
Nouveaux faits connus
Vendredi a Midi

Les séances orageuses continu ent à la
Chambre francaise dans la discussion dea
décrets financiers, mais dans les votes, le
gouvernement Poincaré est assuré d'une
majorité régulière de plus de cent voix.

En Grece, le cabinet est reconstitué.
C'est un ministère venizeliste sans M. Ve-
nizelos. La consultation populaire sur le
regime de la nation, royauté ou républi-
que, aura lieu le 9 mars.

Au Mexique , défaite complète des in-
surgés.

Les droits
l'exactitude

De toutes Jes choses bouffonnes , la po-
litique étant la plus sérieuse aurait pu
dire ce farceur de Baumarchais, il faut
bien que l'opinion publique tende son es-
prit , pendant huit jours encore, sur la que-
relle engagée autour de la revision de l'ar-
ticle 41 de la Loi federale sur les fabri-
ques.

Comme l'a fait remarquer M. Evèquoz ,
président du Conseil national , dans sa re-
marquable conférence de Sion, ce qu'il y
a de renversant dans cette bataille éco-
nornique, c'est que précisément la politi-
que y a fourxé son vilain nez crochu.

Et, alors, la Maison où . l'on se chà-
maille devient immédiatement une tour de
Babel dans laquelle personne ne parie la
mème langue.

L'un afiirme que le but de la revision
est de faire travailler 9 heures et de payer
pour 8 ; le premier magistrat, du pays dé-
clare qu 'il y a erreur et que l'ouvrier, avec
l'article 41 revisé, ne sera pas, pour au-
tant, obligé de travailler plus de 8 heures
mais qu 'il en aura la faculté et que ce
travail ne sera pas du tout du travail im-
payé. -

Vous cueillez oeut contradictions de
ce genre dans les conférences et les arti-
cles de journaux qui traitent de la vota-
tion du 17.

Suivant le coté de la barrière où les
hommes se trouvent, voua avez en face
de vous des affirmations ou des dénéga-
tions, violentes ou raisonnées, selon les
tempéraments.

Nous lisons que le nouvel article 41
adopté sauvera notre industrie nationale
et, par ailleurs, qu 'il la tuera ; que la re-
vision tend à supprimer le principe lui-
mème de la loi de 8 heures, fruit d'une
longue et pénible conquète, alors que
•des hommes de grande conscience déola-
rent formellement, d'autre part, qu'il n'est
pas touché au principe garanti par l'arti-
cle 40 qui reste en vigueur, envers et con-
tre tout, et domimant touite notre législa-
tion du travail.

Des journaux contestent au Dr Laur, le
secrétaire de la Ligue des Paysans, le
droit d'intervenir dans ce débat éconorni-
que et de donner son avis.

SI l'ou se met sur ce chemin, dei
excommunications civiles, attendons-nous
à voir le Dr Laur contester, à son tour,
le méme droit aux groupements adversai-
re».

La soupe à la bataille sera, alors com-
plète.

Dans les votations, une question que
l'homme politique et le journaliste cons-
ciencieux doivent se poser est celle-ci :
« Est-il bon d'écrire telle chose et de for-
cer une argumentation pour arriver à im
poser son point de vue ? »

Nous ne le croyons pas.
Parler et ecrire, en restant dans la note

juste, c'est encore ce qu 'il y a de plus
habile.

Et l'antàpathie ou l'enthousiasme que
nous éprouvons à l'égard d'un décret ou
d'une loi ne doit jamais nous faire oublier
les droits de l'exactitude et de la vérité
dans le raisonnement et l'exposition des
faits.

C'est une règie de bonne loyauté et de
bonne .politique.

On y peut perdre, momentanément, des
succès électoraux, des profits faciles, des
affections fragiles, mais on y gagne en
hauteur de caractère, en profondeur de
pensée, en justesse de vue, et cela finit
toujours par rencontrer sa récompensé.

L'idéal d'un homme de clan ou d'un
chef de groupement éconornique, sou-
cieux de sa mission, n'est pas de se servir
de tous les moyens pour triompher dans
une votation ; c'est de servir sa foi , son
pays, sa cause, sans perdre de vue l'objoc-
tif auquel il tend, ni abuser de la puis-
sance dont il est arme.

L'abus de la confiance publique est
plus grave encore que cedui de la con-
fiance privée et individu elle, et avancer
une chose que l'on sait manifestement
fausse pour gagner des électeurs est un
bluff voisin de la malli onnèteté.

Ces sortes de procédés peuvent avoir
du retentissement ; ils n'auront jamais
de durée. L'avenir reste le terrible jus-
ticier. Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT

Un nouveau Consistoire. — Un nouveau
consistoire est annonce pour le mois de
mars. Plusieurs nouveaux cardinaux y se-
ront créés.

Le Fétiche de M. Mac Donald. — bait-on
que M. Ramsey Mac Donald a un fétiche ?
C'est une humble tortue qui , depuis vingt
ans appartieni à la famille du Premier bri-
tannique. On l'appelle Rita , et c'est avec un
véritable enthousiasmc qu'elle repond à ce
j oli nom.

M. Ramsey Mac Donald n'accomplit au-
cun acte important sans avoir, au préala-
ble, passe la main droite sur la carapace
de sa tortue. Il lui èst méme arriv é, lors-
qu 'il se rendait à de grands congrès tra-
vaillistes, d'emporter la pauvre Rita dans
sa valise. Une nuit , à Liverpool, en rega-
gnant sa chambre d'hotel, il constata la dis-
parition de la tortue. Ce fut toute une af-
faire. M. Mac Donald réveilla le patron , le
personnel et les voyageurs. Il fallut se met-
tre, sur l'heure, à la recherché de Rita. On
la découvrit enfin dans une chambre voi-
sine, au fond d'un carton à chapeau... Nul
n'a iamais su comment elle y était arrivée !

La tortue est maintenant installée à Dow-
ning Street.

Recettes douanières. — Les recettes des
douanes se sont élevées en décembre 1923
à fr. 16,219,452.27 contre fr. 22,585,431.64 en
décembre 1922, soit une diminùtion de fr.
6,365,979.37 en décembre 1923.

Du ler j anvier au 31 décembre 1923, les
recettes des douanes ont atteint 182,975,496
fr. 70 contre 163,679,825 fr. 65 en 1922, soit
une augmentation de 19,295,671 fr. 05 en
1923.

En janvier 1924 elles ont attein t une som-
me de 14,167,432 fr. 20 contre 12,626,491
fr. 74 en janvier 1923, ce qui représente une
somme supérieure de 1,540,940 fr. 46 en 1924.

Tombée dans le Vésuve. — Le « Giornale
d'Italia » apprend de Naples qu 'une dame
étrangère s'était rendue sans guide, il y a
trois jour s, aux cratères du Vésuve. Com-
me, depuis lors, elle n'a pas reparu, on sup-
pose que , s'étant aventurée sur un sentier
dangereux , elle sera tombée dans l'un des
cratères.

Le buffetler escamoteur. — Le tribunal du
district de Zurich a condamné, mardi après-
midi, l'ancien restaurateur du buffet de la
gare de Zurich, Franz Meli-Figi , à trois
j ours de prison avec sursis pendant trois
ans, à 300 francs d'amende et aux frais, pour

escroquerie simple pour une somme ne dé-
passant pas les 500 francs.. On reproche à
l' accuse de s'ètre procure Un revenu rile-
gai au préj udiee d'une parile du personnel ,
par des manipulations inadmissibles à la
caisse de contróle.

Maisons hantées. — « Aux Ecoutes » ra-
content cette amusante histoire :

Ces j ours-ci, le Club du Faubourg donnait
une conférence contradictoire sur les mai-
sons hantées.

Chacun y alla de sa petite anecdote. De
mauvais plaisants s'en mélèrent, et le tu-
muìte fut bientòt à son còmble.

— J'avais chez moi, commenca une da-
me, un piano qu 'une amie m'avait confié...

— A cause de la taxe, clama une voix ai-
guè.

Les rires empéchèrent la dame de con-
tinuer.

Un monsieur grave commenca gravement:
— J'avais des amis, en Àngleteare, qui ve-

naient de s'installer dans une maison « neu-
ve ». Le soir mème il y àvait dans la mai-
son un revenant. Attiré par les cris des fem-
mes, le maitre de la maison s'approcha du
revenant et lui dit :

— Voyons, il doit y avoir erreu r, ce n'est
pas de j eu. C'est une maison neuve, ici. Si
vous avez quelque chose à réclamer, adres-
sez-vous à la Société des recherches psychi-
ques...

Le revenant répondit d'une voix sépul-
crale :

— Je ne puis m'en aller d'ici. « Je suis
l'entrepreneur » et j 'ai negligé' de faire des
fondations.

Et de fait , aj outa le narrateur, de plus
en plus solennel , deux mois après la maison
tombait en ruines.

Lés rires étaient à peine calmés, en mème
temps que les protestations, qu'un autre
monsieur, qui ressemblait comme deux gout-
tes d'eau à Pierre Mille , - reprenait . -d'une
voix de fausset :

r— J'ai habite dans le Mid i une maison
que j 'avais achetée pour une bouchée de
pain parce que son précédent propriétaire
s'y était pendu dans les w.-c, et qu'il pas-
sait pour revenir tous les soirs à heure fixe.

De fait , à peine installé , je pus constater
que chaque soir à minuit le fantóme était
là. Il entrait je ne sais par où, il se dirigeait
vers les w.-c. dont la porte s'ouvrait com-
me par enchantement, et il s'imstallalt à la
place exacte où avait eu lieu la pendaison.

Agacé par tant du stupidite, un beau soir,
à minuit moins cinq, enveloppe d'un drap,
j 'allais m'installer moi-mème à cette mème
place. A minuit précis, le spectre arrivé,
s'avance jusqu'à me toucher , s'arrète , et,
d'un ton dépité et sépulcral :

— Zut, il y a déj à quelqu'un !
Et il disparut pour ne.p lus j amais reve-

nir.
Cette fois, ce fut du delire, et la séance

fut levée dans le plus grand désordre.

Due de Fiume. — Les j ournaux italiens
annoncent l'imminence de la publication d'un
décret nommant d'Annunzio due de Fiume.
Le poète obtiendra également le collier de
l'Annonciation, car son oeuvre a facilité l'an-
nexion de Fiume à l'Italie.

La transmlssloD du sang. — A la sulte
d'un accident de chemin de fer en gare de
Lue, à Toulon, le jeune Pierre Chiapeilo , 16
ans,. fut conduit à l'hòpital de Toulon pour y
subir l'amputation de la jambe gauche, mais
une hémorragie abondante suble pendant
le transfert , mit ses j ours en danger ; le
chirurgien demanda une personne de bonne
volonté pour permettre la transfusion du
sang. L'infirmier de l'hospice, M. Spitalier,
s'offrit, et le transfert put s'effectuer aussi-
tòt avec. un résultat satisfaisant. Gràce au
dévouement de M. Spitalier, le malade, qui
était considéré comme perdu, est en bonne -.
voie de guérison.

Le sauveteur a été l'obj et des plus vives
marques de sympathie du personnel des
hospices et a été chaleureusement iélicité
par les autorités.

Simple réfiexion. — C'est la puissance de
l'argen t qui menacé les démocrates.

Curiosile. — Le Cardinal angl ais New-
mann a été 45 ans protestant et 45 ans ca-
tholique.

Pensée. — Un regime politique sérieux
ne peut s'accréditer que par la modération ,
la sagesse et une équité supérieure.

— 

De pi parlent les Unita
Les prochaines élections

et
la politique extérieure de VItalie

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Rome, le 3 février.

Rien de bien neuf sous le soleil d'Italie
en ce moment à part la signature du fa-
meux traité commerciar avec la Russie
et la reconnaissance « de jure » du gou-
vernement des Soviets. Cet évènement
était prévu et Fon ne s'étonnera pas, après
ce que nous avons eu l'occasion de dire
ici au lendemain des déelairatioins de M.
Mussolini au Sénat, que l'opinion italien-
ne ait accuéili avec faveur , ces manifes-
tations de la politique d'utilité nationale.
Gomme, il y a quelques jours, on annon-
cait la reconnaissance « de jure » du gou-
vernement de Moscou par l'Angileterre,
un journal romain à très grand tirage et
qui u'est pas officietllement fasciste expri-
marit le iegret que M. Mussolini « ne pas-
sàt pas dans l'histoire comme le premier
nomine d'Etat qui eut formellement re-
connu le gouvernement des Soviets »...

Le lendemain, on annoncait que la Rou-
manie ayant décliné le prèt de cent mil-
lions que devait lui faire la France, l'Ita-
lie allait pouxvoir aux besoins de Buca-
rest. Cette information qui avait provo-
qué quelque surprise, étant donne l'état
des finances italiennes n'a pas été confir-
mée jusqu'ici, mais on annonce, pour la
fin d'avril, la visite des souverains rou-
mains qui commenceront par Rome leur
tournée des capitales d'Europe. La presse
italienne en conduit que M. Mussolini, en
se rapprochant de la Roumanie après
s'ètre aUié à la Yougo-Slavie, prend peu à
peu la place de l'influence de la France
dans les Balkans et, le bouleversement
politique anglais aidant, elle concoit de
grands espoirs quant au róde futur de
l'Italie dans la politique européenne.

Nud doute que pour jouer ce róle M;
Mussolini compte sur l'accroissement d'au-
torité et de liberté que doivent lui don-
ner les prochaines élections.

Les partis d'opposition s'y préparent
avec une certame fièvre, mais rien n'est
encore définitii quant à la formation de
leurs listes. Du coté fasciste, il faut signa-
ler des dissensions qu'on ne doit pas
s'exagérer, mais qui méritent cependant
l'attention. Ces jours-ci s'est tenue, à Ro-
me, une réunion d'anciens fascistes à la
tète desquels se trouvaient les députés
Corgini et Misuri. Au cours de cette réu-
nion, a été fondée, avec le concours d'an-
ciens fascistes de plusieurs provinces, une
association nouvelle : « Patria et Liber-
ta », qui prendra part à la lutte électo-
rale en rédamant le resipect de la monar-
chie, le retour aux libertés civiles et la
subordination de toutes les forces armées
au roi, conformément à l'article 5 de la
Constitution.

Ceci vise la mMice nationale qui, aux
mains de M. Mussolini, reste la plus sure
défense du fascisme. Mais le « Duce » ne
parait pas dispose à renoncer à eette for-
ce. Parlant à l'Auguste pour lWniver-
saire de la fondation de la Milice, il vient
de renouveler avec plus de erudite son
avertissement au , Palais de Venise : « Ce-
lui qui touchera .à la Milice nationale aura,
du plomb ! »

L'annexion de Fiume et le divorce. -̂ - La
charade de Pie IX.

Sans passiosner le public, les élections
foumissent narturelJement un sujet à ses
conversations. Celles-ci en ont d'autres
cependant et l'annexion de Fiume à l'Ita-
lie a, par exemrple, pose un problème cu-
rieux. On sait que l'Italie ignore le divor-
ce. La loi hongroise l'ayant institrué en
1894, il fut reconnu par l'Etat indépen-
dant de Fiume qui se mit à l'exploiter
comme une règie. Les citoyens italiens
prenaient le train pour Fiume. Hs acqué-
raient là, moyennant quelques milliers
de lires, la nationalité fiumaine, puis ils
se voyaient accorder très facilement le
divorce de leurs rèves qu'ils faisaient en-
suite enxegistrer par les autorités italien-
nes. Mais voici Fiume à l'Italie et les ci-
toyens fiumains devenus italiens. Quelle
va ètre au regard de la loi la situation de
ceux qui n'avaient cesse de Tètre que pour
rompre leur mariage ?

L'affaire est compliquée, mais elle ré-
sulte d'événements qui ne datent que

d'hier. Que de souvenirs plus anciens on
a remués ces jours- *i dans les salons ro-
mains à l'occasien de la mort d'un vieux
chanoine de Saint-Pienre, Mgr de Biso-
gno ! Ce prélat qui vient de mourir, à
l'àge de 82 ans, avait appartenu à la
Cour de Pie IX, au temps déjà si lointain
du pouvoir temporel. Il avait gardé du
prédécesseur de Leon XHI une foule de
souvenirs et Fon assuré que dans sa suc-
cession se trouve un autographe bien cu-
rieux.

C'est Mgr de Bisogno qui accompagna
Pie IX lorsque celui-ci fit , le 19 septembre
1870, sa dernière promenade dans les rues
de Rome. C'est lui aussi qui se trouvait
de service auprès du Pape au Vatican, ie
matin du 20 septembre, quand l'artillerie
piémontaise commenca à bombardar Ro-
me du Janicule. Pie IX fit mander les
membres du conps diplomatique. Ceux-ci
assistèrent à sa messe, puis le Pape les
recut en audience solennelle, élevant une
protestation énergique contre la violence
qui lui était faite. Après cela, ne voulant
pas sacrifier de vies humaines à une ré-
sistance impuissante, il fit hisser, sur Saint
Pierre, le drapeau blanc.

Diplomates, prélats et serviteurs, tout
le monde était bouleversé. Seul Pie IX
restait d'un calme parfait et quand il se
retrouva seul, sa bonne humeur naturelle
reprit le dessus. Assis à son bureau, il se
divertit un instant à griffonner en marge
d'un document une charade sur le mot ita-
lien « tremare », qui signifie trembler et
exprime un sentiment que seul le Pape
semble n'avoir pas éprouvé ce matin-là.

L'autographe fit le tour des prélats de
la Cour et resta, parait-il, aux mains de
Mgr de Bisogno. Dans quelle colleetion
v a-t-il passer maintenant ?

Le vin trop cher... et trop abondant
H est, hélas, encore des sujets de con-

versation moins plaisants tels qué la crise
des logements et la vie chère, deux maux
auxquels toutes les mesuTes de M. Musso-
lini n'ont pas apporte jusqu'ici grand re-
mède.

Les impòts d'Etat et les taxes commu-
nales pèsent de plus en plus lourdement
sur le prix de la vie. H est classique de
dire que l'Italie manque de blé et a trop
de vin. N'empèclie que dans les villes, le
vin coute un prix fabuleux. Ce qui se
payait quinze ou vingt centimes avant la
guerre se vend maintenant deux ou trroia
lires le litre et l'octroi de Rome vient en-
core d'augmenter les droits sur les vins
dans une proportion qui, de son aveu mé-
me, doit lui donner une recette nouvelle
de trente millions par an !

Ces mesures ne semblent pas faites
pour remédier à la crise paradoxalle dont
souffre l'industrie vinicole à la suite de
la récolte abondante de 1923. Déjà pen-
dant l'année, la vente avait été réduite
par les protectionnismes italiens et étiaii-
gers. Il en résuite que les caves des grands
marchands étaient encore, cet automne,
pleines de vins de la récolte précédente.
Des vins estimés à 180 lires l'hectolitre
tombèrent ainsi amtomatiquement à 50 li-
res et il en est résulté des faillites reten-
tissantes. Une des maisons les plus an-
eiennes et les plus renommées du Pié-
mont vient de déposer ses bilans avec un
passif de 12 millions. Elie avait un demi-
miUion de bouteilles de vin mousseux dont
le prix est tombe de 18 à 4 lires.

Ce phénomène est general dans le Pié-
mont et s'étend aussi à la Toscane. H
comble de joie les consommateurs de ces
régions, heureux de pouvoir enfin se pro-
curer du vin à un prix abordable, mais
les producteurs son t exaapérés et mena-
cent de limiter la production de la pro-
chaine récolte.

Que dirait le vieil Borace ?
Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

LES ORAGES
Les journées orageuses continuent à la

Chambre francaise.
Seulement plus de surprise possible

maintenant. Le président du Conseil, aux
olameurs de l'exitrème-gaiuohe, a répon-
du : € Quand les adversaires du gouver-
nement auront le courage de leur vote à
la tribune, le gouvernement saura le par-
ti qu'il aura à prendre ».



Tout, cependiant, s'est passe selon le
vceu des optimistes, puisqu'en fin de séan-
ce, le gouvernement obtenait la majorité.

A part le tumulte habituel, le débat
n'a présente aucun intérèt particulier. On
s'est abondamment invectivé. On a fait
allusion de nouveau au « Rubicon » de
M. Caillaux, à . propos d'un amendement
de M. Engerand qui, non sans ironie, a
demande des pouvoiis diotoriaux pouir M.
Millerand et n'a fait que reproduire tex-
tuellement le projet de M. Caillaux. Le
document , extrait du coffre-fort fiorentlli ,
est décidément bien gènant pour les dé-
putés radicaux-socialistes et leurs adver-
saires de droite ne se sont pas fait faute
aujourd'hui de s'en servir. Malgré les ma-
noeuvres et l'obstruction systématique de
la gauche, on a fin i par voter le fameux
paragraphe qui autorisé le gouvernement
à réaliser, par décrets, un milliard d'óco-
nomies. Il y a eu 333 voix de majorité
contre 205.

M. Lloyd George vient de faire une
mauvaise action. Il a accordé à un jour-
naliste américain une interview dans la-
quelle il a déciaré qu'un traité secret avait
été conclu à Paris en 1919, entre Clémen-
ceau et le président Wilson, au cours d'un
voyage que lui, Lloyd George, avait dù
faire à Londres pendant la conférence de
la paix.

La nouvelle a produit un beau scandale.
En France, le quai d'Orsay l'a aussitòt
démentie. M. André Tardieu , le pére du
traité de Versailles, sest indigné, M. Clé-
menceau s'est moqué de M. Iioyd George
et le « Temps » écrit que les gentlemen
ne seront pas avec l'ancien Premier.

Aussitòt, M. Lloyd George a fait savoir
qu'on avait trahi sa pensée et qu'il expli-
querait sous peu, par la voie de la presse,
ce qu 'il a voulu dire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La Racepumaine peut disparaitre
complètement de la Terre ?

Le fameux professeur « scientiste » an-
glais, Richard Gregory, éditeur du pério-
dique « Nature », vient de faire une con-
férence pessimiste à Portsmouth, au sujet
de la « Valeur de la Science ».

« En cinquante ans, dit-il, la science a
fait plus de progrès qu'on en constate de-
puis la préhistoire, jusqu'à nos jours. Nous
sommes dans un état de développement
maximum dans lequel aucune force n'est
perdue et la puissance acquise par l'hom-
me le dopasse lui-mème. La science est
une arme qui, aux mains des hommes po-
litiques, va devenir une arme de destruc-
tion et de mort. Si on continue les appli-
cation scientifiques dans le sens adop-
té pendant la guerre, le temps n'est pas
très éloigné où l'homme disparaitra tota-
lement de la terre. » ¦ ¦'

A vrai dire, il n'est pas besoin d'ètre
« scientiste » pour s'en apercevoir ; mais
le professeur Gregory est probablement
convaincu que ses adeptes seuls sont ca-
pables de mettre, dans leurs , raisonne-
ments, une lumineuse logique. C'est ce
qu'il a exprimé en invitant ses auditeurs
à se livrer à l'étude de la «Christian scien-
ce », dont il est, actuellement, un des pro-
fesseurs les plus convaincus.

A deux doigts d'une catastrophe
Le sous-marin « Néréi'de » a tali rester

au fond des eaux. B était parti pour la
rade des Salins-d'Hyères, sous les ordres
du lieutenant de vaisseau Le Cuiton, et il
àvait effectué plusieurs plongées.

Plongeant une nouvelle fois, il se trou-
vait à vingt mètres de profondeur quand
qn s'apercut à bord que l'eau pénétrait
par le capot de descente des officiers. Il
ri'y eut pas la moindre panique et, les
ordres du commandant ayant été rapide-
ment exécutées, le « Néréide » remonta
assez rapidement. Quand il fut à la sur-
face, tout le monde constata avec joie
qu'on venait d'échapper à une catastro-
phe.

On découvrit alors que l'iniiltration des
eaux était due à la rupture d'un boulon
du capot, dont le disque n'était, dès lors,
plus assez serre pour clore hermétique-
ment le petit sous-marin.

Un crime [abominarne
Un crime monstrueux vient d'ètre dé-

couvert à Haspres, France. Une jeune fille
de la commune, Mlle Marguerite Colin,
àgée de 16 ans, a été trouvée morte dans
lés décombres d'Une maison démolie. Là
malheureuse avait été étianglée après
avoir subi d'odieuses violences.

Cette jeune filile, très bien notée, tra-
vaillait comme tisseuse dans une fabrique
qu'elle avait quittée lundi soir, en com-
pagnie de sa cousine, Mie Julie Seliez,
dont elle avait pris congé rue Raoul, pour
suivre seule la melile conduisant à la mai-
son de ses parents. C'est dans cette ruelle

qu'ele dut rencontrer le bandit qui la
tua et la precipita dans les caves de la
maison, où son cadavre fut retrouvé.

Les tragédies du studia
Une femme dévorée par des lions

Une scène tragique s'est déroulée dans
un théàtre appartenant à une Compagnie
cinématographique, à Rome.

On préparé depuis plusieurs mois, dans
ce théàtre, la mise en scène du roman
« Quo vadis ? » avec une reconstitution
grandiose de l'ancienne Rome.

La Direction des travaux est confiée à
un Allemand, M. Jakom et au fils de
d'Annunzio.

Le film était en grande partie tire et
il ne manquait que le massacre des chré-
tiens, livres aux lions. Pour filmer cette
scène on avait profité de la présence à
Rome du cirque Kepitow, qui avait mis
à disposition quarante lions sous la di-
rection d'un dompteur.

Pendant la scène, plusieurs lions, fcrom-
pant la surveillance du dompteur, s'éloi-
gnèrent et se jetèrent soudain sur les ar-
tistes qui s'enfuirent épouvantés. Une
femme a été dévorée sous les yeux de ses
camarades terrorisés.

Voici des détails sur cette affreuse tra-
gèdie de cirque :

Les bètes fauves avaient été amenées
à proximité du studio. Enfermées depuis
deux jours, elles manifestaie'nt beaucoup
de nervosité, lorsque mardi matin, sous
la conduite de leur dompteur, accompa-
gné de sa femme, on les làeha dans la
¦vaste arène improvisée, construite en
planches.

Les lions et lionnes parurent seuls. On
avait depose par terre des morceaux de
viande, sur lesquels les fauves se jetèrent.
Puis on ramena les bètes dans leurs ca-
ges et les figurants représentant les chré-
tiens, furent introduite à leur tour dans
l'arène, où ils devaient mimer des attitu-
des de terreur. Oar les deux prises de-
vaient étre « superposées », pour donner
un tableau simultané. L'opération est cou-
rante. Pour compléter la prise, il fallut
faire revenir quelques-uns des fauves, par-
mi lesquels, malheureusement, se trouvait
la lionne « Europa », une bète redoutable.
Tout à coup, d'un bond formidable, la
bète franchit la haute palissade en bois
représentant les gradins du Colisée et
vint tomber au milieu des figurants qui
gagnèrent le large au plus vite, au milieu
d'une confusion inexprimable et de hurle-
ments d'effroi.

La lionne, cependant, avait saisi à la
nuque un malheureux figurant, Augusto
Palombo, àgé de 55 ans — et non une
femme comme l'Agence télégraphique
suisse, toujours bien renseignée, l'avait
annonce — qu'elle déchiqueta sous les
yeux de ses camarades atterrés, réfugiés
un peu partout. Le dompteur aussitòt in-
tervenu, tira des coups de revolver sur la
bète, de plus en plus furieuse, à laquelle
cependant on réussit à faire làcher le ca-
davre, dont la tète ne tenait plus qu'à un
fil. Prise au lasso, la lionne, gravement
blessée, fut ramenée dans sa cage. Le
dompteur, plusieurs fois avait risque sa
vie pour arracher à « Europa » sa proie.

L'émotion causée par ce drame fut in-
deseriptible. Nombre de figurantes ,s'éva-
nouirent de terreur et une terrible bous-
culade se produisit, lorsque la lionne
franchit la palissade. Il y eut de nombreux
contusionnés. Une enquète s'instruit. H
semblerait que les directeurs ou les res-
ponsables n'avaient pas pris toutes les
précautions indispensables. Aussi ont-ite
jugé bon de s'écflipser.

NOUVELLES SUISSES

Un dangereux escroe
Ces jours derniens, un individu s'est

présente à la filiale du « Banca Svizzera
Italiana », à Bellinzone, pour encaisser un
chèque au montant de 21,231 lires. Pen-
dant que le directeur de la banque pre-
nait des renseignements, le client dispa-
rut subitement. On a constate que le chè-
que présente était bien legai, mais qu'il
avaìt été volé à Milan.

D'après d'autres renseignements, le pro-
priétaire du chèque, un nommé Marchetti,
de Rome, est un ancien lieutenant de l'ar-
mée italienne et un ancien employé de
la « Banca commerciale », à Rome.

L'escroc a déjà opere dans différentes
grandes viles italiennes. H semble qu'il
est entré en Suisse en suivant la rive gau-
che du lac Majeur.

une collision dans un tunnel
Quatre personnes blessées

Un accident qui eu pu avoir des con-
séquences graves s'est produit dans le
nouveau tunnel du Hauenstein.

Mercredi après-midi, le train direct 66
qui quitte Bàie à 14 h. 42, est entrée en
collision dans le tunnel du Hauenstein

avec le train omnibus qui quitte Bàie à
14 h. 02. Quatre voyageurs ont été légè-
rement blessés. Un fourgon a été com-
plètement détruit. Toutefois, à 18 heures,
la vóie était déblayée.

Le train direct a continue sa route avec
trois heures de retard.

Quant aux causes de l'accident, nous
apprenons que le signal qui se trouve
dans le tunnel du Hauenstein s'étant trou-
ve ferme, le train omnibus stopa. On ne
sait pas encore pour quelle raison la voie
fut donnée libre à la station de Technau.

Des ingénieurs et des membres de la
Direction du deuxieme arrondissement, à
Bàie, fon t une enquète sur les lieux.

Ls drame de î ontreux
Le Tribunal criminel du district de Ve-

vey doit juger aujourd'hui, vendredi, une
affaire d'homicide. Les faits datent du 26
aoùt 1923, et se sont passés à l'Hotel Na-
tional , à Montreux. Deux employés ds
l'hotel , Einnest Volanthen, àgé de 57 ans,
casserolier, et Ernest Nyffeler, àgé de 19
ans, cuisinier, vivaient sur un véritable
pied de guerre. Pour des raisons que les
débats éclair-ciront, ces deux hommes
s'étaient voués une baine mortelle.

Se trouvant ensemble au soir du 26
aoùt 1923, dans un corridor de l'hotel, les
deux compagnons commencèrent par s'in-
jurier copieusement. Nyffeler, rendu fu-
rieux, voulut frapper son camarade, qui
courut se réfugier dans sa chambre où
Nyffeler le suivit, l'atteignit, et le main-
tenant , colle au mur, lui asséna sur la
téte de violente coups de bouteile. La
bouteille se brisa mème, et Vonlanthen
s'effondra , assommé.

L 'assassin, avec un abominable sang-
froid , se nettoya, changea ses habite tout
ensanglantés, et s'en alla, déclarant à un
de ses camarades qu'il partait pour quel-
ques jours en course. 11 se rendit , en réa-
lité chez ses parente, à Rosé (Fribourg),
cu il attendit placidement les événements.
C'est là que la police l'arrota deux jours
après.

Le drame fut découvert après minuit.
Vonlanthen portait de multiples blessures
au visage, aux épaules et aux mains. L'au-
topsie releva des traces très nettes de
strangulation, mais au dire des médecins,
Vonlanthen ne semble pas avoir succom-
bé directement aux coups recus ; sa mort
semble plutòt due à des hémorragies céró-
brales consécutives aux coups et blessu-
res.

Nyffeler va donc comparaitre aujour-
d'hui devant le tribunal, sous l'inculpa-
tion d'homicide. Le tribunal est compose
de M. Petitmermet, président, de Gautard
et Coigny. M. Vulliémoz est au greffe, et
M. Rrafft, substitut du procureur general,
au siège du ministère public, et Me Per-
rier à la défense.

Le tribunal siège avec l'assistance du
jury.

La peine de mort
Le Grand Conseil du canton de Fri-

bourg a continue, dans sa séance de jeudi
matin, la discussion du nouveau code pe-
nai fribourgeois. Il a examiné la question
de la peine de mort et a décide de la
maintenir dans le canton, par 68 voix con-
tre 16.

LES ACCIDENTS
A Strengelbach (Argovie), M. Fritz

Gcetechmann, agriculteùr, 64 ans, occu-
pò à faire marcher une machine à fraiser
ie bois, atteint par un éclat de bois, a été
si grièvement blessé qu'l a succombé.

— A Meltigen (Soleure), la jeune Ro-
salie Haenggi, 7 ans,. fille du maitre char-
ron , s'étant approchée trop près du feu, à
la cuisine, ses vètements s'enflammèrent
et elle fut grièvement blessée. La fillette
est morte le lendemain.

Las vins hongrois on Suisse
H résuite du rapport . du Directoire

commercial, à Saint-Gali, que les restric-
tions à l'importation pour vins naturels eu
fùts , jusqu'à 15 degrés inclusivement, dér
cidées en octobre 1922 par le Conseil fe-
derai, contrarient beaucoup les milieux
hongrois intéressés à l'exportation des
vins, au point qu 'on parie de demander
aux milieux officieis hongrois des repré-
sailles à l'égard de la Suisse. Le Direc-
toire a saisi le Département de l'econo-
mie publique, à Bern e, de cette situation
et regrette à nouveau qu'un traité de com-
merce entre les deux pays n'existe pas
encore.

On apprend qu'à la suite de ces démar-
ches le Conseil federai a décide de fixer
un contingent d'importation des vins hon-
grois. Le gouvernement hongrois aurait
approuve cette manière de faire.

La petite vérole
H y a eu 72 cas en Suisse, le mois der-

nier qui se répartissenit ainsi : Berne (38),
Lucerne (27), Zoug (3), Axgovie et Neu-
chàtel (2), Vaud (1). Des mesures prophy-
laotiques s'imposent.

Poignée de petits faits
Des divisions de l'armée russe organisene

dit-on, contre les Soviets, une offensive qui
se déclenchera> au début d'avril.

D'autre part, on mande de Riga à l'agen-
ce Reuter : « De graves désordres auraient
éclatés dans le district de Kharkow. Le
commissaire Poluarow, aidé d'un fort dé-
tachement militaire , appuie , dit-on , les in-
surgés qui sont opposés à la dictature com-
muniste. »

— Les comptes d'Etat du canton d'Argo-
vie de 1923 se soldent par un excédent de
recettes d'enviro n 150,000 francs. C'est bien
une prouesse.

— On annonce du Mexique que M. de La
Huerta est en fuite et que les troupes fé-
dérales ont pris Cordoba.

— Pour une futilité , un écolier d'une quin-
zaine d'années s'est enfui de chez ses pa-
rents , habitant Yverdon , samedi soir der-
nier , et est venu se réfugier chez ses grands-
parents, à Neuchàtel. Mais , dimanche matin ,
lorsqu 'il apprit que ses parents en étaient
avisés , ce j eune homme reprit la poudre
d'escampette. Et depuis , on n'a aucune tra-
ce de la direction prise.

On se représente l'angoisse dans laquelle
se trouve cette famille , qui parcourt le pays
avec l'aide de la police, mais sans résul-
tat.

— Une auto, conduite par M. E. Mauj ean ,
négociant en vins a Metz , roulait vers cette
ville , à une allure modérée, en suivant la
ligne du tramway. Un car électrique qui
venait én sens inverse empècha M. Mauj ean
de voir un détachement de soldats qui te-
naient la droite de la route. Les soldats
purent , en se j etant vivement de coté, échap-
per à un accident. Malheureusement , l'au-
tomobile se j eta au milieu d'un autre déta-
chement qui suivait à une trentaine de mè-
tres et dont les hommes n'eurent pas ie
temps de se garer. Une vingtaine d'entre
eux ont été blessés, dont deux très griève-
ment.

— A Béziers, France, Mme Azais, femme
d'un avocat , adj oint au maire, a tire sur ce
dernier un coup de revolver. M. Azais a
été grièvement blessé à la téte. La meur-
trière a été arrétée.

— Au cours d'une partie de pèche, à Bor-
deaux , M. Camille Jaque , 30 ans, pére de
deux enfants, tombe d'une barque et coule
à pie.

— Au-dessous de l'ancienne voie Salaria,
à Rome, on a découvert une construction
souterraine comprenant des salles avec
fresques , mosaiques, dont une piscine occu-
pe le centre.

— Le secrétaire communal de Saint-Syl-
vestre (Fribourg) ayant déciaré qu 'un mon-
tant de 12,000 francs avait été dérobé dans
sa caisse, une enquète de la police de sù-
reté a ammené l'arrestation du secrétaire
lui-mème, qui a été écroué dans la prison
de district.

— Les archéologues ont pu enfin péné-
trer jusqu'à la tombe de Toutankamon. Le
sarcophage, disent les dépèches, est une
merveille digne des Pharaons. Il est en une
sorte de cristal j aune, curieusement colo-
ré de rose, et dans un état de conserva-
tion parfait. La facture en est merveilleuse.
Le couvercle porte, partie en relief , par-
tie en incisions, un magnifique disque so-
laire ailé. Aux angles du sarcophage, on
voit les figùres des quatre déesses protec-
trices, Isis, Nephtys, Eelk et Neith, sculptées
en haut relief , et regardant vers le centre.
La beauté du travail est relevée par la co-
loration de l'or et des j oyaux.

NOUVELLES LOCALES

Station de monte
. Le Département. de l'intérieur du can-

ton du Valais fait savoir que la station de
monte de Charrat, vu les résultats insuf-
fisants qu'elle a donnés ces années der-
nières, ne sera repourvue d'un étalon que
si le nombre de juments à faire couvrir
est suffisant. A cet effet, les propriétaires
de juments ou de pouliches qui désirent
les faire saillir par un étalon (cheval),
devront se faire inserire avant la fin fé-
vrier courant chez M. Ad. Chappot, ge-
rani du syndicat chevalin, à Charrat.

(Communiqué.)

Syndicat Valaisan d'Elevage du Cheval
de trait et du Mulet

Section du centre et du Bas-Valais

Résultats des concours fédéraux de Sion
et Martigny, le 5 octobre 1923

Juments àgées de trois ans et plus :
Mayor Jules, Bramois, 74 points (10) :
Mayor. Eugène, Bramois, 73 points ;
Chappot Adolphe, Charrat, 72 p. (4) ;
Délez Henri, Bàtiaz, 70. points (12) ;
Lindenmeyer Ad., Saxon, 70 points (4) :

Pont Antoine, Charrat, 70 pointe ;
Ambord Eugène, Bramois, 70 points ;
Sauthier Louis, Charrat, 69 points (8) ;
Torrent Eugène, Gròne, 69 points (8) ;
Jordan Michel, Dorénaz , 69 pointe ;
Germanier Urbain , Vétroz, 68 p. (6) ;
Gay Jos.-Val., Charrat, 68 points (4).

Pouliches :
Genetti Albert, Vétroz, 72 points ;
Germanier Urbain , Vétroz , 72 points ;
Torrent Eugène, Gròne, 71 points (12) ;
Pont Antoine, Charrat, 71 points (4) ;
Farquet Francois, Martigny, 70 p. (10) ;
Granges Julien , Fully, 70 points (6).

Mule tons :
Mayor Eugène, Bramois Prime : fr. 20.—
Jorda n Michel, Dorénaz » 15.—
Mayor Jules, Bramois » 15.—

Les sujets qui obtiennent plus de 70
points bénéfieieut d'une prime supplémen-
taire pour chaque dépassant de ce' chiffre ;
en outre , une surprime est délivrée au
prorata des pointe attribués pour l'ascen-
dance aux chiffres qui se trouvent ontre
parenthèses. <j

Cours centraux d'arboriculture
I^e Département de l'intérieur organisé

comme d'habitude des cours centraux
d'arboriculture qui auront lieu à l'Ecole
d'AgricuIture, à Chàteauneuf.

Les élèves qui désirent suivre le cours
de première année doivent demander leur
admission par écrit , en indiquant leur
àge, au Service cantonal de l'Agriculture,
à Sion, pour le 18 février courant, au pius
tard.

Le premier cours s'ouvrira lundi, 3
mars, à 8 li. 30.

Les éièves réguliers recevront une lé-
gère indemnité journalière, plus le rem-
boursement du prix du billet de chemin
de fer , si la distance est supérieure à cinq
kilomètres.

Un second cours sera éventuellement ,
donne à Monthey, si le nombre d'inscrip-
tions provenant de la région est suffisant.

(Communiqué.)
*i

Cours de répétition
La seconde partie du tableau des cours

d'instruction militaires de 1924, comprenant
les cours de répétition, vient de paraitre.
Nous en extrayons les renseignements sui-
vants :

1. Troupes endivisionnées
Les troupes de la première division feront

leurs cours de répétition dans le cadre de
la division. Elles entreront en service sur
leurs places de mobilisation ordinaires le
ler septembre (l'artillerie ie 29 aoùt), et
seront licenciées le 13 septembre , exception
faite pour les unités ci-après :

La Cie de mitrailleurs III-2 et la Cie IV-4
prennent part à l'école de tir IV, du 21 juil-
let au 2 aoùt, à Wallenstad t ; la Cie 1-11
prend part à l'école de tir IV, du 14 au 26
juillet , à Wallenstadt.

La 2e division fera également son cours
de répétition dans le cadre de la division ,
du 15 au 27 septembre. ,

Les 3e et 4e divisions font leurs cours de
répétition par régiment, les 5e et 6e divi-
sions par brigades.

2. Garnisons des fortifications
Les troupes des fortifications de St-Mau-

rice mobiliseront à St-Maurice et seront au-
pelées aux cours suivants :

Officiers des états-maj ors de la garnison ,
suivant ordre de marche individuels.

Compagnie de carabiniers VI-2, du ler au
13 septembre.

Groupe d'artillerie de forteresse 5, état-
major , comp. 12 A, 12 B et 13, du 2 au 17
mai.

Compagnie d'artillerie de forteresse 12 C,
du 29 aoùt ei 13 septembre.

Groupe d'artillerie de forteresse 5, état-
maj or, comp. 14 A, du 29 aoùt . au 13 sep-
tembre.

Compagnies d'artillerie de forteresse 14 B
et 15 A, du 2 au 17 mai.

Compagnies d'artillerie de forteress e 15 B
et 16, du 12 au 27 septembre.

Groupe de mitrail leurs de forteresse 3,
état-maj or , comp. 9, 10 et 11, du 29 aoùt
au 13 septembre.

Compagnie de pionniers de forteresse 6,
du 8 au 23 aoùt.

Compagnie de pionniers des proj ecteurs
de forteresse 3, du 2 au 17 mai.

Compagnie de sapeurs de forteresse 3, du
8 au 23 aoùt.

Compagnie du train de forteresse 4, sui-
vant ordres de marche individuels :

une partie avec le groupe de mitr. de
fort. 3, du ler au 13 septembre ;

une partie du 9 au 21 octobre.

MIleMistinguettdit:
« Je ne me rappelle pas
avoir emp loyé un sa-
von qui m'ait procu-
re une sensation aussi
agréable que le Savon
Cadum. » La mousse
a b o n d a n t e  et onc-
tueuse du Savon Ca-

p, dum nettoie parfaite-
» ment les pores de la
e peau, les degagé de
.i toutes impuretés et
| laisse une sensation
"• exquise de fraicheur

et de b i e n - è t r e .



Compagnie des subsistances de forteresse
2, du 11 au 23 aoùt.

Compagnie sanitaire de montagne IV-7,
du ler au 13 septembre.

Conseil d'administration des C F. F.
Le conseil d'administration des chemins

de fer fédéraux s'est réuni mardi 5 février,
sous la présidence de M. G. Keller, con-
seiller aux Etats, en une nouvelle séance,
à Berne.

Après un exposé détaillé de la Direction
generale, il a d'abord examiné les résul-
tats financiers de 1923 et il a décide d'ins-
erire l'excédent de recettes du compte ds
profits et pertes, qui avait été fixé pro-
visoirement, et qui s'élève à 2,320,000 fr.,
au compte d'amortisseinent des dépenses
de guerre.

A cette occasion, la Direction a été
chargée de présenter au conseil d'admi-
nistration un rapport sur la facon d'amor-
tir à l'avenir régulièrement les défieite
de guerre.

La convention concernant la livraison
de 328,000 tonnes de charbon au total,
pour l'année 1924, a été ratifiée.

Le conseil d'administration a ensuite
approuve l'attribution des travaux pour
l'exécution de la galerie damenée et le
chàteau-d'eau des usines de Vernayaz, en
trois lote, aux maisons Muller-Dionisotti,
à Sion, Couchepin, Gianodda et Conforti ,
a Martigny, et Seeberg, à Frutigeu.

En ce qui concerne les facilités à ac-
corder au canton de Genève sous forme
d'abaissement de tarif et d'amélioration
d'horaire (postulat Micheli), le Conseil
d'administration a pris connaissance d'un
communiqué de la Direction generale sur
l'état de cette question et l'a priée de pré-
senter un rapport détaillé écrit.

Enfin , le Conseil a approuve le projet
de nouveau règlement intérieur.

Le chant d'èglise
S. E. le Cardinal Dubois vient de fonder

pour Paris un « Institut grégorien » qui
aura son siège à l'institut catholique, une
< Ecole diocésaine de chantres » et une
•<¦ Association de Saint-Grégoire ».

L'« Institut grégorien » aura pour but
l'enseignement permanent du chant grégo-
rien et de son accompagnement, selon la
méthode de Solesmes, comme aussi l'en-
seignement de l'orgue liturgique. L'« Ecole
de Chantres » travaglerà à former, pour
les paroisses, des chantres professionnels.
Quant à V* Association Saint-Grégoire »,
sa règie fondamentale sera, outre l'exécu-
tion des médodies grégoriennes selon la
méthode Solesmes, et l'application soru-
puleuse du « Motu proprio » de Pie X —
qui sont d'obligation — le zèle à promou-
voir la restauration du chant et de la mu-
sique d'Eglise.

VOUVRY. — Représentations théàtra-
les. (Corr.) — Les jeunes gens de Vouvry
sont débrouillards et entreprenants, nous
'.'avons bien vu dimanche dernier aux re-
présentations du cerole catholique. Le
programme comportait un drame en trois
actes : « Pour l'Honneur » et une comé-
die en un acte : « Le Docteur Oscar ». Les
deux pièces ont obtenu um joli succès. La
première n'est pas une oeuvre banale et
mediocre comme beaucoup de drames po-
pulaires. Elle est bien concue, bien en-
ehalnée et ne manque pas de psycholo-
gie. Deux jeunes Francais, victimes des
allemands sont acculés à une situation
angoissante où l'honneur de leur nom est
gravement compromis. Hs sauvent leur
honneur à force de courage et d'energie,
et gràce au dévouement d'un .fidèle sex-
v iteur.

La comédie, très originale, est d'un
comique irrésistibie.

L'interprétation des deux pièces fut
très bonne, les jeunes acteurs. ont de. l'en-
train et de l'aisance, Os méritent les plus
vifs éloges. L'exceUente Chorale de Vou-
vry a réhaussé ces représentations par
l'exécution de quelques chceurs très ap-
préciés, surtout le dernier : « La Cigale
et la Fourmi », que le public a bissé et ac-
clamé avec enthousiasme. Le cercle ca-
tholique donnera les mèmes représenta-
tions dimanche prochain , le 10 février ;
nous engageons vivement toutes les per-
sonnes en quète d'une partie de plaisir à
y assister. Elles seront certainement de
notre avis et ne regretteront pas de s'ètre
dérangées. Des amis.

MONTHEY. — Concert de gala de la
Fanfare Italienne. — Demain soir, diman-
che, à 8 h. 30, à la grande salle de l'Ho-
tel de la Gare, à Monthey, aura lieu un
grand conoert de gala, donne par la Fan-
fa re italienne. A ce concert , toute la po-
pulation de Monthey et des environs est
couvié. Un pregramme de choix satisfarà
certainement les plus delicate et les plus
difficiles. Et au nombre de celle-ci, nous
y trouverons, en effet , des ceuvres de
Rossini, de Verdi, de Pedrotti et de Bel-
lini. Nous citons, en particulier, le chef-
d'ceuvre de Verdi : la « Force du Des-
tin », avec l'heureux arrangement du
.'Maestro Stridi, le compétent directeur de

la Fanfare Italienne et de l'« Agaunoise »
de St-Maurice. Pour corser encore ce con-
cert, M. Meylan, clarinetrtiste sodo, de
l'Harmonie de Monthey, prétera son gra-
cieux concours.

Aucun doute qu'il n'y ait salle comble
pour applaudir au dévouement connu de
M. Stridi et pour donner aux membres de
la Fanfare Itadienne les encouragements
qu'ils méritent.

Au surplus, voici le programme :
1. « Saverne », marche (Andrieu) ; 2.

l' « Italienne à Aiger », ouv. (Rossini) ; 3.
Final second du 2e acte de la « Force du
Destin », soliste M. Zonca, baryton (Ver-
di) ; 4. « Tutti in maschera », célèbre ou-
verture (Pedrotti) ; 5. Fantaisie pour cla-
rinetto Erwin, soliste M. Meylan (Meister) ;
6. « Beatrice du Tenda », ouv. (Bellini) ;
7. « Le mot de Passe », marche (Teike).

Gomme on peut s'en rendre compte, les
absents auraient tort. S.

f TROISTORRENTS. — Nous apprenons
avec une vive peine la mort, après une
longue maladie supportée avec une ré-
signation chrétienne admirable, de M.
Rouiller, président de Troistorrents. Les
regrets dans la commune sont unanimes.
M. Rouiller était un travailleur et un hom-
me de devoir* Dans l'adminisrbration com-
munale comme dans ses affaires privées,
il apportai* une conscience et un dévoue-
ment de tous les instants. Dieu aura re-
cu dans son paradis ce chrétien exem-
plaire et ce bon citoyen qui s'en est alle
à Lui, à l'àge de 53 ans seulement, après
tonte une vie de mérite sanctifiée encore
par la souffrance.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui, sa-
medi, à 10 h. 30.

TRIBUNE LBBRE
On nous prie de publier I'appel suivant

Aux fonctionnaires fédéraux !
H a paru dans les journaux, au cou-

rant du mois de janvier, des entrefiiete
annoncant qu'enfin les postes et les che-
mins de fer suisses enregistraient, pour
l'année 1923 des bonis appréciables. Mè-
me un journal socialiste a laisser passer
dans ses colonnes quelques remarques
d'une agence socialiste. Les voici : « Le
boni des C. F. F. est dù en partie au
fait que les fonctionnaires ont consenti à
une augmentation de travail ». Cette li-
gne, en elle-mème, détruit presque toute
l'argumentation des chefs socialistes qui
s'efforcent de s'opposer énergiquement à
la prelongation facultative du travail qui
viendra en votation le 17 février prochain.

Pour les chemins de fer, notamment,
l'ère des défieite est terminée gràce à
trois facteurs importants : economie, di-
minùtion du prix des charbons et, enfin,
prolongation de la durée de travail, qui
a été introduite l'été dernier pour certai-
nes catégories du personnel. Cette derniè-
re phrase souiignée est extrairte d'uri jour-
nal socialiste.

Naturellement, on nous répondra que
ces bénéfices proviennent en majeure par-
ile de la réduction du personnel. Pour une
part certainement, mais aujourd'hui que le
trafic reprend dans de notables propor-
tions, le département des chemins de fer ,
faisait part aux journaux, dans un com-
muniqué officiel, que dès le. printemps
prochain, la direction generale emgagerait
à nouveau des àpprentis.

Nous constatons donc : 1. que nos ad-
ministrations fédérales des transports
ont réalise des bénéfices dont la cause est
en, partie à rechercher dans une augmen-
tation de tnavail ; 2. qu'en outre cette
augmentation du travail n'a pas augmente
le chòmage dans les C. F. F., puisque on

j va reprendre des àpprentis ; 3. qu'en con-
. séquence le public a pu bénéficier de tout

cela gràce à une réduction des taxes qui
est survenue en janvier.

Appliqués à l'industrie privée, ces prin-
cipes auront les mèmes rópercussions, en
ce sens qui si temporairement, pendant la
crise, ont ravailie un peu plus, le coùt de
la yiè; bàissera ipso facto, à l'exemple des
billets de chemins de fer.

Mais alors, nous demanderons-nous,
pourquoi les nombreux fonctionnaires fé-
déraux qui ont consenti à prolonger leur
travail ' de.; 8Y, h. ou de 9Ù h. selon les
catégories, ne voudraient pas en entendre

Médicaments économiques

Nutritif s et fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respira-
toires.
A l'iodure de fer, contre les affections scro-
fuleuses : remplacé l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants rachi-
tiques,
Au fer, , contre l'anemie et la chlorose.
Au brofnure d'ammonium, contre la coque-
luche.. ¦
Aux sJicérophosphates, contre les faiblesses
nerveuses. ¦ > ¦• ¦ , . cipe de ce projet

Cours du change
6 février 8 février

Paris 26.70
Londres 24.72
New-York (chèque) 5.73
Bruxelles . . . .  23.60
Milan 25.20
Madrid-Barcelone . . 73.70
A m s t e r d a m . . . .  214.50
Beri in (le million) . —
Vienne » . . .  8130
Budapest . . . .  199.—
Prague 16.7Q
Stockholm . . . .  150.—
Christiania . . . .  79.75
Copenhague 88.89
Sofia 4.15
Varsovie —
Belgrade 6 65

A. louer pour le ler mars un

parler lorsqu'il s'agit de l'industrie privée.
Certains tiennent le raisonnement sui-
vant : « Nous nous trouvons très bien
avec un travail de 834 h. ou de 9 h. ;
quant à autoriser les industries à faire ce
que nous faisons, nous ne sommes plus
d'accord ».

En fin de compte, la vie devant bais-
ser par un surcroìt de tnavail , les fonc-
tionnaires seront les premiers à en béné-
ficier. Comme conclusion, nous pourrons
affirmer que ces mèmes fonctionnaires tra-
vailleronjt carrément contre eux-mèmes,
contre leur propre portemonnaie, en re-
fusant la revision de l'article 41. Sans
doute, beaucoup de ceux qui ont signé le
referendum, se raviseront et écouteront la
voix de bon sens et de leur intérèt, en
votant OUI, le 17 février prochain !

Augmentation de salaire
On nous écrit :
On répand le bruit que l'effort provi-

soire que l'on demande à l'ouvrier par
la revision de l'article 41 ne sera pas
payé. C'est faux. C'est le contraire qui
est vrai. A l'augmentation de travail cor-
respondra une augmentation de salaire
dans son ensemble.

Los conférences annoneées
Sous les auspices du comité cantonal

mixte de propagande en faveur de la re-
vision de la loi federale sur les fabriques.
les conférences suivantes seront données
ces jours prochains en Valais pour xpo-
ser aux électeurs le point de vue des par-
tisans de la revision.

Samedi, 9 courant, à 8 h. 30 du soir,
M. Spiro, avocat et député à Lausanne,
fera une première conférence au Cinema
Mignon, à Monthey.

Dimanche, 10 courant, à 2 h. 30 de
l'après-midi, M. Philippe Secretan, à Zu-
rich, parlerà à l'Hotel de Ville de Mar-
tigny.

Enfin , lundi, 11 courant, M. Spiro pren-
dra la parole à Sierre, à 8h. 15 du soìv,
à la salle de gymnastique.

Tous les citoyens, sans distinction de
parti, sont cordialement invités à ces con-
férences publiques et gratuites sur ''im-
portante question soumise au peuple suis-
se, le 17 février prochain .

M. l'Abbé Savoy, à Monthey
Après avoir entendu M. Graber parler

contre et M. le conseiller d'Etat de Chas-
tonay pour la revision de l'article 41, les
citoyens montheysans seront certainement
curieux de savoir ce qu'en dit le chef des
chrétiens-soeiaux en Suisse romande.

Cette curiosité légitime sera satisfaite
puisque M. le Dr Savoy veut bien venir
à Monthey pour une conférence qui aura
lieu lundi 11 courant, à 20 h'eures, au Ci-
nema Mignon.

Avec sa compétence reconnue, M. le
Dx Savoy nous presenterà son sujet sous
ses multiples points de vue : éconornique,
national, social et chrétien.

Au reste, la belle éloquence du confé-
rencier étant bien connue à Monthey, aous
n'avons pas à insister et nous savons
bien qu'une saUe compaote lui est assurée.

CHALAIS. — (Corresp.) —Conférence
du Dr Savoy. — Ce dernier mardi, nous
avons eu l'heuireuse fortune d'assister à
une conférence donnée par l'infatigable
apótre de la cause chrétienne-sociale
qu'est M. le Dr Savoy. Gomme on le pen-
se, le sujet à l'étude était la revision de
l'article 41, faisant l'objet de la votation
du 17 fóvrier prochain. En un magistral
exposé qui a conquis toute l'assemblée,
l'éminent conférencier développe les rai-
sons qui doivent nous engager à combat-
tre la revision. Nous faisant toucher du
doigt le mal-fondé et le partinpris des mo-
tifs allégués par les défenseurs de la mo-
tion Habt, il nous montre entr'autre qu'il
est injuste et ignoble de rendre responsa-
ble la journée des huit heures des diffi-
cultés actuelles de la vie éconornique, et
que la lutte engagée à cette neure, si
nous devions la perdre encouragerait la
réaction à poursuivre plus à fond son but
qui n'est autre que le retour sans phrases
au libéralisme éconornique et l'abolition
de la législation du travail.

Aussi est-ce éclairés et réconfortés par
les vibrantes paroles du Dr Savoy que
nous déposerons un énergique NON dans
l'urne, le 17 février, en y engageant tous
autour de nous à le faire pour- que de-
meurent à tout prix ces chères préroga-
tives qui ont coùté à la classe ouvrière
tant de peine et de larmes.

Que M. le Dr Savoy recoive ici, avec
nos remerciements, l'expression de notre
profond attachement et l'assurance de
n'avoir pas perdu son temps à nous ren-
dre visite.

Un auditeur.

Dans le Haut-Valais
Le comité dn parti catholique-eonser-

vateur du Haut-Valais a décide, à l'una-
nimité, de recommander d'accepter la re-
vision de l'article 41 de la loi sur les
fabriques, tont en laissant là liberté de
vote aux membres adversaires en prin-

t
Monsieur Louis Coutaz ;
Madame et Monsieur Maurice Cretton

alile Coutaz et leurs enfants, Francois,
Maurice , Henriette, Amelie, Marthe , Berthe,
ont la douleur de vous faire part du décès
de leur cher pére et grand-pére

Hyacinthe Coutaz
decèdè à l'àge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu a Vérossaz,
dimanche, 10 courant. à 11 heures.

P. P. L.

T
La Famille COUTAZ et familles alliées,

très touchées des nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont été adressés à l'oc-
casion de leur grand deuil, expriment leur
vive gratitude à toutes personnes, amis et
connaissances.
HBGHHHBHHBHi B̂SEHI^ ĤBi^^^BM

Liquidation de ctianssares militaires
Ensuite d'une décision du

Militaire Federai, l'Arsenal de
mesure d'offrir au public, sans condition

Dimanche IO fév. à 14 et 20 h. Fff6BJ lilBUSeS
Grandes Représentations soSoiŝ rndéeteusachsaenst

GymnasHques ct Iittéraires blXS ̂ TtrM1 M.
• r i e ~ - fu. i. •] y> j Alfred Rayroux , Vufflens-le-organisées par la Section federale de Gymnastique de chàteau s. Morges (Vaud ) .
Vernayaz, avec le gracieux concours de _ _ _  ..

quel ques demoiselles tltTCmllGUSCS
DQ1 dès rniMTIlMC , Pour 3 poses de vigne' on
Di lL 23 heures Vil li il 11 lE demande 3 bonnes effeuilleu

' ses.
Café de la Place-Martie-nv-B 0f!reJ avec prix à E- Min"l-aie ae ia riace ivi art igrny-.es. gard Bussy sur Morges Ct

Dimanche 10 février, dès 14 heures Vaud. 

^
_— m On demande pour saisonGrand Loro- lm§ mrosicò r.» lo S„niifó Ho m„=ir.„Q RoV„„,, »„;„,.,,. » llWIUVUUtlI II UW1UIorganisé par la Société de musique ,,Reg ina Helena" ¦ ~ , ,  '

De superbes volailles de Eresse et nombreux lots Pour différents emplois. S'a
feront la joie des heureux gagnants dresser au journal sous chif

Des productiàns musicales seront données av. l'ouverture. fre 36 G. P. A. 

Agent de Police cherche de suite
La Commune de Vernayaz met en sou- re ^He ^e cuisme

mission la place d'agent de police locale. ayant du service. Gage.sofr.
Le Cahier des chargés peut étre consulte . et "me fille de cuisine

au Greffe Mu nicipal. 60 francs par mois.
Les soum issions devront parven ir au Adresser offres avec certi-

présiden t de la Commune pour le 20 févr ier au ficats à M"° Meyer, direct.
plus tard. L'Adrninistration. A vendre une

VENTE aux ENCHÈRES VOITURE
M. Camille Coutaz, marehand de combus- peu usagée.

tibles. vendra aux enchères publiques qui se G- sPag"o''» Martigny .
tiendront au café de la Dentdu Midi à St.fMau- A vendre un bon .'"'
rice, le dimanche 17 février courant , dès 16 h. • •• ... , -V
le bàtiment , grange-écurie et remise qu 'il pos- . , P6"* c"ev^
sède à la rue de la Paroisse, à St.-Maurice. • ^^?™é g£

Pour le vendeur : Camille de Werra ; avocat. it. v.

petit appartement
eau, gaz, électricilé.

S'adresser chez Joseph
Matthey, Martign y-Bourg.

Mélèze
A vendre un wagon de

sciage mélèze pour menni-
sene, de 30, 40, 50 et 60 mm

S'adresser au Nouveliste ,
sous 36.

A louer
à l'av. de la Gare, Martigny,

magasin
et arzière-magasin con ve-
nant  pour tout commerce.

S'adresser à J. Addy.

10.000 kg. foin
à vendre, de IM qualité.

Felix Peutet, aux Tardys,
•/Monthey.

26.75
24.80

5.73
23.70
25.15
73.80

215.—

80.40
199.—
16.78

149.75
80.50
99.76
4.12

Département
Sion est en

Foin-Faille
bottelés, offerts à des condi-
tions trés avantageuses par
la maison Julien LOB,
fourrages en gros, Lau-
sanne. Téléphone 42.13. —
Revendeurs . prix spéciaux.

Occasion
A vendre de suite, à bas

prix , un

Side-car FRERA
en parfait état de oiarché.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous P. 436 Sv

A vendre ¦•; M

CftFE
avec appartement , à proxi- IPIVPDTPI1PQ
mite d'une petite ville du IHIUl l lUUI  U ; .
Bas - Vaiata, av«o> tou sans pour obtention de brevets ef;
campagne. Arrangements pr mise en valeur, s'adresser a
payement. S'adr. au Nouvel- Ing. Rebmann , Chaux-de-
liste sous E. P. ' USgfo j iFonds, (Minerva).

c'est-à-dire aussi bien aux civils qu'aux
militaires, à des prix très réduits, les chaus-
sures militaires suivantes :

1. Un stock de souliers neufs, mais seu-
lement dans les très grands numéros, soit
la pointure militaire 30 à 33, ce qui corres-
pond aux numéros civils 45 à 49 :

Souliers de marche, à francs 24.—
Sotiiiers de montagne, à francs 31.—

2. Un sfóefe de souliers usagés, relative-
ment en bon état d'anS t&MS les numéros :

Souliers de marche de 12 à 13 francs
Souliers de montagne de 14 à 18 francs

selon le degré de conservation. Beaucoup de
ces chaussures ont un ressemelage neuf.

La vente se fait à l'Arsenal, les lundi.
mercredi et samedi, ou par envois postaux,
contre remboursement. On peut indiquer la
pointure (numero militaire ou civil).

Plus d'Enfants pàles et fatigués
La sante est le privilège précieux de la jeunesse,
la meilleure garantie pour l'avenir des garcons
et des jeunes filles. S'il leur manque ce talisman ,
s'ils sont pàles, fluets et trop vite fatigués, il n'y
a rien de mieux pour eux qu'une cure d'Emulsion
SCOTT, qui a vite fait de transformer Ies enfants
affaiblis et grincheux en de petits étres gais et
dispos qui suivent leur école avec plaisir et
entrain. C'est que

l'Emulsion
SCOTT
contient précisément les pro-
duits nécessaires à un dévelop-
pement sain des enfants et
augmente leur appétit Elle est
très digestible,d'ungoutagréable
et très riche en matières alimen-
taires. C'est à ces qualités
qu'elle doit sa renommée mon-
diale d'ètre le meilleur fortif iant
des enfants.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—
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Clinique „la Colli ne" Territet

Perdu
una certame somme sul-
la route de Saint -Maurice à
Massongex. .. . • ,

Prière de la rappotter au
journal.contre récompensé.

: . . ^^^^^mmmm
~\T*=t e-*\-\ M t̂m:,!:S

fort , sobre, bon traVattfeur,
est domande pour SioìfV En-
trée de suite. , ,. .

S'adresser à Publicitas P.
518 Sion. -*

AVIS aux PARENTS
Commercant distingue ,

fortune, de tonte moralité .
désire mariage avec demoi-
selle catholique pratiqtia'nte
ayant les mèmes avantages.

Offres au Trait-d'Onion du
Foyer, Pontaise, Lausanne.



Pommes de terre „¥irgule"
Sommes acheteurs
E. RENTSCH & CÌ« Saxon

—Achats —
Location -- Propriétés

Immeubles , Idi de commerce ,montagnes
en Haute-Savoie

¦ S'aiirttsser a M. fivcl , géo-
tnèlre-expert , Le. Fttyet , St .-
Gervais , qui se charge de
toutes transactions.

Soudure autogène
A vendre un appareil a

acétylène état de neuf avec
mano-détenteiir . Prix avan-
tageux.

S'adresser a Mariu s Oro-
gnuz , Clarens,

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os » 2.80
Viande fumèe 2.60
Saucisses. saucissons » 3, 20
Salamis » 4,20
Viande désossée pr charcu-
terie et particuliers , Fr. 2.40

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline
Centrale, Louve , 7, Lausanne

H. Verrey.

Grand choix de

Disques
pour gramophones

H. Hallenbarter , Sion

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.

Peaux
i Brutes de toutes sortes
sont achetées au plus haut
prix du jour par la '

Fabrique de Fourrures
Gros et Détail

B. -D. BENJAMIN
\ven. du Tribunal-Fédéral , 2

Lausanne
t fAme ad resse : chamoi-
sage, teinture confection
3t réparations de toutes four-
•ures.

F^M^WJHI "¦"¦— «5̂ T3«̂  ^Hn^
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^£au de vie de fruits
(poires) à fr. 130

Eau-de-vie de prunes
à fr. -1.80

Eaa-de-vle de lie & fr. %-
KirSCh Ire quai. fr. 3.80
Envoi dapali 5 litres unire rembours.

Jean SCB1U & [ie
Distillerie, Aarau, 9 A

S É C A T E U R
^ 

p. la vigne et campa-
 ̂ gne, acierangl. forge.
\\\ Mod. suisse fr. 2.50
W > suisse l'ori 3.50

Jf *\ » » extr. fort 4.50
^ M f  » Valais soigné 6.—
l i  B » fort 7.—
i l  » Neuchàtel 7.50
I l  » 22 cm. fort 8.50
U » Vevey 20cm. 8.—
•• Le Parisien 20cm. 7.50

» 22 cm. 8.50
Catal. 1924 gratis. Rabais par
quantités. Louis ISCHY & Cie ,
Payerne. — Réparat. et aiguisages.

t 'Agente Centrale à Beine S

GU0WJENT T0UX,RrilWKetc

Hàtez-vous et achetez des

LOTS
à fr. 1.— ou séries à fr. 10.—
dont l i  2 gagnants sont garantis
de In loterie u rutilili d'Aarberg,
Vonsavezlagiandechance de

participer au

}* nraie : Z9 ievnei
et de gagner des gros lots de
frs. 50,000, 20,000, 5000, etc.,
qui ne sont pas encore sortis.

Envoi contre remb. par

Enchères à Marti gny-Combe
M. Maurice Giroud exposera en vente aux

enchères pubTiques au calè de Maurice Cretton
aux Rappes de Martigny-Combe , le 17 février
14 heures , les immeubles suivants :

2 vignes anx Pàles , de 20(5 et 202 ms
1 vigne a Plan-Cerisier , de 254 rn-
1 vigne à Champortey, de 92 m4
1 vigne aux.Marques de 105 m*
1 vigne à l'Écolins , de 56 ms, toutes en bon
état , et de bon rendement. .
Maison d'habitation , grange-écurie , environ
9 mesures de prés et jardin , en bloc ou sé-
parément , au Borgeaud.
Pour tous renseignements s'adresser a M.

Ernest Guex , conseiller à Martigny-Combe.

Soumission
On met en soumission tous les t ravaux

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

Les soumissions restent ouvertes jusqu 'au
14 février.

In e aita
"=>g&-&@5-o8<= 

A vendre , pour . cause de transformation ;
1 moteur hydrauliqne:  1 barrate de 100 litres:
1 presse à fromage. — Occ. pr lait. ou alpage

S'adresser à la Laiterie Modèle cooperative
Martigny-Ville

Vente de Vignes à Martigny
M. Pierre-Marie Morand , à ,Marti gny-Bourg,

agissant pour l'hoirie Etienne-Marie Tliétaz , à
Orsières, exposera en venie aux enchères pu-
bliques , qui se tiendront au café de M. Joseph
Giroud , a la Croix de Mar tigny-Combe , le 17
février courant dès 14 heures , hui t  vignes du
vignoble de Marti gny ainsi que mazot , places ,
et part de grange ù Plan-Cerisier.

Prix et condit ions seront données è l'ou-
verture des enchères.

Ch, Girarci, notaire.

Im IH tainE
S. A. A SION 

recoit des dépóts sur f""*"" °|
Obligations au . . . \\_JI |0
Comptes d'Epargne ^.depuis fr. 5 ^m B* |2 |0
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PRÉTS, CHANGES aux meilleures conditions
La Direction.

Moulin de la Grenette
SION 

Farine de mais de I re qualité de froment, seigle et orge
— Farines pour bétail —

Farine entière de mais, orge tamisée
Farinette de mais, grosse et fine

Sons et avoine
Pàtes alimentai res Dell'Oro , Brigue

Moliture en tous genres
Se recommande : CHARLES RODUIT
¦——tessi»—«——a—¦—w

Attention :
Le Bout ..Sédunois " est aujourd 'hui
le meilleur bout dans les cigares mi-
forls. Il s'en vend en moyenne 50,000
par semaine en Valais, la meilleure
preuve de sa superiori té. C'est le bout
le mieux adapté au goùt et au climat
valaisan et le connaisseur l' exigera
toujours — — — — — — —

f j k W  Achetez vos montres directement au Fabricant 1 "WU
Vous les payerez 20 «/» MEILLEUR MARCHE QU'AU MAGASIN

Chronomètre MUSETTE
10 ans de giranti» — Rég lé a I» «cond» — 8 jouri à l' essai

Ancre l5 rubis, forte bolle argent 800/000
N' 3a5 rffltflPL "i«l *ma'' noir ' garanl' incassatale et
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Guy Robert A Cie, CHAUX-DE-FONDS
Maison dc confiance , rondée en 1871. — Réparations. Echange

Parloan I ' Clulne ** ,r°Mt J ,M •Mtl " I mtZZ Ma sua ItaueaU ! du ChroMmètit. Cipédlu 1.». p. I Bon No 33 I

I Obligations à 5°|0 1
1 de 3 à 5 ans i

1 Parts Sociales I
jQ Dernier K1| Ol.
Il dividendé v |2 IO K <

1 Banque Cooperative Suisse 1
p Martigny Sierre Brigue 1
t l:t Correspondants officieis de la Banque Nationale Suisse H
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¦ Sabots peau cirée . non lourrés Mos 40-48. . 6.90 

^^ 
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¦ Souliers militaires peau de veau souple. ^\\
J forme d'ordon. bon lerrage , la qualité . lios 40-46 23.SO UHa .̂.—
J Souliers militaires pour garcons , bon ler- I -Ott¦ rage. Nos 36-39 . . .  . ,..,. . . . . ., , . . , 1S.90 4 loft ;
.5 Souliers militaires, doublé ' semelle1,' bon / lo» 5¦ lerrage , Nos 40-46 la.SO / K>\ ¦
; Souliers militaires 'ti ges hautes , langues /»»w \*2^. ¦

a soufflet,  ferrage de Ire qualité " BALLY " . . 21.SO / ^^W^ ^̂ SsVa Bottines pour hommes pr,le dimanche 1 ^^i»-^ VtO .̂ 
*
'

J - box noir doublé semelle 21. SO w ^^**̂  ̂ \*3 .̂ *
; Bottines pour dames, pour ledimanche , ^¦̂ p*-̂  ' ^^**te& \̂. «¦ box noir, facon Derb y, talon bottler , fortes se- ĜeBs^ JÌk. V. "*] . melles, Nos 36-42 . . . , .- , .  ... . . IO.SO ^̂ ^̂ Ŵ ŜlK.
E Bottines pour garcons et fillettes. ^kv Jy

^ 
>. 5¦ ' peau cirée, Nos 27-29, 30-35 8.SO et lO.SO ^w f T  \

¦ Envoi franco contre rembours. à partir de 10 f. ^^***mmmMmf s& Z
> •¦•••• •• •• ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I ii i i i i i i i i i i iu ¦

t FABRIQUE DE DRAPS STEFFISBOURG 1
Les Fils de S. STUCKI . |

I Demandez nos echantillons avec prix-courant. Enuoyez |1 votre laine de mouton ou vieux lainages p our la f a bri- I
I calion d'E TOFFES pour Dames, Messieurs et Eufanls. k
¦ Milaine - Mi-drap - Buxkin - Nouveautés tout laine |

¦ Malgré la HAUSSE ACTUELLE et d'accord avec M
m une des meilleures maisons suisses f||
B  ̂

il est organisé une BS

I Vente extraordinaire et speciale I
& ¦- d'un gros lot 

^I DALU MINIU M I
I TRÈS BELLE QUALITÉ à des prix STUPÉFIAftTS [

HJ de bon marche El

I Cette venie, | a «fluitò Mercredi , «ra clfìtarÉe le 28 S I

 ̂
Apercu de quelques prix au hasard : 11

B Marmile haute bordée Casseroles suisses M
! 18  ̂ M ' ?4 ®? ao 22 24 26 28 30 H
I 325 425 480 595 750 2.95 3.75 4.- 4.60 5.90 6.75 B

B Légumiers bordés ifl¦ 
16 18 ao 2a a4 2C Cauerolei còniquci noa bordées ¦
¦ 1.45 1.95 2.25 2.45 3.45 3.95 qualité extra du 12 au 24, depuis 1.45 B

S mm. « m « . » suivant taille Sm Plats à oeufs bordés ¦
K depuis 0.75 suivant taille Poches à soupe et écumoire dep. 0.75 I

I Unique PoélesàfHre i
¦ Séries de 5 casseroles, trés belle qua- ¦

fl lite, du 12 au 20 4 la sèrie 5.90 16 18 20 22 WÈ

fl _ . ..  1.45 1.95 2.25 2.43 fl¦ Passoim a kgumes a pieds ¦
H 18 20 24 26 Bidons à lait depuis 1.75 t

K 2.75 2.95 4.45 4.95 Gantines 2 3-4 pièces depuis 3.95 H

M CouVercles suivant taille m

 ̂
du 12 au 30 depuis 0.50 suivant taille et quantité d'autres articles |||
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fl Ne négligez pas une pareille offre, il est de votre intérèt I
Ws de venir vous renseigner 11
fl C'est au il

I „ Bazar Eeonomique ", Monthey !
I _ _!__: .-T^
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| Envois au dehors contre remboursement fi

Toute rnénaKòre .soucieuse
de propreté , (Ì'hygiène , d'e-
conomie de temps et d'ar-
gent , doit se servir du tor-
chon «THE M A G IC» ,
dont l' emploi est facile et
le prix abordable. Prospec-
tus et démonstration gratis.
Plus de mains mouillécs , en

conséquence plus de
crevames

Le plus grand succès dn
Comptoir de Lausanne

En vente à I'

Noavui

Agence Agricole et Industrielle du Valais
MM. Delaloye <& Jaliat, Sion

La Crème

La Fabrique de Drap à Sennwald (ct. St.-Gall.)
fourni tdes  excellentes etofTes pour 

Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures
On accepté aussi des effets usagés de laine

et de la laine de moutons. — Echantillons franco.

pi il» IiiFlf
III à Martigny |||
^

1 A l'exemple des grandùs Cròmeries , la 
^

1
*•' Confisene Tea-Room è&

«
Joseph TAIRRAZ |j

Rue du Collège Martigny li
ofire dèa samedi 9 février , des concerta per- , . H .

**— ntanents, don nés par le célèbre piano arlistir **\
•»* 'lue reproducteur 4V™

I l  WELTE-PIANON III
Répertoire Welte-Hi gnon U|

|1̂  Reproduction authenti que du jeu per- mt
1  ̂ sonnèl des plus grands maitres du piano de ^»¦ Il l'epoque , tels qne Paderewsky. St-Sa;ns ,Pu- III
HI gnot , d'Albert , etc. — Le plus parfait des III
_mf instruments artisti ques connus à ce jour , le 4jr
^s> seul véritable piano reprod. -Unique dans li tmttée. è̂
}i| KB pas confondre avec BR piano flect. — Fournisseurs : ili
hi Maison [barrière S Cie, Bulle. — tgence generale pr li Sanse. W
m y ¦" *m* ******** S9 mmm*****T*m*—' A» ********* mm —mm *0^V-^^-=y^-=rT-= vì-sseArr^i

La GENERALE
S.A. d'Assurances

à BERNE 
au capital social de 4.000.000

Assurances accidents. Responsabilité civile
de tous genres : incendié , transports. voi
avec effraction , 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.

ÉLEVEURS ! !
Remplacez le lait par les

poinpriniés | actus"
pour l'élevage des veaux et porcelets. Le litre
de laitage ne revient pas à 10 cts., et donne les mémes
resultata que le lait ,

Faites un essai et vous en serez convaincus
En vente , en caisses de 5, 10 et 20 kg. à 90 cts. le kg.

dans tous les bons magasins ou envoi franco de la fabrique

Comprimes Lactus - Sion

RAS
est la crema à souliers par exceilence-
D'un prix modique , elle conserve au cuir
toute sa scuotesse et le brillante instan-
tanément. Elle est Indiquée aussi bien
pour la chaussure elegante que pour la

plus simple.

Certificai de guérison
L'institut VUiron , a Wienacht , guérit les maladies ei>

traitant par correspondance. Lea aouasig.nés,, guéris de
leurs maux , nous ont autorise a faire usage de U-urs at-
testations r
Depuis de longues années, maladie d'estomac, oppression ,

vomissemeat, aigrenrs, rsrtiyes : Jacob Lattrnann ,
Schoitik m , le 2U juin.

Faiblesse d'estomac. anemie , migralnes, nerToaité : Mme
Strauss , inisoldingen, le 21 aoùt.

Selles irregulièrea, douleuri convulsives : h. WHRger, le
28 novembre.

Peaanteur st oppression , brùlures, consiipation , manque-
d'appétit : E Oberliaii!-li , liomen , près Alters-wilen,
le 4 septembre.

Vieille maiali '  chr onique : ciampes d'estomac, attaques
(plusieurs fois par jour ) , tres i ó qurnts maux de téte,
sello» irréguhéres , faiblesse d'estomac : Mine Stein-
manii-Eieh, Lucerne , le 2 nini.

Nervosità , con ti pation . froid anx pieds frequenti! manx
de téte. manx ds rei> s : Ida Walter, Gstj .iuf. f> j .iinvier.

Faiblesso des nerf H , insomnie , cont actinns convulsives ,
douleurs humatismales , censii patio " , palpi taiions d»
cesar, dante rs dans le dos : VI un Munziker , N. Er-
I HI .-I KICI I . le 24 mai.

Rroeliuire el pruspertus gr a t u i t s  sur demande
ridmsss*: Insti tut  Vihron , Wi»n«t>ht , »$**»' Worsehach.




