuis plusieurs semaines, cela
pourrait amener de dangereuses compiica-
tions.

Ainsi avait-il j eté son dévolu sur le mar-
chand dc vins de Rouen. Ce dernier ne le
connaissait pas. En le menacant de chantage.
sous le pseudonyme de la « Justice imma-
nente » et en évitant toute explication et:
cas de rencontre avec lui , l'opération appa-
raissait comme de tout repos.

Le rusé coquin comptait , d'ailleurs , ne pas
gaspiller les bienfaits de la destinée. Il lui
semblait sage de se créer, à l'étranger , une
sorte d'identité nouvelle qui le garantirait , le
cas échéant, contre les poursuites de la Jus-
tice frangaise en lui permettant de s'éva-
nouir pour ainsi dire dans le néant.

Aussitót après avoir recu les dix mille
francs de M. Antoine Delessart, il comptait
se rendre à New-York. Sa place sur la
« L orraine » étant déj à retenue , au moment
où il montait en honnéte touriste à Notre-
Dame de Bon-Secours...

En reconnaissant le docteur Henri Deles-
¦ssart sur la piate-forme du monument , Tolly-

Le Chàble contoumé, l'« Union » envahit
la salle de la maison communale pour
prendre connaissance dje la gestion du co-
mité et de la situation financière de la
société. Gestion et situation parfaites !
En pourrait-il ètre autrement quand on a
à sa tète des personnes aussi dévouées,
aussi capables, qui ne ménagent ni le
temps, ni le dévouement pour la bonne
marche de l'« Union » ?

Après le salut apporté aux membres
présents, au nombre desquels nous avons
le plaisir et l'avantage de voir notre ai-
mable conseiller d'Etat et national, M.
Troillet , après un sympathique et vivant
souvenir aux membres qui ont dù nous
quitter dans le courant de 1923, pour les-
quels l'assemblée se découvre en signe de
deuil ; M. le président Cyr. Gard nous
tient suspendu à ses lèvres durant tout le
rapport intéressant et maitre qu'il nous
fit sur la vie de P< Union ».

S'arrèter à resumer ce rapport, ce se-
rait lui nuire. C'est pourquoi je me con-
tenterai de dire ici que notre société bou-
cle par 575 membres, dont une septantaine
de nouveaux rentrants et par 1800 francs
de boni ! Qu'il me soit permis ici de ren-
dre hommage à tous ceux qui se dé-
vouent, comme les membres du comité ,
comme censeurs, comme commissaires ou
autres. Tous contribuent à la prospérité
de l'« Union » qui est , plus que jamais,
unie et forte. Car en voulant tenter de
nuire à son rouage en lui diminuant quel-
que peu le nombre des membres, on est
tombe à l'oppose du but recherche.

Le boni de 1800 francs fait dans l'année
a permis de ramener les cotisations de
8 à 6 francs, ce qui a été accepté de
gaité de cceur, à l'unanimité ! Puis, quel-
ques modifications sont apportées à la
composition du comité, et la salle se vide
pour en combler une autre qui répond
mieux à l'état creux des estomacs, les-
quels sentent que l'heure est très avancée
et qu 'il est temps de les remettre en bon-
ne place.

Cette seconde salle s'emplit jusqu au
dernier recoin ; les sommelières ne peu-
vent plus circuler librement. Pour un ins-
tant, tout est silencieux, quand bientòt
notre charmant président réélu, M. Gard,
nous présente un major de table en la
personne bien connue de M. le sous-préfet
L. Gailland, que tous nous acolamons ayec
frenesie.

Sous sa baguette experte, l'atmosphère
de la salle change du tout au tout : La
« Concordia » tonne, les orateurs émeu-
vent, les chants adoucissent et réchauf-
fent, les bans claquent et les auditeurs se
raffermissent.

M. Cyr. Gard nous entretient quelques
moments de ce qui s'est passe et se passe
dans les mines argentifères de l'Etat et de
et qui a été propose et fait en faveur du
campagnard au sein du Grand Conseil. M.
Gard nous a vivement intéressés et nous
a faiit comprendre que nous n'avons nul-
lement lieu de nous faire du noir ; car no-
tre canton est dans une solide posture fi-
nancière.

Des paroles d'un goùt exquis sortent de
la bouche de M. le conseiller national
Troillet que je n 'ai jamais entendu parler
avec autant de cceur : probablement par-
ce qu'il ne s'est jamais senti autant chez
lui.. Le discours de M. Troillet mériterait
mieux qu'un simple énoncé dans un rap-
port de fète. Aussi, espéré-je avoir l'oc-
casion d'en lire un compte-rendu plus
complet où les saines conclusions qu'il

mer avait été très surpris. Pendant un ins-
tant , il s'était demande s'il ne ferait pas
mieux de déguerpir avant d'ètre apercu par
lui.

Mais la réflexion le retini. Si le docteur
était là , à la place de son frère, c'est qu'ils
avaient cause entre eux du billet anonyme
et que, de leur conversation , était sortie pour
eux la certitude que l'individu voile sous le
pseudonyme de la « Justice immanente »
était Jacques SouviHe en personne ou, du
moins , l'homme qu 'ils supposaient étre Jac-
ques SouviHe.

Dans ces conditions , mieux valait affron-
ter une nouvelle entrevue avec M. Deles-
sart, dans laquelle il affirmerait encore au-
dacieusement ètre le fils de l'ancien pape-
tier de Troyes , plutòt que de se soustraire
au rendez-vous donne et d'éveiller peut-étre
par là , dans l'esprit du docteur , un doute
sur sa réelle identité...

Le pis eùt été, en effet , que celui-ci vint à
s'imaginer que le gaillard à qui il avait parie,
à l'Hotel Sainte-Marie, n'était pas le vérita-
ble Jacques SouviHe !...

Maintenant , il se felicitai! de son audace...
Sur le bateau qui les emportait rapidement
vers l'Amérique, il se livrait à toutes les
délices du succès avec une aisance parfaite...

A voir ce passager de première classe —
le bandii ne se refusait rien — le plus ha-
bile policier à la recherche du gargon jar-
dinier, ex-pupille de l'Assistance publique,
n'aurait pu concevoir le moindre soupgon...

Rien, dans son maintien , ni dans les ter-
mes choisis de sa conversation , dans la cor-
rection de son éducation ou dans l'étendue
de son instruction n'était susceptible de

comporte seront tirées sensément dans un
numero de ce mème journal.

Les auditeurs sont un peu émus ; c'est
pourquoi M. le major de table tourné la
page et s'adresse à l'humour.

Dès ce moment, nous nous amusons :
Le film nous représenté une séance au
Conseil national ; un discours de socialis-
te qui veut tout aplanir, tout égaliser, dé-
graisser les gras, gonfler les maigtres, al-
longer les courts, rapetisser les longs, dé-
charger les maris en flanquant les bedles-
mères aux célibataires, des voyages en
chemin de fer avec tous leurs accidents,
etc, etc. Encore quelques mots de M. Z.
Besson, nous parlant de l'union qui fait la
force.

Tout cela alterne de musique et de
chants, et copieusement embelli par les
appréciations, marquées au coin du bon
sens, de M. le major de table qui s'est
aequitté de sa tàche d'une facon impec-
cable.

La nuit tombe ; on se serre les mains ;
on se dit au revoir !

La « Concordia » entre à Péking et...
tout se tait. Un unioniste.

Confusion voulue
Un correspondant du « Valais » prend

sous ses ailes les articles du « Vater-
land ». D est probable que c'est le mème
homme sous deux bonnets. Pour se donner
la réfutation facile, ce monsieur fait une
confusion et défend un article que nous
n'avions pas mème pris la peine de rele-
ver, passant prudemment un autre sous
silence. Est-ce assez amusant ?

Quant au projet d'un organe quotidien ,
il parait émouvoir beaucoup plus nos
adversaires que nous-mèmes dont la ré-
servé et le silence, alors que nous eussions
pu renseigner et instruire, nous ont valu
des compliments. Du reste, il n'est pas
dans nos habitudes de nous asseoir sur
des ruines, le correspondant du « Vailais »
reconnaissant lui-mème que ce « n'est pas
de nature à troubler l'ascension de notre
canton vers de nouveaux progrès ».

Fédération valaisanne des producteurs de
reines à cornes et laitières

On nous écrit de Martigny :
Le comité general de la Fédération va-

laisanne des producteurs de reines à cor-
nes et laitières, après avoir pris connais-
sance du rapport moral du secrétaire ge-
neral, a approuvé, par 17 voix contre 4, la
ligne de conduite adoptée jusqu'à ce jour.

Sur la proposition du délégué du dis-
trict de Conthey, le comité general a dé-
cide que les reines seront classées par ca-
tégories ; que les reines de la mème caté-
gorie ne devront pas présenter plus de
deux centimèters de différence au thorax ;
que les propriétaires pourront entrer dans
le parc lorsque leurs reines seront appe-
lées ; que les places de premiéres et de
secondes seront établies pour les specta-
teurs ; que les filmeurs ne seront auto-
risés à travailler sur le terrain que sur
autorisation speciale dólivrée par le secré-
tariat de la Fédération. A. T.

Assemblée generale de l'Association
hòtelière du Valais

L'assemblée generale annuelle de l'As-
sociation hòtelière du Valais aura lieu di-
manche prochain, 10 courant, à l'hotel
Kluser, à Martigny, à 1 h. 30 de l'après-
midi.

choquer l'attention de ses compagnons de
voyage...

Maintenant qu'il était parvenu au premier
échelon de la fortune, Tollymer, abandon-
nant totalement les iagons des milieux igno-
bles parmi lesquels il avait vécu quelques
années, reprenait le ton et les manières usi-
tés au sein de sa famiHe.

Ainsi arme et maitre de ressources qui
centuplaient sa puissance, ce personnage
n'en devait ètre que plus redoutable pour la
société... Nous le retrouverons peut-ètre
dans un de nos futurs récits, car nous ne
devons plus le voir Iongtemps au cours de
celui-ci.

Avec un air que ne possèdent heureuse-
ment que fort rarement les misérables de
son accabit, il remarqua très rapidement,
dès le lendemain de leur départ du Havre,
qu'une certaine surveillance s'exercait au-
tour d'eux à bord du navire.

Quelque peu inquiet tout d'abord, il se
rassura en constatant que c'était le docteur
Delessart, dont certains regards observa-
teurs épiaient les moindres aUées et venues,
et dont certaines oreilles enregistraient les
conversations.

Le motif de cette surveillance lui échap-
pait totalement ; elle n'en était pas moins
evidente pour lui...

Prétextant les nécessités de sa propre sù-
reté, il déclara donc à Henri Delessart qu 'il
devait s'abstenir de paraitre le connaitre au-
trement que comme compagnon de rencon-
tre et, durant toute la traversée, il réussit
à lui parler qu'une ou deux fois et toujours
en compagnie de quelque autre passager.

Une légère terreur lui restait cependant :
c'était que, dans l'émotion de son arresta-

L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal ;
2. Rapport de gestion sur l'exisitence

1923 ;
3. Comptes 1923 ;

. 4. Réclames ;
5. Cotisations 1924 ;
6. Budget 1924 ;
7. Divers.
8. Causerie de M. le Dr Hermann Sei-

ler, conse_ller national, sur le congrès in-
ternational de l'hòteillerie en Amérique.

Nul doute que les membres de l'Asso-
ciation et les personnes s'intéressant à
l'industrie hòtelière assistent nombreux à
l'assemblée. —• 
Ligue anti-tuberculose et oeuvre sédunoise
aux enfants nécessiteux et maladifs, Sion.

L'assemblée generale est convoquée
poux samedi, 9 courant, à 5 h. 30 de
l'après-midi, à Ja Salle du Conseil bour-
geoisial, à Sion, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Lesture du protocole de la dernière
séance ;

2. Rapport de gestion ;
3. Lecture des comptes ;
4. Rapport des vérificateurs ;
5. Décharge aux organes de l'Associa-

tion ;
6. Propositions individuelles.

Le comité.

tion, si celle-ci devait avoir lieu au débar-
quement, le docteur ne révélàt la présence
à bord de la « Lorraine » de l'individu qu 'il
croyait étre Jacques SouviHe...

Accuse d'ètre le fameux cambrioleur de la
rue Auber, que la police frangaise recher-
chait vainement, et dont le signalement
avait été envoyé dans toutes les capitales
du monde civilisé, Tollymer risquait d'ètre
l'obj et d'une enquète qui pouvait devenir dé-
sastreuse...

Le désastre était certain si M. Delessart
révélait lui avoir vu entre les mains le li-
vret militaire de Jacques SouviHe...

Mais le docteur était bien loin des pensées
dont le supposait capable l'égoisme Tolly-
mer.

Son seul but était de sauver Jacques Sou-
viHe...

C'était pour l'arracher à la honte de son
crime qu 'il faisait ce voyage outre-mer, au
risque de se compromettre lui-mème...

On imagine sans peine, dans ces condi-
tions, ce qui allait se passer fatalement au
moment de l'arrestation du docteur Deles-
sart, par la police de New-York, au débar-
cadère du paquebot : l'honnéte homme se
laissant appréhender sans trahir l'apache
dont on l'accusait d'ètre son complice, et
celui-ci s'esquivant au plus vite pour éviter
toute question gènante...

Ce fut ainsi , en effet, que l'événement eut
lieu.

Lorsque les policemen lui mirent la main
au collet, la surprise d'Henri Delessart le
laissa un instant comme frappé d'hébéte-
ment

Un mandat d'arrét contre lui, à son propre

MARTIGNY. — Les affaires. — Nous
apprenons que M. Robert Kluser, hòte-
lier à Martigny, vient de se rendre acqué-
reur, pour le prix de 100,000 francs, de
l'immeuble de M. E. Faisant, attenant à
son hotel et dont l'aile s'agrandira de ce
fait jusqu'à l'avenue de la Gare.

Nous envisageons avec plaisir l'agran-
dissement de cet immeuble et l'aménage-
ment d'un goùt avisé que son propriétaire
saura lui donner. Tout en répondant à
tous points de vue aux nécessités locales,
le nouvel établissement Kluser jouera sur
notre place de Martigny, le ròle d'un hotel
de premier ordre.

Vignes détruites par l'éboulis
On é-rit de Chamoson ;
Un morceau de roc de « Gru », de la

grosseur d'une grande maison, s'est déta-
ché à 5 h. du matin, récemment, et s'est
aplati au pied de la paroi perpendiouiaire
du rocher, où il a recouvert 200 à 300 toi-
ses d'excellentes vignes qui sont perdues.

Cours du change
6 février 4 février

Paris 26.70 27.10
Londres 24.72 24.95
New-York (chèque) 5.73 5.70
Bruxelles . . . .  23.60 24.—
Milan 25.20 25.20
Madrid-Barcelone . . 73.70 73.65
Amsterdam . . . .  214.50 216.10
Berlin (le million) . — — ;
Vienne » . . . 8130 81.40
Budapest . . . .  199.— 199.—
Prague 16.7fl 16.78
Stockholm . . . .  150.— 149.75
Christiania . . . .  79.75 8050
Copenhague . . . 88.89 99.76
Sofia 4.15 4.12
Varsovie — —
Belgrade 6 65 6.62

t
Mort de M. l'Abbé Bruttin

Mercredi matin nous est arrivée la triste
nouvelle de la mort de M. l'Abbé Jean
Bruttin, Recteur de l'Erimitage de Lon-
geborgne.

M. l'Abbé Bruttin s'en est alle jeune
encore vers le Dieu qu 'il a aimé et servi
avec un coeur généreux. H n'avait pas
encore 54 ans.

L'honorable défunt a occupé plusieurs
fonctions sacerdotales dont la dernière.
avant sa retraite à Longeborgne, fut celle
de curé de Nax, où il avait su se faire
aimer et apprécier.

Bien que maladif , on ne s'attendait pas
à une fin si brusque qui n'aura d'ailleurs
pas surpris M. Bruttin , toujours prét a
quitter ce monde. Venant peu de temps
après celle de M. Dubuis, aumónier de
Chàteauneuf , cette mort cause un vide
sensible dans le Diocèse. A Monseigneur
et à son Vénérable Clergé, l'hommage de
nos condoléances !

A citaque livre de chocolat est aj oute un** litre de lait.
(Tobler Chocolat au lait suisse).

Prix 60 cts la tablette de 100 gr.

nom, émané du parquet de .Paris : il y avait
de quoi le stupéfier !...

En vain demanda-t-il des explications ; la
sùreté de New-York ne connaissait qu'une
seule chose, c'est qu'eUe devait arrèter le
docteur Delessart et le renvoyer en France
par le prochain paquebot.

A grand'peine put-il obtenir de savoir
qu 'il était inculpé de complicité de voi...

Mais quel que fut son troubie, il gard a
assez de présence d'esprit pour ne pas pro-
noncer un mot compromettant pour l'homme
qu 'il voulait réhabiliter.

Celui-ci avait disparu dans la foule des
passagers au débarquement. Sans doute, la
police n'avait aucun soupgon de sa présence
sur le paquebot, car il ne fut aucunement
inquiète... Bien plus, aucune question ne fut
posée à M. Delessart, relativement à lui...

Cette étrange méprise de la police, qui ar-
rétait un innocent au moment mème où elle
laissait éehapper l'auteur d'un cambriolagc
retentissant, signale et recherche partout.
vint encore s'ajouter aux nombreux sujets
d'étonnement du docteur durant les longue;.
heures de réflexion qui suivirent son arres-
tation...

Les formalités d'extradiction accomplies
dans le temps minimum, Henri Delessart fut
ramené en France dans l 'humil iante situa-
tion d'un détenu, entre deux inspecteurs dc
la sùreté, qui ne le perdaient pas de vue...

II y avait trois semaines que le juge d'ins-
truction avait lance son mandat d'arrét con-
tre Henri Delessart. Dans la mème j ournée,
il avait fait arrèter Pauline SouviHe...

(A suivre.)



Soumission
On met en soumission tous les travanx

pour la construction d'une chapelle à Daviaz ,
sur Massongex. Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des chargés à la
Cure de Massongex.

Les sòumissj ons restent ouvertes jusqu 'au
14 février.

Campagne à remettre
A remettre maison , grange, écurie et environ 10.000 m1

de verger, prés et champs attenant, ainsi que quelques
vignes.

S'adresser à M. Marc Rouiller , au Guercet , ou au no-
taire Ch. Gira rd , à Martigny.

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Escompte — Ouverture de Crédits
Change, Ordres de Bourse

DÉPOTS à VUE et à TERME
aux conditions les plus favorables

La GENERALE
S.A. d'Assurances

à BERNE 
au capital social de 4.000.000

Assurances accidents. Responsabilité civile
de tous genres : incendie , transports. voi
avec elTraction , bris de glaces, dégàts d'eau,
— — - autos-casco et bagages - — —

Renseignements et devis gratuits auprès de chaque agent
locai ou à l'Agence generale H. Bonnard, Sion.

lini
12 HP 14/16 HP 25/SO HP

4 cyl. 80/130 6 cyl. 78/140 6 cyl. 88/150

La volture qui dure
Chassis et voitures carrossées livrable de suite

Prix très avantageux en raison du change

Agent general :
E. MAURER 50, boulevard des Tranchées Genève

ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Cours théorique at pratique.
Brevet protosaionnei garanti.

GRAND GARAGE KIAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.

COULEURS — HUILES et VERNIS

PAPIERS PEINTS
VERRES A VITRE et GLACES

BAGUETTES D'ENCADREMENTS - PLAQUES
DE PROPRETÉ (cristal et cellulold)

Joseph GUALINO
AVENUE DE LA GARE, 22 MARTIGNY

Gros et détail — Téléphone 145
•___-________^__________________________________________ -_-_-

Traitement d'hiver
des arbres fruitiers

Hàtez-vous jusqu 'à fin février. Le Car-
bolineum soluble Maag se dilue
dans l'ean à 5 % pr les arbres à noyaux
et 10 % pr les arbres à pépins. Prix fr.
1.75 le kg. avec mode d'emploi. Bouillie
sulfocalcique. Mastic à greffer. Giù ,etc.
GRANDE DROGUERIE VALAISANNE
Fessler & Calpini Martigny

r 

???????»????????

Avec les

ENGRAIS de MARTIGNY
exigfés en sacs d'origine, marques et plombés

vous n'aurez que des satisfactions

Superphosphates, Phosphazote , Engrais
? complets et universels de toutes sortes ?
+ Repr. pr. le Valais : - MM. Torrione Frères & Cie - à Marti gny - Bourg %
????????????????????? »??????»»????»?????????????????A

Cuisinière
Personne sérieuse, de 25

à 35 ans, forte, active, bien
recommandée et très au cou-
rant de sa partie, trouverait
tout de suite ou dès le 15 fé-
vrier, place stable et bien ré-
tribuèe dans pensionnat de
jeunes filles. Ancienne bonne
à tout faire serait aussi ac-
ceptée. Adresser offres avec
copie de certificats au Pen-
sionnat ,,Le Manoir " Yver-
don (Vaud). P20666L

Avis de vente d'immeubles
SECONDE ENCHÈRE

Lundi. 18 février 1924, à 14 heures, à l'Hotel de Ville de Bex. salle du ler étage,
l'office des poursuites de Bex procèderà à la vente aux enchères publiques des immeu-
bles ci-après désignés, saisis au préjudice de KELLER Jean-Louis, fils, de Jean, à Bex.

Les conditions de vente seront déposées au bureau de l'office, à parti r du ler fé-
vrier 1924.

Art. Pian Désignation Surf. Taxe
da cad. foi. No des immeubles A. Ca. cad.

Gommane de Bex
du 2575 103 du 12 Vers le Pont, Nos 4/52497, champ 5 76
du 2576 103 du 13 Dit lieu. No 5/52497, place — 14
du 2577 103 du 14 Dit lieu, place — 81
du 2578 103 du 15 Dit lieu, latrines , T. B. 1907, batim. — 05
du 2579 103 du 16b DSt lieu, No 3/52497, jardin 1 75
du 10412 103 du 11 Dit lieu, le surplus forme le No 1 du

pian No 18010. pré 17 68
du 2579 103 du 16a Dit lieu, hangar, T. B. 1907, bàtim. — 62
du 2575 103 du 12 Dit lieu. buanderie, Nos 1 et 2 du — 05
du 2579 103 du 16b pian No 52497, T. B. 1913, bàtiment — 15
du 2576 103 du 13 Dit lieu, logement et café No 6/52497,

T. B. 1913. bàtiment 1 80 38000
Mention d'accessoires mobillers de fr. 1858.— non compris dans la taxe.
L'adjudication sera donnée à tout prix. Taxe de l'office fr. 30,000.—
Bex, le 9 j anvier 1924, à la réquisition du créancier hypothécaire en ler rang et d'un

créancier saisissant. L'Office des poursuites.
J. Marguet, prepose.

On demande pour saison
d'été

popi .lei
pour différents emplois. S'a-
dresser au journal sous chif-
fre 36 G. P. A.

Repasseuse
Mme Etienne Rappaz , a St-

Manrice , a repris son métier
de repasseuse. Elle se char-
ge aussi dn lavage.

Travail soigné.
Se recommande.

On demande, à St-Maurice

une fille
connaissant un peu la cui-
sine et les travaux du mé-
nage. Certificats exigés.

S'adr. au Nouvelliste sous
64; 

Effeuilleuses
Trois bonnes effeuilleuses

sont demandées, sachant
bien attacher avec la paille.

Adresser les offres a M.
Alfred Rayroux , Vufflens-le-
Chàteau s. Morges (Vaud).

Jeune homme fort , instruit
cherche place de

commis
dans commerce gros ou dé-
tail. Très au courant de la
branche denrées coloniales
etdrogueries. Ronnes notions
d'allemand. Offres sous chif-
fres P. 438S. Publicitas , Sion.

Gargon de magasin
On demande jeune homme

de 25 ans. Entrée immediate
Faire offres par écrit avec

références sous P479 S Pu
blicitas, Sion. 
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I Ulllllì la paire 1.— ddllllll-ì bon fermoir soldées 1.95 E

¦B-B n.. de laine solide pour enfants . «-._„ laine bornie qualité , soldée ¦"¦¦
4rU D(" soldós la Pair « 1-25 ò.fyB le m. 2.25 j#j
SPI rhnniKnP et "lecons bonne flanelle «.... fine largeur , 130 cm., qualité illl
JLj UlCllll.-ì couleurs pour enfants , J.ljJB superbe , soldée le m. 5.90 1̂ 1
Jjjj soldées la pièce depuis 1.30 _______
¦55 . Mniiccnlinn P ure laine, ravissants 5555
¦¦¦ l aillO forte <Juallte speciale pour HIUUJìBllll - dessins ,soldée lem. 2.50 55SS
2£Z LUlllC chaussettes d'hommes, les !¦___¦_
_tt-l 50 grammes 0.45 Tnjln fleurette pour enfourrage, sol- |_«_1
]["|., >¦ _ _ , ,  i - ,  I UIlC dèe le m. 1.75 |ir |

i Rllhnil C "' doublé fn c-e, la pièce lBBi¦¦ ¦ niiUflllì de 10 m. soldées 1.25 T.j i. écrue pour draps , larg. 180, |5"1
r*rl „ , , . ,-j  lUllc simple fil, soldée le ni.  1.95 _HrB¦¦¦ Fort à friCOr soll°esP°ul"créperou ______

¦*M ì"l» 1 lllàBl onduler , soldés 1.— T«j|- écrue pr draps , larg. 180 cm. j |g*
¦SII UU\m fourreaux ouvrant devant IU "" dble chaine soldée le m - 2 95 1155
Vm dUII .IS pour dames , qua' , extra - . belU ; mé enfourrage, JOUr| f°rte soldés 7.90 UaZID iarg. 135, soldé le m. 2 25 Ijj
__¦_¦ T-tìnV d' oreillers festonnées , jolie . _¦_¦¦IBS lui Uà toile, 65 x 75, soldées 2 95 Nann_ JI1D I"1"1". /«èS J?U,e qualAé_ ¦«IlIla., liapiiayB larg. 140, solde le m. 4.25 ¦¦¦¦
lia* Rnrrinrnr de toile cirée pour rayons .SII
|___5 DUIUUI -i dessins rouges , verts ou Cntlirìn Q pour tabhers' tr ,'s forte - 5511
te^ bleus soldées le ni. 0.30 IUIUUU6 dblelarg soldée le ni. 1.45 1̂ 1
I fMl IlnntnlI flC valenciennes ou entre- FniimitllMf complètes pour véle- (Uri
^SK UKUl -ll -ò deux , jolis modèles , sol- lUulUllUI.S ments d'hommes , le f l̂
igll dóes les 10 m. 0.95 tout de iri! qualité 11.50 IBS¦ ¦il : 1 II»
WIéJéB Une insite à nos mag asins n'engagé d rien , venez voir nos ¦¦¦¦

jll marchandises et comparer nos pr ix .  — Nous rapp elons que llj
ISSI p our  tout achat dép assant f r .  50.— le billet de chemin de lisi
ÌJrm f er  es' remb°ursé snr un rayon de 20 kilométres . W__|

MFjl GRANDS MAGASINS ¦J||
! VILLE DE PARIS, Monthey Si!![lia ili

I5r?0 j llllf N ons prions nos clients du dehors de bien vouloir nous excuser fp£M
S%1 1 Hilò s'ils n'ontpas été servis ces derniers jours avec la promptitude à ia- I JaB
I |8sS que l le  nous les avions habitués ; notre servire d' expédition est très char- nmTm
L|| gè pendant cette l iqu ida t ion  et nous sommes obligés d' exécuter les coni- mLmj M
¦BBII rnaudes dans l ' ordre ee leur arrivée. IBSKaii

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
li«B

I
JH l_u_HiR_ !| |_i_!-K-!| ̂SM-«^|||j£lBflc|3 - ** Jlz - ¦• '-', _J_L-'_ì____J __________ J £. I

Boucherie ROUPH
rue de Carouge , 36 bis , GENÈVE

expédie contre rembour-
sement viande de choixdu
pàys depuis 2 kg. 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.

^  ̂
Pour

-J^K  ̂ Chevaux
:__cSS___ de boDtheiie
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVAIINE CENTRALE

Louie 7 — Lausanne — H. Verrey
Auto-camion. Téléphones
bouch . 92.59, appari. 92.00.

HOTEL DE LA OHE
La [oDibalIaz sur Sépey

Cet hotel , entièrement res-
taurò, jouissant d'une clien-
tèle assurée. est à vendre
ou à louer pour tout de
suite. S'adresser à A. Jordan ,
agent d'affaires patente , à
Vevey.

A vendre m

CAPE
avec appartement , à proxi-
mité d'une petite ville du
Bas - Valais , avec ou sans
campagne. Arra n gements pr
payement. S'adr. au Nouvel-
liste sous E. P.

^̂ A GRJPK
^̂

^m LA GRIPPE est dans l'air ^^L
MNE VOUS LA1SSEZ PAS GRIPPER m

JBPróservez-vous — Défendez-vous W 
^ÉW par un usage habituel des 11

¦ PASTILLES VALDA M
W Assainissez vos Bronches ff l
A Augmentez la résistance de vos Poumons m

L̂ LES VRAIES PTSTH-LES um fS

Mélèze
A vendre un wagon de

sciage mélèze pour menui-
serie, de 30, 40, 50 et 60 """

S'adresser au Nouveliste ,
sous 36.

Hwernaae et ivap
On prendrait pour finir

d'hlverner 6 bonnes vaches,
bons soins assurés ; si cela
convenait , on les louerait de
suite pour l'été prochain.

Faire offres à A. Isoz , St-
Livres s. Aubonne, Vaud.

VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie des particuliers

hachéesurdemandeZfr lekg.

HoB[..rie Chevaiine Laosannoise
loille do Grand Pont; 18 (Tel. 35 85)

Lausanne 
OCCASION

On offre à vendre un

potager
deux trous , bouilloire en cui-
vre, en très bon état ; con-
viendrail pour petit ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. N.

Viande de cheval
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.C0
Bouilli sans os, > 2.40
Réti sans os, » 2.00
Saucissons et sau-

cisses, » 3.—
Viande fumee , » 2.40
Salami , » 4.—
Demi-port payé. Tel. 35.05

BOUCHERIE IMI-UE LtUStNNOISE , Dolile
di Gd-Pont , 18, Lausanne.

Expédie le meilleur marche.

Roti lerchoixfr 2.50-2.70
Viande désossée
pour charcuterie , lekg. 2.20
Bouilli, sans os, » f r  2.20
Bouilli, avec » » » 1.80
Saucissons,
Saucisses mèi. porc 3.—
Salamis extra lekg 4.—

A partir de 5 kg, expédie
franco.
Boucherie chevaiine Caballus ,

Lausanne L Rieben -Baud.

Hàtez-vous et achetez des

LOTS
à fr. 1.— ou séries à fr. 10.—
dont 1 i 2 gagnants sont garantis
de la loterie de l'HIpital d'Aarberg,
Vonsavezlagrandechancede

participer au

3" flive : ZI ttirtor
et de gagner des gros lots de
frs. 50,000, 20,000, 5000, etc ,
qui ne sont pas encore sortis.

Envoi contre remb. par

rfleence Eentrale a Berne wVr"B?l-

BANCIOE
de BRIGUE

BRIGU E
-°<j§_><> 

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques post. : Ne 253 Bureau de Sion.

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

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

En comptes-courants à 3*/*
En comptes de dé'pots suivant durée de 3l/j à 4'/a •/»
Sur carnets d'épargne 4'/a V»
Contre obligation à 5 '/*

Location de Cassettes dans la chambre forte

Pour les traitements 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 Wuil loud ,' ing. agronome , Sion.

j^S  ̂j 

est 
un Antiseptique et Désin-

fr .  •i.'iO Le Savon de Toilette au Lysoform, de fabrication
soignée , est prescrit pour tous les soins de la toilette , son
Parfum est tres délicat : le carton f r .  i.25 . En vente tou-
tes pharm. et drog. Gros : Société suisse d'Antisepsie. Ly-
sotorm, Lausanne. 

Sirop Dyrba
Contre toutes les affections des voies respiratoires :

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

En vente a Martigny a la Pharmacie MORAND et au-
dépòt genera l pour le Valais,
Pharmacie DARBELLAY - SION

ISSI MEDICAI
Ensei gnement - — Cours

S'inserire avant le 15 février
Prof. E. Jacobson

i , rue Petitot , Genève.

10.000 kg. foin
à vendre , de I" qualité.

Felix Peutet , aux Tardys,
•/Monthey.

A vendre

2 pianos
d'occasion à fi 500 et fr. 80O

H. Hallenbarter , Sion.

teiiiii
pliants, facilement trans-
portables à fr. 250.—

H. Hallenbarter , Sion.

A vendre un bon
petit chevaJ

i deux mains, frane de trait.
S'adresser au journal sous

R. V.

Jeune cheval
docile et s'attelant bien , à
vendre. S'adresser chez G.
Croset, agriculteur, Bex.

P. '20775 L

A louer au centre de la
Ville de Sion ,

magasin
avec dépendances. S'udres-
ser sous P. 480 S, Publi-
citas, Sion,

avec dépendances. S'udres
ser sous P. 480 S, Publi
citas, Sion,

A vendre uneA vendre une

vachette
S'adresser chez Paccolat

Jean-Isidore , Collonges.

A vendre, faute d'emploi

bon mulet
àgé de huit ans , sage, allant
au bas et au char. S'adresser
au bureau du journal sous
R. A. 

On demande à louer

2 bonnes vaches
pour cet été. On en pren-
drait une de suite en hiver-
nage. S'adresser au Nouvel-
liste sous 71.




