
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

A une très forte majorité , le peuple
suisse a rejeté dimanche l'arthle 4i
de la Loi sur Iss Fabriques qui pré-
voyait la semaine de Si heures.

La grève des doc»\ers a été procla-
mée dans tous les ports anglais. Dans
le Lancashire, 150.000 ouvriers sont
frappés de locì{-out.

Ce qui se degagé
du scrutin

Nous sommes tenus à une extréme ré-
serve, on le comprendra, pour parler des
résultats de la votation de dimanche, ré-
sultats qui ne doivent avoir surpris per-
sonne et que voici :

Cantoni! Oui Non
Appenzell R.-I. 1656 757
Appenzell R.-E. 6015 5173
Argovie ' 20227 33813
Bàie-Ville 6656 22114
Bàie-Campagne 4192 12683
Berne 58405 72467
Fribourg 17055 847l
Genève • 6822 16965
Glaris 1974 5243
Grisons 9798 7382
Lucerne 15081 14664
Jseuchàtel 7900 16740
NjidwiaW 1318 793
Obwald 1917 927
Schwytz 4194 6205
Schaffhouse 4211 6702
Soleure 7481 20244
St-Gall 25062 33274
Tessin 7522 13974
Thurgovie 15306 13825
Uri 1857 2787
Valais 11386 11191
Vaud 36527 22723
Zoug 2372 3638
Zurich 41798 80737

Total 316894 433736
Manifestement, le projet de révision

avadt du plomb dans l'aile.
La plupart des partis politiques qui le

recommandaient, le faisaient sana enthou-
siasme et en se basant uniquement sur
des nécessités économiques.

Il était donc permis, au point de vue
principes, de ne pas voir les choses de la
méme facon. Ce fut, du moins, ce qu'on
a laisse entendre dams les conférences et
dans la presse.

A droite, l'électeur n 'était pas lié. On a
donne un préavis en faveur de la revision,
nrais on n'a pas fait une obligation de
conscience de la voter, et le très catho-
lique et très conservateur, M. Jobin , con-
seiller national du Jura bernois, a pu, la
veille méme de la votation, en proposer
_<. rejet dans le « Pays ».

Les exemples de ce genre se rapportant
à des amis politiques foisonnent sous no-
tre piume. H serait fastidieux d'en pour-
suivre l'énuméraiticm au lendemain du
scrutin.

Sans doute, dans certains de nos vil-
lages, la revision de l'article 41 a été sou-
tenue surtout par les éléments d'extrème
gauche, mais nous pourrions citer ailleurs
des communes entièrement conservatri-
ces qui ont donne une majorité negative.
La philosophie du scrutin, c'est donc
qu 'il n'a eu aucun caractère politique.

A-t-il été un scrutin de classe ?
Pas méme.
Nous savons des paysans et des chefs

d'industrie, ces derniers satisfai te de leur
institution dés trois équipes dans les vingt-

quatre heures, qui ont également repoussé
la revision.

Le grand vaìncu de la journée, c'est
M. Abt.

Ce n 'était peut-ètre plus tout à fait
son enfant que oet article 41 sur lequel
le peuple suisse vient de se prononcer. On
le lui avait quelque peu transformé en
nourrioe. Le principal défaut physiqiie
avait été corrige par l'habile chirurgien
qu'est M. Walther, de la droite conserva-
trice au Conseil national.

Mais 0 n'avait pu faire davantage et
le nouveau-né était tout de méme l'enfant
de son pére.

Curieuse chauve-souris politique que M.
Abt qui, avec des ailes radicales , mon-
trent parfois des pattes réactionnaires en
economie sociale et essaie, un autre jour ,
d'un petit voi de nuit dans les parages
d'extréme-gauche !

Quoiqu'il en soit, le peuple suisse, à
plus de cent-treize mille voix de majorité,
n'a pas voulu revenir sur la question de
la journée de huit heuTes introduite, dans
la légisiation du travail par le traité de
Versailles et sanctionné par un vote.

Certes, le principe, sauvegardé par l'ar-
ticle 40, n'était pas en jeu , la. loi n'avait
qu'un caractère provisoire, mais ce bloc
a paru enfariné au coips éleotoral qui Ta
écarté : le devoir de tout bon citoyen est
de s'incliner devant le scrutin.

Il n'y a, du reste, rien de changé dans
la situation, et à la demande réitérée :

— Anne, ma sceur Anne, ne vois-tu
rien venir ?
chacun est en mesure de répondre
après le 17 février, comme la veille, com-
me le mois de janvier ou comme l'année
dernière :

— Je vois plusieurs chefs d'industrie
qui poudroient, e est-ardire qui sollicitent
à Berne la prolongation de la journée de
huit heures, et la figure canaetéristique
de M. Schulthess qui verdoie, c'est-à-dire
qui accorde cette prolongation.

Et ainsi ira le monde !...
Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Curieux phénomène de télépathie. — Kw

cours d'un concert qu 'il donnait au Théàtre
Royal, à Dublin (Irlande), M. Eugène Isaye,
le fameux violoniste, eut un pressentiment
que quelque chose venait d'arriver qui allait
bouleverser sa vie. Le pressentiment était
tellement fort que l'artiste eùt beaucoup de
peine à terminer son concert.

Les auditeurs constatèrent d'ailleurs qu 'il
j ouait beaucoup moins bien que d'ordinai-
re.

Il était rentré à son hotel depuis 5 minu-
tes , lorsqu'il regut de Bruxelles un télé-
gramme lui annoncant que sa femme était
tombée subitement malade. Cinq minutes
plus tard , une deuxième dépèche lui an-
nongait la mort de Mme Isaye.

M. Isaye annula immédiatement ses enga-
gements et prit le premier bateau pour An-
vers.

Le prlx de la vie en Suisse. — Le chiffre-
indice du prix de la vie s'élève, à la date
du ler févrie r dernier, à 834.64, ce qui repré-
sente, comparativement au prix du ler jan-
vier , une augmentation de 17.72, provoqué'j
en grande partie par la hausse de 4 ct. sur
le prix des ceufs, cette hausse étant due
principalement aux perturbations dans les
transports dans la région de l'Arlberg. Il
en résulte, si étrange que cela puisse parai-
tre au premier abord , que la progression
de l'indice du coùt de la vie en Suisse a
pour cause profonde les avalanches dans ce
pays étranger. A signaler que la viande et
le sucre sont également pour quelque chose
dans l'augmentation. En revanche, les com-
bustibles enregistreront une légère baisse.

L'indice dépasse dans la proportion de
72 pour cent les chiffres afférents au ler
ju in 1914 et de 8 pour cent ceux du ler fé-
vrier 1923.

Le tombeau merveilleux. — Le pharaon
Tout-Ank-Amon a été découvert maTdi
dans le tombeau où il reposait depuis 3200
ans.

Par ordre du gouvernement égyptien ,
l'entrée au tombeau avait été interdite au
public et seize personnes seulement purent
assister à la cérémonie.

M. Carter ayant fait signe à ses aides,
treuil et poulies fonctionnèrent et le cou-
vercle se souleva lentement ; Ies assistants
purent alors apercevoir un cercueil , incrus-
té d'or et revètant la forme de la momie
qu 'il doit con tenir. C'est un merveilleux
specimen de l'art égypt ien ; les traits du
pharaon sont modelés très finement sur
cette ultime enveloppé et représentent Tout-
Ank-Amon portant une couronne d'or fi-
gurant un serpent et un épervier ; il tient
entre ses mains un sceptre et un fléau. Im-
médiatement au-dessous des bras, le corps
est cache par Ies ailes des deux déesses
protectrices.

A part certaines incrustations en tapis
lazuli , le cercueil est entièrement recou-
vert d'or. Il mesure trois mètres de long et
est dans un état de conservation parfait ,
sauf la partie inférieure , recouvrant les
pieds, qui est légèrement décolorée.

Le sceptre, qui a les dimensions d'une
canne ordina ire, est entièrement recouvert
de feuilles d'or.

Le cercueil n 'a pas encore été ouvert , par
' suite d'un conflit entre M. Carter et le nou-
veau gouvernement égyptien.

On sait que le tombeau de Tout-Ank-
Amon a été retrouvé par M. Howard Car-
ter, effectuant des fouilles pour lord Car-
narvon , le 4 novembre 1922, mais il fallu
de longs mois pour dégager la chambre an-
térieure du sépulcre, traiter chimiquement
les objets avant de les enlever, et enfin ,
pour ouvrir dans la salle intérieure les
chàsses entourant le sarcophage de pierre
où repose la momie.

Une attaque de bandite 'en Syrie. — On
mande de Damas que deux àniers qui se di-
rigeaient sur Beyrouth ont été attaques et
dévalisés par quatre bandits, à quelques
centaines de mètres du lieu dit AkbaJi, au
nord-ouest de Khan-Meisetoun.

A_ ce moment arrivait l'automobile des
délégués de la FédéTation , suivie à quel-
que distance par celle de Souhbi Bey Ba-
rakat , président de la Fédération , qui se
rendait à Beyrouth. Entendant des coups
de feu , les délégués prévinrent les gen-
darmes voisins qui se' mirent immédiate-
ment à la poursuite des bandits qui se re-
tirèrent vers le village d'AJaoua.

D'après les premiers renseignements, 3 de
ces bandits auraient été tués et le quatriè-
me capturé au cours de la poursuite. Le vil-
lage d'AJaoua d'où ils semblent ètre origi-
naires est àctuellement soumis à une sur-
veillance speciale.

La fusion à Genève. — Le Conseil d'Etat
genevois a désigné une commission de 21
membres chargée d'étudier la fusion éven-
tuelle de la ville de Genève avec les com-
munes suburbaines.

Deux fois condamne à mort. — Un jeune
bandit de 20 ans, Raoul Marchand, chauf-
feur à la Compagnie des chemins de fer dé-
partementaux de l'Aisne, à Soissons, avait
été condamne à mort, le 7 aoùt dernier , par
la cour d'assises de l'Aisne. Il était coupa-
ble d'avoir, en octobre 1922, assassine une
jeu ne fille de 20 ans, Mlle Anne-Marie Bour-
geault.

Son renvoi en cassation avait été rejeté el
il n'avait plus à espérer que la clémence
présidentielle. Mais, dans la nuit du 25 au
26 octobre dernier , au moment où le gardien
de la prison, M. Germain , accomplissait sa
ronde habituelle , Marchand , qui le guettait ,
l'assomma en se servant pour arme de la
chaise de sa cellule et tenta de s'enfuir.

Blessé à mort , le gardien engagea néan-
moins la lutte avec le bandit, tout en appe-
lant à l'aide, si bien que ce dernier ne put
mettre à exécution son projet de fuite. Le
gardien mourut le lendemain.

Enéelures
La cuisson, les démangeaisons provoquees

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

la Pommade Cadum. Quelques applications
vous produiront un soulagement immédiat.
Bien des souffrances soni évitées en em-
Flovant à temps la Pommade Cadum contre

eczema, Ies boutons . dartres , gale, érup-
tions . écorebures, hémorro.des , urticaire,
croùtes, teigne , coupures, plaies, brùlures.

Pour ce nouveau crime, le condamne à
mort , Marchand , comparaissait à nouveau
devant la cour d'assises, qui le condamna
à la peine capitale pour la seconde fois.

Assurance-vie. — La conf érence des di-
recteurs de's Compagnies suisses d'assuran-
ces sur la vie, qui s'est réunie vendredi
après-midi , à Berne , après avoir pris con-
naissance du projet de loi concernant les
mesures de secours en faveur des citoyens
suisses assurés auprès des compagnies alle-
mandes, a examiné le projet de convention
entre la Confédération et les compagnies
d'assurances et a abouti à un résultat qui
fait espérer que la commission des experts
du Conseil federai , qui doit se réunir lundi ,
ainsi que le Conseil federai et l'Assemblée
federale , approuveront la dite convention.

Mort de la Reine de l'Asricultiire. — On
mande de Chalons : Mme Horteur , àgée de
74 ans, vient de s'éteindre presque subite-
ment dans le petit village de Rully (Saòne-
et-Loire), où elle vivait depuis quelque
temps auprès de son gendre et de sa fille.

Cette vénérable femme était née à Saint-
Léger-sous-Beuvray. Son mari était mort
en 1901, à Autun , écrasé par un tramway du
Morvan , le iour mème de l'inauguration.

Mme Horteur a eu 17 enfants , dont 16
sont encore vivants. Elle a eu 14 soldats
sous les drapeaux pendant la guerre, 8 fils
et 6 gendres : deux ont été blessés, mais
tous sont revenus.

Mme Horteur était chevalier de la Légion
d'honneur. Elle était aussi chevalier du Mé-
rite agricole. Au mois d'aoùt 1923, on lui
avait dècerne le titre de reine des reines
de l'agriculture frangaise. Ses compatriotes
de Saint-Léger-sous-Beuvray lui avaient
fait une fète triomphale à cette occasion.

Simple réflexion. — Quand les os d'un
homme ont bianchi dans la terre et tombent
cn poussière, que reste-t-il ? Les résultats
politiques de ses bonnes actions.

Curiosité. — C'est la plus jeune grand'mè-
re du globe, probablement ! Elle vit au Ja-
pon et se nomme Munì Nidzukami. Elle pos-
sedè un petit commerce dans le village de
Takano. Elle est àgée de 28 printemps, ce
qui est peu au pays des chrysanthèmes.
Mais, depuis quelques j ours, la voici grand-
maman. En effet , mariée à l'àge de 13 ans,
elle eut peu après une petite fille. Celle-ci
s'est mariée à l'àge de 14 ans et vient de
mettre au monde un superbe petit Japonais.
Ce jeune fils du Soleil levant pourra dire
qu'il n 'a pas seulement sa grand'mère, mais
encore son arrère et arrière-arrière grand-
maman , puisque Mme Munì Nidzukami pos-
sedè encore sa mère et sa grand-mère. Cet-
te dernière est àgée de 92 ans.

Pensée. — Pour les àmes fortes, les heu
res tristes et tragiques sont les bons mo
ments pour croire à la Providence.

Le ir anniversaire
Couronnement du Pape Pie XI

Une cérémonie grandiose
à la Chapelle Sixtine

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Rome, 14 février.

Nous voici au deuxième anniversaire du
couronnement de Pie XI. Le Vatican a,
ce matin, sous un clair soleil particulière-
ment bien venu après deux jours et deux
nuits de pluie torrentielle, sa figure de
féte.

Au « portone di bronzo » les Suisses
sont en grande tenue et font étinceler
l'acier de leurs casques et les vives cou-
leurs de leurs uniformes sous la bannière
de la Garde suspendue à la vieille voùte.
L'étendard pontificai flotte à la Cour
Saint Damase et celle-ci s'anime dès les
premières heures de la matinée du mouve-
ment des grands jours.

Où trouverait-on encore des latinistes
sinon à Rome et dans la Rome des Pa-
pes ? L'un d'eux a résumé ce matin à la
première page de F« Osservatore Roma-
no » en une épigraphe frappée comme une
médaille les évènements de la deuxième
année du Pontificat de Pie XI. En quel-
ques mots, il rappelle les centenaires de
Saint Francois de Sales et de Saint Tho-
mas d'Aquin, le succès des Congirès eu-
charistiques, l'heureux règlement des af-
faires religieuses de France et il prie Dieu
que sous la conduite d'un si grand pas-
teur l'Eglise, par l'union parfaite de ses

fils, consolide toujours davantage la paix
des peuples.

Assurément tei aura été le voeu intime
de tous ceux qui ont pu, ce matin, s'asso-
cier aux actions de gràces du Souverain
Pontife à la cérémonie de 'la Chapelle Six-
tine.

Un décor imposant
Un dais de velours rouge à l'autel, le

tròne pontificai de velours rouge, égale-
ment du coté de l'Evangile, quelques cier-
ges et quelques tapis suffisent à faire la
toilette de cette chapelle. Au-dessus de la
croix et des six cierges de l'autel, est sus-
pendue une vieille tapisserie où un artiste
bruxeiois a rappelé la remise du pouvoir
des clefs par le Christ à Saint Pierre. Là-
haut, sous les fenètres de droite que
Pie X a ornées de vitraux si lumineux,
une fresque fameuse du Pérugin évoque
la méme scène et ces deux ceuvres d'art
me rappeUent un pauvre tableau, émou-
vant lui aussi, vu jadis dans une petite
église de Tibériade, à l'endroit mème où
le Sauveur choisit Pierre panni les douze.

C'est là-bas qu'est né ce pouvoir per-
pétue depuis bientòt deux mille ans dans
la lignee des pontifes romains. C'est le
successeur du pècheur de Galileo qu'at-
tendent ici des représentants de tout
l'univers. Au premier rang, à droite, un
prie-Dieu a été préparé, Voici que . le
Substitut de la Secrétairerie d'Etat y con-
duit la reine de Roumanie qui, traversant
Rome en se rendant à Naples, a voulu as-
sister à cette cérémonie comme y avaient
assistè, l'an dernier, le prince héritier de
Roumanie et la princesse Hélène. Derriè-
re la souveraine, des membres de la fa-
mille du Souverain Pontife, des représen-
tants du patriciat romain et quelques di-
zaines de privilégiés. A gauche, la tribu-
ne diplomatique accueille les envoyés do
trente-deux pays des deux mondes. Dans
ces files d'habits chamarrés , deux grands
manteaux vioìete : Mgir Borgongini Duca
et Mgr Pizzardo, les chefs des deux dé-
partements de la Secrétairerie d'Etat.
Derrière eux, les chevaliers de Malte en
tunique écarlate et l'Ordre du Saint Sé-
pulcre en pèlerine bianche, des prélats,
des ecclésiastiques, des religieux, des re-
ligieuses, des dames en mantilles et des
messieurs en habit noir.

Le cortège pontificai
Un peu après dix heures et demie, un

grand mouvement se fait dans les salles
voisines et l'on percoit le bruit d'accia-
mations encore lointaines tandis que le
seuil de la Chapelle Sixtine est franclii
par la tète du cortège pontificai. Teintes
grises d'abord avec les robes de bure des
ordres religieux qui forment l'avant-gar-
de ici comme dans l'armée catholique.
Puis, voici au milieu d'un groupe de pré-
lats en violet, les mìtres précieuses où
se jouent les rayons du soleil. Derrière,
s'erige une mince croix d'or, escortée de
cameriere, puis en deux longues files,
trente cardinaux dans tout l'éclat de la
pourpre relevée du carnail d'hermine.
Mais les ovations se sont rapprochées et
voici , dans l'encadrement de la porte, le
Souverain Pontife, simple et majestueux
à la fois sous la tiare orfévrie et la lourde
chape de brocard. Du haut de la « sedia
gestatoria » où le portent huit « busso-
lanti », en livrèe de damas rouge, le Pape
bénit avec borite et toute l'assistance se
prosterne devant cette vision de gioire
qui passe entre des Gardes Nobles au
casque d'argent, des Suisses portant sur
l'épaule des épées à deux mains flàm-
boyantes comme celles des archamges et
deux cameriere élevant haut les « fla-
belli > a plumes d autruche qui forment
au tròne mouvant un cadre de faste orien-
tai.

Derrière la « sedia » s'avancent les
membres de la Cour Pontificale ainsi que
les archevèques et évèques assistants au
tròne pontificai et là aussi toute l'Eglise
se trouvé représentée, car à coté d'un pa-
triarche arménien à longue barbe bian-
che, je reconnais une belle figure de pré-
lat d'outre-mer, Mgr Emard, archevèque
d'Ottawa. Et le cortège défilé au milieu
d'une foule où se confondent toutes les
races, où un fils de Chine en robe de
soie grise se sent aussi romain que le
vieux patricien qui prie à coté de lui.

« Tu es Petrus », chantent, de la petite
tribune à grillage d'or, les voix fameuses
de la chapelle papale et oes paroles qui
commentent la tapisserie de l'autel et la
fresque du Pérugin reviennent à plusieurs



reprises comme un leit-motiv au cours
de la cérémonie. Le Pape est mainte-
nant au tròne d'où il assiste à la grande
messe célébrée par le Cardinal Locatelli,
ancien nonce à Bruxelles et à Lisbonne.

La bénédiction du Pape
Le Saint Sacrifice s'est accompli sui-

vant les ri tes immuables. Au tròne, le
Pape est apparu tour à tour coiffé de la
mitre ou de la petite calotte Manche, les
mains jointes, dans une immobilité hié-
ratique. A la consécration, il est venu
s'agenouiller au pied de l'autel où le cé-
ltbrant élevait l'Hostie sainte. Après le
dernier évangile, il s'est tourne vers l'as-
6istance et a prononcé d'une voix forte
e\ bien timbrée les paroles de la bénédic-
tion, tandis que trois fois d'un geste plein
d'ampleur, il a trace le signe de la croix
sur la foule agenouillée.

Maintenant le cortège se reforme pour
quitter la Chapelle Sixtine. « Tu es Pe-
trus », chantent les chceurs et du chant
de la « sedia », Pie XI traverse de nou-
veau en bénissant les flots de la foule.
Sur ses pas éclatent les acolamations et
elles ne oesseront qùe lorsque là-bas, au
tournant des loges, auront disparu le trò-
ne et les éventails de plumes.

Avan t de rentrer dans ses apparte-
ments, le Pape s'arrète quelques instants
dans la salle des « Paramenti » pour re-
cevoir les hommages et les félicitations
du Sacre Collège, que lui esprime le Car-
dinal Doyen.

Dans la Cour Saint Damase, la musique
exécuté l'hymne pontificai, puis elle tra-
duit la joie de tous dans un concert plein
d'allégresse, tandis que le vieux « cor-
tile » s'emplit de rumeurs au milieu des-
quelles cardinaux, diplomates et dignitai-
res remontent en auto ou en carrosse pour
rentrer chez eux.

La place Saint Pierre s'anime à son
tour et la foule des invités s'écroule
joyeuse, sous les canesses d'un soleil prin-
tanier. « Glorious day », dit, à coté de
moi, un prélat anglais. Et je songe à ce
beau dimanche de 1922 où, du balcon de
la basilique, tomba la première bénédic-
tion du Pape, couronne quelques instants
plus tòt. Cent mille personnes emplis-
saient la place ce jour-là, cent mille qui
enviaient les cinquante mille qu'avaient
aocueiUies la basilique. Pie XI ne voulut
pas les laisser partir sans leur donner au
moins un témoignage d'affection. Mais
depuis lors, les hautes portes vitrées qui
s'étaient ouvertes devant lui sont restées
closes. Quand donc pourront-elies se rou-
vrir comme autrefois pour la bénédic-
tion solennelle du dimanche de Pàques ?.'..

Guardia.

LES ÉVÈNEMENTS

Qui est Rykoff ?
L'empereur rouge

Qui est RikOff, le nouvel empereur de
la Russie communiste ?

On a dit son àge, ses opinions, que l'on
qualifie de modérées, mais personne enco-
re ne s'est essayé à son portrait. M. Pani
Berthelet, qui a connu Rikoff , le dépeint
ainsi dans un article de ì'« Eolio de Pa-
ris » :

Rude à tous comme à lui-mème, cet
Tiomme n'admet, quand il a pris une dé-
cision, ni protestations ni critiques.
Hypnotisé par quelques idées fixes —
idées de Marx, revues par Lénine et cor-
rigées par la vie — Rikoff est un com-
muniste convaineu et agissant. Il mépri-
se les « ralliés » venus au communisme par
nécessité ou ambition. Pour lui, un com-
muniste ne peut ètre sincère que s'il vient
réellement du peuple, ou s'il a prouvé
son orthodoxie marxiste par quelques an-
nées de séjour en prison ou en exil. Il dé-
teste la masse grouilante des fonction-
naires, des bureaucrates dont la paresse,
l'avidité, la corruption l'indignent. Et il
se méfie des intellectuels, rebelles à la
dure discipline du parti et trop prompts
à s'émouvoir des actes d'arbitraire. Vo-
lontiers il dirait d'eux, après Lénine :
« Avec leurs crailleries de vieilles femmes
ces gens-là nuisent à la revolution più.
que ses véritables adversaires. S'il ne veu-
lent pas se taire, qu'on les musèle ! »

Il veut remplacer la viealle . morale
bourgeoise par une morale nouvelle, sim-
ple, rude, fruste, qui ne reposerait sur au-
cun des éléments anciens de la vie spiri-
tuelle russe. C'est pourquoi il hausse les
épaules quand Lournakharsky, ministre
de l'instruction publique et des beaux-
arts, parie du patrimoine intellectuel et
artistique national et implore des subsis-
des pour l'Université, les bibliothèques et
les musées.

A' quoi bon tout cela ? Et n'est-il pas
des taches plus urgentes ? Il faut vivre
d'abord. Les besoins du corps passent
avant ceux de l'esprit. Pour un homme
affamé une ration de kacha vaut le meil-
leur des discours et le plus beau des li-
vres !

Rykoff ne se perd pas en songeries
vaines sur l'organisation de la Russie
patriarcale qu'il veut orgaoiser. Il a cons-
truit son pian définitif et n'y touche plus;
il travaillé simplement à avancer l'heure
de sa réalisation. Pour cela pas de dis-
cours, pas de rapports : du travail, des
faits. D'ailleurs, il a horreur des manifes-
tations inutiles et des mots superflus. Les
acclamations le mettent en fuite, les fè-
tes l'eiunuiont ; il ne désiré ni honneurs,
ni argent. Et il n'en est que plus dange-
reux.

Rykoff est un rude travailleur. Il
n'esft à l'aise que dans son petit bureau
du Kremlin, auquel on accède par un es-
calier étroit et sale, où flottent des odeurs
de poissons salés et de choux aigres. De-
puis six ans cet homme est indescriptible-
ment sunnené. Il a rempli les fonction s
les plus hautes avec une conscience que
les « camarades » commissaires louent
avec un sourire dont l'ironie est terrible-
ment eloquente, n porte sur son visage et
sur toute sa personne la marque de ce sur-
menage intense. La tensdon formidable
qu'il a subie a fèlé ses nerfs et développe
à l'extréme sa sensibilité.

Le successeur de Lénine est malade et
ce n 'est un secret pour personne à Mos-
cou.

Ne serait-ce pas l'une des raisons de
son élection ?

NOUVELLE S ETRANGÈRES
La question des marks
Le journal espagnol « Imparciàl » pu-

blié un article violent contre le scandale
de la dévalorisation du mark. Il montre
les touristes allemands ótalaut un faste
insolent dans les stations d'hiver, tandis
que d'AIlemagne importune le monde de
ses jérémiades et ses appels de secours.
Il cite l'exemple d'un Suisse ruiné par
rachat de marks invectivant un de ces-
touristes qui faisait trop bonne chère dans
un restaurant de Zurich. H reproche a
I'Allemagne d'avoir escroqué des millliards
au monde entier. H compare les magnifi-
ques paquebots allemands qui font escale
dans les ports de la pénihsule avec les
transatlantiques espagnols, et il conclut :

« Ce renouveau de la prospérité' alle-
mande est fait des larmes de naìfs espa-
gnols. Qu'on ne nous croie pas assez stu-
pides et assez dégradés pour contempler
en silence et résdgnés cette habile spolia-
tion. Les citoyens d'autre» paysdont.l?àve^
nir est lié à l'exécution du traité de Ver-
sailles pourront se résigner à attendre que
leurs gouvernements résolvent les problè-
mes des réparations, mais nous,. Espa-
gnols, nous- ne nous trouvons pas dans ce
cas.

« On devine déjà que I'Allemagne- en-
tend liquìder le traité de Versailles avec
l'argent qu'elle a tire (ici un mot supprimé
par la censure du diireotoire) - des auta-es
pays en faisant ainsi payer par tous les,
peuples-. excepté le peuple allemand;. lés
dommages de guerre. »

II s'est constitué à Madrid: uni oomM
des créanciers de TEtat allemand* ayant
pour but de faire valoir les- reviendicav-
tions des Espagnols. détenteurs- de marks
et de les porter devant la. Société' des Na-
tions. Le comité propose les mesures- sui-
vantes : Les détenteurs de- marito* lés; re-
mettraìent au gouvernement espagnol! quii
en devìendrait dépositaire contro- regus;;
une taxe douanière speciale* frapperai* Ies
marchandises de provenance allemande
et un impòt de- capitatibn serait établi; SWT
les Allemands. résidant en; Espagne et at-
teindrait particulièrement les comimer-
cants, les industriels, lés banques, les so-
ciétés qui ont réalisé' des fortunes consi-
dérables dans ce- pays.

Les listes électorales en Italie
La première Iste élec-totate approuvée

par M. Mussolini, qui est celle de la Vé-
nétie Julienne et de Zara,, comparte quinze
candidats, à la tète desqueìs figure M..
Giunta, secrétaire général d*w parti fa*-
ciste.

Les partis de l'opposìtioa préparent ac-
tivement leurs listes.

La direction des maximalistes a expul-
sé du parti les adhérents à la Trofeiénae
internationale. Elle a établi sa tactìque
électorale, excluant d'office toute allaaice
avec les autres partis. Cependant, les
partisans de la Troisième intomatìonale
avaient demande qu'une alliai-ce fut dé-
cidée avec les communistes. Sìx députés
figurent parmi les expulsés.

Le parti populaire catholique a com-
mence jeudi ses travaux pour l'examen
des différentes listes. Il se préoccupe
avant tout des tendances qui dominent
dans la région de Crémone et qui s'orien-
tent vers la gauche, et dont le représen-
tant le plus en vue est le député Miglioli,
ainsi que dans la Lombardie, où, en revan-
che la droite est plus active, avec le de-
putò Meda, ancien ministre, en tète. ¦ ;

La Iigue démocrate nationale a tenu
une assemblée à Rome, sons.la présidence
de M. Bonomi. Il a été décide de présenter

de^ listes de minorité dans iplusieurs cir
conscriptions.

Drame de l'alcool
F. Viaud, connu à iMirhon, commune

d'Eysines (France),! comme un alcoolique
d'une extréme brutalité, avait eu pour
une raison futile une scène violente avcc
son fils. R s'arma d'un fusil et, suivant son
habitude, il menaca de faire l'affaire de
tout le monde. Le fils, voyant son pére le
mettre en joue, saisit une grosse barre de
bois que l'on place à l'anrière des charret-
tes et qui se trouvait à sa portée. Il bron-
dit cette arane improvisée et en porta deux
coups terribles à son pére. Assommò, le
eràne fendu, Fernand Viaud tomba mort.
Julien Viaud s'est constitué prisonnier.

Terrassiers écrasés par un Rapide
Depuis plusieurs jours , des équipes de

terrassiers sont occupés à la réfection des
voies de la grande ligne Lyon^Paris, près
de lia gare de Villevert-Neuvilie, dont les
travaux sont confiés à l'entreprise De-
lorme.

Dans l'après-midi d'hier, à 15 h. 30, deux
terrassiers ne se garèrent pas suffisam-
ment à temps au moment où arrivait le
rapide No 25 venant de Paris. Ils furent
broyés tous deux.

' Une enquè-te a été faite par la gendar-
merie de Neuvillo-sur-Saóne pour établir
les circonstance.̂  exactes de oe terrible àc-
cident.

BrùSées vlves
Uh triste àccident est anrive à Saint-

Juli'enren-Genevois. Mlle Jeanne Mariat.
sceur de rimprimeur, s'était endormie près
dù; fourneau, lorsque, vers minuit, ses vè-
tements prirent feu. Réveiliée en sursaut
par là morsure des flammes, elle s'affola
et,, véritable forche vivante, elle se ré-
fùgia dians la chambre de son frère qui
là secourut, mais tons les soins furent
inutilas. La malheureuse décédait dans lu
matinée, après d'horribles souffrances.

A Tihurins (Rhòne), Mme veuve Bizard,
àgé de- 86 ans, vivant seule, a été trouvée
carbondsée par ses voisins. La lampe à pé-
trole- s'étant renversée accidentellemej it,
le' feu se communiqua à ses vètements et
elle- fùt si gravement brùlée et aussi
asphyxiée par la fumèe qu'elle ne put ou-
vrir lia porte pour appeler au secours, et
elle- tomba dans rappartement. Ses vète-
ments contìnuèrent à se consumer, et ce
ne- fùt qu'un eadavre- affreusement cal-
cine' que l'on découvrit, quand des voi-
siiis- intrigués par une fumèe suspecte se
dégaigeant des ìnsteretices de la porte, en-
trè'rent dans la maison.

La maladie des chàtaigniers
La maladie de Tenere exerce de tels

ravages sur les chàtaigniers que, dans peu
de temps, les vieilles ehàtaigneries du can-
toni de Maurs (France) auront disparu.
Des essais sont tentes en plusieurs endroits
penar créer une pepinière de chàtaigniere
greffés du Japon. C'est la seule espèce
qui, jusqu'ici, dans nos régions, se soit
montrée réfractaire à la maladie de Pen-
ere. Cette maladie s'étend aux noyers.
Les arbres qui en sont atteints produièent
un liquide vìsqueux, noir foncé et p»ris--
sent rapidement.

KOUVELLES SUISSES
La question des zones

Un article de M. Convitti.
Le « Journal? d'es Débats *,.parlant de Iti

«pestion des zoaes franches^. écrit :
« Le gouvernement f rancans est depuis

hier en possession de la réponse du Conseil
federai suisse- à la dernière note dn quai
d'Orsay, sur ta questioni dies zones. La con-
duite du gouvernement francais est clai-
rement tnacée. Il a déja «Jéclaré qu'iS allait
de soi que, dans le cas où di vleadrait à
ètre démontré par la suite des négocia-
tions, que la réalisation d'un accord entre
les deux gouvernements est absolument
impossBble il ne se refuserà pas à soumet -
tre la solution de- la question des zones
à uue procedure arbitraire.

« Aujourd'hui. la démonstration est
fakte. Pair suite de l'obstinatìon d'un comi-
té genevois qui s'est attaché à envenìmer
la discution, le Conseil federai n'a pas cru
pouvoir négooier un « modus vivendi »
pendant l'application duquel les passions
locales se seraient calmées. Arrété par une
referendum qui a rejeté la convention ap-
prouvée par les deux Chambres fédérales,
il ne veut plus se risquer sur le terrain
d'un arrangement amicai. En vain lui rap-
pelle-t-on les services que lui a rendu la
France en 1919 lors de la reconnaissance
de la neutralité perpétuelle de la Suisse
par la Conférence de la Paix. En vain, le
quai d'Orsay évoque-t-il les négociations
tenùes .avec M. Addor ; lié par la Consti-
tution foderale, le Conseil federai se décla-

ré incom'pétent pouir trancher « questioni)
litigièuse et demande ano la Cour penna,-
nenie de- jpsrtàoe intemationale- de La
Haye soit saisdé.

« Acceptons. En refiisant, nous réussii-
riòns seulement à créer une présomiption
contre nous. En effet , OD ne manquerait
pas de prétendre que, nous sentant dans-
notre tort, nous nous dérobons devant
des ¦ arbitres d'une impartiabilité aa-des-
sus de tout soupijon. Acceptons, mais exa-
minons minutdeusement le projet de com-
promis et veillons. à ce qu'il soit redige
de telle sorte que- la Cour interaiatiòùale
de la Haye soit tenue de prendre en cou-
sidération toutes nos raisons. Ces raisons.
historiques, juridiques et économiques,
sont fortes. Prenons grand soin que le
compromis permette de les faire claire-
ment valoir. Si, le texte propose ne rem-
I-lit pas ces conditions, présentons un
contre-projet , mais agissons vite et discrc-
tement.

« Ne donnons à personne en Suisse et
dans d'autres pays l'impression que nous
cherchons un refuge dans des échapatoires
où dans la proorastination. Que- les échanr
ges de vues avee Berne soient rapides et
surtout ne cherchons pas d'autres arbitres
que ceux de La- Haye. Nous avons con-
tribué à créer la Cour permanente de ju s-
tice de La Haye..Nous y avons un repré-
sentant émànent.. Nous nous devons à
nous-mémes de lui confier notre cause,
méme si elle devait nous donner tort. En
cette affaire,- autour de laquelle trop de
bruit s'est fait, lés intéréts sont mihimes :
la souveraineté nationale n'est nullement
engagée. Il s'agit de questions douanières
locales qui seraient misérables si certains
ampurs-propres n'étaient pas en jeu..

« D ailleurs, si les arbitres nous don-
naient tort sur les petites zoneSj. notre
droit incontestable sur le regime-des gran-
des zones nous permettrait d'obliger
promptement, en toute légalité, les Gene-
vois récadcitrants à se plièr a un « modus
vivendi '¦» sauvegardant tous nos intéréts;»

Multiples scrutins
De Bàie :
L'initiative làneée par lés employés

pour que lés ¦ séances dui Grand Conseil
aient lieu i le samedi' après-midf a été Te-
jetée par 12,648 non contre 12,260 oui;

Le Dr Abt, candidat de tous-lés- partis
bourgeois, a été élù; président dù tribunal
civil par 8108 voix, Las partis- de l'oppo-
sition u'avaiént pas présente- de-candidat.

Ehi Tessili : ¦

L'initiative pour la réduction dés- dis-
tricts de 8*à: 4! a été' repoussée en. vota-
tion populaire par 10̂ 711 non; contre 9704
oui.'

De-TlYungoviè :
Dans-làt votatiòm cantonale- de.- diinanr-

' chfe ,- là; révision- de- là Ibi d'impòt sur les
j chiens qui ; prévoit notamment une aug-
; mentatión . de là; tese de- 10' a 20- frane»,
' a. été - acceptée- par l"7j0.7fi, oui oontre
11695 non.

De Zurich::
L'initiative- populaire- demandant. des

; mesures de protection. plus sévères- contre
lés . dangers résultants. de- lia circulation

i des .véhicules à moteur a. été- repoussée en
i votatiOsd: cantonale- por- 67.045, contre
; 42,8.88*
i De* Grisons ::

En votatioii! commuaiale une- iinitiative
j tendiant à. introdùìre poar toute l'année
i sans exception: une heure de pollice unifor-
! ine fixant a l i  heuies du soir la fermeture
J des cafésv a* été- repoussée por 1470 TOìX
contre litT^..

Une automobile fait panache
Deux morts

Um grave aocìdent s'est produit diman-
che,. aux environs de midi, entre Domdi-
dier et Dompìerre (canton de Fribourg,
nom loiu d'Avenches). Une automobile
tante neuve, une « Buick », sur laquelle
avaient pris place cinq personnes, dont le
c-hauffour, M. Gutknecht, et M. Cuany, vé-
térinaire à Chiètres, rentrait de Payer-
ne et se dirigeait sur Chiètres lorequ'elle
fit panache, projetant de gauche et de
droite les cinq oocupants.

M. Cuany fut tue sur le coup. On le re-
leva, le cràne enfoneé. Un de ses amis de
St-Gall fut conduit mortellement blessé
à l'infinnerie de Payerne, où il ne tarda
pas à expier. Quant aux trois autres per-
sonnes, elles s'en tirent avec de légère-ì
contusions et égratignures.

Il semblerait, d'après les renseigne-
ments obtenus à la suite d'une enquéte,
qu'au cours du voyage le chauffeur. vou-
lut passer le volant à un de ses amis.
Etant donnée la grande allure à laquelle
roulait l'auto , ce changement de position
produisit un bloquaage des. freins avants
de la voiture — freins. complètement
neufs — fit déraper le véhìcuJle qui se
mit en travers de la route, puis fut re-
tourne fond sur fond deux fois.

L'automobile , qui appartenait à M. Cu.a-<
r.y, vétérinaire, est hors d/usage.

M. Coany est pére de familley marie dle-
puis dkux ans, È laisse une femme et un
enfant de six mois.
La levée- des coips a été- faite pau: la pré-
fecture stnEstavay/er. Lea- premiers soini
aux blessés furent prodigués par MM. les
docteurs Rossier, de Payerne, et Duccot-
tert..

Àccident mortel d'auto
Une automobile, conduite par un chauf-

feur de Bàie, a écrasé sur la route allant
de MoMin à Rheinfelden , Mìe Schneider,
àgée d'une vingtaine d'années. La victime
est morte sur le coup. Le chauffeur a été
arrété:.

LES ACCIDEKiTS

Où' mande de- Spiez (Berne) :
Trompant la surveillance de S':s pa-

rents, là petite Frieda Zbàren, àgée de
quatre ans, s'étant approchée trop du
fourneau,. a eu ses vètements bruìés. La
malheureuse petite victime a été si atro-
cement brùlée qu'elle n'a pas tarde à suc-
comber.

— M. Emil Fleig, 30 ans, marie,, ost
entré accidentellement en contact avec
un fil à tìaute tension- à lia. sous-station
de l'usine électrique cantonale, à Matten-
bach, près. Winterthour. Transporté atro'-
cement brulé à l'hòpital, le malheureux a
succombé au. bout de quelques heures..

Battus et condamnés
Au mois d'aoùt 1922,. quatre matelots-

dò- la Compagnie suisse de navìgatàon sur
le lkc de Constance- infòrièur et le Khih.
assaiént été appelés par leur service à pas-
ser là nuit à Constance- (Bade). Au cours-
d'une promenade à travers la ville, ils vi-
rent frappar et jeter hors d'une auberge
un Suisse qui,, comme ils ne ta_rdèrent pas
a llàpprendre, avait passe sa soirée et dé-
pense- jusqu'à son dernier sou à payer a
boire à un groupe- d'Allemands. Résolùs.
a- obtenir répairations du. tort cause à leur
concitoyen, les matelots-pénétrèrent à leuir
tour dans le café. Ils furent aussitót assail-
Us a coups- de etiope- die- Mère et griève-
ment blessés. L'un d'eux^ Hugo Brugger,.
de Schaffhouse^ dut garder le lit pendant
quatre semaines 'et son camarade, Jean
Stamm, de Zurìcb, perdìt Fusage de- l'ceil
droit et subit une meapacìté de travaiiL de
sept semaines.

Agresseurs et victimes- ont comparu
l'autre jour devaint le Tribunal correction^
nel de Constance-. Deux des Allenuiadis
ont été condaannés à des peines- de trois
et. six mofe d'emprisonnement. En Gufare»
la* Cour a cru devoiir inflìger à ctocun des
maitelots victimes de la brutalité tudesque*une- indemnité de 12!0 marks-or- pour par-
tisàpatien; à une batterìe.

Caissier InfIdèle
De- nouvelles investigations dans la

comptabilité de Rotzetter, le caissier in-
Eidèle de la caisse Reiffeisen cammunale,
de- Saìnt-Sylvestre, qui avait prétendu
ètre la viotìme d'un voi de 12,000 franc,s,
ont permis d'établir que les détournements
remontent à plusieurs années et que lqs
montante appropriés par Rotetter s'élè-
vent à 20,000 frames. Celui-ci a été main-
ttnu en état d'arrestation.

La belle dame de Zurich
On n'est pas toujours au clair sur- le

compte de l'escroc en jupons du palace zu-
ricois. Selon certaines information--,. elle
aurait été condamnée sous le nom de T*iìn-
tor, en Angleterre, pour escroqueries.com-
mises de concert avec son mari d'ajors, qui
portait bien ce nom. Le couple sa- ren-
dit à Bruxelles et dìvorca en 1922. La
fausse miss est-elle d'origine zuaicoise,
ainsi qu'on l'a dit ? La chose n'a pu ètre
établie jusqu'ici;.

Un assassinai à Lausanne*
Un èpicier tue à coups de couteau.

Un crime commis de plein jour et qui
dénote une audace extraordinaire, a óté
commis samedi matin, dans une- peti-
te boutique d'épicerie- ìnstalllée à Pextré-.
mite nord du pont Bessières, soit à l'en-
trée de la rue Fabre, au rez-de-chaussée
de l'immeuble portant le numero, 5,. pro-
priété de la commune.

Cette boutique était exploitée par un
Italien du nom de Pierre Bado, àgé de
71 ans.

Il était midi cinq exactement lorsqu'un
jeune homme du nom de MaiBaid, de-
meurant rue Mercerie, pénétrant dans le
petit magasin, découvrit le cadavre, gi-
sant au milieu d'une mare de sang, do
l'infortirne boutiquier. 11 se hàta de don-
ner l'alarme.

L'enquète ouverte aussitOt et conduito
avec diligence par M. le juge infonnateur
Dupertuis , a tout d'abord établi la causo



du décès. Bado a recu à la tète, par der-
rière, trois coups portes au moyen d'un
gros couteau de boucher. L'un des coups
a eutamé la matiére cerebrale ; un autre
a trancile net l'artèrie carotide. Le fait
que du sang a jaiMi au plafond donne une
idée de la violence des coups.

Le mobile de cet affreux crime ne fait
pas de doute : c'est le voi. La caisse, qui
contenait vraisemblablement une centaine
de francs, a été pillée. En revanche, un
petit panier où Bado mettait des papiers,
son livret d'épargne et quelques valeurs,
150 francs en billets, croit-on , a échappé
aux recherches du misérable. La victime
apportait chaque matin avec elle ces ob-
jets de son logement à sa boutique.

Le vieillard vivait seul, circonstance
qui n'a pas échappé à l'assassin. De plus,
il est manchot, et ce dernier comptait
evidemment sur la faiblesse de sa victime.

Autant qu'on peut en juger, l'attentat
a du ètre commis vingt minutes environ
avant midi. Bado a vécu encore un temps
égal, plongé dans le coma, et tout porte
à croire qu'il venait d'expirer quand on
l'a découvert.

Deux clientes qui vimrent aux emplet-
tes vere 11 heures et demie déclarent
qu 'il y avait à ce moment un personnage
de 25 à 30 ans, d'assez haute taille (Ini.
75 à 1 m. 80), vétu de gris et qui a tout
l'air d'ètre Italien lui aussi.

La justice a entrepris les plus actives
recherches et l'on peut supposer qu'elle
ne tarderà pas à faire arrèter l'auteur de
ce làche crime. Ce crime a, ainsi qu'on le
suppose bien, provoque dans le quartier
et en ville, la plus vive émotion.

Un hommage a nos morts
Le pilote Demuyter, officiar de réserve

de l'aéronautique belge, s'est rendu ven-
dredi matin au Pare Mon-Repos, à Genève,
et a depose une couronne cravatée aux
couleuns belges, sur le monument élevé à
la mémoire des soldats genevois. Le pilote
belge se rendra ces jours prochains à
Saanen, où il déposera aussi une couron-
ne sur la tombe des pilotes Gruningen et
Vfehren, morts tragiquement lors de la
dernière course Gordon-Bennett. Le pilote
belge remettra aux familles des deux
aéronautes une plaquette-souvenir, au nom
de l'Aeroclub de Belgique.

Poignée de petits faits
Il est probable que le Conseil federai ne

nommera pas tout de suite un ministre à la
__.iei.ation.de Varsovie, mais il confiera provi-

sorrement ce poste à un chargé d'affaires ;
sa nomination aura lieu, sans doute, cette
semaine et l'on cite le nom de M. Girardet,
secrétaire de légation, attaché au Départe-
ment politique.

— A Dunkerque, des contrebandiers ont
tenté de passer la frontière en automobile.
Le chauffeur de l'automobile à été tue par
Ies douaniers. Deux autres individus ont pris
/a fuite à travers les champs. La voiture
contenait quinze balles de tabac belge.

— Le « New-York Herald » de samedi
matin dit que le prince Obolensky, qui était
préfet de Pétrograd pendant la guerre et
qui vivait à Paris depuis quelques années,
s'est fait sauter la cervelle. Il avait de gra-
ves ennuis de famille ; récemment son fils
s'était suicide en se jetant par la fenètre.

— Le bulletin russe publié au sujet de
l'état de sante de M. Trotzky dit que celui-
ci ' est épuisé. Il souffre d'un catarrhe des
bronches et de troubles gastriques. Le coeur
aussi est affatoli.

Les médecins déclarent qu 'il sera complè-
tement rétabli dans deux ou trois mois, à
condition qu 'il ait un repos complet dans
une localité salubre.

— Le parque t de Reims vient de lancer
un mandat d'arrét contre un commercant de
cette ville, M. Lecomte, quincaillier, rue de
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L'interrogatoire de Marcel Urvoy avait
suffi à démontrer à M. Hanrion la parfaite
innocence du jeun e fmprimeur, tout au
moins en ce qui concernait une participation
directe au cambriolage de la rue Auber...
11 avait pourtant jugé convenable d'admo-
nester vivement Marcel pour sa légèreté à
se charger de la commission étrange de
Pauline Souville, auprès de M. Forneret.

— Il est enfantin , de votre part , monsieur,
d'ajoute r foi à de pareilles sornettes !... Une
ouvrière... une ex-femme de chambre... pu-
pille de l'Assistance publique , c'est-à-dire
sans famille, qui ait jam ais daigné s'occuper
d'elle... recevant, tout à coup, une donation
de deux cent mille francs... d'un inconnu...
et en faisant généreusement l'abandon par

Cérès, prévenu de banqueroute frauduleuse
et de détournements pour une somme dé-
passant 1,800,000 francs et qui est en fuite.
Lecomte avait, avant son départ de Reims,
réalisé toutes ses affaires ; il a vendu no-
tamment son magasin de quincaiUerie pour
une somme de 440,000 francs et deux au-
tres magasins qu 'il avait en ville pour une
somme de 250,000 francs. On pense que Le-
comte est parti à l'étranger en automobile
car ii s'était fai t établ ir des passeports pour
la Suisse, l'Autriche , la Tchécoslovaquie et
la Bulgarie.

— Vendredi soir, à Washington , pendant
que des agents du fise uttaient avec des
contrebandiers, un sénateur a recu au front
une balle égarée. Une partie de l'os fron-
tal ayant pénétré dans la cervelle, une opé-
ration a été jug ée nécessaire.

— Quarante enfants d'une école de Ta-
vistick, dans le Devonshire (Angleterre;,
sont en grève, d'accord avec leurs parents,
ils revendiquent le droit de faire réchauffer
leur repas de midi à l'école méme.

NOUVELLES LOCALES
Diplòme intercantonal romand pour

l'enseignement du francais en pays de lan-
gue étrangère. — Les prochains examens
pour l'obtentóon du diplòme intercanto-
nal romand auront lieu à Genève, -les exa-
mens écrits : les 25 et 26 avril, et les
examens oraux : les 6 et 7 juin 1924.

Adresser les demandes de renseigne-
ments et les inscriptions à M, Charles Vi-
gnier, Inspecteur des écoles, à Genève,
Chemin de Miremont, 31 bis, président de
la Commission, ou à M. H. Besancon, Ins-
pecteur de l'enseignement secondaire, au
Département de l'instruction publique, à
Lausanne.

Les inscriptions sont recues jusqu'au
31 mare 1924. (Communique.)

SimpliHsations pestai as
On éorit de Berne à la « Revue » :
L'administration des postes a opere ces

dernières années une série de réformes
qui ont non seulement assoupli le fonc-
tionnement de ses services, mais qui lui
ont permis aussi de rétablir son équili-
bre financier. Il en est d'autres toutefois
qui ne pourront ètre faites que par une
revision de la loi, et parmi celes-cd il
faut signaler la réduction du nombre des
arrondissements qui est ac-tuellement de
onze. En prévision de cette simplifica-
tion, le Département des postes n'a pas
repourvu les places de directeurs de
trois arrondissements qui sont devenus
vacants au cours des dernières années
par suite de décès ou de retraite des ti-
tulaires et il a confié la direction intéri-
maire de ces anrondissements aux ad-
joints. Cette solution a été du goùt de
tout le monde, sauf de trois adjoints en
question qui, au lieu de toucher l'indem-
nité qui leur est aliouée pour exercice
des fonctions de directeur, auraient dé-
siré toucher le traitement de la fonction.
Ils ont adresse à cet effet une requète au
Conseil federai qui, dans sa séance de
vendredi, a décide de l'écarter. Cette heu-
reuse décision laisse le champ libre à la
réduction projétée du nombre des arron-
dissements.

Pour le vignoble. — Le Département
de l'intérieur rappelle au public que la
brochure élaborée par M. le Dr Faes, di-
recteur de la Station federale d'essais
viticoles, à Lausanne, sur la lutte contre
le phylloxéra en Valais et la reconstitu-
tion du vignoble, est en vente pour le prix
de 1 fr. 50.

Les personnes qui désirent l'aoheter
sont priées de s'adresser au greffe muni-
cipal des communes viticoles du canton
ou directement au service cantonal de la
viticulture, à Sion.

amour pour son frère... une immonde canail-
le !... Vous auriez dù, vous qui appartenez à
une famille honorable , saisir l'invraisembla-
ble d'une pareille histoire !... Si vous ne
m'aviez fourni, gràce à d'heureuses circons-
tances, des preuves irréfragables de votre
innocence, votre complaisance pour cette fil-
le m'aurait obligé à vous maintenir aussi en
état d'arrestation...

Marcel Urvoy tremblait d'émotion en ré-
pondan t le front haut :

— Je vous remercié, monsieur le juge, de
reconnaitre mon innocence... Permettez-moi
de vous dire, en toute assurance, en toute
sincérité, que vous reconnaitrez, bientòt ,
aussi l'innocence de MUe Souville... Que
l'homme inconnu qui lui a fait remettre si
mystérieusement deux cent mille francs soit
un complice de son frère , c'est possible. Je
n'en sais rien... Mais elle ne le savait pas,
monsieur, je vous le jur e !... Elle ne le
croyait pas !... Cet argent-. cette fortune
éblouissante pour une ouvrière , elle la con-
sidérait bien comme lui appartenant légiti-
mement... et c'est en toute liberté, généreu-
sement, qu'elle m'a supplié de la porter à
M. Forneret... pour sauver l'honneur de son
frère.»

Nous recommandons vivement a toute
la population s'intéressant à la viticulture
de se procurer cette brochure, absolument
indispensable à toute personne désiiront
reconstituer son vignoble en plants amé-
ricains. (Communique.)

Banque Populaire de Sierre, S. A., Sier-
re. — L'assemblée generale ordinaire des
actionnaires eat fixée au samedi ler mars
1924, à 15 heures, à rHóteà-Chàteau Bel-
levue, à Sierre. Le conseil d'administra-
tion propose, comme les années précéden-
tes, dia distribution d'un dividendo de sept
pour cent. Les réserves seront dotées du
20 pour cent des bénéfices réalisés.

MASSONGEX. — Le ler mare sera ou-
verte à l'exploitation la halte aux voya-
geurs de Massongex, située entre St-Mon-
rice-gare et Monthey. Au départ de cette
halte, les billets ordinaires seront délivrés
dans les trains. Il pourra ètre aussi émis
des abonnements.

SAINT-MAURICE. — Nos charmante
petits « Eclaireurs » ont remporté diman-
che un très joli et très réel succès sur
notre scène théàtrade. Les deux pièces
apologétiques du Boy^Scoutisme ont été
fort bien rendues. Elles expliquent l'ins-
titution et la font aimer. Comédies et mo-
nologues ont charme l'auditoire qui n'a
pas ménage ses applaudissements. Que
dire des chants ? Quand on pense à l'état
rudimentaire dans lequel se trouvait l'art
du chant, il y a peu d'années et au degré
de perfection qu'il a atteint, nous devons
reconnaitre le mérite de M. Lathion. Que
M. Pignat soit, de son coté, félicité pour
la peine qu'il s'est donnée en créant de
toutes pièces et la Section des Eclaireurs
de St-Maurice et les gentilles représenta-
tions de dimanclie, dont le succès a dù le
récompenser de tant d'efforts.

Les deux sections d'« Eclaireurs » de
Bex et une délégation de Lausanne sont
venus apporter leur témoignage à la jeu-
ne sceur. Tout le monde est reparti en-
chanté de ce début.

MARTIGNY. — H. R. T. C. — Le co-
mité rappelle à ses membres la réunion
qui aura lieu jeudi 21 février au locai ,
Institut Populaire, à 20 h. 30.

GRANGES-STATION. — (Corresp.) —
Quelle ne fut pas ma surprise samedi ma-
tin , au • premier train montant, d'appren-
dre par les ouvriers travaillant aux usi-
nes de Chippis, qu'un bureau électoral
avait été ouvert samedi matin, à 5 h. 25,
en gare de Granges^Lens, et que plusieurs
concitoyens y avaient depose leur bulletin
de vote. Le bureau était tenu, pafaìt-il,
par M. R. A., secrétaire communal.

Nous voudrions savoir si les C. F. F.
ont demande et obtenu des bureaux élec-
toraux dans les stations. La chose nous
étonnerait.

Le Festival de Chamoson
Nous nous permettons de rappeler que

le prochain festival des Fanfares et Cho-
rales conservatrices du Centre a été fixé
au dimanche 4 mai, à Chamoson. .

Le comité d'organisation a été consti-
tué récemment et il s'est attelé résolu-
ment à sa tàche. Il fera son possible pour
que cette fète soit bien réussie.

Nous prions les sociétés qui ne l'ont pas
encore fadt de répondre au plus tòt à la
circulaire du ler février, afin que nous
puissions, à temps, prendre toutes les dis-
positions nécessaires.

SAXON. — Cercle de l'Avenir. — Di-
manche, 24 février, la société de chan t

— Vous ètes bien jeune, mon ami, si vous
croyez cela... Je vous engagé à consulter la-
dessus vos parents... Ils vous diront sans
doute comme moi de vous méfier des beaux
yeux de votre enjòleuse... D'ailleurs, vous ne
risquerez plus, je suppose, de succomber à
ses manèges, car elle resterà vraisembla-
blement quelques années en prison...

Marcel ayant fait une énergique dénéga-
tion de la tète, M. Hanrion s'irrita :

— Comment, non ? Je vous affirme que
si, moi, et je possedè des raisons suffisantes
pour cela... Prétendriez-vous, par hasard , la
faire evader , maintenant ?... Votre tempéra-
ment romanesque vous en suggère peut-ètre
la pensée ?...

Marcel Urvoy sourit.
— C'est vous, monsieur, qui la mettriez

en liberté... avec des excuses... Cela ne
peut pas étre autrement... Elle est innocen-
te, monsieur !... Non seulement elle l'est
absolument, mais c'est la plus noble et la
plus généreuse des femmes...

A cette protesta tion enflammée, le ju ge
regarda son greffier d'un air qui signafiat :

— Rien a faire contre un tei aveuglement
Et il congédia Marcel.

« La Lyre » donnera sa grande représen-
tation annuelle.

Le programme comprend : « L'Avaflan-
che », beau drame en trois actes avec
chant, par M. Valmor, J. Mareèle et la
comédie-bouffe : « Le voleur malgré lui »,
d'André Soriac.

L'« Avalanche » est une- oeuvre toute
d'actualité et dont l'action se passe en-
tièrement chez nous. Earite dans un style
pittoresque et charmant, cette pièce, qui
d'après les auteurs, doit servir de propa-
gande forestière et touristique, arrivé à
son heure et mérite d'étre entendue.

Elle rappelle d'une facon saisissante les
terribles accidents causes par les avalan-
ches durant cet hiver. Empreinte du plus
noble patriotisme, elle est un vrai cri
d'alarme jeté en faveur de nos sites mer-
veilleux, souvent victimes d'inconscients
malfaiteurs.

La comédie de M. Soriac, d'un comique
irrésistible et de bon aloi sera certaine-
men t très goùtée dù public, car les scè-
nes burlesques n'y manquent pas.

Inutile d'ajouter qu'aoteurs et chan-
teurs rivaliseront de zèle pour conserver
et augmenter encore la bonne reputation
de la « Lyre ». Un ami du chant.

La Soirée des Entremontants
Ou nous écrit :
Samedi soir se réunissaient, dans les

locaux de l'ancien Hotel de la Poste, les
Entremontant6 habitant Sion et les envi-
rons.

Soirée réussie en tout point. Au son
d'un orchestre de première force, jeunes
et vieux s'en sont donne à cceur joie. La
fète était réhaussée par la présence de
M. le conseiller d'Etat Troillet. Un cha-
leureux merci au comité d'organisation et
nos compliments à MM. Maurice Luy et
Keller, les nouveaux tenaneders du res-
taurant de la Poste, pour la facon cour-
toise dont ils nous ont recus et pour le
bon goùt qui a prèside aux décorations
des locaux. Son menu a fait sensation. A
un prix modique, chacun a pu satisfaire
son appétit.

Au revoir, à l'année prochaine.

GRANGES. — Àccident morteL — (De
la « Feuille d'Avis » : Des cantonniers des
C. F. F. se rendant à leur travail jeudi
matin, 14 courant, ont trouvé sur ila voie
ferree, entre Granges et Siene, à environ
100 mètres du passage à niveau de Noès-
Challais, le corps mutile d'un voyageur
tombe la vedile du dernier train omnibus
montant. Une jambe avait été sectdonnée,
le cràne brisé et la cervelle projétée à 20
mètres.

H s'agit d'un voyageur de commerce,
nommé Schulthess, né en 1870 à St&fa
(canton de Zurich), marie et habitant Lau-
sanne.

On suppose que, voulant changer de voi-
ture durant le parcours 'de Granges à Sier-
re, il est tombe entre les deux véhicules et
a roulé, mortellement blessé, sur la double-
voie utHisée par les trains descendants.
Le train direct No 43, en retard de 2 heu-
res oe méme soir, et l'express de nuit Mi-
lan-Pàris ont très probablement achevé
le malheureux voyageur.

Le juge instructeur du district de Sierre
a procède, dans la matinée de jeudi, à la
levée du corps.

L'entente entre le Tessin
et le Pro Lemano

On nous écrit :
Oette entente est doxénavent un fait

accompli. Toute la région de Locamo et
lo chemin de fer de Centovali viennent
d'adliérer officieUenienit au « Pro Lema-
no ». Un pian de propagande commune a
été arrété sur les bases suivantes : toutes
les publications du « Pro Lemano », gui-
des, cartes, prospectus divers, etc, qui,
jusqu'ici, se limitaient à la Suisse francai-

Ie se promettait plus de succès dans l'in-
terrogatoire du docteur Delessart.

Celui-ci, arrété au moment de son débar-
quement , sur le quai de New-York, devrait
bien expliquer le motif de son voyage, et,
ainsi acculé au pied du mur, révéler la part
qu 'il avait prise au cambriolage de la rue
Antìer, et, sans doute, aussi e nom et le re-
fuge de tous ses complices, à commencer
par Jacques Souville.

Quant à Pauline Souville, le magistrat
pensait que quelques semaines de cellule
agiraient efficacement sur elle pour l'ame-
ner à des aveux. Depuis plus de quinze
jours qu'elle était détenue , 11 ne l'avait pas
encore interrogée.

XIV
Le vingt-cinq juillet , enfin , par une jour-

née torride, M. Hanrion attendait , au palais,
en compagnie de M. Signoret, le greffier , la
comparuton de son nculpé, Henri Delessart.

Celui-ci entra dans le cabinet, escorté par
un garde républicain , avec a physionomie si
abattue et si anxieuse qui sa culpabilité en
parut evidente au juge , dès le premier re-
gard.

Après les constatations d'identité. le ma -

se, comprendront à l'avenir également la
Suisse italienne. Réciproquement, les pu-
blications de l'Association des intéréts ré-
gionaux de Locamo feront une place
éqùitable à la Suisse francaise. En outre,
des efforts1 communs seront entrepris en
matiére de trafic général entre la Suisse
francaise et la Suisse italienne.

Pour commémorer cette entente heu-
reuse, qui ale peut manquer de porter des
fruits excellents, un diner réunit, mercre-
di dernier, au Lausanne-Palace, les délé-
gués des groupements intéressés. M. le
juge federai Soldati, MM. [Dufour et Si-
mon, conseillers d'Etat, M. le syndic Frey-
mond, MM. Rosset et Deluz, municipaux,
M. Faillettaz, président de la Chambre
Vaudoise de Commerce, honoraient, de
leur présence, la manifestation.

M. L.-B. Michaud, président du Comité
directeur du« Pro Lemano », sadua cha-
leureusement l'assemblée et fit des vceux
pour que les rapports amicaux entre le
Tessin et la Suisse romande s'intensifient
toujours plus. M. Chaudet, directeur du
« Pro Lemano », donna quelques rensei-
gnementB sur l'entente intervenue, les
perepectives oaressées, et les moyens en-
visagés pour aboutir ie plus rapidement
possible à de bons résultats.

Votations du 17 Février
Resultata par districts

Districts Oui Non
Conches 723 149
Rarogne or. 326 61
Brigue 432 1084
Viège 737 1031
Rarogne occ. 500 429
Loèche 481 702
Sierre. 1004 1744
Hérens 808 . 538
Sion 820 1096
Conthey 1287 591
Martigny 1357 1027
Entremont 1080 417
St-Maurice 676 929
Monthey 1130 1350
Militaires' ' : " 25 33
... _ . , - .'.' - .Total 11386 11191

ESlH

SAINT-MAURICE. — Un nouveau
deuil. — Aujourd'hui, mandi, ont lieu les
obsèques de Mme veuve Maurice de Bons,
née du Fay de Lavallaz, décédée dans la
93e année de son bel àge. L'honorable
defunte était la doyenne de St-Maurice.
Mme Maurice de Bona avait accompagné
son mari au service de Naples. Femme in-
telligente et d'intérieur, elle savait allier
une simplicité de bon aloi à la dignité de
-famule; Pieuse, elle s'est endormie dans
le Seigneur après avoir supporté très
chrétiennement de péniMes souffrances.
,A. sa famille, l'hommage de nos condo-
léances.
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Toblerldo ou « Langues d'ours » ;
Sante, douceur et gàterie...
On s'en réaglera toujours
En tous Ies colns de la patrie.

(Les Langues . d'ours « Toblerldo », fabri-
quées du chocolat fondant le plus fin.)

Prix par boite fr. 2.—

gistrat lui fit connaitre formeJlement le mo-
tif de son arrestation :

— Vous étes inculpé de compicité dans le
voi avec effraction commis, le huit mai der-
nier , chez M. Forneret, rue Auber. Qu'avez-
vous à dire pour votre défense ?

La pàleur d'Henri Delessart s'accentua.
Ses yeux brillèrent derrière ses lunettes...
Mais il domina son émotion et ce fut d'une
voix ferme qu 'il répondit :

— Je nie absolument toute participation à
ce voi, monsieur. Votre inculpation ne peut
étre contre moi que le résultat d'une erreur.
Je suis un honnéte homme.

— Je sais... Vous étes médecin... à Dijon...
Très honorablement connu. Mais inutile de
nier systématiquement. Répondez-moi sans
détours.

— Je ne cherche aucun détour... Je suis
prèt à répondre immédiatement à toutes les
questions précises que vous voudrez bien
me poser, sur d'avance que mon nnocence
en ressortira clairement à vos yeux. Je vous
répète, sur l'honneur, que je ne suis pour
rien , ni directement, ni indirectement, dans
le voi commis au préjudice de M. Forneret,
qué je ne connais pas, que je n'ai jamais vu ,
ct chez qui je n 'ai jamais été.

. (A suivre.)



SBI CAFÉ DU STAND gg!
^H Martigny-BourgH "'
8 Samedi 23 Février
¦ à partir de 20 h. et demie et toute la nuit

S (**-* MJ|| M ffl " ' DA 1 ¦'
¦ pare et masque
H Orchestre Jazz-band Buffet froid
H Consommations de choixs
I t*̂ *T" On s'annuserà 'm»m
I BAI- Entrée du bai fr. 2.- BAI._____________________________________________________ _____________________________________

Enchères
Les hoirs d'Auguste Cropt , à Martigny-Vills, vendro;

aux enchères publiques qui se tiendront au Café de ITI
tel-de-Ville, à Martigny-Ville , le 24 février 1924, à 13 :
un quart : Dn champ, aux Chantons, folio 34, No 49, e
1477 m2. Un pré, à Pré-Magnin , folio 20, No 25, de 21!
m2, provenant par acquisition de M. Alfred Sauthier-Cro]

. .  Marc MORAND , avocat.
, I I . . • ' . , .

RESTAURANT DU STAND
Martigny-Bourg

On prendrait encore quelques bons pensionnaires avec
ou sans chambres , prix modérés. Chambre pour ouvrier
à fr. 15.- par mois. Pension à prix très bas.

Se recommande aussi aux voyageurs de commerce
pour repas et chambre. Le meilleur accueil leur sera
toujours réserve et les prix les plus bas possible.

Bains soignés = Bonne sante
Éponges de bains , ordinaires ou caoutchouc,
Thermomètres de bains fr. 1.— dep. 50 ct.
Bonnets de bains fr. 2.75
Savonnettes de bains 85 cts.
Saltratés Rodell , foie de soufre , sels pour bains
Poudre email pr nettoyage de bai gnoires 85 cts
Eau de Cologne pour bains, 80 cts le dèci

afltg** *wM ĵjW Verni email pour répara-
jl f jjS i ^««| tl0ns d

es 
baignoires fr. 1.25

ìmmm̂ \Ì̂ mì^ÈM Exp. contre remboursement
et par retour du courrier

Grand Vignoble
à Batassé (Sion) 2600 ioises, avec maisonnette et jarpin.

Pour renseignements s'adresser à M. EMONET , hotel
de la Poste. MONTREUX.

Matériel de Laiterie
à vendre

soit une chaudière à lait en cuivre de 350 Iitres, une
beurrière , un moteur hydraulique. Pour voir et traiter ,
s'adresser à M. Jules Rappaz, à Massongex.

Enchères ¦ Vente et Location
M. Paul Meunier , pour Daniel Meunier , autorisé par

la Chambre pupillaire, exposera en vente, aux enchères
publiques, au Café de la Place, à Martigny-Bourg, le
24 février , à 14 heures,

Un pré à Chable-Bet , terre de Martigny-Ville, de 2302
mètres.

Il exposera en location les immeubles suivants :
Pré aux Meillerettes, terre de Martigny-Bourg, 1001

mètres, bien arborisé ;
Pré auSc Meillerettes; 1535 mètres ;
Pré à Bévignoux, 918 mètres, sur Marti gny-Ville !
Champ aux Fi ri et tes, 365 mètres^ sur Martigny-Ville ;
Pré à Chable-Blet , 887 m2, surirMartigny-Bourg, biqn

arborisé. Paul Meunier.

I fìRANflF Rniir.UFRIP.r.UARPMTPRIP
ì Place St-Laurent, 36 - LAUSANNE , ;

Viàndè polir saler:
Devant boeuf ire q. fr. 1.20 le V. kg.
Bouilii à fr.l. - 1.20, 1.30 suiv.morc.

Saucisse ménage Saucisson ménage
Fr. 1.20 le demi-kilo Fr. 2.— le demi-kilo

Graisse à fondre, 75 ct. le demi-kg.

Expédition cantre rerabourseraent. -- Fernand REI
Une loterie

a-vatita.gfeu.se
est celle pour la construction

des Eglises d'Ayer
et de Sierre

Primes s Total ?
*>. 30.000.- Fr. aaio-oòo

» "20 0̂00. - Prix de la série à» 5.000.- 10 numéros Fr. IO—
» .t ftOgp.- Prix piar billet à
» 500.— etc. 2 numéros Fr. 2 —

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat ' Immédiat

Les commandes sont regnes par la BANQUE
DE-GOMMERCE ET DE CRÉDIT u

20, rue du Mt-Blanc, Genève

Jeune lille
da 16 à 18 ans, pour aider
au ménage et à la blanchis-
serie. Vie de famille , gage
30 fr. par mois. S'adr. à M m «
Gétaz , Corsaz 3, Montreux.

On cherche, pour lei mars
pour Monthey.

personne
de toute coniiance propre
travailleuse , 4gée de 25-30
ans comme bonne à tout fai-
re dans petite famille de 4
personnes. S'adr. au Nouvel-
liste sous 14.

On demande dans famille
de Martigny

Femme de chambre
àgée d'au moins 25 ans au
courant du service, et sa-
chant repasser.

Adresser offres sous chif-
fres P514S Publicitas , Sion.

FILLE
connaissant bien la tenue
d'un ménage. Entrée de sui-
te. Ecrire sous chiffre 888 à
poste restatile Martigny-Ville

Demande de place
Marchand expèrimentó

cherche pour de suite place
comme: Expéditeur , factu-
riste , correspondance alle-
mande, vériflcateur , vendeur
décora teur , emballeur , ma-
gasinier , etc. Certificats et
références de ler ordre àdis-
position. Offres à P. 617,
S, Publicitas. Sion.

Est demandée pour entrée
de suite

une fille
connaissant bien la tenue
d'un ménage.

Ecrire sous chiù". 888 poste
restante, Martigny-Ville.

On demande un
Valet de Chambre

Edi-ire avec photo et réfe
i-ences à M Raoul de Loi
sy, Arceau par Beire-le-Chà
tei (Cóte-d'Or) France.

On demande un

Domesti que de Campagne
fort et robuste sachant trai-
re et faiicher S'adresser à M.
Ernest Stettler, à Noville ,
près Villeneuve.

LAIE
portante pour les lers jours
d'avril.

Mème adresse à vendre un
mille belles fascines extra-
sèches à 35 ct. l'une.

Robert Trachsel ,
Chiètre sRex.

Pàturages pour pou Bains et
^_ jeune bétail
ĴJHKT" surveillés par l'Etat de Vaud et la Con fédération. Entrée

¦V^ES?*. pàturage à volonté. S'adr. à A. Dutoit , vét., Ai gle!

^¦̂ ^eHB^^_-_-__-_-_-H_-_-̂ _^HB------B.____B-H^_B_H3_BI.^Hl^fe.

¦ Obligations à 50|0 1
fi de 3 à 5 ans I
mmm mmm

I Parts Sociales I
fi Dernier fS.1l 01 li
I dividende w 2 \Q IH K
-H B

I Banque Cooperative Suisse I¦ _______________________________________m . ;rJI

fi Martigny Sierre Brigue I
H Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse I

Offre speciale de la Halle aux chaussures, Aigle
Après inventàire et vu la saison avancée , j' offre mon stock de pan-

toufles cliaudes, vénitiennes , et réversibles, depuis Fr. 4.50 ; grises à
lacets depuis Fr. 8.—.

SOLDE DE SÉRIES
Bottines box, fillettes , Nos 29, 30, 33, 34, 35, à fr. 12.— et 14.—.

» » dames, N°» 36, 37, 38, à fr. 20.—
Souliers dames, tiges basses, p. la campagne, Nos 37^ 38, 41, 42, à fr. 15.—

» hommes, tous genres^ ferrés et non < à fr, 19.— et 20.—
Socques doublees dii N° 22 au 42, sauf , les N°« 25, 30, 37, 38, de fr. 3 à 6.

¦ D'autre part ,: le- magasin est- bien assorti en souliers de sport, de montagne , de tra-
vail , de marche. Bottines hommes , dames, fillettes et bébés.

- Richelieu! et à brides, en chevreau et vernis. — Fournitures générales pour chaus-
sures. .

- Tonte la marchandise provient des meilleures fabriques. Là clientèle est servie e%
toute confiance et au plus bas prix du jour. ,

Visitez le magasin avant de faire vos achats
* U. CHAPPUIS.

On demande pour Genève
dans famille catholique

Deux Jeunes Gens
16 __ 20 ans , dégourdis et
bien recommandés pour tra-
vaux de maison et commis-
sions. Ferire C.V .7 poste res-
tante. Plainpalais , Genève.

Veranda a vendre
entièremeut en fer , de cons-
truction très soignée , en par-
fait état , avec vitraux et
comprenant une face de 3,5
m. avec deux fenètres et un
vantail et 2 retours de 2 m.
avec chacun une porte etun
vantail. Compris éventuelle-
ment balcon en fer forge.

S'adresser aux ateliers L.
Zwahlen , à Lausanne.

Viande de cheval
Bouilii av. os, le kg. Fr. 1.60
Bouilii sans os, » 2.40
Roti sans os, » 2.60
Saucissons et sau-

cisses, » 3.—
Viande fumèe , » 2.40
Salami , » 4.—
Demi-port payé. Tfl. 35.85

BOSCH-RIE CHEV1UK IJ.IBAIfl.OIK , Ruelle
ih jjfPnt, 18, lumie, 

Olande désossée
pour charcuterie de particu-
liers , Fr. 2. —le kilog.

Hàchée sur demande.
Boncbsrii Mini Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18,

Lausanne Téléph. 35.05.

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan 1'

&o Saint -Maurice «n
=̂ >&®0«S«- 

Graines potagères et fourragères
Trèfle violet - Poisettes - Esparcettes

Luzerne de Provence- Chanvre et Millet
Dactyle pelotonné ext. - Betterave jaune géante

Ray-Gras d'Italie — de Vauriac
Fromenthal extra - - Bianche demi-sucrière

- ~ Assortiment complet pour le Potager ~ -
Oignons à repiquer Ima Echalottes . '
Nos graines sont de première qualité.

Vve J. DIONISOTTI.

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 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, Sierre.

CÉPHALINE
de A, G, Petitat, pharm.

Yverdon , reste

l'Antinévralgique
préféré , sans effet nuisible

contre :
Grippe
Maux da téte
Insomnies, etc.

toutes pharmacies . 1.7S la balte.

Un bon vigneron
prendrait des vignes entrt
Molignon et St-Léonard.

S'adresser au Nouveliist*
sous F. A .

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

participer au

3" tirane : 29 février
et de gagner des gros lots de
frs. 50,000, 20,000, 5000, etc,
qui ne sont pas encore sortis.

Envoi contre remb. par
l'Agente Centrale ì Beroe Su

Banque Tissières Fils & C ie

MA RTIGNY
Nous payon.s àctuellemen t

Dépòts à terme g°|0Caisse d'Epargne _ „ 0
(Autoriséepar l'Etatet au ^CBL _r. -**_bénéfice de garanties ¦__¦¦¦ USL O

spéciales)
Changé et toutes opérations de

Banque aux meilleures conditions

5ARAGE VISCARD
éléphonelia BEX Téléphone H:

Agence de* Automobiles Peugeot 
la plus ancienne firme francaise 

Catalogne gratis et franco - Atelier mécanique
pour réparations et revisiona - Stock de pneus
Charge d'accumuiateurs - Livraison rapide
Prix défiant toute concurrence - Achat , Yente
-:- Echange de voitures de toutes marques- -:-

Matériaux pour construction
— Bonjour Joseph, où vds-tu ?
— Je vais à Riddes , chez Amédée Pelf tni , chercher de ,
laux lourde et du ciment.
—i Et vous deux, d' où venez-vous avec cette charge (
'i ques et de tuyaux en ciment 9
— Précisément de ehez Pel/ ini. C'est bien à nos dépei
nous allons ailleurs. C'est encore lui qui nous arrani
mieux.
Vente en détail et par wagon. Téléphone N° 4.

raxis-Valaisa nj
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il a
remis son atelier de réparations mais qu 'il
continue son commerce de transports , sous
le nom de ,,Taxis-Valaisans, F. Lugln-
bOhl , Sion". Comme par le passe il s'elTor-
cera de satisfaire sa clientèle et se recom-

mande au mieux 
ervice de taxis jour et nuit. Trasports rapide

Téléphone No 3 F. Luginbiihl.

lif POPH LfllRE lteflHHE
S. A. à SION ¦ 

recoit des dépòts sur ¦ S"00" Ol
Obligations au . . . l ĴÈ jo

Comptes d'Epargne £M
depuis fr. 5 ¦"¦f \m* |o

311 O

|2 O

PRÈTS, CHANGES aux meilleures conditions
La Direction .

J^GIROD
MONTHEY

Vient de recevoir un nouveau choix de
complets pour hommes et jeunes gens. Tou-
jours joli assortiment de vètements de travail ,
bonne qualité. Chemises , calecons, sous-véte-
ments , pantalons , maillots , blouses , vestons,
salopettes, etc.

Grand choix de chapeaux de feutre , et
casquettes , dernière nouveauté.

Àrticles pour couturières et tailleurs :
doublures , boutons , fil soie , cordonnet , etc.
¦•••• ¦•«¦fH»l*ia****Mll*f*Mf»***(> a m **» **m *m *** ••¦•• ¦¦*•• #••••••• '

I Société Suisse des Explosifs |
* * **************************************************************** ••
|: Fabrique et Bureaux — GHMSEN - BRIGUE (Valais) ) \

Télégramme : (Explosifs Bri gue) — Téléphone 15 ![
il Dynamite à tous _>il'*Tr~*>̂  

Explos. de sùreté |;

i: D ynamite-Gomme î v^^J
ftkA

wjW^Ai Gamsite ••

:• Dynamite Anti gal fe^̂ ^̂ S^̂ ^̂ g 

Plastamite 

::

ii et Détonateurs ^SZttSÌÌ^  ̂ Simp lonrte j j
ii TOUS HCCESSOIRES POUR LE TIR DES MINES ;•
! , m ** ****** m * m m m  m *m * *********** **** e,*** * m m  w *********************** m m m  m m m  m m  , ,

•i Dépositaires : Victor KARLEN, Stalden — Adolphe REY, Sierre ii
j j  PEFFERLÉ.& Co, Sion F. BOMPARD , Marti gny M. DÉCAILLET , Salvan il
? 

m* **************. ******************** ****************************** ~ -  ̂ _,
************************************************* ******************* *W

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMAN N & Cle Fabrique de Meubles
******************** ÉÉ& w JÉ  ̂"*_k. *m »•••••*••••••••••••*
.....••....•..•..... ^̂  I liM .......-•».••.••....

Sallos à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - LHerle complète, etc.

Avant de.faira, vos achats, demandez: nos nonveaint prix ,

pour Carnaoal
à bas prix chez

Ulysse GIROUD taìUlir
Martigny-Boura, Tel , 99

La machine
additionner ct à soustraire

.iF! -.rj!,,r;.ir;.in;fJ r!j.,!ijr!i>iII! . |l| f lll f 1
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coùte seulement
20 frano*

)'est un plaisir que de faire
des idditions avec celte

machine
Ecrivez à l'Imprimerle
Sommerclale.Martigny

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

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

S'adresser à J. Addv.

On DEMANDE
pour Hotel à Champex
1 portier
2 femmes de cham-

bre,
1 fille de salle, conn.

parf. du service exigé.
1 fille de cuisine.
Adresser offres au bureau

du journal avec copie decer-
tiflcats , photo , et timhre pr
réponse sous A. C. 

—Achats —
Location -- Propriétés

immeubles , fds de commerce ,montagnes

en Haute-Savoie
S'adresser à M. Fivel , géo-

mètre-expert , Le Faye t, St.-
Gervais , qui se charge de
toutes transaftions

fl*J|C Hòtels , Pensions , Particuliers
n i lu  adressez-vous à la

Boucherie chevaline, Vevey.
Ruelle du Centre

Bouilii -ler choix , fr. 1,20
Roti sans charge » 2,20
Filet , faux-filet » 2.50
Saucisses, la douz , » 2.40

Achat de chevaux et mu-
lets pourabattre . Tel. 982.

L. Mariéthoud.

VINS
Régal pour Carnaval
Asti § wBarbera tS =Nebbiolo % ®

Chiantt 2 §
Moscatel S "°

Spécialités de la Maison
A. ROSSA, Martigny

Couteaux de Table
acier garanti , jolieforme , so-
lide , à fr. 0,35, 0,50,. . et las
plus beaux à 0,60 pièce. Hò-
teliers , restaurateurs et re-
vendeurs , profitez de mon of-
fre. Env. en remb. 6 p. min.
Gros, détail. Louis Kcenig,.
Simp. 10, Lausanne. Mag. et
entrepòt à coté de la Brasse-
rie de Grancy..

Si vous toussez !
et contre toutes les

Affections des
voies respiratoires
demandez à M. BRIOL ,

herboriste à NYON
ses renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux,

espérez ! !I
Soignez-vous par les plan-

tes médicinales , observez.
l'h ygiène et prenez du

„Centaure"
puissant reconstituant

Grand flacon 1 1. Fr. 6.50
Se trouvé en pharmacie.

NI. BRIOL, seul pré-
parateur et vente en gros.
Fabrique de

Coff res-f orts

Francois TAUXE, Lausanne

pausili?-!


