
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

De Territet, Sa Majesté le Calife ,
adresse une protestation contre sa
déposition, à tous les Musulmans du
monde.

Le nouveau Gouvernement belge
comprend six conservatenrs-catho-
liques et cinq libéraux.

Une conférence financière s'est
tenue aujourd'hui à Zurich.

La

Bourras que
Chacun conlesse que la situation

financière n'est brillante pour per-
sonne, pas plus pour les Etats et Ies
collectivités que pour les individus.

Cela ne nous apprend rien.
Nous nous en doutions quelque

peu.
Les impòts sont arrivés à leur der-

niére et infranchissable limite.
Passer de nouveau les ciseaux sur

le dos du mouton contribuable, c'est
vouloir, en le tondant de trop près,
faire jaillir le sang.

Or, sans amortissement, éternité
de la dette ;

Sans impòts nouveaux, impossibi-
lité d'emprunter et d'entreprendre
dès oeuvres de progrès.

Nous avons la conviction — et nous
n'avons jamais varie là-dessus — que
s'il n'y avait pas des fuites chez les
Beati possidentes, chez les gens qui
ont des capitaux, si , en un mot, cha-
que contribuable payait conscien-
cieusement l'impòt selon ses ressour-
ces, et si toutes Ies valeurs, mobiliè-
res et immobilières, sans exception,
étaient raisonnablementfrappées, il
y aurait encore de quoi garnir le rà-
telier national et engraisser des
porcs.

A considérer les événements , il
faut, il est vra i, avoir l'estomac soli-
de pour ne paraltre ni ému, ni decou-
page.

La dégringolade du frane emplit
chaque matin le monde de sa chute
formidable : le voici à quatre sous.

Comment voulez-vous que l'indus-
trie et le commerce sur lesquels Ies
Etats doivent compter pour la ren-
trée des impòts, reprennent leur ac-
tivité avec cette instabilité financière
qui jette dans l'épouvante les plus
optimistes des financiers ?

On se souvient de cette operette
d'Offenbach où le roi Agamemnon
chantait à pleine voix :

J'en ai dit assez, j e pense,
En disant mon nom.

Ce refrain peut s'appliquer à la
spéculation. En disant le chiffre de
cette derniére dans les différentes
Boursesdu monde entier, nous aussi,
nous en aurons dit assez : il s'élève
chaque jour à des milliards.

N'ayant plus d'armée en uniforme,
de fusils et de mitrailleuses, l'Alle-
magne s'est assurément constitue
une armée financière qui cherche à
réparer les désastres de l'autre. Cette
armée-là a trouve, en Angleterre, des
alliés qui , sous le masque, font leur
entrée sur les champs de bataille et
donnent le coup d'aile qui preci pite
la chute vertigineuse du frane.

La bourrasque est terrible, mais
nous ne croyons pas à sa durée.

On dit que les milieux politiques
et financiers francais la regardent
passer, la conscience tranquille et le
sourire aux lèvres.

C'est possible, mais en attendant,
ces dépréciations allongent les listes
nécrologiques. U v a  des saignées qui
ne peuvent se renouveler sans dan-
ger.

Les adversaires et les ennemis de
la France ne pourraient cependant,
à eux seuls, avoir cette influence pré-
pondérante sur la situation moné-
taire.

Il est certain que les finances inté-
rieures jouent leur ròle.

C'est ce qu'a compris immédiate-
ment, avec sa lumineuse intelligen-
ce, M. Poincaré qui a propose toute
une sèrie de réformes financières.

Votées, après de longs et intermi-
nables débats à la Chambre des dé.
putés, ces réformes se traìnent au-
jourd 'hui dans les Commissions du
Sénat, faisant des zigzags et des fes-
tons de droite à gauche et de gauche
à droite, comme les ivrognes.

Undilemne brutal mais nécessaire
est pose par M. Poincaré : il s'agit de
lui donner carte bianche pourl'appli-
cation intégrale de décrets-lois finan-
ciers desquels il attend quelquefruit.

Mais tout cela ne nous sort pas du
marasme, pour le moment du moins.

On a dit que Sa Majesté l'Argent
est le seul monarque qui ne craigne
pas les bouleversements et les révo-
lutions. Ce n'est pas tout-à-fait exact.

Certes, il continue d'exercer une
certaine souveraineté sur le capital-
moral acquis et surle capital-talent,
mais il subit aussi de fameux assauts.

Nous ne nous en réjouirons pas,
car, contenu, le marche régnlier de
l'argent est fécond aux Etats, aux in-
dividus et aux oeuvres.

Ch. Saint-Maurice.

Répercussion
On écrit do Berne à la « Revue » :
La baisse du changé francais exercé

déjà ses effets sur des relations commer-
ciales entre Ja France et ila Suisse. Ain-
si qu'il ressort des statistiques lirancai-
ses, les exportations de la France en
Suisse en 1923 ont été près de quatre fois
plus fortes que les exportations suisses en
France. Or, bien qu'on ne connaisse pas
encore ile dértail de nos échanges pour les
deux premiers mois de cette année, nous
croyons savoir que ì'écant déjà considéra-
ble mentionné ci-dessus' s'est encore accen
tue, nos exportations étant en diminution
t andis qrue les importations frangaises en
Suisse ont notablement augmente. Le oon-
traire serait étonnant, oar les prix des pro-
duits francais, bien qu'en hausse, sont
loin d'étre montés dans la proportion où
le frane francais est tombe. Nos articles
ont beaucoup renohéri aux yeux des Fran-
cais, tandis que les leurs sont encore très
bon marche à notre point de vue. C'est ce
qui explique que des commandes frangai-
ses faites à nos industries ont été annu-
iees ; d autre part , la vente des articles
francais , notamment de ceux qui se ven-
dent en francs francais est très active.

ECHOS DE PARTOUT
Missionnaire mort de froid. — On mande

de Nóme (Alaska) que le R. P. Ruppert , d3
la Compagnie de Jesus, cure de l'église
Saint-Joseph de Nóme , a été trouv e mort et
gelé, à six milles de l'orphelinat de Hot
Springs la veille de Noci. Il était alle porter
des cadeaux de Noèl à l'orphelinat , situé
au nord de Nóme. En cours de route ses

chiens, effrayés sans doute, ont dév ié de la
route au milie u d'une tempète. L'arrivée des
chiens débandés à l'orphelinat a éveiJlé des
craintes. Après quelques heures de recher-
ches, on retrouvait le cadavre du Père Rup-
pert. Près de lui se tenait le chien de file
Mink. Il a fallu le museler pour pouvoir em-
porter Je cadavre. Le père Ruppert était
adoré dans le nord , par suite du dévouement
déployé il y a deux ans pour combattre
l'influenza.

De l'endroit où les chiens apeurés s'étaient
débandés et l'avaient Jaissé seul , le pére
Rupp ert a marche deux miEes. Finalement
il a laisse la plaine et s'est engagé dans la
brousse le long de la rivière des pélerins.
Là il s'est assis et a enlevé sa fourrure de
son cou. Comme il faisait trente degrés au-
r!essous de zèro , il aura été saisi de crampes
et sera mort gelé.

Le fraudeur d'alcool. — Devant la Cou>-
correctionnelle du district de Berne , ont
comparu lundi matin les nommés Weibel et
Gerber, de Munzingen , accusés d'avoir frau-
dé l'administration federale des aleools.

La Cour a entendu M. Tanner, directeur
de la Règie federale , et son adj oint, M. Gros-
jean .

Mardi , la Cour entendra les témoins, puis
les plaidoiries . On croit que le procès sera
termine mercredi.

Le coté fiscal de l'affaire a été réglé par
la fixation d'amendes sévères ; il ne reste
donc que la plainte proprement dite. Lcs
dommages subis par l'administration fede-
rale sont évalués à 130,000 francs.

Un mystère gramatical. — Comme un
homme de lettres achevait son article, son
fils s'esclaffa :

— Oh ! papa ! une faute d'orthographe : tu
écris : « je halette » avec deux t ; c'est : « je
halète » qu 'on doit écrire... A ton àge, si ce
n'est pas honteux !

— Par exemple !...
Et. l'écrivain sauta sr.r son Littté. Avec

un soupir de satisfaction, il Iut : « Haleter :
le t se doublé : j e halette, je haletterai... »

— Tu diras à ton professeur que c'est
lui qui se trompe, enjoignit -il à son fils...

Celui-ci le lendemain , lui rapporta une
grammaire (Cours supérieur , par Lanne et
Yvon) où « Je halète » figure bien sur la
liste des verbes qui ne redoublent point la
derniér e consonne de leur radicai. Mais le
surlendemain, il lui fit voir une autre gram-
maire (par Brachet et Dussouchet, Cours
égaiement supérieur) qui , conformément à
la doctrine de Littré, recommande d'écrire :
<¦ Je halette ».

« Vous qui connaissez les académiciens,
suppliait le professeur de l'enfant, suppliez-
les de m'óter de ce doute !... »

L'homme de lettre alla voir deux acadé-
miciens. Le premier dit : « Euh ! euh ! »
« Oh ! oh ! » fit le second.

Peut-étre que l'Académie en corps.„
Le typographe , en attendant, condamné

formellement Littré ; il a corrige la « copie »
de l'écrivain et imprimé : « Je halète »...

Les choses en sont là !

La classe par T. S. F. — Les écoles an-
glaises recevront bientòt par téléphonie sans
fil des émissions chargées de contribuer à
l'instruction des élèves.

Les boys et girls entendront aussi des piè-
ces de Shakespeare interprétées par des ar-
tistes réputés, des causeries sur la musique,
des récits de voyage, des conférences scien-
tifiques et historiques.

Ces petites séances ne supprimeront pas,
espérons-le pour les j eunes Anglais, l'ensei-
gnement à l'ancienne mode par l'instituteur
ou l'institutrice.

La propriété de la Licence. — Le tribu-
nal de commerce de Béthume, France, vient
de rendre un jugement de principe fort in-
téressant pour les débitants.

Ce jugement reconnait que le fonds de
commerce auquel la jurisprudence s'est
Jusqu 'ici complue à rattacher la licence el'e-
mème se détermine surtout par la clientèle
tt que le propriétaire du fonds de commerce
et par suite de la licence est le cabaret ;er
qui a créé la clientèle.

En l'espèce, un débitant de Libercourt ,
plaidait contr e un brasseur qui revendiquait
!e droit à la licence.

Le jugement dit que le débitant . M. De-
fossieux , étant propriétaire du fonds de
commerce en 1914, MM. Lepoivre frères ,
brasseurs , ne peuvent poursuivre fa res-
titution de la licence tant contre lui que
contre le détenteur actuel et le tribunal a
débouté MM. Lepoivre frère s de leur deman-
de, fins et conclusions , et les a condamn-is
aux dépens.

Ce j ugement fera du bruit dans l'Est et
surtout dans le Nord , où les brasseurs ont,
depuis plusieurs années, pris l'habitude de
louer des estaminets qu'ils sous-louent à des
conditions draconniennes aux débitants.

Les détournements de chèques. — La
cliente d'une banque anglaise située place
Vendòme, 22, à Paris, se présentait pour tou-
cher un chèque de 258,000 francs sur son
compte. On le lui refusa pour manque de
provisions. La cliente, dont le disponible de-
vait s'élever à 500,000 francs, s'étonna. Des
vérifications effectuées, il resulta qu 'une
somme de 400,000 francs avait été touchée,
à l'aide de faux chèques établis à son noni.
L'auteur de ces détournements est un em-
ployé, M. Felix Dorel , qui depuis quelques
j ours n'avait pas reparu à la banque. Char-
gé du service de l'ouvertur e des comptes ,
il possédait le registre des signatures des
clients de l'établissement.

L'Intelligence des anthropoides. — On ad-
met généralement que , seul, l'homme esi
i éellement intelligent , « intelligent », c'est-à-
dire capable de se tirer d'affaire, par la ré-
flexion. dans des situations embarrasantes.
Méme les transformistes les plus décidés
profesent qu 'il y a un abime entre l'activité
mentale des animaux les plus supérieurs,
comme le singe, et celle des hommes les plus
inférieurs. Et les philosophes, avec M. Berg-
son, pour lesquels l'intelligence est la facul-
té de fabriquer et d'employer des outils, nc
réservent qu 'à l'homme le qualificatif dc
:< faber », artisan. Homo faber, devrait-on
appeler l'homme, par opposition à l'animai...
Or voici que le professeur W. Koehler nous
apporte des expériences qui bouleverscnt
compl ètement cette manière de voir. Cet émi-
nent psychologue a pu étudier, dès 1913,
à la Station zoologique de Ténériffe, un cer-
tain nombre de chimpanzés, capturés au Ca-
meroun , et qui , bien entendu , n'ont été l'ob-
j et d'aucun dressage. Il a constate que ces
anthropoides sont capables de véritables ac-
tes de réflexion et de discemement. Ainsi,
lorsqu 'on suspend une banane trop haut
pour qu 'ils puissent l'atteindre , ils savent
avoir recours à un instrument , une canne,
une echelle. Bien mieux, s'il n'y a dans ieur
voisinage aucun de ces objets, ils se les fa-
briquent. Ils arrachent une planche à une
caisse, ou une branch e sèche à un arbre,
pour s'en servir comme d'un bàton , ou Us
confectionnent un escalier en échafaudant
des caisses les unes sur les autres. Parfois ,
ils.se font, encore eux, la courte echelle. Le
chimpanzé est encore capable, lorsque les
bàtons qui se trouvent à sa disposition sont
trop courts pour lui permettre d'atteindre
son but, de les emboìter l'un dans l'autre
(s'il s'agit de roseaux) jusqu'à ce qu 'ils
aient la lon gueur convenable.

Simple réflexion. — Il ne s'agit pas de je-
ter l'anathème sur le nationalisme, mais de
le soustraire au culte de Ja foTce et de l'in-
térèt.

Curiosité. — On mande de Londres : Ces
j ours derniers, le bruit a couru , dans les mi-
lieux financiers, qu'une grosse transaction,
par laquelle un groupe important de jour -
naux allait changer de propriétaires était en
cours de négociation. On assurait, hier soir,
que l'affaire était faite.

Lord Rothermere, frère du défunt lord
Northeliffe, ayant vendu pour une somme
très élevée — 7 millions de livres sterling,
disait-on — la totaMté des intérèts qu 'il
avait acquis récemment pour 5 millions de
livres dans le groupe des journaux Hulton,
de Manchester.

Dans ce cas, lord Rothermere réaliserait
le coquet bénéfice de 2 millions de livres,
soit au cours actuel, 243 millions de francs.

L'acheteur serait, dit-on, sir William Bar-
ry, qui est déjà propriétaire du « Finan-
cial Times », du « Sunday Times, du « Fi-
nancier », du « Grafie », du « Bystander »,
etc, et qui contròie , en outre , une ou deux
des plus importantes maisons d'éditions an-
glaises.

Pensée. — L'optimisme est comme la san-
te de l'àme.

Une gioire très grande
et très pure

Non seulement les Univèrsités catholi-
ques, mais encore les établissements d'ins-
truction secondaire, le* Collèges et les Ly-
cées ont tenu à répondre à l'appel du
Souverain Pontife en faisant célébrer un

office solennel en l honn eux du Vie cente-
naire de la canonisation de saint Thomas
d'Aquin.

Des voix éloquentes se sont fait enten-
dre dans les chaires sacrées montrant la
gioire très pure du docteuir angélique,
docteur commun de l'Eglise, patron des
Univèrsités, collèges et écoles catholiques.

L'homme et le MaTtre
Thomas d'Aquin et Augustin sont les

deux plus grands génies chrétiens, l'un est
notre Aristote, l'autre notre Platon et
ces deux vastes génies sont deux saints.
Voilà six siècles révolus (1323-1923) que
Jean XXII, le fils du savetier de Cahors,
pape d'Avignon, mais de la race des Gré-
goire VII et des Innocent HI, eleva sur les
autels le fils des comtes d'Aquino, de mai-
son royale, apparente à Louis IV et à Fré-
déric II, ses contemporains.

Il était tout indique de donner a eette
canonisation six fois séculaire un excep-
tionnel éclat et Pie XI n'a pas manque
dans son admirable Encyclique de faire
resplendir à nouveau le nlmbe dont l'Egli-
se orna le front de son docteur par excel-
lence. C'est qu'aussi bien dans sa psycho-
logie l'intellectuailité ne peut se séparer
de la grandeur morale, le savant ne peut
se comprendre sans le saint, ils ne font
qu'un.

Petit écolier de cinq ans au Mont Cas-
sin , il trahit déjà l'essor divin de son àme
par cette question dont il harcèle ses mai-
tres : « Qu'est-ce que Dieu ?»  et à la-
quelle son genie fera plus tard la su-
blime réponse.

Étudiant à Naples, on voit croitre en
lui du méme élan le savoir et la vertu.

A vingt ans, le jeune gentlhomme voie
au cloitre et revét la robe bianche des Do-
minicains, dont il sera la gioire la plus
haute. En vain ses frères l'emprisonnenit
au chàteau paternel de San Giovanni, en
vain y introduisent-ils, pour l'arracher à
sa vocation, une séduetrice, arme d'un ti-
son enfi anime, il la chasse ; en vaia ses
iosurs redoublent l'assaut contre sa ré-
solution , c'est lui qui les conquient au
Christ.

Ceint du cordon des anges, l'Angélique
à l'àme liliale, affranchi de toute tenta-
tion , oublieux de ce corps, cependanit mas-
sif , dont il faudra commettre la garde à
Reginald, son « socius », il ne vit que par
l'esprit dans la sphère de la vérité supra-
sensible et y déploie à l'aise ses ales im-
maculées de son genie surhumain.

Recueilli, absorbé, mure dans le silence
de la méditation, ses compagnons d'uni-
vansité, à Paris, où il suit les lecons d'Al-
bert-le-Grand, lui décochent le sobriquet
de « Bos Siciliae » (boauf de Sicile), mais
le maitre qui l'a devine de répliquer « ses
mugissements seront entendus jusqu'au
bout du monde ». A ce point détaché de
l'ambiance que jusqu'à la table de saint
Louis, perdu dans ses pensées, il laisse
soudain échapper cette exciamation qui
dut faire sourire le saint roi : « C'en est
fait du manichéisme ! »

Il commenca d'enseigner à l'àge de 28
ans, à Pa-v.-- . il enseigna pendant vingt
ans, jusqu'à sa mort, à traiveirs quelques
interruptions, dans la capitale francaise,
durant deux séjours, de 1252 à 1259, puis
de 1268 à 1272, en Italie, à Rome et ail-
leurs, entre les années 1259 et 1268, hor-
mis le temps qu'ill passa dans la demeure
pontificale, attaché comme théologien, à
la personne d'Urbain IV et de Ciément IV.

Ses oeuvres
Maitre des maitres, le plus grand phi-

losophe et le plus grand théologien da
moyen-àge. En lui retentit toute la sages-
se des sièoles écoulés, en lui s'entend un
écho direct du Verbe.

L'oeuvre qu 'il a laissée, les dix-huit in-
folios dietés à trois soribes a la fois, en
marge de ses devoirs de religieux exem-
plaires et de ses fonctions professorales
si absorbautes,. en un si court espace de
temps, plongent l'esprit dans Ja stupeur.
Son symbole est le soleil qui figure l'Uni-
versité de sa pensée illuminatrice. B l'em-
porte sur tous ceux qui l'ont précède et
suivi par la clarté souveraine, cristalline
de ses expositions magistrales, par la se-
reine profondeur avec laquelle il va d'em-
blée au cceur des questions et les traitn
avec une plénitude qui satisfait l'intellect
le plus exigeant.

H a baptisé le stagyrite, je veux dire,
épuré. complète la phisolophie d'Aristote,
le péripatétisme et l'a fait triompher
comme la philosophie éternelle de l'ama?



des systèmes rangés sous le nom d'augus-
tinisme.

Place au confluent des deux monde.s.
celui de 'la spéculation et celui de l'expé-
rience, il ne sacrifié ni le sens à l'esprit,
ni l'esprit aux sens, et maintien dans un
juste équilibre l'idéalisme at le réalLsme.

Il a const ruit dans la « Somme » la plus
hardie et la plus harmonieuse synthèse de
la raison et de la foi , il a bàti le plus mar-
veilleux palais d'idées, une cathédrale
d'étemité dont l'aric'hiteature est un chef-
d'ceuvre do systématisation qui ne seni
probablement jamais dépasse.

Et quelle langue pour traduire ses con-
ceptions ! Il a créé un style phylosophiqua
dont la beante fascine, dont nul styl3
n'approche, dont les formules lapidakes
se gravent comme dans un indestruetible
airain dont les propositions s'appaUent,
s'enchainent avec une inflexibie logique.

Pour le féliciter de son traité « du Venbe
incarné », le crucifix de Pise a remué se°
lèvres de bronze : * Tu as bien écrit de
moi, Thomas », ot il n'est pas d'éloges que
Ies Vicaires du Christ ici-bas ne lui aient
décernés.

Pour chaniter par sa ilithuirgae ^es subli-
mités du Dieu cache dans l'Hosti.i. L'Egli-
se n'a pas voulu .confier à un autrs la com-
position de l'office de la Fète-Dieu, et iJ
s'est trouve que le métaphysirien de haut
voi était doublé du plus pénétrant des
poètes.

Pour marquer la confiance dans cet in-
compaTaWe atMète, le Concile de Trente
placa sur le méme autel la « Somme » à
coté de la Bible, et le long cri d'admira-
tion, dont parie Ozanam, qui suivit l'A-
quinate appelé au ciel n'a plus cesse cie
retentlr. Nous avons assistè à un irajeu-
pissement de sa radieuise renommée, nou*
avons vu Leon XIII at ses successeurs
renvoyer à ses oeuvres les défenseurs du
vrai comme à l'arsenad le plus redou table.
nous avons vu le vieux tronc du thomis-
me se garnir de pousses verdoyantes et
la scolastique réconoiliant la métaphysi-
que d'autrefois avec la physique d'aujoui-
d'hui gagner la faveur d'esprits qui en
paraissaient bien éloignés. Nous enitan-
dons Pie XI : « L'autidote du modernisme,
le voilà ! »

Sa mort
Au génial penseur, qui semble partici-

per de la nature angélique, à l'Ange de
l'Ecole, Fra Angelies et Benozzo Gozzoi:
se sont giardés dans leurs célèbres por-
traits de préter le masque rigide d'un phi-
losophe afltier, mais Ms ont rèpandu sur
son effigie la douceur enchanteresse, et
Dante, dans son « Banquet », l'appelle « lo
bon frère Thomas ». C'est justàce. Sur Ies
cimes de la pensée, u n e  connut pas le
vertige de l'orgueil et finit par juger
qu'aiuprès de la Vérité étemelle son oeu-
vre ne vaj ait pas un fétu de palle. C<;
géant de l'intelligence n'eut ni la superbe
d'un Descartes ni la morgue d'un Kant,
cea pygmées devant lui !

Miracle de mansuétude jusque dans Ies
luttes ies plus dramatiques contra l'Aver-
roismo, il ne permit jamais au soufflé de
la discorde de rider seulement la taans-
parenite surface de ce lac paisible qu'éfcait
son àme, où Dieu se mirait.

Quelle mort fut la sienne ! Martyr de
l'obéissance, ferrasse par i'èpuisement de
ses forces sur le chemin du Concile de
Lyon où l'envoyait Grégoire X, sur sa
couehe d'agonie, à l'abbaye bénédictinfc
de Fossanova, il commenta le Cantique
des Cantiques en manière de prelude
a vant de l'aller chanter là-haut. J. S.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Cabinet belge
Voici la Giste du nouveau cabinet bel-

ge :
Theunis, président du Conseil ; M. Mai-

son, justice ; Hymans, affaires étrangèra.;;
Poullet , intérieur ; M. Nols, sciences -et
aTts ; M. Ruzetts, agricufltiure et travaux
publics ; M. Neujean , chemins de fer ; M.
For.thomme, défense nationale :' M. van
de Vyvare, affaires économiques ; M.
Tschoffen , industrie : M. Carton, colonies.

Le cabinet comprendra six catholiques
ct cinq libéraux.

Les ministres ont prete serment au Roi.

Une protestation du Calife
S. M. le calife a convoqué mardi «oir, à

21 heures. au Grand Hóteil de Terriitct , las
représentants de l'Agence Reuter, Havas
et Wioilff. Il laur a remis une solennelle
protes tation , assez longue, contre la dési-
sion prise par le gouvernement d'Angora
le supprimer le califat. Cotte protestation
fait en outre appel à tous les musulmani*
du monde, leur demandant de réunir un
congrès afin qu 'une décision soit prise.

Presque tous les Musulmana de l'Inde
protestenit égaiement contre l'abotlition du
califat : on considère ce fait comme urne
ìnsnlte grave coutre les Indiens qui , pen-
dant la guerre, s'étaient efforcés de main-
tenir le prestige du califat.

Il y a dans l'Inde un mouvement en fa-

veur de la convocation d'une conférence
de tous les Musulmans pour élire He ca-
life.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Manoeuvres
92 unités navales

Les manoeuvres navales anglaises qui
commencent aujourd'hui mème dans la
Mediterranée, dans les parages des Baléa-
res, sont les plus importantes qui aient eu
lieu depuis la guerre.

En 1922 et 1923, une grande partie dei
osoadres britanniques avaient dù étre dé-
tachées dans le Proche-Orient. Dans les
années qui précédèreiit la guerre, les gr in-
de* concentrations stratégiques étaient de
lègie. idans la marine anglaise, générale-
ment au large des còtes du Portugal.

Cette année, les forces qui évoluemt an
présence de lord Beatty, lord de l'Ani:-
iauté , comprennent environ quatre-.vingt
.lix unités de tous types. La division di
bataille de l'escadre de l'Atlantique y fi-
gure au complet ; les croiseurs légers sont
au nombre de sept, les destroyers de tren-
te-et-un et les sous-marins de neuf.

Les manoeuvres de cette semaine com-
portent deux phases : dans la première,
les forces Tégères de (l'aviation se livre-
roìit à des exercices d'attaque, de pro-
tection, etc. ; dans la seconde, elles colla-
boreront à une action comibinée avec les
srosses unités.

Une chargé dangereuse
Ce métier de calife , que vient de sop-

primer le gouvernement d'Angora, a-t-il
jamais été bien tentant ? On en doutait à
parcourir l'histoire des divers sultans qui
se sont succède dans le haut emploi de
Chef des Croyants, personnage sacre,
sauf...

Un plaisaat a dit, un jour, du regime
ture sous la prétendue omnipotence de sei-
sultans : « Le gouvernement autooratiqu*
tempere par l'assassinat. »

Bien souvent, en effet , cette facon, ou à
peu près de « tempérer » le pouvoir absolf-
du sultan nous a fourni quelques exem-
ples d'un dramatique feroce.

Abdul-iMedjid, le damier depose, le tren-
te-quatrième de la liste de ses prédéces-
seurs privés de leur chargé, se tire assez
agréablement de la dépossession, avec une
pension qni luì permettra de vivre à l'é-
tranger.

Mais avant lui, quatorze caibies furent
égorgés, trois eurent les yeux crevés.
Mustapha Ier, en 1622 ; Osman H, en 1618;
Solim. IH et Mustapha TV, qui, la méme
année 1808, se succédèTenit sur le trflne
< sacre »r furent étranglés par leuirs pro-
pres sujetts. Abdul-Aziz, le père de l'actuel
Abdiul-Medjìd, fut trouve « suicide » cinq
jours après sa déposition. Et beaucoup
d'autres, avant lui, ont dfl attendre la
mort dans d'horribiles cachots.

On compte, en outre, une demi-douzaine
d'héritìers présomptifs du tróne musul-
man étranglés avant d'avoir atteint l'àge
où ils pouvaient recueillir la succession
de Ieurs ainés.

Comme on le voit, le sacerdoce qu'on l
exercé jusqu'à présent ceux qui possé-
daient le titre de « Chef des Croyants »
at l'autorité la plus prestigieuse du monde,
n'a jamais été saus de très fréquents dan-
gers.

Un déraillement
pres de Lyon

Ludi matin, à 4 h. 30, le train numero
19, venant de Calais a déraille sur un ai-
guillage à la halte des Violets, à 19 km.
de, Lyon, 4 vagone restaurant ont été ren-
versés sur les rails.

Le biilam des victimes indique quatre
morts, dont trois Anglais et 25 blessés,
dont 24 Anglais. Le chauffeur et le méca-
nicien sont aussi blessés assez grièvement.

L'accident s'est produi t de la facon sui-
vante : La locomotive a déraille la pre-
mière, occasionnant le déraillement da
tander, du vagon-restaurant et de deux
vagons-lits. Le vagon-restaurant n'a été
que peu endommagé alors que les vagon-:
lits ont été entièrement détruit. Le pre -
mier a été sectionné en deux dans sa lon-
gueur.

Daus la soirée de lundi déjà. gràce aux
travaux ile déblaiement , deux voies sur
quatre étaient reiidues à la circulation et
on espère que mardi le trafic pourra re-
prendre normalement.

NOUVELLES SUISSES

Une conférence financière
Au .iourd 'Jiui , mercredi. le chef du Dapar-

:ement des finances a eu une conférence
à Zurich avec les directeurs de Ja banque
nationale et le* représentants de plusieurs
grandes banques. L'eutoetóen a port e sul-
la si tuation financière et Jes empruiitts.

— La baisse du frane francais a fait
craindre que le portefeuille de la Confédé-
ration ne subisse des pertes, comme ce
fut le cas avec les valeurs allemandes.
Ces inquiétudes sont sans fondement, car
'a Banque nationale a pris, en itemps uti-
le, les dispositions nécessaires. Le nombre
des titres francais était du reste fort mo-
deste.

Procès de presse
Le tribunal de police de Genève, sous la

présidence de M. Miiller, a rendu son juge-
ment dans l'affaire Dicker-Cdtramare.
Une foule nombreuse et impatiente atten-
dait le verdic.

Le Tribunal, jugeant en premier ressori,
condamné Georges Oltramare : 1. à 200 fr.
d'amende ; 2. le condamné en outre à
payer à Me Dicker la somme de un frane
à titre de dommages-intérèts ; 3. ordon'ie
la publication aux frais d'OItramare des
motifs et du dispositif du présent juge-
ment dans un des premiers numéros du
« Pilori », à paraitre après le jugement :
4. ordonné la publication , aux frais d'OI-
tramare, dès motifs et du dispositif du
présent jugement dans un autre journal
paraissant à Genève, au choix de Me
Dicker : 5. oondamne Oltramare aux frai -i.

Un procès originai
Un intéressant procès en dommages-in-

térèts s'est déroulé devant le tribunal can-
tonal des Grisons. Douze conseillers d'Etat
ayan t siégé au gouvernement dans trois
périodes successives depuis 1912 étaient
actionnés par six communes. La demande
concerne un contrat de concession de droit
d'eau date de 1910, à l'occasion de ìaqueiHe
une banque fournit , en qualité d'acheteuse
de la concession une caution de 30,000
francs en obligations de chemins ide fer,
lesquelles subirent une réduction de valeur
par suite de la crise. Lorsqu'on 1920 la
concession fut éteinte par un jugement, les
30,000 francs étaient arrivés a terme. Les
communes ne se dédlarèrenit pas satisfai-
tes de ces obligations et actionnèrenit les
conseillers d'Etat intéressés. Le tribunal a
écarté leurs plaintes et a mis les frais,
ainsi que quelques dépens à la chargé des
dites communes.

Un drame
dans là campagne vaudoise

Le village de Neyruz sur Moudon a ete
dimanche le théàtre d'un crime qui a plon-
gé la population dans la iconsternation.

Un domestique de campagne, Gottfried
Christen, Bernois d'origine, a tue d'un
coup de fusil un jeune homme de la lo-
calité, Marcel Dutoit, àgé de 19 ans.

Depuis deux ans, Christen courtisait la
soeur de Marceli Dutoit. Les assiduités du
Bernois déplaisaient fort à toute la (famille
et égaiement à la jeune fille et on lui avait
fait entendre à plusieurs reprises qu'il eut
à laisser la jeune Dutoit tranquille ; mais
il ne voulait rien savoir.

Dimanche soir, le village de Neyruz
était en fète ; le Chceur d'hommes et la
fanfare du pays donnàient pour la seconde
fois leur représentation théàtrale et musi-
cale, at Marcel Dutoit avaiit empéché
Christen de se rapprocher de sa sceur à
certe occasion. Mais, quelle ne fut pas sa
surprise quand, .après la représentation,
pénétrant dans sa chambre pour changer
d'habits, ile jeune Dutoit découvrit sous
son lit Christen, qui avait pénétré dans
la maison pour y faire probablement un
mauvais coup.

Pour effrayer Christen , Marcel Dutoir
prit l'arme à feu de son pare, qu'M savait
chargée à blanc, et tira en l'air. Christ m
prit la fuite.

A 10 h. 30, le jeune Dutoit , qui avait
dù se grimer pour la comédie, était eu
train de faire sa toilette à l'évier de la
cuisine quand il s'écroula dans las hras de
sa tante. Une balle venant du dehors ve
liait trapper morteliement le jeune hom-
me. Les soupeons se portèrent immédiate-
ment sur Christen. Calui-ci était retourne
à la ferme, où il travaillait. 11 s'y était
emparé d'un fusil appartenant à son pa-
tron , l'avait chargé avec on ne sait quel-
les cartouches et était revenu vers la mai-
son d'où on l'avait chasse.

Depuis la cour , il apercut Marcel Du-
toit , près du lavoir. Làichement, dans
l'ombre, Christen épaula , tira et prit la
fuite.

Après quelques instants de stupeur et
d'effroi , on appela la justice et le doc-
teur.

M. le Dr Payot. de Moudon , arriva en
automobile un peu avant minuit, et cons-
tata quc Ile jeune Dutoit était mortelle-
ment atteint. La balle ava it perforé le
foie et- les poumons , et le pauvre gargon
était , à la derniére extrèmité. A une heur ' !
et quart de la nuit , il rendait le dernier
soupir. au grand désespoir des pauvres
parents, dont il était l'unique garcon.

Ayant assolivi sa ven geance, Chrisiten
s'enfuit.  après avoir été replacer l'arine
où il l'avait prise. A l'instant où sa victi-
me rendait le dernier soupir , il arrivait à
Possenges : il se rendit au domicile d'un
camarade imi l'engagea à se livrer à la

police. Peu après, le camarade téléphona
à la gendarmerie de Moudon et tous deux
s'acheminòrent vers le chef-lieu .A imi-che
min , ils rencontrèrent le sous-officier de
gendarmerie Buttet, qui montait en auto-
mobile accompagné du gendarme Corthé-
sy. Christen se livra sans difficult é aux
représentants de la force publique.

Bernois d'origine, le meurtrie r a été
élevé en Allemagne, où ses parents vivent
encore. On nous dit que ju squ'ici, sa con-
duite n'avait pas donne lieu à des plaintes.
L'Infortirne Marcel Dutoit, fils unique de
M. Adrien Dutoit , était un garcon intelli-
gent et gai, très aimé de son entourage.
Ce drame a cause, comme bien on pense.
une émotion profonde à Neyruz, où la fa-
mille de la victime j ouit de l'estime et de
l'affection de tous.

Le meurtre de l'ivrogne
On mande de Attiswil, Soleure :
Lundi soir, vers 10 heures, des person-

nes passant devant l'appartement de l'hor-
Joger Hofer, entendirent une violente dis-
pute ; elles entrèrent et essayèren t d'apai-
ser Hofer et de lui retirer le fusil d'ordon-
nauce qu 'il tenait à la main, mais un coup
partit soudain, atteignant à la tète Mme
Hofer et l'a tuant. Hofer s'adonnait à la
boisson et vivait en mauvaise intelligence
avec sa femme.

Une fabrique de draps
en flammes

Un in.cendie a entièrement dértruit la
filature de la fabrique de draps de Lotzwil
appartenant à MM. Rauch et Leutenegger.
Le feu , qui s'étendait avec une rapidité
extraordinaire, avait pris naissance dans
un stock de matières brutes facilement
inflammables. Les pompiers, rapidement
alarmés, ont dù se borner, à cause du <vent
qui souffflait avec une extrème violence, à
protéger le bàtiment principal de la fabri-
que.

La cause exacte du sinistre n'est pas
encore établìe.

Curieuse maladie
On signalé à Zurich l'apparition d'une

nouvelle maladie qui se manifeste par un
état d'inconscieuce soudaine. Un Fribour-
geois travaillant- dans une teinturerie de
Zurich a été atteint, samedi dernier, d'in-
conscience et n'a recouvré l'usage de la
raison que mercredi matin, à Fribourg.
où il est en traitement à l'hòpital canto-
nal. Le médecin de Zurich n'a pu ótab ir
le diagnostie. H a suppose un rhumatisme
qui aurait atteint la nuque et le cerveau
ou une sorte d'hystérie ou un mal de na-
ture psychique. Le malade n'a pas de fiè-
vre, ne mange pas ni n'a soif à proprer
ment parler. H se plaint d'avoir froid *ux
pieds alors que les pieds sont chaud» ;
mais c'est surtout la tète qui est prise. li
ressent un fort ibourdonnement dans les
oreilfes. Ce malade, à l'approche de la
crise,. a dit au médecin qu'une de ses
sceurs était morte et qu'on lui avaiit cache
le décès pour ne pas l'effrayer. C'était
pure iinagìnation. Par moment, il a une
parfaiie lucidité d'esprit. Ainsi, un vicaire
de Zurich a regu du malade une eonfes-
sion sii parfaite qu'il en a été stupéfait,
•tant donne que le malade était déjà de-
puis , un; jour dans l'inconscience.

Poignee de petits faits
-Mr Dans la soirée de lundi, une automobile

venant de Winterthour a heurté iprès de
Cross Andelfingen un poteau télégraphique,
qui l'a fait capoter. La vofhire a été rédui-
te en mìettes. Des quatre personnes qui l'oc-
cupaìeni, deux ont été sérieusement bles-
sées» L'état de l'un d'eux va s'améliorant,
mais on doute de pouvoir sauver son com-
pagnon. Ouant aux deux autres personnes,
tetnmes des deux victimes, elles s'en sont
tirées avec de légères contusions.

-)f On mande de Genève que le jeune
Perrenoud, àgé de 13 ans, renversé diman-
che par une auto et proj eté sur la chaus-
sée est mort lundi des suites de ses blessu-
i cs.

Deux de ses frères avaient déjà péri acci-
dentellement à peu près au méme àge.

¦%¦ Un grave accident s'est produit à la
station d'Unterterzen (St-Gall), où M. Arnold
Kobler , occupé à la manoeuvre de vagons
vides , a été pris entre deux tampons . At-
teint de graves lésions internés , il a suc-
combé peu après.

-)f Un voi mystérieux vient d'étre décou-
vert dans une fabrique de boites du quar-
tier de St-Jean, à Genève.

Après avoir effectu é l'inventaire de l'or en
travail », on s'est apercu qu 'il en manquait
3 kilos 200, ce qui représenté une somme de
10,000 francs. La police de sùreté a procè-
de à de nombreuses investigations qui , jus-
qu 'ici , n 'ont donne aucun résultat

-M" Emile Baumann , ouvrier munici pal , 42
ans , arrété voici cinq semaines à Hó IIKK (Zu-
rich ), sous prévention d'incendie volontaire ,
i_ st entré daus la voie des aveux. Il a re-
connu avoir , depuis 1916, mis huit fois le feu
dans le voisinage de sa propre demeure , à
HOIISK : il a été mis en observat ion à l'asi-
lo d' aliénés.

¦%¦ Au cours d'une course de ski dans- le
Muotathal, Schwytz, un j eune homme de 19
ans, Hans Hofmann , de Schlieren , près Zu-
rich , a été surpris par une avalanche di-
manche , au-dessus de Liitlisbùhl . Son cada-
vre a été retrouvé par une colonne de sau-
vetage partie dans ila soirée à sa recherché.

-M- Le roi d'Italie a signé le décret pro-
clarnant fète civile la date du 16 mars pour
la célébrati on de l'annexion de Fiume.

NOUVELLES LOCALES
VÉROSSAZ. — (Corr.). — Dimanche,

après les offices , notre caisse Haiff -ùsen
tenait •» ir - temi Hs-ebmp- annuelle.
El! efut ¦ u erte par ui< ìapport présiden-
tiel exc» .<-• t et sulstautiei. Fondée su
1921. dit-'', avec 17 membres, la Caisse
en comptai t 31 a fin 1922 et 40 ìc 31 dé-
cembre dernier. Pour une petite parois-
se de 400 àmes, ce dèveloppement est très
réjouissant. Le mouvement financier a
suivi une progression plus rapide oncoie
et le mouvement de la première anné> ; a
plus que quadruple. Notre zélé caLs^i'j r
nous premena un instant à travers ses
plate-bandes de chiffres et son exposé
était si bien mis à la portée de ses au li-
tturs — en quoi le vieux pédagogue «-e
ìévélait — que chacun put avoir une idée
très claire et très nette de toutes lea opj -
rations. N'y eussions nous-mémes rien
compris qu un regard jeté sur p'.e papi
Fellay auria t suffi à nous fixer sur la
prospérité de «sa » caisse, car sa boì\ù-:
physionomie s'illumina soudain comme
d'une alante béatifique : éloquent itém^i
gnage de sa gestion consciencieuse.

La parole est ensuite donnée aux visi
teurs de nos .caisses. « Votre caisse d'.-
crédit mutuel, nous dit-il, a pris un essor
réjouissant, preuve qu'à sa fondation ou
ne vous a pas « roulé une pilule » ; m.Ms
edle ne saurait s'arréter là, et tout boa
« Vérofian » travailleur et sérieux doit 6e
faire un honneur d'en devenir membre.
Sachez utiliser cette précieuse institution
pour développer l'épargne, le sens de
l'épargne, seul moyen, chez nous, avec le
travail, d'arriver à l'aisance. Introduisez,
dans chaque famille, pour chaque enfant,
dès le berceau, le carnet d'épargne (avis
aux parrains et marraines !) A-méliorez vo-
tre situation économique par tous les
moyens honnétes, non pas cependant pò j r
vous eniiser dans un matérialisme égoisme
et froid qui dessèche les àmes et endurcit
Ies coeurs, mais pour mieux pouvoir vous
èie ver vers Dieu et pour ivous rendre plus
capables de réaliser votre vocation socia-
le qui eat de fournir au pays, aux oités,
par la multiplication des iberceaux, de nou-
velles générations chrétiennes, fortes et
laborieuses.

Aide-toi, le Ciel t'aidera, puisque
Aux petits oiseaux, Dieu donne la pàture
Et sa bonté s'étend sur touite la nature,

a dit le poète.
Ce fut sur ces pensées réconfortantcs

que le sympathique et jovial président
Couttaz leva la séance.

Vidi et Audivi.

TROISTORRENTS. — Elections. —
(Corr.). — Le siège de la présidence de
la commune de Troistorrents devenu va-
cant par la mort du regretté M. Rouiller
a été repourvu dimanche dernier, 9 mais,,
par l'élection de M. Sylvain Fornage, fils
du député suppléant méritant, M. Forna-
ge Ignace. M. Martenet Adrien, institu-
teur, a été appelé à la vice-présirlence.

Cette élection, comme une vanne puis-
sante, avait ouvert de facon inaccoutumée
le courant des aspirations où, à défaut de
politique, les « partis de famille » j ouaient
un relè serre, sans l'ombre toutefois d'un
incident fàcheux pour la cause conserva-
trice dont cet eusemble de citoyens forme
une si puissante fami lle. Et sous forme de
boutade, disons que -ce jour-là l'attention
fut détournée du grand drame de Collom-
bey... D. A.

MONTHEY. — (Corr.). — Nous som-
mes très heureux d'apprendre que M. l'ab-
bé Belieney, l'auteur de conférencesnpro-
jections sur Lourdes, si goutées à Sierre,
Sion, Martigny et St-Maurice, veut bien
venir aussi à Monthey. Qui ne voudra
s'accorder le bonheur de passer quelques
instantis dans la cité à jamais illustre des
Pyrénées, devant la grot te tont aiinée de
Massa-bielle ?

Ces conférences auront lieu jeudi 13
courant , à 15 heures pour les enfants des
i':coles et à 20 heures, pour le public ; cha-
que fois au Cinema Mignon.

L'entrée sera libre, mais .une petite què-
te sera faite pour couvrir les frais.

A. P.

Mlle Napierkowska ,
de l'Opéra-Comi-
que. dit: « Les eflets
r e m a r q u a blement
adouc.issanls du Sa-
von Cadimi font de
lui le meilleu r savon
de toilette. » Le Sa-
.voii Cadum, fabri-
c quo avec des inirré-
|dienìs de premier
^ chi iix , entrottent la
Ipoau cu ivi .-l' iil. o
Ssnnlé et ronserv • au

teint sa fraicheur.



FULLY. —(Corr.). — Une Caisse Ralf
feisen vient de se créer à FuiUy.

SALINS. — (Corr.). — Dans une corres-
pondance panie tout dernièrement, on a
fait ressortir l'activité et l'esprit d'orga-
nisation de nos chefs, à l'occasion du ré-
cent incendie. Les nombreuses personnes
accourues pour porter secours, qui ont
constate l'arrivée de la pompe, dan- un
ordre parfait ! seulement lorsque tout é- .ait
détruit (la préservation des bàtiments voi-
. ins n 'étant due qu'au courant favorable',
ont mesure la dose d'ironie que contenait
la dite correspondance. Mais si ce mc-
queur de correspondant avait su à quoi
notre gouvernement, était occupé en ce
moment, cartes, il eut excusé soit le «
t ard, soit mème l'absence.

Que faisait-il donc de tant absorbau:
me demaudera-t-on.

Et bien , il était en traili de donner ia
-derniére couchc de cloruro à la piiule qu ii
cherche à nous faire avaler et qu 'il nous
présente comme romède infaillible contre
'a grippe qui atteint presqu e tous les por-
te-monnaies en ce moment .

En effet , le dimanche de Carnaval, on
•innoncait à tous les vents que les impeti
de 1923 étaient enfin en perception , et que
gràce à l'appoint d'un gros héritage tt
aux fruits d'une sage economie, les con-
tribuables de Salins qui payaient avant
l'établissement des nouvelles taxes canto-
nales, un impót du TA pour mille, ne
paieraient, en cette année grasse, qua du
12 pour mille ! !

Vous voyez si le prrrogrès ne fa it pas
du chemin partout...

Des dirigeants prograssistes, c'est
l'idéal, c'est tout...

Mais il parait qu 'un grand nombre, peu
habitués à ce genre de remède, itrouvmt,
!a globule trop grande, craignent quél!e
ne soit renvoyée en arrivant au petit pas-
sage, ou qu 'elle provoqué, an tout cas, un-:
grimace horrible pour le franchir.

On prétend qu'en pensant à certe opé-
ration, ceux-là mème qui , il y a trois ans,
eriaient à téte nue : « que notre règne ar-
rivé ! » répétent maintenant tout ba«,
mais du fond du cceur : « que votre règne
finisse ! »

On dit que le collaborateur le plus an
vue, celui qui donne un peu de prestige
.au club, qui est un peu plus econome en
a plein le dos et menace de se retirer ! '.
Mais si cela arrivait, qui controlerait les
comptes ? (à vrai dire, ce contròie n'est
pas nécessaire, car celui qui les établit a
fait ses preuves cornine comptabilité).

Du reste, cela n'arriverà pas, car à cha-
que veiléité d'émancipation, quelqu'un lui
murmure à l'oreille : bien sur, mainitenaut,
que tu as une jolie maison, tu veux ncus
laisser en panne !... et, là-dessus, bien que
la maison ne soit pas jolie, il rentré dans
le sillon...

Mais maintenant le chef intervient . Ne
vous en faites pas trop, diit,il à ses diici-
ples, laissez crier les contribuables ; en ce
moment, cela a peu d'importance, et
quand nous déploierons de nouveau le
drapeau, ce sera tout oublié, un liberal ou-
blié et pardonne si vite pour le drapeau !

Au reste, je prendra i quelques jours de
congé, je passerai dans toutes les famil-
les qui comptent pour nous, je leur dirai
qu'il faut faire des sacrifices pour s'en-
tr'aider, car les « ristous » y participent
sans le vouloir — que j'en fais beaucoup,
puisque j'ai mème sacrifié les sympathi--
de mon second pour soutenir mon bril-
lant premier qui s'est mine pour moi —
que c'est Ies autres et pas nous qui soni
la cause de l'augmentation — que si les
uns paient , d'autres recoiveut , etc, etc.
Laissez-moi faire, je vais ileur en débitei ,
et vous verrez, je m'arrache les cheveux
de la tète, si je ne parviens pas à faire
croire au plus grand nombre que c'è t
mieux de payer l'impòt au 12 qu 'au VA.

En effet, quand on payait peu, tout le
monde criait après Ies impòts, maince-
nant qu 'on récolte beaucoup, on parvient
au moins à en contenter une partie ?

Attendons la fin de Ja tournée et la di*
tributiou des bordereaux d'impót et nou
repa rlerons des résultats ...

Un piume.

Quelques avis au sujet
des vignes reconstituées

( >n  nous écrit :
A maintes reprises. nous avons eu l'oc-

casion d'insister sur le fait que les vigne?
nouvelles reconstituées en plants gret'Fés
demandent de* précautions spéciales, car
elles sont , sous bien des rapports, diffé-
rentes des vignes établies en plants indi-
gènes, dont on ne saurait. du reste, pius
encourager la création à l'heure aotuelie.

D'abord les vi gnes greffées ne tardent
pas à manifester une vigueur bien supé-
rieure à celles franehe-s de pied , et il y a là
un point capital à envisager dan s la plan-
tation de nou veaux vignobles. Il faut te-
nir compte que ces ceps devront très sor,
vent ètre portes à 4 cornes, au lieu de 3.
comm e il est d'usage jusqu'ici. Par con-
séquent , si on a pu établir  autrefois de
nombreux morceaux avec des éeartemstus
•te 70X70 em.. ces dimensions sont absolu-
ment insiiffisaii 'tes maintenant et devront

ètre sensiblement dépas.sees.
Dams les , régions plus humides du Bas-

Valais et partout où on aura à faire à des
terres fortes, poussant à bois, on devra
adopter un éoartement qui ne devra pas
descendre au-dessous de 1 m. X 90 cui.
1 ni. X 1 ni. serait encore préférable).
Dans les terres séches et plus maigres oi;
pourra aller jusqu'à 90X90 cm ou encore
90X80 cm., mais dans tous les cas jamais
plus bas. Le nombre de ceps perdus, par
suite de leur plus grand éoartement, so
retrouvé dans le nombre de cornes qui
pourra ètre de 4 au lieu de 3.

Nous conseillons vivamemt aux proprié-
taires qui oréont de nouvelles vignes
d'examiner celles-ci de facon à pouvoir
étre travaillées à la charrue. Le système
préférable alors est le cordon sur fil da
fer. On adoptera entre les lignes l'espace
de 1 m. IO et celui de 80 em. sur la ligne.

La culture en cordo-ns demande beau-
coup de soins et d'attention pour son éta-
blissement, mais ensuite économise ia
main-d'eauvre dans une sensible mesure.

A coté de la question éoartement, mus
aimerions encore attirar l'attention des vi-
gerons sur celle trop peu considérée chez
nous de la plantation des échallas, avant
la mise en place des plants greffés. On a
l'habitude, dans le centre du moins, d'écha-
lasser la seconde année de plantation sea-
lement. Pour les vignes greffées, il faut
changer de système et mettre les écha'las
avant de planter. ALnsi , dès que la vigne
poussé on peut at.tacher les jets qui don-
neront des ceps bien droits et réguliers
et seront en outre beaucoup plus faciles
à défendre contre le miidiou.

Quant aux échallas nous ne saurions
assez recommander de les imprégner au
préalable avec une solution de sulfate de
cuivre ou mieux encore de carbolineum
ou d'huile lourde speciale, qui non seule-
ment augmenterout la durée de facon très
considérable, mais empècheront qu'ils ne
deviennent une cause de pourridié dan-
la vigne. Bien entendu que les échalas de
fer sont, sous ce rapport, infinimemt pré-
férables.

Nous ne saurions non plus assez pour
insister sur la nécessité de fortement but-
ter les jeunes plants, si possible avec de
la bonne terre de buisson légère qui ne
duroit pas et ne forme pas eroùte. Il faut
éviter les sablons purs des rivières comme
la Losentze, la Lizerne, la Morge, la Stori-
ne, etc. Ces sablons noiràbres deviennent
à tei point brùlants qu'ils cuiseut Iles jeu-
nes pousses. Nous avons mesure à l'inté-
rieur de teQles buttes des :températures de
56 degrés C. en mai. Les limons de ces
rivières, ou des bisses en provenant, nous
ont très souvent donne de mauvais résul-
tats pour les buttages des plantations.

Aux vignerons qui ont fait des planta-
tions, l'année derniére, nous conseillons
de porter autant que possible à la hau-
teur, plus un ceil, les ceps qui ont du bois
assez mflir pour cela, sans s'inquiéter trop
de leur vigueur. Les ceps qui seraient ra-
battus s'ils sont vigoureux ne pourront
plus l'étre aussi facilement dans une an-
née, à cause de la trop grande distance
des entre noeuds. Pour ceux-là, il faudra
pratiquer la taille en vert, une méthode
intéressante sur laquelle nous reviendrons
à temps voulu.

Sion, le 10 mars 1924. Wuilloud.

Reception des céréales indigènes ~mmumm̂ ^--mmmmmmmà-m-mma-amm-m^m^m^m-\
Le dernier délai pour la livraison des LesValaisanSdeLailSanne

céréales indigènes de la récdlte de 1923 On nous écrit •
est fixé au 31 mars courant. La Sociéfcé yaltòanne de Lausanne aLes producteurs ont le droit de livrer ,i enouvelé son comité pour 1924 comni*
IOUS les bles qu ils auront cultivés eux- ,.u;t .
mèmes et dépassant les besoins de leur " 

 ̂r^ Jori wé6Ìdmi Me%. Fur.menage. En principe les céréales andigè- rer ) vice.président ; Jules Mex secrétaire ;i.es ne devront etre livrées que directe- Denis Martin , caissier ; Elie Roux, archi-ment par Ies producteurs. tìgte
L Association agricole paiera les prix

suivants pour Ja marchandise de bonne
qualité, sèche et propre à la mouitiure :
Froment d'automne et de printemps : 47
francs les 100 kg. ; Seigle d'automne et
de printemps : 42 francs les 100 kg., plus
un supplément de 3% pour livraison mars.

Ces prix s'entendent nets, franco sur
vagon gare de départ ou franco le moulin
.si celui-ci ne se trouve pas à une distance
de plus de 6 kilomètres du centre de li-
vraison de la commune.

Les toiles poiiT Joger les céréales seront
mises an temps utile à la disposition des
producteurs.

Les producteurs sont invités à coiisigner
immédiatement auprès de la personne dé-
signée à cet effet par la commune ou la
Société d'agriculture, la quantité et la na-
ture des céréales qu 'ils désirent livrer.

Les listes d'inscription doivent nous
ètre t raosmises pour mard i soir. 18 cou-
rant.

La reception sera organisée dès que
nous serons en possession des listes d'ins-
cription.

Pour la commune de Sion , Jes récep-
tions sont recues au Bureau de l'Associa-
tion Agricole. G. Dubuis.

Une question
à propos du Concours de Viège

<>n nous écrit :
Il existe dans le règlement cantonal des

(¦oneours de musique un art icle 21 qui a

déjà soulevé bien des discussions et sur
lequel personne n'est bien au clair. Nous
croyons savoir que le texte originai en a
¦Sté modifié, car nous connaissons pas mal
de sociétés qui se trouvent en contradic-
tion formelle avec le dit artiale. Si le co-
mité cantonal a adopté une interprétaìior;
nouvelle, nous nous étonnons qu'elle n'ait
pas été commuiiiquée aux sociétés. Le mo-
ment du concours approche et nous de-
mandons à ètre renseignés au plus tòt ,
cela pour éviter des incidents toujours re-
arettables au derider moment.

LES VOLS
-M- Un voi audacieux a été commis sa-

medi, au préjudice de M. Fridolin Ecceur.
négociant à Troistorrents. Un individu
s'est introduit dans la cuisine et a empor-
lé un paletot. Celui-ci, déleoté d'une som-
me de 470 francs contenue idans un por-
lefeuille, a été ensuite jeté dans les buis-
sons au bord de la grande route, en des-
sous de la ferme Verdan, où des enfants
l'ont découvert.

-)f Dimanche, entre 11 heures et mi-
nuit, des individus se sont imtroduits à
l'Hotel des Gorges du Trient, à Vernayaz
et ont fait main basse sur une certaine
iomme d'argent.

Les routes de montagnes
Des pourparlers sont aotueUlement en

cours entre les gouvernements cantonaux
du Valais, du Tessin et d'Uri, pour se met-
tre d'accord sur le texte d'une requète à
a dresser au Conseil federai pour Uni de-
mander d'élever en faveur de ces cantons
la subvention federale pour I'entretien des
routes alpestres.

Écrasé sous un rocher
A Ebrembières (Haute-Savoie), au lieu

dit Balme, au pied mème des rochers
abrupts du SaJève, un bloc de pierre pe-
sant plus d'une tenne s'est détaché dans
la carrière Achard et a littéralement cera-
se l'un des ouvriers qui y tnavaillait. Le
maJheureux n'a pas poussé un cri. C'est
M- Leon Bressoud, 38 ans, pére de quatre
enfants et Valaisan d'origine.

t
MARTIGNY-COMBES. — Necrologie.

— (Corr.). — Vendredi soir, inquiets de
n 'avoir pas vu reparaìtre depuis deux
jours leur voisin, le nommé Camille Pier-
roz, charpentier-couvreur/ très connu et
justement estimé dans touit Martigny, on
forca sa porte et on découvrit le imalheu-
reux étendu sur son lit et mort, croit-on
depuis 48 heures, d'une cong.estion. Pier-
roz était àgé de 61 ans, il laisse un excei-
ìent souvenir.

R y a un mois environ était déjà de-
cèdè subitement, en travaillant dans :es
vignes, M. Pont Joseph-Eugène, àgé de
70 ans, ancien garde forestier et conduc-
teur des travaux dans l'entreprise de MM.
de Cocatrix et Bompard, pour l'exploita-
tion de la giace aux glaciers de Trient
6t de Saleinaz. C'était un homme -très ca-
pable et un excellent citoyen.

A 'leur familles, nos sincères condoléan-
ces. Un ami.

La Société a pris un dèveloppement
. onsidérable en 1923 ; ce progrès est dfi
à la bonne entente qui regine entre Ies
membres, à leur esprit de solidarité et à
'eur grande aotivité déployée par le co-
mité qui ne neglige rien afin que le grou-
pement valaisan de Lausanne fasse hon-
neur à son canton d'origine et à sa patrie
d'adoption.

Vive Lausanne ! Vive le Valais !
J.M

Le Carnaval de Savièse à Genève
On nous écrit :
Le Club momtagnard de l'Arole a donne,

samedi soir , au Casino de St-Pierre, une
représentation du Carnaval a Savièse, la
charmante operette de MM. Hàenni et Du-
ruz, devant un auditoire nombreux et du
meilleur monde. La soirée a débuté par des
projections alpestres fort belles où le Va-
lais était dignement représenté. Pendant
le défilé sur l'écran des plus beaux sites
alpestres romands, les groupes choral et
choeurs mixte de l'Arole , sous la direction
ile M. Kunz , professeur au conservatole,
chantaient des hymnes patriotiques suis-
ses qui rendaient plus émouvantes encore
les admirables scènes alpestres de l'écran.
Le succès de cette première partie a été
'les plus vifs.

La seconde partie du progremme était
consacrée à la délicieuse operette de MM.
Hàenni et Duruz : « Un Carnaval à Sa-

vièse ». Disons tout de suite que le suc-
cès a été complet. L'interprétation a été
parfaite ; il est sans doute difficile a des
citadins aussi raffinés que les Genevois
de se métamorphoser en montagnards, ce
tour de force a cependant été très habi-
lement réalisé. Disons tout simplement
que les acteurs ont joué avec un naturel
bien valaisan. Le public était positivement
emba'llé et a bissé et trissé certaines par-
ties de la pièce. La chanson du muscat,
celle du rouet, de la channe et de la dan-
se des Savièsans ont suscité dans l'audi-
toire un véritable enthousiasme.

La colonie valaisanne, présente à la soi-
rée, a été fière de constater une fois de
plus que le Valais était cordialement aimé
par les Genevois et plus d'un coeur s'est
senti ému d'entendre la charmante Toinet-
te leur redire avec gràce oes fines chan-
^onnettes bien valaisannes qui rappélaient
le bon vieux temps. Nous nous an vou-
drions de ne pas relever égaiement le róde
de la vieille grand'mère si touchante .dans
la chanson du rouet, et du Père Ignace,
pur Savièsan, merveilleux de naturel dans
«a grande simplicité rustique. Mais il ne
faudrait pas oublier non plus les deux .pro-
fesseurs et les deux étudiants, inoublia-
bles dans leur expression d'un comique dé-
Jirant ; bref , tout devrait étre cité tant le
succès a été complet. Le Valais peut ètre
fier de ses fils qui ont su lui créer de nou-
velles sympathies et elargir le cercle de
ses meilleurs amis.

Les auteurs qui avaient eu la delicate
attention de répondre à l'invitation du
Comité de l'Arole, furent .chaudement ap-
plaudis et fètés et la soirée s'est achevée
au Café Lyrique où d'excellantes paroles
furent prononeées à l'adresse du vieux
Valais et où le Chceur mixte, au milieu de
la plus grande gaieté, redonna presque
tous les chants de l'operette. La salle était
décorée d'un magnifique écusson valaisan.
Tout devait ètre Valaisan, ear c'était la
Patrie valaisanne qui chantait sous le ciel
genevois. A. M.

Les cours de moniteurs
l'éducation physique
On nous écrit :
C'est dans un décor majestueux, au

chef-lieu de la noble contrée, si justement
désignée, que s'instruisirenit les moni-
teurs des cours d'éducation physique,
subventionnés par la Confédération et or-
ganisés par un comité choisi dans l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnas-
tique.

Samedi, 8 mars, les premiers trains de
Vaprès-midi, déposent une quarantaine
d'élèves sur le quai de la ciibé du soleil et,
comme il n'y a pas de 'temps à perdre, vite
on les dirige sur le locai des exercices où
ils sont aussitòt embrigadés. Sous Ja sur-
veillance ferme et avisée de notre ami
Bertrand et ila direction competente des
instrueteurs, MM. Pfefferlé, Grandimousin
et Fauth, les exercices commencent aus-
sitòt et se déroulent avec calme et suc-
cès, dans la plus baie halle de gymnasti-
que du canton.

Vaste, bien éolairée, propre, bien aèree
et pourvue des derniers perfectionne-
ments, elle sert en méme temps au dève-
loppement corporei de la jeunesse et de
;-alle de réunion, pour toutes les manifes-
tations locales.

Honneur aux autorités, aux sociétés lo-
cales et à la population qui n'ont pas
craint de s'imposer de grands sacrifices,
pour posseder l'édifice scolaire de leur
choix, et pourrait inspirer beaucoup de
municipalités de localités que nous con-
naissons, où il existe des locaux insalu-
bres, mal entretenus, dans lesquels notre
jeunesse puise des germes d'infectìon,
plutót que des garanties de sante.

Aussi nos quarante gymnastes, arrivant
•le 22 localités, s'y sentent-iis à l'aise. Ils
passent des exercices de marche aux pré-
liminaires, de ceux-ci à la gymnastique
aux agrès, pour terminer par des exerci-
ces aux jeux nationaux. On s'apercoit que
l'idée de la culture physique les anime,
les pénètre de son utilité. Vraiment, il y
a quelque chose de changé dans la menta-
lite de nos populations, pour que nous
ayons le plaisir de voir travailler còte à
vote et dans le mème élan, les délégués
des hameaux reculés de Saas, Balon, Lax.
Verbier , Vérossaz, Nendaz, Bouveret, Sem-
brancher, etc.

M. le docteur de Werra, de Sierre, pour
délasser nos jeunes gens, fait ensuite une
superbe conférence, dans laquelle il passe
en revue les différentes époques où l'on
fit des exercices corporels. Il souligné la
valeu r de ceux-ci , tant au point de vue
physiologique qu 'utilitaire. En effet , plus
aucune administration publique n 'engage
d'agent, sans lui faire passer un minutieux
j xamen sanitaire. Il engagé donc vivement
ies jeunes gens à s'adonner de plus en
plus à la culture physique, autant pour
te donner de la sante que pour se créer
un avenir.

Mais nos estomacs réclament et nous
rejoi gnons nos quartiers respectifs, en
l 'occu rence Ies Hòtels Arnold, de Ja Pos-
te et Terminus. qui tous méritent nos élo-
ges pour la facon gentille dont nous y
ffìmes traités.

Une soirée familière, où tous les souve-
nirs des réunions passées furent rappelés
et au cours de laquelle regna la plus fran-
che gaieté, termina notre première jour-
née de cours.

Le lendemain, diane à 6 h. 30 et 'com-
mencement des exercices à 7 h. 30. Tout
le monde est sur le pont et la plus grande
activité règne, lorsqu'à 9 h. 30, M. le con-
seiller d'Etat Burgener, chef du départe-
ment de l'instruction publique, arrivé, ac-
compagné de M. Albano Fama, notre alme
et respeeté président cantonal.

Puis, une pause d'une heure permet
d'assister à l'office divin, et les exercices
reprennent avec le plus grand entrain,
jusqu'au moment où MM. Fama, Ber-
trand et Boll, donnent aux assistants de
judicieux conseils, sur la facon d'organi-
ser leurs cours et la manière de remplir
les formulaires justificatifs des dépensas,
qui doivent ètre adresses au département
militaire à la fin des lecons.

C est ensuite le président de la section
de Sierre, M. Bornet, qui adresse des pa-
roles aimables aux assistants et enfin les
chanteurs de la sous-section qui nous ré-
galent d'un très beau cheaur, avant que
nous allions prendre le verre de l'amitìé.
offert par la section locale. Nous la re-
mercions vivement pour sa- gentille re-
ception.

Mais voici le banquet officiel, destane à
combler les vides, creusés par l'intense
travail du matin. Aussi nos gymnastes en
mettent-ils, ce en quoi leur aide de son
mieux, l'honorable tenameier, M. Oggier,
qui tien t à maintenir intacte, la bonne ré-
putation de son hotel , chose à laquelle il
arrivé sans peine. C'était magistralement
servi !

Notre président profite de la douce
béatitude dans laquelle nous sommes plon-
gés, pour renouveler ses sages recomman-
dations et M. le conseiller d'Etat Burge-
rer, dans une improvisation, dont ii a le
secret, fait ressortir l'efficacité des exer-
cices corporels ponr le dèveloppement de
l'esprit. Il se plait à relever le mérite de
M. Schmid, instituteur de Balon, qui as-
siste au cours et le donne en exemple à
ses collègues du corps enseignant, qu'il
voudrait voir plus nombreux, à ces cours
de formation physique. Enfin, il se pose
en proteoteuir résolu des sociétés de chanitj ,
de musique et de gymnastique, qui élè-
vent l'àme, oultivent l'esprit et fortifient
le corps ! B renouvelle ses promesses de
bienveiMant appui, dont nous avons si
souvent ressenti les heureux effets. Après
ces bonnes paroles, on ne peut faire au-
trement que de recommencer le travail et
c'est la lecon type, pour l'appremtissage
du commandement des sections, le jeu pas-
sionnant du gymball et puis l'invitation
au comité de la toujours accueiilante mu-
nicipalité de Sierre !

Puis vient le licenciement des élèves
après d'excellentes paroles de MM. Fama
et Boll, qui engagent les assistants à per-
sévérer et à ne pas se rehuter au premier
revers, à conserver le plus de simplicité
possible dans l'organisation de leurs cours
et à demander de l'aide au comité centrai
s'ils se trouvent dans l'embarras.

Le chceur « Mon beau Valais », entonné
avec conviction par 40 vigoureuses poi-
trines, termine cette belle manifestation.

Nous pouvons en ètre satisfaits et nous
dire que, par le dévouement de nos comi-
tés, l'assiduite de nos membres et de bien-
veillant appui des autorités, nous arrive-
rons à propager le gout pour ce si beau
sport de la gymnastique et à créer des
groupes de culture physique, jusqu'aux
extrèmités les plus reculées du canton.

i -  *¦ . nMi* . « - . • C. P.

LES CHANGES

Il se confirmé que ile gouvernement
francais intervient ou interviendra avec
l'action concertée de la Banque de Fran-
ce, sur le marche des devises. La résis-
tance du frane en est le premier résultat ;
d'autre part, les positions en livres et dol-
^rs , à Paris, sont encliues à s'alléger ; les
reports se détandent au taux de 25 pour
cent environ. Un mouvement d'une cer-
taine envergure peut ,se déclancher facile-
ment , facilite par la gène des positions à
la baisse sur le frane, et celle non moins
grande des positions à la hausse sur la li-
vre et le dollar.

-ja
Madame Veuve Eugénie Plerroz, au Broc-

card, Martigny-Combe, son fils Henri et fa-
milles parentes remercient sincèrement ies
personnes qui ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper en la personne de

Monsieur Camille Pierroz
couvreur à Martieny-Croix

FEUILLETON. — Nos lectrices trouve
ront le feuilleton en quatrième page.

I ne nourriture exquise. la meilleure mar
** che aussi.

(Cacao Tobler — en paquets plombés)
1/5 de l ivre seulement 25 cts.
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Autrefois... c'était une corvée.
Aujourd 'hui.. c'est un jeu..!
d'entretenir sei chaussures à l'état de neuf

Ayez toujours recours à V'excellent
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nn brillant inaltérable. — SELECTA -̂ -~rr-
doit sa renommée a l'excellence de sa fa- 

y^^^^^^ îbritation, issne de la techniqué de la cbimie j ^ ^ ^j ^àWrS 
Ti
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ENGRAIS de MARTIGNY
exigfés era sacs d'origine, marques et plombés

-vous n'aurez que des satisfactions

! Superphosphates, Phosphazote, Engrais
| complets et universels de toutes sortes
? Repr. pr. le Valais : - MM. Torrione Fròres & Cie - à Martigny - Bourg
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Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE
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(Suite.)

— Àmenez l'inculpé Delessart, dit le ju ge.
Le docteur, extralt depuis une demi-heure

dans sa cellule, attendait sa comparution
daus une saUe voisine, sous la surveillance
d'un garde républicain.

Quand il entra dans le cabinet de M Han-
ion, il s'étonna de la présence de ce ser-
gent d'infanterie légère d'Afrique. Mais au-
cun signe de trouble n'apparut sur son vi-
sage.

Jacques l'examina égaiement avec atten-
tion... C'était là l'homme aux calomnies de
qui il devait d'étre arrété , et sa soeur aussi,
sans doute.

11 s'efforcait de retrouver dans sa mémoi-
re quelque souvenir de cette physionomie ;
mais en vain. Il eùt pu jurer , en toute cons-
cience, qu 'il le voyait pour la première fois.

Le juge d'instruction les avait observ é at-
ttntiveinent tous les deux , espérant au
moins surprendre dans Jeur expression
quelque indice fugitif de reconnaissance.

La machine
à additionner et à soustraire
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coùte seulement
20 francs

C'est un plaisir que de faire
des additions avec cette

machine
Ecrivez à 1 Imprimerle

Commerciale,Martigny
qui vous l'enverra contre remboursement
par retour du courrier.

n trouve
! fa l'Hotel de* Alpes
I B St.-Maurice
<̂ Jf des escargots pré-

parés àia
Bourgtiignoime

3me m • .tirage
de la loterie de l'Hò pita l d'Aar-
berg a dù ètre renvoyé. Il
aura lieu
irrevocable-

meni ieS! mai
sans renvoi possible. Les
oros lots de frs. 50.000.—
20,000, 5000 etc. ne sont pns
encore tirés et peuvent étre ga-
gnés par les derniers billets à fr. I .-
Hatez-vous et faites vos com-
mandes av. qu 'ils ne soient
tous vendus. Env. e. remb.
par l'Agence Centrale, Berne passage de
Werdt. 150

L'attitude parfaitement impassible de ses
deux inculpés le stupéfia.

— Encore quelque combinaison de ces
audacieux coquins, songea-t-il... Ils vont
maintenant jouer la comédie devant moi, et
feindre de ne s'ètre jamais rencontrés... Ds
vont me lancer sur une piste imaginaire...
aux trousses d'un Jacques Souville fantò-
me, d'un pseudo-sosie de cette jeune fri-
pouille !... Mais ca ne prendra pas...

— Vous ne reconnaissez pas cet homme ?
demanda-t-il vivement à M. Delessart.

Le docteur fixa de nouveau Jacques et re-
mila négativement la téte.

— Non, dit-il. Je ne crois pas l'avoir ja-
mais vu...

— Ah ! Ah ! Ah 1... C'est pourtant un in-
dividu qui vient se faiire arrèter exprès...
en prétendant ètre Jacques Souville...

— Lui ?... Allons donc !
— Mais, fit Jacques, je vous demande par-

don... Je ne prétends pas ètre , je suis réel-
lement Jacques Souville...

Henri Delessart pàlit...
Il lui semblait maintenant reconnaitre dans

les traits de cet inconnu quelque ressemblan-
ce avec Pauline Souville...

Serait-ce donc lui , le véritable frère de
la jeune fille...

Et l'autre... le gredin... le maitre-chan-
teur... ne serait-il qu 'un audacieux impos-
teur ?

U BISCUITS S

CHOCOLAT

/Tmor
 ̂BERNE

Représentant pour le Valais :
M. Alph. Favre - SION

Sirop Dyrba
Contre toutes les affections des voies respiratoires :

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

En vente à Martigny à la Pharmacie MORAND et au
iépòt general pour le Valais ,
Pharmacie DARBELLAY - SION

FIAT type 1924
L'automobile ideale, la mieux appropriée pour nos routes
ie montagne , la grande marque de réputation mondiale
3onstruite entièrement dans ses Usines , passe partout et
arrivé toujours la première, BAISSE ENCORE SES PRIX.
Mod. 501 4 cyl. torpébo IO HP grand luxe L 24250 Fr. 7565
Mod. 501 4 cyl. torpédo 40 HP sport luxe L. 27250 Fr. 8310
Mod. 505 4 cyl. torpédo 15 HP de luxe L 34250 Fr. 10815
Mori . 510 6 cyl. torpédo 20 HP grand luxe L. 45000 Fr. 13755
Mod. 519 6 cyl. torpédo 25 HP grand luxe L. 77500 Fr. 22275
ranco Suisse, lumière et mise en marche électriques garan-
.ies par l'Usine, chassis cadre entier-4 vitesses-4 ressorts
ìntiers, doubles freins sur roues arrières. Sur demande :
?REINS SUR ROUES AVANT. Toutes pièces de rechange
lans les 24 heures.
.e plus important Stand au Salon de l'Automobile , à Genève. Au cas de
risite au Salon de l'Automobile à Genève, il sera rem-
loursé à tout acheteur du Valais, pour voitures comman-
lées directement à Sion , un montant de deux cents fr. sur
es prix de catalogues de n 'importe quelle marque, pour
:ontrat passe durant l'exposition.

Agence: SALON DE L'AUTOMOBILE, Sion

La Crème Kjs "̂1

RAS
est la crème à souliers par excellence-
D'un prix modique, elle conserve au cuir-_--_,__ toute sa souplesse et le brillante Instan-

1-Ì1I_____ tanóment. Elle est indiquée aussi bien
^BB% Pour la chaussure elegante que pour la
^« plus simple.

*wm ARRIVAGE
Il V Ŝtm- de j eunes mules et muiets

de 3 à 5 ans et ànes
Ed, Roti. Téléph. 19, Granges

Incomparable
* Bicyclettes milit.

avec lanterne électrique pour 200 francs!
Visitez la grande liquidation de la

Maison Faisant, Martigny-Ville.

11 Ì1ÈI1
a deux étages.

S'adresser au Journal sous D. M

Il se tourna vers le iuge et leva la main
droite :

— Je vous jure, monsieur, sur mon hon-
neur, dlt-iil, que ce militaire n'est pas l'hom-
me qui s'est présente à moi à 'lHótel Sainte-
Marie , comme le fils de M. Henri Souville,
et qui m'a montre son livret militaire établi
pour Jacques Souville...

— QueJqu 'iun vous a montre mon livret ?
demanda Jacques, frémissant...

— Oui , monsieur... Il s'agissait de recueil-
lir une somme de cent mille francs, due à
M. Henri Souville, autrefois à Troyes...

— Mon pére...
— Votre père ?... Si vous ètes vraiment le

fils de M. Henri Souv ille, le frère de Mlle
Pauline , oh ! je rends gràce à Dieu !...

— Expliquez-moi, monsieur... ou je crois
que je deviens fou...

— Permettez-moi de garder le silence sur
certaines choses... pénibles pour moi... Mais
n'ayez aucune méfiance contre moi : je suis
un honnète homme... L'argent que je devais
vous remettre vous appartient légitimement.
le ne fais que vous le transmettre...

— Mon père était ruhié... Mon père était
pauvre... Nous avons été élevés à l'Assis-
tance publique , Pauline et moi...

— Par la faute d'un homme que je ne
peux noimner, mais qui m'a chargé de ré-
parer ses torts... Gràce à Dieu , j'ai échappé
au piège de ce misérable !... Si les agents

Pour les soins de la bouche
et des dents, il n'y a rien de

meilleur que l'OdoI

-W-J^iifc,

qui n'a jamais ale stirpasse par aucun
autre denllfrlce , ni pour sa qualité, ni
pour la (orme pratique et originale du
llacon. Son efficacité est prouyée depuis
de nombreuses années et en conséquence
Il est chaleureusement recommande pai
les autorités medicale:. Odol-Compagnie
S. A., Goldach.

__ Pour evouettes. 

JJMjf̂ - Chevaux A vendre une

Ŝ  ̂.eboDtherìe charrette anglaise
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVALINE CENTRALE

Lou»e 7 — Lausanne — H. Verrey
Auto-camion. Téléphones
bouch 92.59, appart. 92 60.

CLÒTURES
Richard & Cie, Bex
(Tél. 81) livre toujour s bien
et bon marche clòtures, pi-
quets , portails. - Demandez
pnx-courant gratuit

Nous exposons à Genève
(Stand 158), une Automo-
bile sensationnelle, La
Nouvelle „BUIRE"

type 1924, freins sur les 4
roues Rudge. Voiture mer-
veilleuse , rapide , confortable
économi que , construite spé-
cialement pour les pays mon-
tagneux , 10 et 14 HP , avec
soupapes en téte, équipéeau
complet , 7900 et ÌIOOO
francs, prix variable suivant
le changé, la plus belle voi-
ture du Salon , en comparai-
son du prix. — Agence pour
le Valais: Salon de l'Automo-
bile , Sion. Agence pour la
Suisse de la Buire :

A. SchmidtS A.

foin de verger
ehez Ciément Michaud , Mas
songex.

Pour cause de changement d'occupations ,
La Fabrique de Socques
Dupuis & Cie, Mm
est à remettre (Location ou vente).

Vastes locaux en cinq étages, reliés par ascenseur;
peuvent étre utilisés par toute autre industrie ou tout
commerce. Conditions favorables.

S'adresser à MM. Dupuis *% Cie à Martigny.
On cherche pour de suite uu

boti f@r§ci@Bjr
ainsi qu un

mouleur tiabiie
Fabrique de Machines André BOCHUD

Bulle (Fribourg)

IT 
Le Garage Faisant, - Martigng"
est transjeré

I auHépeBicen-̂ ^
Rue des HOTELS 1"

ne m'avaient pas arrété a New-York, e est
à ce bandit que je remettais ma fortune !

Le docteur s'épongea le front et souffla.
Cette arrestation, dont il avait tant gémi,

l'avait sauv é d'une imprudence fatale !
Jacques ne pouvait encore comprendre.

Les événements se précipitaient avec une
telle diversité qu 'il n'arrivait pas à pouvoir
mettre entre eux un lien qui les unit et les
rendit explicahles.

—C'est à devenir fou... dit-il enfin. J'arri-
ve hier tranquillement d'Afrique pour em-
brasser ma soeur avant de repartir pour
je ne sais où , si la guerre éclaté, et me
voilà accuse de cambriolage et en passe
d'hériter d'une fortune enorme !... Je vous
supplie de ne pas vous moque r de moi...
Voyons ! pouTquoi suis-je ici ?... Parce que
ce monsieur que je ne connais pas a pré-
tendu m'avoir rencontre à Paris, sans
doute au moment où ce cambriolage a été
fait ?

— Parfaitement dit M. Hanrion. Il faut
ajouter aussi que la page de mon livret lais-
sée sur le théàtre de votre exploit...

— Non pas de mon exploit ! interrompit
Jacques avec véhémence, en se frappant la
poitrine. Mon exploit , à moi, était de ga-
gner cette Médaille militaire !... C'était de
faire mon devoir si bien que mes folies pas-
sées fussent oubliées à jamais !... Je vous
l'ai dit déjà .monsieur , je me suis engagé le
20 décembre de l'année derniére , à la Le-

Diali désossée
pour charcuterie de particu
liers , Fr. 2.40 le kilog.

Demi-port payé.
Boucherie Chevaliae Cestrale
Louve 7, Lausanne.

H. Verrey.

Chiens-loups
A vendre deux chiens-loups
pure race, àgés de 2 mois

S'adresser à Mlle J. Rau-
sis, Martigny-Bourg .

A vendre

foin, regain
de première qualité , du pays
bottelé , environ 30.000 kgs.

S'adresser à Marius Brouze
Evouettes.

à 1 état de neuf.
S'adresser au bureau du

journal sous HD.
A vendre , 2 parcelles de

vagne
situées à l'Arzillier , de la
contenance de 100 perches.

S'adresser à F. Varayoud à
Massongex.

Pierres à faux
naturelles , de différentes
marques, à vendre ade bon-
nes conditions. Écrire sous
N2473L Publicitas , Sion.

A u o nripo. P°ur cause de
VCIIUI C doublé emploi

cycle-car flmil.ar-.port
carrossene touriste , tres peu
roulé, éclairage électri que ,
montre et compteur pour le
prix de fr. 3900.—S'adresser
sous chiflre P12241M à Pu-
blicitas. Montreux.

A louer
à l'av. de la Gare, Martigny,

magasin
et arriere-magasin conve
nant pour tout commerce.

S'adresser à J. Addv.
On demande à louer , de

suite à St.-Maurice

appart@er.ent
de 2-3 chambres et cuisine._

S'adresser au journal  sous
E.S.

gion, et depuis je n'ai plus remis les pieds
à Paris, iusqu 'à hier.- C'est donc un autre
coupable que moi que vous devez chercher...
Et si Pauline n'est en prison qu 'à cause de
moi... à cause de votre erreur... je vous en
supplie, ne prolongez pas pour elle ce sup-
plice et cette honte !...

Avant que le juge eùt répondu , le doc-
teur Delessart prit la parole :

— Je suis pour beaucoup dans les char-
ges qui pèsent sur M. Jacques Souville, dit-
il. Je veux donc me consacrer à l'arracher
à sa situation. Elle ne peut durer longtemps,
d'ailleurs : la déclaration catégorique que ce
brave sergent vient de vous faire, d'un ac-
cent si ému, est facile à vérifier... Par télé-
gramme, vous pouvez la contròler aujour-
d'hui mème, et s'il a dit la vérité, le met-
tre en liberté...

(A suivre.)

Rhumatismes
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprouvée
RHEUMATOL , fr ,2.50 dans toutes les pharmacies.

AAAAAAAAAAAAAA
Abonnez-vous au

" Nouvelliste Valaisan "
¥¥¥¥f¥¥¥¥¥¥f¥¥

Vins
Le ibon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
- (Télóphono 81) -

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
Maison très connue et deconfiance

Se recommande

Madame Vve Rosalie BAR-
MAN , à Vérossaz , exposera
en vente par voie d'enchères
le dimanche 16 mars, une

mule
àgée de 7 ans , avec tous les
accessoires, char et bàt.
àgée de 7 ans , avec tous les
accessoires, char et bàt.

A vendre 8000 kg. bonA vendre 8000 kg. bon

foin, regain
S'adresser Hoirs Denis Tot

Coppez Théodnle . Vouvry.
On prendrait

1vache
pourle lait jusqu 'àlamontée
à la montagne ; bons soins
assurés. S'adresser au Nou-
velliste sous R.E.

Cherix & Cie, Lavey,
demandent deux bonsluns
pour fabrication de pavés.

jeune fille
de 20 à 25 ans, expérimentée
active et de confiance pour
tout le service d'un ménage
soigné au vignoble. Adresser
offres et conditions à Mme
A. Vallon , Riex s. Cully, Ct.
Vaud.

Jeunes filles '
2 jeunes filles sont domac

dées de suite pour aider an
ménage et an jardin. L. Gor-
jat , Paudex-Lutry, Vaud.

On demande pour St-Mau-
rice une

fille
de confiance connaisaant la
cuisine et la tenne d'un mé-
nage. S'adresser au Nouvel-
liste qui indiquera ; sousHB.

jeune lille
de 16 à 18 ans, pouraideran
ménage. Vie de famille. 30
fr. par mois. S'adresser àMa-
dame Elisa Gétaz, Corsaz 3,
Montreux.

On demande, pour petit
hotel une

personne
sachant bien cuire , propre
et active. Entrée de suite.
Vie de famille assurée Of-
fres à N. TERRAZ , hotel du
Cerf , Estavayer-le-Lac, Can-
ton de Fribourg .




