
Nouveaux faits connus
Vendredi a midi

A Parts, Briand prononcé un ma-
gistrat discours en faveur du main-
tien de l'ambassade auprès du Vati-
can. — A Berlin, le Reichstag ap-
prouve les déclarations du chance-
lier Luther.

TrotzHv, mis en disgràce par les
Soviets, a disparu.

Costa-Rica se retire de la Société
des Nations.

Quoi et Qui?
Tous ces jours , à table , dans le

train , sur la rue, au Grand Conseil ,
on entend causer des élections du
premier mars, et ce sont moins cel-
les de notre petit parlement que
celles du Conseil d'Etat qui font les
frais des conversations.

C'est un peu la scie du jo ur.
Ce l'est mème au point que, dans

un dtner, les convives s'étaient ju ré,
avant de venir, de ne pas aborder
ce chapitre.

Cette belle résolution a dure jus-
qu'au fromage. A ce moment, quel-
qu 'un a éclaté et cela n'a plus cesse.

On s'imagine dans le monde que
les journalistes savent des choses
et on nous a fait l'honneur de nous
demander notre avis sur cette fa-
meuse consultatici! électorale.

— Nous n'en avons point. Nous
savons seulement qu 'il y a cinq
conseillers d'Etat à élire, à réélire,
à renouveler, à confirmer, à diviser
en candidats du Haut , du Centre,
du Bas, de l'Oppósition et enfin de
l'ensemble du canton.

Comme on le voit, c'est la mar:
mite à Ruy-Blas au fond de laquelle
chacun peut voir ce qu'il désiré.

Que fera l'opposition ?
Se lancéra-t-elle dans une nòli-

velie orìentation et refusera-t-el]e
désormais de partici per aux res-
ponsabilités du pouvoir, comme
certains casse-cou le lui conseil lent ?

11 est certain que la politique du
pire n'a jamais profite aux partis de
minorité. La bouderie n'est pas une
solution pas plus qu'elle est une
opinion. C'est tout au plus un ca-
rème qui doit nécessairement pren-
dre fin.

Aussi sommes-nous bien persua-
dés que ce petit courant de mau-
vaise humeur ne dépasse pas une
petite montagne d'irréductibles qui
appellent le déluge, se croyant les
habitants de l'arche devant renou-
veller notre société politi que.

Alors qui , interroge-t-on de tous
còtés ?

M. le conseiller d'Etat Delacoste
est dans la place, poursuivant la
tradition de cette collaboration
loyale qui a marque le passage de
ses prédécesseurs MM. Ducrey et
Arthur Couchepin.

Nous nous serions méprisé si
nous avions passe ce fait sous silen-
ce, mais nous nous garderions
d'aller plus loin.

Si nous la louions, cette collabo-
ration , on ne manquerait pas de
dire que nous voulons le statu quo;
si nous la criti quions , on nous re-
procherait de réver après des délu-
ges pour pècher en eau trouble.

Nous la soulignons donc et nous
passons.

Comme ténor et dominant d'au-
tres candidats possibles, il y a M. le
Juge cantonal Camille Défayes,
vieux parlementaire expérimenté
et du Conseil national et du Grand
Conseil. -

Sauf erreur , le siège lui avait été
ofiert il y a huit ans. Il l'avait refu-
sé. Le refuserait-il de méme au-
jour d'hui ?

On chuchote egalement le nom
de M. Jules Couchepin , maiséchan-
gerait-il un bureau fructueux et in-
téressant contre un autre bureau
dont la monotonie n 'est coupée que
par des ennuis et des incidents ?
C'est bien peu probable.

M. Marc Morand est egalement
au nombre des ministrables de l'Op-
pósition , mais il vient d'étre bril-
lamment réélu président de la com-
mune de Martigny-Ville où il fait la
pluie et le beau temps. Nous ne le
voyons donc pas quitter une fonc-
tion de tout repos pour un maro-
quin ministériel qui a toujours des
tendances à glisser.

D'autres noms sont encore pro-
noncés ; nous les avons au bout de
notre piume, mais on les dit plutòt
hostiles à toute collaboration de la
Gauche au gouvernement ; nous les
laissons donc au fond de l'encrièr.

Attendons : le torrent n'est méme
pas déchatné. ;•-. ..

'Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un cyprès génat. — Parmi Ics merveilles

du lègne vegetai en Provence, on cite cn
première iiigne le cyprès du chàteau des
Alpilles, situé à deux kilomètres à l'ouest
de Saint-Rémy, touchant la route des
Baux. Cette gracieuse et coquette. habttation
rurale a porte précédemment le nom de
chàteau du Cyprès.

Cet arbre, dont il serait difficile de pre-
cisar l'àge* raiurte de documents historfques,
mais qui est suppose quatre ou cinq fois se-
colare, n'a pas moins de 21 mètres 40 cen-
timètres de hauteur, bien que la chute de
la foudre l'alt frappé à deux reprises ; son
pied, mesure à 1 mètre au-dessus du sol,
présente une c__rconfeTei.ce de 4 mètres 95
centimètres ; son brandiate, dont les deux
dtamètres «xtrèmes sont respeotivement de
11 mètres et de 9 mètres 90 centimètres,
couvre une atre de plus de 86 mètres carrés.

Les résultats du Comptoir suisse. — L'as-
semblée, réunie à Lausanne, a pris connais-
sance du rapport du directeur du Comptoir,
M. Henri MureL. Ce rapport très complet
donne entre autres quelques chiffres inté-
ressants. Le bureau des G. F. F. a timbre
pour le retour gratuli, 46,661 billets. Les
inscriptions des exposants ont été de 660
620 en 1923). Les recettes d'entrée ont at-
teint 133,586 francs 60 (130,447 fr. 20 en
1923). La plus forte journée a été celle du
Jcfme federai avec 22,341 fr. 50 ; la plus fai-
ble celle du 26 septembre avec 4002 fr. 50.

Les tramways ont transporté pendant Ja
durée du comptoir 149,000 voyageurs.

Les comptes dc l' exercice, présentés par
M. Charles Brctaglie , ont été approuvés sans
discussion, ainsi que le bilan. Ils accusent ,
y compris un solde de 1310 fr . 37 reporté
de 1923, un bénéfice net de 63,109 fr. 67,
dont 62,228 fr. 95 applrqués à des amortis-
sements sur les constructions , ie matériel , le
mobilier et 970 fr. 72 portes à compte nou-
veau.

Le bilan balance par 786,799 ir. 67. Au
passif , les parts sociales iigurent pour
228,200 francs. Ics créanciers divers , pour
122,228 francs 95, les emprunts , pour 426,000
francs , etc. ; à l'ac_ if , les constructions sont
poi técs à 635.000 irancs , le matèrici et le
mobilier pou r 108,000 francs , etc.

Lc budget pou r 1925 a été adopté avec
un tota l dc dépenses présumées de 511,000
fr.. dont 195,000 ir. pour les constructions
temporaires.

La contrebande par sous-marin. — Un
gardc-còte américain, prepose à la répres-
sion dc la contrebande de l'alcool , s'est em-
paré , après un vit combat , d'un sous-marin,
dont l'équipaige étart allemand.

Ce sous-marin qui se livrait à- la contre-
bande ' de l'alcool avait débarqué la nuit pré-
cédente 3,000 caisses de boissons spir itueu-
ses qui lui avaient été remises par un na-
vire se trouv ant à 80 kilomètres au large
de la còte américaine.

La neige en Arabie. — Tandis que la
Scandinavie jouit d'un climat printanier et
que la temperature moyenne de décembre
à Stockholm a été la plus élevée qu 'on y
aiì constatée depuis 1789, certaines régions
de l'Italie et sur tout des Balkans ont été
visitées par un fro id assez apre ; Mais ce qui
est beaucoup plus étrange, l'hiver est d'une
rigueur extraordinaire en Arabie. La « Ber-
line!- Tageblatt » se dit informée que le dé-
sert a iété recouvert d'une couch e de neige
de plusieurs centimètres ! La population , les
animaux et Ics plantes ont eu grandement
à souffrir.

Le grand pianiste Paderewski joue pour
le Pape. — Lors de la dernière audience
qu'il avait accordée à Paderewski , le pape
avait exprimé à l'illustre musicien polonais
son grand regret de n 'avoir pu l'entendre
dans Jes deux concer ts qu 'il avait donnés
gratuitement à J'Augusteum, hors, du Vati-
can. Paderewski, grand ami du Souverain
Pontife, qu 'il a beaucoup connu jadis à Var-
sovie, a voulu, avant de quitter Rome, don-
ner satisfaction au désir de Pie XI.

Un de ces jou rs, Paderewski,. accompagné
de sa femm e, s'est rendu au Vatican. Dans
le petit salon des appartements ponti .icaux .
Pie XI avait convié le comte Skrziuski , um-
bassadeur de Pologne auprès du Saint-Siège;
les cardinaux Gasparri et Merry' del' Val ,
Mgr Cieplak et de nombreux évèques po-
lonais, en toiit une einquantaine ; de person-
nes. Pendant une ' heufé," te"Wàf_d pian iste a
tenu son auditoire sous le charme puissant
de son talent extraordinaire ; il a exécute
notamment quelques ceuvres de Bach et
donna une sélection de musique polonaise.

A 1'issue du concert, le pape a tenu à ex-
primer toute son admiratkm à Paderewski,
auquel il fit  don de sa photographie et d'une
médaille d'or ; il offrit à Mme Paderewski
un chapelet très précieux.

Nouvel emprunt des Chemins de ier fé-
déraux.' — Le 22 janvier courant sera ou-
verte la souscription à l'emprunt 5% des
Chemins de fer fédéraux, drt Vme emprunt
pour l'électrification.

Le montant total à émettre est de 175
millions de francs, dont 76 millions sont des-
tinés à la conversion des Bons de caisse
5 % % de 1920 ; le surplus servirà aux be-
soins financiers des C, F. F. qui seront cou-
verts ainsi pour la majeure partie de l'anr
née courante. Si méme les fonds ne sont
pas totalement et directement destinés . à
l'électrification, la dénomination « emprunt
pour l'électrification J> trouve néanmoins sa
jrstification du fait que le produit des Bons
de caisse, qui vont ètre remboursés, fut uti-
lisé en son temps en faveur de l'électrifi-
cation et que les nouveaux besoins de fonds
pioviennent essentiellement de -travaux qui ,
tedirectemeut, au moins, sont en connexion
avcc l'électrification elle-méme.

La situation des Chemins de fer fédéraux
accuse un contmuel ct très réjouissant déve-
loppement, aussi les résultats de l'exercice
écoulé permettent-ils non seulement d'éga-
liser entièrement le compte de Profrts et
Pertes , après avoi r dote réglementairement
les fonds spéciaux, mais de procéder aussi
à l'amortisscment du déficit de guerre ; Ics
perspectives pour l'exercice en cours ne
manquent pas d'étre favorables aussi. Plus
on dévcloppera la traction électr ique, plus
l'exploitation sera Tatìonnelle et répondra
aux exigences du tr af ic.

Lcs conditions d'émissions de ce nouvel
emprunt correspondent à la situation ac-
tuelle du marche des capitaux et paraissent
ètre d'autant  plus favorables pour le sous-
cripteur que le taux d'intérèt a une tendànce
à baisser. Si l'on tient compte que cet em-
pi unt a une durée de 11 'A ans et qu 'il est
émis au cours de 98 %, son rendement res-
sort à 5,30 %, dépassant mème quelque peu
le taux de capital isation actuel des titres de
premier ordre cotés à nos bourses ; il s'en
suit que cette opération ne peut avoir qu 'un
bon succès. La souscription publique est ou-
verte jusqu 'au 29 janvier  couran t à midi.
Voir nos annonces à ce suiet.

Un nouveau moteur. — A 1 Académie des
sciences , M. Breton a présente, au nom de

M. Andreau , un nouveau moteur a combus-
tion interne , qui a été inventé par cet ingé-
nieur et construit par l'Office national des
recherches ct lnventions. Ce moteur est ca-
ractérisé par l'emploi d'un cycle à « quatre
points morts », rendant inégales les quatre
ecurses du piston. La course d'expulsion
des gaz est la plus longue ; le piston re-
monte jusqu 'au contact du fond de cylin-
dre et expulse complètement les gaz brù-
lés. La course de détente, plus longue que
la course d'admission, permet une longue
détente ct un échappement à fond de cour-
se sans danger de réadmisskm des gaz brù-
lés. Le cycle est réalisé mécaniquement,
giace à deux vilebrequins tournant en sens
inverse , l'un à demi-vitesse, sur lesquels
sont attelées deux biel.ettes artìculées à
l'extrémité de la bielle principale. La com-
plica tion du système est compensée par le
fait que la bielle principale est sensibie-
ment dans, l'axe du cylindre pendant la
course motrice d'où réduction des frotte-
ments ct de la fatigue des organes. Par
suite , allègement de J'embiellage. L'expul-
sJon complète des gaz brùlés, la longue dé-
tente et l'échappement à fond de course
crédit des conditions de fonctionneuien t
particuli èrement favorables. Le moteur cons-
truit par l'Office national des recherches et
lnventions est de 225 centimètres cubes de
cylindrée (d'admission).

Soumis à des essais par ticulièrement sé-
vères au Conservatoire des Arts et Métiers,
il a fait ressortir une puissance de 10,15 che-
vaux par litre de cyiindrée à 100 tours et
une consommation spécifique de 195 gram-
mes d'essence et un échauffe ment extrème-
nient réduit Ce résultat est des plus remar-
qnables.

Des moteurs industriels monocylindrlques
construits en sèr ie, sont entrés en essais.
Des moteurs polycylmdriques pour camions
lourds et bateaux sont en étude. Le TnoteuT
Andreau constitue certainement le perfec-
tionnement le plus important qui a été ap-
porte, depuis de longues années, aux mo-
teurs à explosion. Son application compor-
terà une economie très importante d'essen-
ce, une régularité de marche exceptionnelle
et la possibilité d'utiliser le refroidissement
des cylindres par l'air, mème pour les mo-
teurs de grande puissance.

Une jeune lemme chef de bande. — Une
bande de jeunes cambrioleurs a été arrètée
à Sèvres. Ces vauriens mettaient en coupé
réglée les villas de la régkm de Sèvres,
Chaville et Meudon.

Le chef de bande est aussi sous les ver-
roux. C'èst en l'occurence une lemme, Ger-
manie Joannès, Sgée de 28 ans. Cette jetme
femme, au fàcie de gambi vicieux, agile
comme un }eune chat, revétait un costume
masculin poiir ses randoturées nochirnes.
Elle se hissait, à l'aide des tuyaux de des-
cente d'eau, sur la créte des murs des pro-
prietés à dévaìiser, où elle fixaH une corde
à noeuds qui Pèrmettalt ù ses complices de
la refoindre aisément.

Simple réflexion. — La jeunesse est l'àge
où les jeux « naissent ».

Curiositè. — A Tocama (Etats-Unis, vient
de mourir l'homme qui connaissait le plus
de langues, le professeur Cari J. Arneil, qui
possédait 53 langues , depuis l'Esiquimau jus-
qu 'au Hottentot cn passant par les princi-
paux Iangages du monde entier.

Il fut  secrétaire de l'ambassade américai-
ne au Japon ct avaH une connaissance ex-
traordinaire du japonais et du chinois.

Pensée. — Si tu as un ami, visite-le sou-
vent , car les épines et les broussailles hé-
rissent le chemin où personne ne marche.

Mot de la lin. — Elle chan (art médiocre-
ment.

Dans un salon , ne pouvant achever l'air
commencé, elle dit à un de ses voisins :

— Je vais le reprendre en mi.
— Non , Madame, restez en la.

Enéelures
La cuisson , les démangeaisons provoquees

par les engelures , ainsi que tous les troubles
qui » peuvent en résulter, disparaissent en
fro ttant légèrement la parliedoulou reuseavec
la Pommade Cadum. Quelques applications
vous produiront un soulagement immédiat.
Bien des soulTrances sont évitées en ern-
ployant à tenms la Pommade Cadum contre
l'eczema, les boutons. dartres , gale, éru|>-
tions, ecorchures , hémorroides, urticaire,
croùtes , teiRne . coupures, plaies. bnìlures.

Hivers sans neige
(De notre corresp. particulier.)

Le_j fervente tlu ski sont danp la d&jola-
tion ! ;""

Pas nioyen de changer le.s longues lat-
tea et d'al'ler dévoirer Fespacc d_an__ la
splendeux de la montagne enneigéo ! Le
crei persiste à 6tre d'uno sérénitié presque
contmuelle, où , s'il coiii.ent à se couvtfr
quelque heures, c'est pour versoi- quelqties
pleurs : de neige point !

C'est une icalamité !
. Et les gosso* ! les pauvres gosset. cjui
contcniplcnit d.uis ics galetas et les remi-
ses, les luges aux fere rauillés. avec quel-
la aaigoiese ils regardent ce ciel si bleu,
où ils voudraient tant voli* la danse dew
flocoiii. 1 Adieu les belles iùgées sur Jes
penites, en longues files sur ics routes
près de.s villages ; adieu les bone rires
frais et sonores dans les ctilibutos eolec-
tìres et Ics assalite de vitesse follo sto
les pentes verglacées !

Quelle déso_ation ! Mais pas seuliement
pour eux ! Les maitres d'hótels ée là-baut
r.igent de voir les pentes striées de noir
comme entre doux saisons ! Et les mon-
tagnands ! ! Ce sont eux qui sont à plain-
dre ! Eux qui AOTUteiut le ciel implacable
et désirent tant la neige, la bonne neige
épaisse qui protògo les plantes, vivifieie*.
pelouses et alimento les sources, leu fraì-
ebes sources de montagne qui suùrteiit au
pied des melèzes et des sapins. Déjà, il
leur semble voir, comme ils l'ont vu si
souvent, les pentes roussfee avant la sai-
son et les vaches, meuglant la. soif , còu-
rir do longs espacas à la recàorctie des
caux bienfaisantes.

.L'alpe sans la neige de l'hiver n'est plus
l'alpe ; ce n'est . plus Ja montagne airòiée,
la montagne à deux visages ; la montagne
de l'hiver comme une liliale ffianeée aux
longs voiles d'argent ; celie de l'été épou-
sée jeune et belle dans ies. mille variétès
de sa parure. Mais qu'y faire, sinon at-
tendre est espérer ? Parlons un peu de cefi
hivers sans neige, parure étrange et froi-
de, mais parure quand mème bienfaisanbe
et désirée.

L hiver de 1624-25 (il y a dono juste
trois siècles !) fut très agréaible Jusqu'au
printemps, et en janvier, on vit de nom-
breux arbres fleurir avoc vigueur par sia-
te de la douceur de la temperature ': -malS....
h 10 ftvrH 1625. il neigea en. plaine, En.
1642, le moie de décembre fut tout à fatt
printanier, malheureusement, la obronique
ne parie .pas de ce qui suivirt.

L'année 1787 ée termina par des pluies
autoninates abandamtes et-,il n'y ont point
de neige de tout l'hiver, mais le eommen-
eement d'avrfi fut tumide et neigeux.

A/vant d'alleo* phìs,loin, disons que ees
données ne concèrhent que l a plàraó.

Dai» lés années contemporalnés, il cou*
vient de citer comme óxceptuHineiy les
hivere suivamte : . .; ., , :. . . .

Ceiui de 1876-7J qui vit fleurir des Ar-
bres en janvier. et, curieuse paTticularité
du mème mois, ie 10, on vit à Martigny,
un immense arc-en-ciel. L'hivar de 1880-
81 eut novembre et déeembre doux et
più vieux, et il ne vint de la neige. que du
10 au 30 janvier. Dans la période de Noci,
on voyait des prairies én plotìie végéta-
tion. Par contre, le 28 aoùt 1881, la ijéi&S
descendait presque à mi-eoteau.

En 1883-84, il n'y out. point de no_go eu
plaine jusqu'au 21 mare, et le temps fu>t
doux pendant toute la période.

L'hiver de 1888-89 la plaine est deineu-
rée sans neige ; en janvier 1889, c'est à
peine si l'on en voyait è la pointe des
montagnes, et , on trouva des fl eurs à des
a'.titudes assez élevées. I/es routes étaient
poussiércuses.

Celui de 1891-92 n'eut de neige que
dans la première quinzaine de fAvrier ; le
2 janvier, les anémones étaient en pleine
fleurs à Poi le terres.

En 1892-94, on nn vit de là neige en
p'aine que le 6 mars , ct. en 1900-1901
qu 'au 21 janvier. Enfin. plus près de
nous. nn 1911-12,.elle ne vint que le 6 jan -
vier et fut  précédéo de journéev. magnifi-
ques en décembre, accompagn^iVi d'une
floraison exceptionnelle. Mais il y eut le
revere de la médaille... Mar s et avril eu-
rent de formidabies rebuse»?, sjiìvies ie
irelées désastreu^es et l'été-se j istingp^a
par une excessSve variabilité. ("est le sort



ordinaire des années sans hiver et pour le
temps «.mine pouir les hommes, il faut que
chaque chose se fasse en son moment et
tout va bien.

Cette année, la neige est venue bien
vite en montagne, mais lo plein hiver res-
somble fort à une demi-saison, avec ses
croupes en partie dénudées ; et voici que
hier des amis m'ont apporte dee violettes
en fleurs, cueillies à deux mille mètres... !
Pourvu que l'hiver ne premio pas de re-
vanche sur le printemps et l'été prochain!

Qui vivrà verrà. Alpinus.
P. S. — Un journal a annonce le pre-

mier papillon dans le Jura... la belle af-
faire ! Ali Grand St-Bernard, il en a éclos
ces jours demiers. Il ne faut pas ouibliev
que ce sont des cas exceptionnels. Il suf-
fit qu'un papillon ou insecte quelconque
engourdi sente un chaud rayon de soleil
pour le faire sortir... mais cela ne dure
pas longtemps .pour lc malheureux. Les
ehrysalides écloses en hiver ne sont pas
chose rare, j'en ai vu touitee les années
d'un coté ou de l'autre.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Jeudi, 4 l'issue du grand débat politique
le Keichstag a vote pair 246 voix contee
160 ot 39 abstentions, sur un total de 445
votants, l'ordre du jour depose par les
nationaux allemande, le parti populaire, le
centre, le .parti populaire bavarois et lo
parti économique. Il est ainsi consu : «Le
Reidlistag approuve la déclaration du
gouvernement du Reich ». Les communis-
tes et 'les socialistes ont Trote « non » en
bloc, de mème que les amités du centre,
que iM. Wirth , ancien chanceker, at quel-
ques-uns de ses amis. Par contre, les dé-
mocrates et une partie dee nationaux alle-
mands se sont abstenus.

*
A la Chambre francaise, le méme jour ,

devant la foule des grands jours, Briand
est monte à la .tribune qu'il occupa pen-
dant deux heures, parìant selon son habi-
tude sans une note et sans lc plus petit
dossier.

iM. Briand, avec une vmtuosite sans ega-
le, a accompli un véritable tour de force.
Rien n'était plus paradoxal en effet que
la situation où il s'était mis, puisque, fai-
sant partie du cartel des gauches, il se
trouvait en contradiction avec ses collè-
gues et avec ses amis sur la question du
Vatican, auprès duquel il préteonàse avec
ferveur le maintien d'un ambassadeur.
Arriver à trailer un pareil sujet, à défen-
dre son point de vue, à énumérer les avan-
tages qu'offre la présence d'un repr.éeen-
¦tanit de la France auprès du pape, à si-
gnaler les dangers qu'il y aurait à rom-
pre le contact avec le Saint-Siège et dé-
velopper tous ces points sans attirar les
foudores de la gauche tout en flattant la
drente et tout en mena^ant le gouverne-
ment, est un tour d'acrobatie que seul
pouvait se permettre M. Briand.

Une fois de plus, il s'est affirme orateur
de première classe, possédant à fond la
science du gesto et des intonations.

Le succès de >M. Briand a été grand ; il
n'a pas été très grand. Un bon nombre de
députés en applaudissant, rendaient hom-
mage à son talent plus 'qu 'à la thèse qu'il
soutenait. La droite se montra assez ré-
servée : les socialistes ne bronchaient pas.
Les radicaux se dégelèrent difficilement.

Dans ces conditions, lc discours de M.
Briand n'a pas ou d'influence appréciable
sur les destinées du ministère et sur le sort
de l'ambassade au Saint-Siège ct bien que
ce discours soit de nature à enlever quel-
ques voix au cartel — celles des députés
favorables aux cirèdits — il est peu pro-
bable que le point de vue 'du gouverne-
ment soit repoussé.

**
L'Etat de Costa-Rica (Amérique centra-

le), trouvant sa contribution trop élevée
(18,667 dollars) a notifié au Secrétaire
general que, oonformément à l'art, ler du
Pacte, ii se retirait de la Société des Na-
tions dès le ler janvier 1927.

*
Tombe en disgràce auprès des Soviets

qui le trouvaient trop bourgeois, Trotzky,
généralissime de l'armée rouge, a disparu.

On ne l'a plus revu à Moscou.
Sa femme, son fils et sa fille ont aussi

dipani. Ses vieux parente ont été em-
menés à Elisabethgrad. Son frère a été
rappelé de la délégation soviétique à Hel-
siiigfore.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On Ésioneie primi.
H Ohe

Parmi les passagers que 1 « Angers *» a
amenés, dernièrement, à Mareeille, se trou-
rrait uà mfcsionnaire qui, ayant eéjoumé

dans la province chinoise du Yunnan, a
fourni des détails sur la tragique aventure
du R. P. Pilon, des Missione Catholiques,
relenu prisonnier depuis plus d'un an par
des pirates yunnanais.

Il y a 14 mois, ces pirates avaient en-
levé un touriste américain et ea fille. Un
miseionnaire, le R. P. Degenève, charge de
négocier avec eux, réussit à ObteniT leur
mise en liberté et irevint lui-mème à Yun-
nan-Fou.

Les pirates, furieux on TIC sait trop pour-
quoi de l'intervention du R. P. Degenève,
firent une incunsion vers Yunnan-Fou et
enlcvèrent le R. P. Pilon, vénérable re-
ligieux de 63 ans, séjournant au Yunnan
depuis 35 ans, perclus d'e rhumatismes , in-
capable de marcher.

Le R. P. Pilon fut orninone dans l'inté-
rieur. Depuis un an , on n'eut qu'une seule
fcis de ses nouvelles et l'on ignore mème,
à l'heure actuelle, s'il est encore vivant.
On sait que récemment, à la demande du
consul de France à Yunnan-Fou, M. Bro-
dart , le gouivennement de l'Indo-Chine a
fait de très vivee représentations au gou-
verneur de la province, le marcimi Tamg-
Ki-Ilo, et qu'un autre missionnaire, le R.
P Salvai, est parti chez les pirates pour
négocier.

Une tragedie sanglante
Un drame rapide qui fera sans doute

deux victimes est venu ti oubler i'habitu el-
fe quiétude de l'usine des établissements
Sieea, situés rue dc la Chine, à Paris.

Il était midi 30, lorsque la femme du di-
recteur de l'usine, Mine Chollet, qui se
trouvait dans le paviilon directorial, en-
tondit le crépitement de plusieuxs coups
de feu. Elle arriva .dans le bureau de la
caissière en mème temps qu 'une employée,
Mme Pognon. Les deux femmes y trouvè-
¦rrnt étendus sur le plancher inondé de
sang, ràlant, le eou.s-directeur de l'usine,
M. Henry Orlac, àgé de 51 ans, et Mme
Louise Pernod, la caissière, àgée de 28
are. Cotte .dernière, qui souffr.ait atrooe-
ment, avait recu une- balle dans la mfl-
choire et une seconde dans le cou.

Tandis que Mme Chollet se mettai t à la
recherche de gardiens de la paix , Mme
Pognon relevait à demi le eous-directeur
et lui appuyait le - buste contre une chai-
se. iM. Orlac, qui s'était tire une balle soue
le menton et qui avait encore son revol-
ver à la main, eut alors la farouche ener-
gie de se tirer un second project-ile dans
la bouche et il retomba foudroyé.

Lorsque lo commissaire de police se
presenta il ne trouva plus que le cadavre
de iM. Orlac, qu'il fit transporter. Puis il
se rendit à l'hòpital Terion , où Mlle Per-
nod avait été transportée. Ce ne fut que
par signes que la malheureuse put se fai-
re comprendre du magistrat, car ii lui était
impossible de parler. Divers témoignages
permirent cependant d'établir la genèse du
drame.

M. Orlac avait fait la connaissance de
Mlle Pernod, il y a dix ans, dans une usi-
ne d'automobiles où ile travaillaient toue
deux. Devenu sous-directeur de l'usine si-
tu ée rue de la Chine, il y avait fait entrer
son amie.

Atteint d'un cancer , M. Orlac était parti
pour Nice depuis le début du mois afin
de s'y faire soigner. Ayant appris que son
cas était incurablc, il était revenu mar-
di mat in à Paris et avait téléphone qu'il
allait '-venir à l'usine.

C'est pendant l'heure au cours de 'la-
quelle Mlle Pernod se trouve habituolle-
ment seule à l'usine que M. Orlac s'était
présente. Il avait voulu la tuer afin qu 'el-
le ne lui survécut point, assure qu'il était
d'étre lui-mème condamné, dit le « Jour-
nal ».

De fait , la malheureuse jeune femme a
été si cruellemont atteinte que son état
est, parait-il, désespéré.

Prince russe escroqué
Le prince Felix Youesoupof , demeurant

à Boulogne-sur-Seine. vient d'étre victi-
me d'un audacieux filou , qui a .réussi à
lui escroquer 23.000 frani* d'une manière
encore inèdite.

Le prin'ce, qui cherehait un locai pour
installar une société de secours aux réfu-
giés russes, avait appris quo deux appar-
tements allaient étre libres , avenue Vic-
tor-Emmanuel. Prix du loyer, 16,000 fr.

Le prince Youssoupof ne put que met-
tre son noni à la suite des autres candi-
dats locataires.

Avant-hiar, quelqu 'un sonna à l'ho tot
p..rticulicr occupé par le prince, fit pas-
ser sa carte : M. Dojaeihek, ancien capi-
taine de l'armée tehéco-slovaque. Le soi-
disant 'Capitaine venait de louer les ap-
partements de l'avenue Victor-Emmanuel
et, sachant les désiré du prince, il ven ait
lui proposer la sous-location. Prix conve-
nu : 23,000 f rancs.

Mard i matin , 51. Dojachek revint à Bou-
logue, nauti de son engagement de loca-
tion sur papier timbre , dc la quittance dc
loyer, d'une lettre du géfant l'autorisant
à 6OU6-lou0r. Les 28 billets ifurent comp-

tes et le capitaine tehéco-slovaque s'en
fut.

Le prince se rendit immédiatement ave-
nue Victor-Emmanuel. Il eut là une des
plus fortes désiliusions de sa vie : le con-
cierge réeonduieit, affirmant qu'aucun ap-
partement n 'était vacant,

Fort de eon droit, le prince exhiba see
papiers que le eonciei-ge ne tamia pas à
reeonnaitre pour faux. La quittance de
loyer, l'engagement de location, la letta?
du gerani, tout cela étai t de la iftain dc
Dojachek.

Comprenant qu'il avait été volé, le
prince Youseoupof porta plain te au com-
missariai de police. Celui-ci fit ireaher-
cher l'ingénieux eseroe ; mais tout ce
quapprit l'enquéte, c'est que Dojachek
était .parti en hàte pour Bruxelles.

Poignée de petits faits
-M* Un j eune étudiant en musique , Frliz

Rockenhauser , de Winterthur , 21 ans , faisant
du ski dans les montagnes au-dessus de
Fhims, s'est fractuné le fémur. N'ayan t pu se
relever de suite, le nial'heureux prit froid et,
transporté à l'hòpital de Wallenstadt, il suc-
comba au bout de deux jours.

-M* On a découvert , au Bruderhol z, le ca-
davre d'une sexagénaire , surnommée «Krau-
termarie » parce qu 'on la voyait toujours
à la recherche de plantes dans la campagne
et dan s les bois. Ayant passe la nuit dehors ,
la malheureuse a été saisie par le froid et
elle a succombé.

-M* Mine Vve Hosé, Genève , a légué
100,000 francs à l'Hospice general , 50,000
fr à l'Hòpital cantonal, 25,000 fr. aux indi-
gents de la commune de Chène-Bougeries,
25,000 fr. au Deutscher . Hilifsverein , et
50,000 fr. à L'Association pour le bien des
aveugles , soit, au total 250,000 francs.

Mme Hosé, dont le mari est mort l'an der-
nier , était d'origine allemande. Les époux
étaient venus s'établir à Genève, en 1871,
et avaient obtenu la bourgeoisie en 1874.

•*- Pour un simple poste de comptable-
caissier aux abattoirs de ia ville de Berne,
pas moins de septante candidate, tous quali-
fiés , se sont présentés... Pann i les candidats
se trouve méme des personnes porteuses
de licence d'université.

-)f II est sérieusement question , à Zurich,
dc ramener le pr.ix du gaz de 30 à 25 centi-
mes le mètre cube. Pendan t la guerre , le
prix du gaz , à Zurich, a atteint j usqu'à 55
centimes le mètre cube.

-K* On apprend que le resultai d'exploita-
tion des courses postales alpestres pour
l'année 1924 est extrémement favorable ,
malgré le mauvais temps. Pour cette saison ,
l'administratio n des postes se propose d'.aug-
menter le nombre de ces courses. Dans le
canto n des Grisons notamment , où les pos-
tes suisses ont le monopole pour le trafic
automobile , plusieurs courses seront orga-
nisées sur les routes les plus fréquentées ,
telles que celles dc Bergell-Maloj a, St-Mo-
ritz- Julier, etc.

-)f M. Emile Dutoit , à Cliavaimes , abat-
•tait un hètre. 11 fut très mallieureiisement
atteint par une branch e de l' arbre et assez
grièvement blessé. M. le Dr Louis Guex , de
Moudon , appelé tòt après l'accident , cons-
tata .quelques còtes cassées ct un poumon
perforé. Néanmoin s le blessé ne paraissait
nullement en danger et on esperai! qu 'il se
¦remettrait assez facilement.

L'état de M. Dutoi t empirà ces derniers
j ours et il est decèdè après dc cruelles
souffrances. C'était un citoyen très estimé
à Chavannes , bon travailleur. Il était pére
de famille et iaisse une veuve éplor ée et
plusieurs enfants.

NOUVELLES LOCALES

AU GRAND CONSEIL
Présidence de M. Pouget , préuident

La réponse du Conseil d'Etat
sur la motion Haegler

La Commission du budget avait invite
le Conseil d'Eta t à la session de novem-
bre, à présenter enfin l'étude et le rapport
qui avaient été demandés lors du déve-
loppement de la motion Haegler.

Le Conseil d'Etat, da.ns sa réponse, es-
timé que lés crédits sont un mal néces-
saire supportò par la Co.nfédération et
par tous Ice cantons suisses, cela ipour le
simple motif qu 'il est impossible de pré-
voir eeirtains évènnmcnts qui amènent dej
dépenses iniprévues.

Le gouvernement ne saurait. à ce sujet ,
admettre des dispositions trop rigoureu-
scs, mais pour donner satisfaction à la
motion Haegler que la Commission du
Budget a faite sionne, il prop oso rinHiarip-
tion sur un compte d'attente des dépen-
ses eupplémentaires qui seraient ensuite
prévue s au budget de l'année suivante.

Règlement d'exécution de la loi sur les
hòtels, auberges et débits de boissons
MM. Couchepin et Morand eritiquent la

rédaction de l'article 17 qui laiaeeradt croi-

re que, contrairement aux diepoeitions de
la loi, l'approbation des concessions ac-
•cordéee par les communes doit encore ètre
soumise au Conseil d'Etat.

M. Dayer, non sans raison, voudrait que
le règl ement lui-mème précisàt la distan-
ce qui doit exister entre l'église, les éco-
les et les cafés.

M. Morand dit qu'il suffit de ne pae se
tromper de porte.

Assez longu e discussion à laquelle pren-
nent part MM. Travaletti, Morand et le
Chef du Département de Justice et Police
sur la question du transfert.

La- question des lotoe donne egale-
ment bien a des paeses d'armes entre
MM. Kuntschen, Seller, Gertschen, et
E\ èquoz. Finalement , le renvoi à la com-
mission est vote.

MM. Deléglise et Travaletti protestent
vivement contre l'article 36 dont ils de-
mandent la suppression. Cet artici*, a la
rédaction que voici : « ice noissons distil-
lées ne peuvent ètr e servies avant 9 h. du
matin. E n'est permis de délivrer ees bois-
sons qu 'en petit verre d'unt. contenance
maximale de 25 cm3 ».

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen ré-
pond que loin de lui la pensée de porte r
piéjudiee à l'honorable corporation des
•cafetiers, mais qu 'il ne faut pae perdre de
vue le but de la loi et du règlement qui
est de combattre l'alcoolisme. Le Conseil
d'Etat accepté l'amendement de la Com-
mission qui avance l'heure et qui fixe
8 heures au lieu de 9 heures, ce qui eet
adopté par le gouvernement.

La motion Pitteloud
M. Pitteloud, qui est un excellent juris-

te , et qui, comme tei , se rend compte des
défectuosités de notre Code péna! datant
de. 1850, donne un long et intéressant dé-
veloppement à sa motion tendant à une
réforme fondamentale.

Il est nécessaire que le Code .réponde
aux besoins des temps et à la psychologie
d'un peuple à son état présent d'évolu-
tion. Les peines ont suivi l'adoucissement
des mceurs. Le motionnaire cito les arti-
cles extrémement sevère de la loi qui ré-
gissait nos ai'e.ux. Notre Code, quoique
bien adouci renferme quand mème de gra-
ves défaute : il y a de telles anomalies que
le juge pairfois doit violer la loi pour ne
pas commettre d'injustàce dans l'applica-
tion des .peines.

Les petits vois, par exemple, sont trop
punis. iM. Pittel oud n'ignore pae lee ob-
jections que l'on peut opposer à sa pro-
position, mais les inconvénients, pour ne
pas dire plus, qui résultent d'un Code dé-
suet priment tout . Quant au Code federai,
il n'est pas encore sous toit. Du .reste.
Vaud, Fribourg, d'autres cantons encore,
n'ont pas attendu l'unification federale
pour réformer leur code.

M. Kuntschen, conseiller d'Etat , irépon-
dant à M. Pitteloud, par un intéressant ex-
posé du droit à travers les àges : Le droit
matèrici a pour ainsi dire toujours existe,
mais c'est la forme , qui est loin d'étre
chose négligcabl o, qui a varie. Il ne faut
pas oublier .que le principe qui est alle
à la base du vieux code est celui do l'est-
piatlon , tandis qu'aujourd'hui on viso plu-
tòt à. l'amendement du coupable. Au nom
du Conseil d'Etat , M. Kuntschen accepté
la motion Pitteloud.

Trois motions Dellberg
M. Dellberg développe ses trois motions ,

la première demandant la révision de la
Ibi électoral e, la seconde demandant la
révision ide la taxe maximale pour les
exemptée des exercices de pompiers et la
troisième demandant la création d'un asi-
lo (Ics vieillards.

M. Dellberg osi très modéré dans le dé-
veloppement de ses motions . appuyées
d'ailleurs par dee députés de tous les
partis.

Au noni du Conseil d'Etat , M. Troillet
accepté les deux premières motione pour
études. Quant à la tiroisième, il fait re-
marquer que M. le député de Cocatrix a
déjà depose une motion de ce genre et
qu 'il ne saurait varici* dans sa réponse.
L'asilo des vieillards fai t pa>rtie de tout
un pian sodai prévu par une loi d'assis-
tance que le peuple. mal info rme, a ire-
jeté, il y a .trois ans, mais qui sera repri-
se à la session de mai et qui, très ccrtai-
i*ement , sera cette foi s adoptée.

Séance du 22 janvier
Présidence de M. Pouget , président.
La Haute Assemblée est appelée au-

jourd 'hui à la continuation de l'examen du
Règlement d'exécution de la Loi sur

les hòtels, auberges et débits de boissons
alcooliques

La discussion est reprise au chapitre
concernan t la réglementation de la danse.

La commission propose un adoucisse-
ment de l'article 53, interdisan t la danse
pendant le carème et quelques autres pe-
tites modifi'catione. Il s'en suit une jolie
petite joflte oratoire à laquelle prennent
part , avec leurs lempéranient s divers,
MM. Travaletti , Jean Gay, Roduit , de Sail-
lon , Seller et Charvoz , ainsi que le con-
seiller d'Etat Kuntschen.

Après un .échange de vues dont quel-
ques-unes ont égaijè l'assemblée, ila Béve-

nte du règlement fut amendée en ce sens
que la jeunesse dansante pouira se diver-
tir au moine une foie pendant le Carème
(Mi-carème).

La question épineuee de savoir si la
concession d'un café doit étre accordée
au tenancier ou à l'établissement lui-mè-
me, soit à rùnmeuble, est encore robjet
d'une diecussdon longue et plutòt ofoecu-
re. La commieeion, soutenue par M. Dell-
b.e,'g. propose de l'accorder au tenancier
alors que M. le Chef du Département. s'en
tient au texte méme du projet.

Finalement, la concession finit par ètire
attachée au tenancier.

M. Seller présente un postulai invitant
de Conseil1 d'Etat à reviser par.tiellement
la loi sur les auberges et les débits de
boissons, afin d'adoucirr différentes dispo-
sitions trop sévères de la loi.

Mal lui en prit, car la discussion qu'il
soulève ramène sur le tapie le tarif dee
concessions concernant les hòtels qui lui
avait procure, hier, une brillante victoire
en faveur de l'hótcllerie valaisanne.

Malgré ses protestations énorgiques, M.
Petrig, ee dreseant au sein de l'assemblée
comme un tribun populaire , parie en fa-
veur des imiterete des petits campagna/rde
que l'on sacrifie trop au profit des grande
propriétaires des palaces.

M. Michaud, de Bovernier, appuie lee
propositione de M. Petrig et du Consci)
d'Etat , espérant que celui-ci tienne comp-
te des intérèts des cafetiere plutòt que
ceux des grands hòteliers.

Finalement, on renvoic toute la quea-
tion au Conseil d'Etat pour ébude et rap-
port .

Projet de décret fixant le nombre d«
députés

Rapporteurs : MM. Ribordy et d-e Sépi-
bus.

Ce projet est admis sans aucune oppo-
sition.

Pour le vignoble
Le message du Conseil d'Etat sur la

lutte contre la coehylis provoque un ex-
cellent, pour ne pas dire admirable, dis-
cours de M. le conseiller d'Etat Troillet,
dont la ciarle et les connaissances sont
pour la Haute Assemblée un véritable ré-
gal.

31M. Pont, Bressoud, Kuntschen ot Cy-
rille Gard, défenseurs du vignoble, poeent
diverses questions à M. Troillet et en re-
goivent chacun les réponses qui convien-
nent.

Un ariète du Conseil d'Etat fixe à
20,000 francs la subven tion à attribuer
aux propriétaires qui entreprendront la
lutte conformément aux indicatione dn
service cantonal de viticulture. Les com-
munes pourront rendre cette lutte obliga-
toire dans les parebets particulièrement
menaces ou atteints par le ver de la vi-
gne.

Les Pétitions et Naturalisations arrivent
cornine dernier objet à l'ordre du jour.

Rapportent MM. Mayer et Dellberg.
Ce dernier , étonné de ne pouvoir édi-

fier que six allemands qui restent encore
dans la salle, provoque la clòture de la
séance.

Chacun s'en va diner en riant.

Le recours contre le prix du sei
31. le député Dellberg, contrairenieiit à

une •information, n'a été guide ni eonseil-
lé par aucun homme politique dans .son
recours au Tribuna l federa i contre le prix
du sei.

11 l'a redige lui-mème. en allemand, se
basant sur le fait qu 'une loi, adoptée pal-
le peuple, fixe le prix du sei à 20 centi-
mes et que ni le Conseil d'Etat ni le
Grand Conseil ne sauraient , 'par décret,
déroger à cotte lei et faire payer le sei
un prix plus élevé.

La „ Griffe "
(Chronique syndicale)

On nous écrit :
Mettre dans la pleine lumière de la pres-

se les status fondamontaux de l'Union
Syndicale Suisse, provoque toujours une
certaine agitation dans le clan des « .pé-
cheurs en eau trouble » de la misere ou-
vrière. Le secrétaire du Valais de la Fé-
dération socialiste dee ouvriers sur mé-
taux s'agite donc dans le dernier No o>
la <- Lutte syndicale », son organe. Dans
un article « Les griffes eachées », il insis-
to sur l'efficacLté (?) de la « lutte de
classe » et selon lui, « l'extension progres-
sive des droits de l'ouvrier » « n'est possi-
ble que par la lutte de classe » ?  ? ?...
C'est just ement ce que nous , chrétiens so-
ciaux , nous nions.

Nous le nions parce que l'organisation
ouvrière , érigeant l'idée fixe de lutte de
classe, en tant que principe directeur d'ac-
tion, créée automatiquement l'organisa-
tion patronale . ^ lutte de classe » pour lui
rr'pondTC. Sur ce terrain. l'organisation
patronale est solide, elle, et d'autant plus
eolide que sitòt que perce dans un mou-
vement ouvrier la plus timide dee timides
velléités de politique * dictature », non
seulement les fonds de résistance <<robus-
.tes ceux-là) entrent en jeu , mais l'opinion
publique et l'Etat vienneat à l» creBComa-



se. C'est pour l'organisation ouvrière, qui
engagé ainsi le combat , la tentative du
pot de terre contro le .pot de far. Ce eont
les circonstances valaieannes ! q.ue ^i'1
plakse à la F. 0. M. H. ou non. Pour les
ouvrière de notre pays « se baeeo* sur le
terrain de la lutto des classa* » pour un
effort syndical utile, c'est le néant de l'ar-
ticle 1.

Quant à l'article 2, celui de la prépara-
lion du « cbahut », « en collaboration avec
les ouvriers des autres pays », le genia!
pian du « Comité d'Olten -» de 1918, faut-
il en reparler ?. et dire comment il a ren-
du eympathigue à tous ceux qui ne sont
pae de la classe ouvrière n'importe quel
effort syndical ! Neri, mais par hasard,
est-ce que vous avez juré de réclamer le
monopole du syndicalisme pour le rendre
odieux ? Et maintenant, l'art. 3, « notre
but », comme dit le secrétariat valaisan
des metallurgie tes socialistes. « La socia-
lisation des moyens de production»! quoi!
l'Etat banquier , l'Etat propriétaire, l'Etat
tiansporteur, l'Etat industrie! ot nounrice,
mais ce n'est pas vos centrales à tourner
des circulaires qui feront cela, c'est le
communisme, la pauvre bande armée dans
la rue qui tue, ou se fait tuer , en voulant
emporter d'assaut la maison du gouver-
nement de la cité ou du pays.

Voyez-vous, que vous le vouliez ou non.
tout simplement parce que c'est la vérité.
la classe ouvrière fera l'expérience con-
ciliante, griìce à un effort syndical intel-
ligent de la profession organisée, c'est-à-
dire d'un statut qui permettra à capital , à
direction t echnique et à travail de toucher
tout ce que à quoi ont droit ces .trois ri-
cheesee nécessaires à toute production,
non pas tout aux uns et rien aux autree.
Quant à votre socialisme « à peu près _..
les temps sont révolus, cela .pouvait aller
quand les patrone ne savaient pas répon-
dre à la. grève ouivriòrc par leur grève à
eux patrons. L'Avenir est à notre formu-
le : .la collaboration tec'nniquement orga-
nisée du capital et du tramali pour que
vive la profession et ceux dont elle sou-
tient la vie. Hofer, secret, ouvrier.

N.-B. — Je repoussc du pied les •insinua-
tions perfides du Secrétariat socialiste,
quant à l'argen t qui me viendrait de la
Direction de Chippis. Entendu : c'est le
Syndicat des Industriels valaisans qui a
organisé et payé ma campagne contre li
« lex Hiaeberiin » et pour la semaine de
48 heures ! H., s. o.

Correspondance
On nous demande de Daviaz l'insertion

de la communication suivante :
Un « charitable » correspondant de

Massongex, Tacente dan s le * Nouvellis-
te » du 20 janvier, une histoire de piles
de bois renversécs sur la route de DaJviaz
et attribué, sans aulire, ie ìnéfait ò. des
« jeunes énorgumènes » radicaux de ci
village.

Nous ignorons totalement que du bois
adi, été renversé eur la route de .Daviaz
dans l'intention de causer préjudice ou
déxercetr une vengeance contre quelqu'un.

Ce que nous pouvons affirmer c'est que
la jeunesse radicale de .Daviaz est tout à
fait étrangère à un fait de ce genre et
qu 'elle considère l'accusation ei-dessu.s,
corame une vile ot biche calomnie.

'Le correspondant de Massongex oublle
peut-ètre que ces jeunes gens ont irc<;u de
leurs parents une bonne éducation.

L'accusateuT anonyme , qui prétend
connaitre les noms des auteurs de l'acto
qu 'il voue à la vindici,' des lecteurs dm
« Nouvelliste » sera-t-è. assez courageux
pour citea* ces noms en toutes lettres et
pour se dévoiler lui-mème ?

Noue insiptons sur ce point.
¦Los autorités compétentes .seraient alors

armées de tous les éléments nécessaires
pour remplir leur devoir judic iaire.

En attendant eoe précision* n,ous nous
peimettone de mépriscr los diffamatious
aiionymcs qu'une personne sans scrupulo
a l'amabilite de déve.rser sur nous.

Les membres de la Jeunesse radicale
de Daviaz.

Dans le Clergé
Par décision de S. G. Monseigneur l'È

vèque, Monsieur l'Abbé Gustave Michaud.
Vieaire à Nendaz, a été nom mé Cure dc
la parois.se d'Anbaz. Noe compliments eha-
Icuroux.

La Société Valaisanne de Secours mutuels
de Genève

Cette société a tenu son assemblée gé-
néralf dimanche 11 courant, en son locai,
Café du Midi. En ouvrant la séance, le
Président, M. Trombert , adressa ees sou-
haits de bienvenue et de bonne année aux
75 membres présonts. La lecture des dif-
ferente rapports de fin d'année donna en-
suite à ohacun une preuve de .'excellen te
marche de la société pendant l'exercice
écoulé, tant au point de vue de la sante
dee membres que du coté financier.

Une ombre cependant au tableau , c'est
le décès de notre cher collègue, Francois
J*\,gi, qui tenait tan t à sa société pour
laq-aeU*. ti, aimait à 86 dóvouex.

Le Comité pour 1925 a été élu comme
suit :

Président, M. Trombert Auguste ; vice-
président, M. Fellay Ernest ; tmésorier, M.
Borgeaud Antoine ; secrétaire, M. Quaglia
Georges.

L'horaire d'été
La Chambre Valaisanne de Commerce

se permet de rendre les intéressés atten-
tifs au premier projet du nouvel horaire
pour 1925/1926 qui entrerà en vigueur le
5 juin prochain. Ce projet sera publié
dans le prochain bulletin officiel.

Les principales modifications sont les
suivantes : Le train de luxe, FOrient-Sim-
plon-Express, a été accéléré de Brigue à
Lausanne et de Lausanne à Brigue. Il ga-
gne ainsi 18 minutes, resp. 8 minutes.
Comme par le passe, il ne s'ain-ète qu 'à
Sion (air. 21.23, dép. 21.39 au lieu de
20.15/20.21) et à Brigue (arr. 20.38, dép.
20.50 au lieu de 19.08/19.27.) Le train di-
rect No 36, Paris-Trieste (Lausanne, dép.
8.05, Sion ari*. 9.18, Brigue arr. 10.20) ne
s'arroterà plus à St-Maurice, à 8.57.

La durée du parcours des trains direets
avec surtaxe, quatre dans chaque direc-
tion, entre Brigue et St-iMaurice, a été sen-
sibiement réduite. Cette accélération au-
la un effet heureux et faciliterà à la ligne
du Simplon la concurrrnee avec le Go-
thard.

Le projet prévoit egalement un train de
saison : Calais-Paris-Brigue, qui reliera
Londres directemenit avec le Valais (Lac-
erarne dép. 9.03, arr. St-Maurice 10.05,
Martigny 10.27, Sion 10.44,, Brigue 11.55,
dép. Brigue 17.43, dép. Sion 18.49, Marti-
gny 19.10, St-Maurice 19.25, arr. Lausan-
ne , 20.32). Ce train circulera du 2 juille t
au 10 septembre 1925. Les t raine direets
No 35, 43 et 44, Brigue dép. 11.41, 19.58,
anr. 15.40) desservent nos stations d'é-
trangers (par exemple, Martigny dép.
13.07, 21.20 ; arr. 14.01, au lieu de 12.56.
21.35 et arr. 14.13).

Le train accéléré No 40, dép. Lausanne
9.45, dép. St-Maurice 10.53, Martigny
11.09, Sion 11.36, Brigue arr. 13.05 ; No
37, Brigue dép. 14.07, Sion 15.28, Marti-
gny 15.52, St-Maurice 16.13, Lausanne
arr. 17.20) n'a pas de eurtaxe. Tous les
tra ins direets prévoient la Illme classe.

Si les démarches faites ponr l'accéléra-
tion, les arréts des trains directe à Sierre
et Martigny et le train de saison ont eu
ile succès demande, on ne peut dire la
mème chose dee trains omnibus. Leur
nombre n'a pae été change, il y a .quel-
ques' modifications dans les heures de
départ et de l'arrivée, par exemple, le
train No 1369 part de Brigue à 7.00 au
lieu dc 6.45 et arrivo à Sion à 8.18 au
leu de 8.03, à St-Maurice à 9.36 au lieu
de 9.45; le train No 1361 part de Sion
pour Lausanne à 5.45 au lieu de 5.20. Le
tram No 1387 (Brigue dép. 18.10, Sion
dép. 19.30) continue dès St-Maurice à
20.50 pour arriver à Lausanne à 22.26.

Sion est desservi comme par le .passe
par 6 trains omnibus dans chaque direc-
tion. Pour Lausanne, il y a troie trains
dans la matinée (5.45 au lieu de 5.20, 8.37
au lieu de 8.28, 10.58 au liu de 11.00) et
un dan s l'après-midi (19.30 au lieu de
19.25). Le trai n 1377 à 14.45 circule jus-
qu 'à St-Maurice (an*. 15.47) où il a cor-
respondance avec le train 37 (à 1.6.13)
pour Lausanne. Pour Brigue. il y a des
train à 5.10, au lieu de 5.15, 7.43 au lieu
dc 8.03, 10.03 au lieu de 10.14, 14.00,
17.40 au lieu de 17.54, 22.38 au lieu de
22.35.

C'est avec .regret qu 'on constate qu 'cn-
itre 14.45 et 19.30 aucun train omnibus
ne circulera de Sion à St-Maurice.

Ne serait-il pas indique de prévoir un
tra in tra m way de Sion à St-Maurice entro
15 et 19 li. comme cela se pratique entre
Lausanne, Villeneuve et Montreux. où
dans chaque direction 4 train/.-tramway-,
sont prévue.

La Chambre de Commerce se fera un
dc\ oir de .soutenir les revendications con-
cernant le nouvel horaire que les intéres-
sés voudront bien lui communiquer.

LA LIGNE DE LA FURKA
Nouvelles enchères

La Chambre des poursuites et faillite:
di: Tribunal federai a décide jeudi dans
l'affaire de la liquidation forcée du che-
min de fer de la Furka, de ne pas accep-
ter l'offre de 1.750,000 faite à la première
mise à prix par le directeur Marguerat et
de procéder à une seconde mise à prix
qui aura lieu à Brigue. le 30 mars 1925, à
2 heures après-midi.

A cette seconde mise à prix. le tron-
con G.otseh-Disentis non exploité jusqu 'à
ce .jour s«ra offerì avec ou sans conces-
sion, c'est-à-dire pour la demoliti on. Par
contre, le troncon Brigue-Glet<-eh eera,
pour la seconde fois aussi, mis à prix avoc
l'obligation de continuer l'exploitation.

Chrcni quc musicale
Concert symphonlque de l'O. S. R. — Vu

l'importance du prog ramme présente par
l'Orchestre de la Suisse Romande à son pro-
chain concert, il n 'a pas été engagé de so-listes. Rappelons que ce concert, fixé à di-manche .prochain, à 15 heures et demie , au-
ra lieu au Théàtre dc Vevey.

Le .programme annonce un « Concerto
grosso de Vivaldi », la « 5me Symphoniie en
ut mineur » de Beethoven, « .bérla », suite
ipour orchestres de Debussy et l'« Ouvertu-
re des Mai t res Chanteurs » de Wagner.

Le violon ifut en Italie l'instrument de pré-
dilection aux XVIIme et XVIIIme siècles.
C'est pour lui et pour l'ensemble des cordes
de l'orchestre que les Vitali , Bore Hi , Vrvali-
di , Germiniani, Veracini, Tarimi et Loca-
teli! écrivirent ces sonates de chambre, ces
« concerti grossi » fort admirés et unités par
Haende] et transcrits pour orgue ou ,pour
plusieurs pianos, par J. S. Bach.

Le « concerto grosso » de Vivald i, qui se-
ra joué dimanche, est un chef-d'ceuivre fti-
oontesté de la musique instrumentale en
Italie au XVI I Ime siècle, l'une des plus glo-
rieuses époques de son histoire artistique
et c'est avec ces anciennes traditions que
la nouvelle école italienne renoue aujour-
d'hui.

La première exécution de la fameuse
« 5me Symphonie en ut mineur » de Beetho-
ven, date du 22 décembre 1808. On a quali-
fié cette symphonie de splendide poème de
la volonté. Cette tragèdie classique qui vit
le jour dans une période de fièvre senti-
mentale (rupture des fiancail les avec Théré-
se de Brunswick), période asso.mbrie par
l'échec de « Fidelio » et par les premières
atte in tes de la surdité.

Les aventures d'un légionnaire

Un nommé Adolphe Gross, àgé de 26
ars, Valaisan , a été arrété en gare de
Cornavin, Genève. Cet individu, après
avoir conimi», de nombreuses dupes, s'é-
tait engagé dins la légion étrangère en
1918. Mais il eut dernièrement la nostal-
gie du pays et déroba les papiers militai-
res frangais d'un de ses camarades, lé-
gionnaire comme lui , .pour rentrer en
Suisse. Mal lui en prit, car cet individu
se trouvait précisément, lui aussi, sous
mandat suisee. Grose declina alors sa vé-
ritable identité. Il a été conduit au violon
eu attendant d'otre remis en mains des
avtorités vaudoiscs qui le recherehent
pour vois.

« Rapiats ! », à Monthey

Le Théàtre Vaudois — dortt la reputa
tion est solidement établie en Suisse, de
puis dix ane, — 'donnera, ce soir samedi
24 janvier, à 20 h. 30, dans la Grande Sal-
le de l'Hotel de la Gare, à Monthey, une
seule représentation extraordinaire de eon
nouveau grand succès de rire de «chez
nous » : « Rapiats ! », comédie villageoise
en 4 actes, de M. Marius Ghamot, qui
vient de faire douze salice combles et en-
thousiastes à Lausanne pendant le Nou-
vel-An, et qui a été acclamée à Genève.
Fribourg, Neuah.ttel, etc.

Il est impossible de rire davantage !
Ce sera une occasion de frateirniser avec

noe voisine en ce jour d'anniversaire de
leur indépendance.

Male, il est indiepensable de rètenir ses
places à l'avance à l'Hotel de la Gare, à
Monthey, car, partou t, le Théàtre Vau-
dois refuse du monde.

ARBAZ. — On nous écrit ; Ce n 'eet pae
sans le plus profond sentiment de regret
que Ja paroisse d'Arbaz a vu déplacer son
Cure, M. l'Abbé Clero.

M. l'Abbé Clerc était Cure d'Arbaz de-
puis 1920 seulement, paroisse qu'il a des-
servie à la pleine satisfaction de tous les
paroissiens. Il fut. pour la paroisse d'Ar-
baz , le genie bienveillant, apportant par-
mi ses ouaffles , la paix, l'union, la concor-
de, le bien-ètre de la population. Prètre
selon l'Esprit du Christ , il accomplit pen-
dant son court séjour à Arbaz un immen-
se travail au .point de vue religieux. Il fit.
préeber une mission avcc son retour , ins-
titua la congrégation des Enfants de Ma-
rie, donna son plus grand développement
à la congrégation du tiers ordre, restau-
ra la Société des chantres à l'église, prò -
pagea la dévotion au Sacre Coeur de Je-
sus, etc.

Et comprenant que le progrès matériel
sagement envisagé méne au progrès moral
M. l'Abbé Clerc s'occupa d'eouvres pro-
fanes avec un zèlo et une application qui
le condtiisirent toujours au succès de son
entreprise, témoins la création d'une Cais-
se. de maladie, l'oeuvre de secours en fa-
veur des sinistrés du 7 juillet , le projet
d'une route reliant Grimisuat à Arbaz,
etc, etc.

La paroisse d'Arbaz n'a pae dit
« Adieu ! » à son vènere Cure, mais « Au
revoir ! », au revoir par dee visitee an-
nuellee, au revoir surtout à plus tard lors-
que les membres fatigues par le travail
de grandes paroisses, M. l'Abbé Clerc
reviendra dane le pays ensoleillé qu 'il
quitte à regret pour goùter un repos bien
m érite et fai re la joie et la consolation de
ceux qui , aujourd'hui. plouront son départ.

A M. l'Abbé Clerc noe meilleure vceux
l*on r sa réussite dane sa nouvelle parois-
se. C. B.

BAGNES. — Loto. — La société de
jruneese catholi que « Concordia » organi-
se, les dimanches 25 janvier et ler fé-
vrier. à l'Hotel du Giétro z, un grand loto
dont la recette sera affeetée au dévelop-
pement de son programme. Vu le but éle-
vé, vieé par lee promoteure, et le choix
bien étudié des lote, nos jeunes amis
comptent sur mie nombreuse assistance.

MORGINS-ARBAZ. — On nous écrit *.
L'alpestre village morginoie, avec sa nou-
velle et oharmante église, ea cure neuve,
ses hòtele nombreux et ses chalets bnunis,
prend l'air coquet d'une petite paroisse
qui eoule tout doucement sa vie dans lee
verdoyantee gaietés estivàles ou la mou-
tonnante blancheur de ses hivere préco-
ces et longs.

La vie religieuse de ees habitante est
confiée depuis des moie à un enfant mè-
me de Morgins, Moneieur l'Abbé Michaud.

Or, nous apprenons que M. l'Abbé Mi-
chaud va partir pour Arbaz où sa Gran-
deur l'a charge de continuer le ministère
de M. Clerc, nommé Cure d'Evolène.

Ce jeune prètre nous quitte, charge de
méritee et noe regrete l'accompagnent.

Elève du Lycée de Sion, où il paesa la
maturité, M., l'Abbé Michaud fit ses étu-
des théologiques au Grand Séminaire da
cette ville. Durant deux années, il érudia
la langue italienne à I'Institut social pon-
tificai de Bergame (Italie), où il conquit
le diplòme de licence en sociologie.

Ces connaiseoncee solidee, alliées à un
caractère de belle formation, à un grand
fonds de zèle et de piété, lui aseurent un
féeond ministère.

.Nos voeux et nos prières le suivent, et
que la reconnaissance de tene lee Morgi-
noie lui soit un réconfort sur la route pé-
nible du devoir et de l'apostolat.

A. des Lent.

Ghronique sportive
FOOTBALL

Une conférence A. Mayer, à Sierre

Chacun a su, par le « Nouvélliete » et
lee autres journaux, le grand succès qu'a-
vait obtenu M. Albert Mayer, à la présen-
tation de sa conférence, à Monthey.

Dans un but de vulgarisation sportive,
le F. C. Sierre a invite à son tour le sym-
pathique Mayer, afin de lui voir répóter,
pour les sportsmen du Hautr-Valais, la

?conférence si goùtée à Monthey.

DERNIER COURRIER
Au Grand Conseil

Fin de la session

La session s'est terminée vendredi » à
midi. -Noue donnerons mardi le compte-
rendu de cette dernière séance. Bornonó-
nous à souligner les félicitations adreesées
par M. Pouget à ses collègues .pour la
réussite — assez rare — de toutes l'es loie
qui ont été soumises au referendum pen-
dant eon consulat. N'oublions pas lee
voeux qu 'il leur préeente à l'occasion des
élections de mare.

t
Madame Veuve Taramarcaz et famille, à

Fully, remercient bien sincère ment toutes
Ics personnes qui leur ont témoiigné tant de
sympathies dan s le grand deuil qui vient
de Ics frapper.

Mita ie iililiiitioi
le splendide film patriotique suisse sera présente

prochainement au
CINEMA des ALPES, St-Maurice

Au programme de la semaine prochaine :

Les Orphelines de la Tempète
Salle des Fétes, Hotel de la Gare, Monthey ! pnnnn A ?«„* UZ
Caisse à 20 h. Dimanche 25 janvi er Rideau à 20 h . 30 j DUIÌIIU U 1(101 Ifllfc

CONCERT
donne par la Chorale et Chceur mixte de Monthey

P R O G R A M M E :
Curieuse histoire , Chceur d'hommes . . .
Lcs Chàtaigners, Choeur d'hommes ... .
Le Soleil , Chceur de dames 
Les Magnanarelles (Mireille) choeur daines
Derniers jours d'automne , choeur mixte
Phydilé. Mlle L. Sandretti 
Le furet du bois joli , Mlle I_ . Sandretti .
Les nuages, Chceur d'hommes 
NoH des marins. Choeur de dames
Les Ma ìentzettrs , Chceor mixte 
Les Vieux Maicntzets . Choeur mixte . . .
Docteur, comédie en un acte par

1. Lurieusc histoire , Chceur d hommes . . .  A. Fruii
Les Chàtai gners , Choeur d'hommes . . . . Sourilas

2. Le Soleil , Choeur de dames C. Franck
Les Magnanarelles (Mireille) chceur dames Gounod

3. Derniers jours d'automne , choeur mixte Mendelssohn
4. Phydilé. Mlle L. Sandretti Duparc

Le furet du bois joli , Mlle !.. Sandretti . P. de Bréville
5. Les nuages, Chceur d'hommes Dénéréaz
0. NoH des marins. Choeur de dames .. .. Chaminade
7. Les Ma ìentzettrs , Chceor mixte Dalcrote

Les Vieux Maicntzets . Choeur mixte . . .  Dalcroze
8. Docteur, comédie en un acte par A lex .Bissonet

____^_^^_ Cges Thurner
Prix des places: Parterre , fr. 2.- Galeries , fr. I. - (taie mun.en plus)

Tombola pendant le Concert

Hotel du Giétroz - BAGNES
Dimanches 25 janvier et ler février, dès 13 h

\%m ^*W È ^mW nn arMfpruf d occasion nn
orcanisé nai li C O N C O R D I A-' UU nlu«'IPIinl fourneau à pé-organist pa. „ C O N C O R O  I A - trole _ Adr(,sser offres ^Lots intéressants Invitation cordiale postale G742. St-M»..-*~-

t
Madame Valentino de Stockalper-de Ried-

matten ;
Madame Elisa de Stockalper-de Bons et

ses enfants, Paule et Gaston :
Madame Thérése de Stockalper-de Quar-

téry et ses enfants, Adrien, Anne-Louise. Sa-
bine et Gabrielle ;

Mademoiselle Mathilde de Werra :
Monsieur et Madame Melnrad-de Werra-

Clavel ;
Monsieur le Chanoine Eugène de Werra ;
Monsieur et Madame 'Charles de Werra-

Meyer ;
Monsieur Camille de Werra :
Monsieur Maurice de Werra :

ont la douleur de faire part, à leurs amis
et connaissances, de la perte crucile iqu'.ls
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Marie oe STOCKALPER
Ieur beMe-soeuT et tante, déoédée, à St-Mau-
rice, le 23 janvie r 1925, dans sa 79me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à St-Maurice,
le dimanche 25 courant, à 11 heures.

Priez pour elle.
Le présent avis tient lieu de lettre de £ai-

re-part.

t
Madame Marius Zuretti et ses en-

fants , à Martiign.y ; ainsi que les familles pa-
ren tes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès, après un longue et crucile
maladie, à l'àge de 40 ans, de

Monsieur

Marius ZURETTI
Entrepreneur

leur cher époux, pére, frère , beau-fils et pa-
.rent.

L'ensevelissement aura lieu , à Martigny!
dimanche 25 j anvier, à 9 h. 15.

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Une mine fraiche et florisMte
est la preuve d'une bonne sante. Comme il est re-
jouissant de voir la jeunesse s'épanouiret porter
sur ses joues Ies signes de la sante et de ia force.
Mais lorsque la peau est matte et impure, il doit
y avoir un accroc. Cela provieni peut-ètre de ce
que l'alimentatici! habituelle reste inefficace, ou
qu'un autre trouble rend indispensable une cure

d Émulsion
SCOTT.
huile de foie de inorile très
digestible et accélérant la
production du sang. Elle trans-
forme les enfants pàies et mai-
gres en des ètres sains, joyeux
et florissants.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Abonnez-vous au e Noiuvelliste VaiLaàsain »

Propriétè à vendre
M. Jules BONZON, auxBains de Lavey, offre à ven-

dre , pour cause dc départ ,les immeubles qu 'il possedè
dans la commune de Lavey-
Morcles , comprenantmaison
d'habitation , grange et écu-
rie, porcherie , vigne, pré etchamp. Surface totale 13752
ms.

S'adresser à l'Etude Pail-
lard et Jaquenod , notaires à
Bex.

On cherche une jeune fille
sachant un peu cuire , pour
I' entretien du ménage, bon
gage, entrée de suite ou au
1 février. Ecrire à E. Dévaud
laiterie alimentation , 10 Av!
de Cour, Lausanne.

Propriétè à vendre
A vendre , dans la commu-

ne de Lavey, une propriétè
située à 15 minutes de la
gare de St-Mau rice, et com-
prenant : Maison d'habita-
tion de construction recente,
avec grand appartement ,
eau et électricité , gran ge,écurie , porcherie, buande-
rie. bfteher et 13.700 m*d'ex-
cellent terrain atter.ant . près
champ, et bois.

Pour tous renseignement,
s'adresser aux notaires Pail-
lard et Jaquenod . à Bei.

. _.#« .̂
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WìDMANN Frères
ei-devant F. WIDMANN & Ole Fabri que de Meubles;;E=E SION =EEE

Sailes à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, etc.

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix

I CALORIE S. A., SION &!__¦
I Chauffages centraux, eau , vapeur, air, électricité. I
I Installations sanitaires , eaux, pompes. Installa- I

H tions de cuisines, d'hótels et restaurants. H
| Transformations , Réparations — Té léphone  171 I

%jy Fabrique de séca-
^szi ifW2 *eurs e* Coutellerie
w^^^ U. LEYflT, Sion
Le seul véritable modèle Valais breveté. En vente dans
tous les bons magasins de fers ou directement cher. le
fabricant. Succès garanti. Réparations de sécateurs la-
mes pour tons modèles. Aiguisage. 

F35 Piale i cii
HMiÉr, GeutoD, Cbevallaz, S. A.
TéL 92.02 Lausanne ni. 92.02

^ggss, Dépòts de
d|jj||yil*P|( n°8 cercucils

Depositaires a
Monthey: Charles Cottet, tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Ph. Itten, ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

I 

LA «
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paye jusqu 'à sfj

sur obligations ou en comptes à terme , selon
la durée du dépòt

COMPTE CHÈQUES POSTAUX llb 170 ÌJS

CONFÉDÉRATION SUISSE

Eflipruflt ilo È Olii le ler lin 1825 , de Ir. 175.000.00 0
(5me emprunt d'électrification)

destine :
a) àia conversion des bons de caisse 5 A % des C. F. F., 1920, de fr. 76,055,000.— éohéant le ler février 1925 et des obliga/tions S A %  du

Chemin de fer Nord-Est suisse, 1895, dénoaicées au 15 juin 1925 (solde : Fr. 4,981,000.—) :
b) à faire face aux dépenses nécessitées pax l'étectrification dee C. F. F. et d'autres travaux de construction.

Cet emprunt , coinme ies autres emprunts des Chemins de fer fédéraux , est contraete directement par la Con.édératiou Suisse.
Prix d'émission pour Ies conversions et les souscriptions contre espèces : 98 %. Remboursement: le ler aoOt 1936. Intérèts: 5% Fan;

coupons semestriels. Rendement : 5,30 %. Coupures : Titres au porteur à fr. 1000.— et 5000.—.
Souscription contre espèces : La libération aura lieu du 2 au 28 février 1925.

Soulte de conversion : Fr. 20.— par fr . 1000.— de capital converti , pour les bons de caisse 5'A% des C. F. F., 1920 (différence de cours).
Fr. 24.40 par fr. 1000.— de capital converti , pour les obligations 3'A% du Chemin de fer Nord-Est salisse, 1895

Fr. 20.— différence de cours + fr. 4.40 intérèts courus).
iLes titres à convertir devront ètre livres comme suit :

les bons de caisse 5A% des C. F. F., 1920, coupon au ler février 1925 détaché ;
les obligations 3A% du Chemin de fer Nord-Est suisse, 1895, coupon au 15 juin 1925 attaché.

Les demandes de conversion et les souscriptions seront recues, du 22 au 29 j anvier 1925. à mid i, chez toutes les banques , maisons de ban-
que et caisses d'épargnes de la Suisse qui se trouvent Midkiuées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription.

Berne et Bàie, le 21 janvier 1925.
Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.

Le jaune et le rouge -
sont les couleurs des étiquettes du Bouillon Maggi en Cubes. Avec le . ., .
nom MAGGI , ce sont ses signes distinctifs. Le Bouil lon Maggi en Cubes
sert à faire un boui l lon excellent. Sa qualité est toujours sans rivale.

En boites de 10, 20 cubes et plus. , , -
i "
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P E N D A N T  N.O T R E

Liquidation partielle
chacun trouvera dans nos magasins le tapis désiré, mais à des

prix inespérés de bon marche
Hàtez-vous d'en profiter pendant qu'il en est temps
Vous nous aiderez à faire de la place pour nos nouveaux arrivages

Gros rabais consentis Vente au comptant

Bibelots d'Orient sStS Sit 20° 0
E N T R E E  L I B R E

Societe Generale pour le
Commerce de Tapis S. A.
31, rue de Bourg LAUSANNE 31, rue de Bourg

W MEUBLÉ I
f oig/acf et eie oo/s.
goùt &//a/y que tout
ce quico/3.cer/ae /b *
=r73ueuS/e/73.e/3.ty 'ac£è
:teiat le rà/uf avara.-
'tageu/eno\en>.t cé.ei
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Agriculteurs, Syndicats, utlllsez

Les ENGRAIS de MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à
des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais impor-
tés, mais vous favoriserez l'Industrie nationale.
Superphosphates — Phosphazotes — Engrais universels au sulfate d'uree

Représentants pour le Valais :

MM- TORRIONE Frères & Cie, Martigny-Bourg |

Èie 
Irai intellectuel A

it sa capacité de travail par l' usage régul ierde ;

AgftSMi ĝl
Linài Berne ftM«a m n+tan* inamtum « k ***** |
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Layettesdenfanìs

Burnous
desPyrénées
Petits Costumes

en J ersey

urasMcrcs
Manteaux

B A S
Couvertures
de Poussettes

Bonnets
Soeurs

Crescentino
SION

; Rue de Lausanne ;
S (Ancien Mag. Mlle Pignat) !
¦ __¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __¦¦¦¦¦¦¦

Grande baisse

Accordéon , lo touches depuis g.5o
et fr. i2.j 17x4 basses, 27.- 21x18 bas
ses 38.- Violon, Mandolino i5  fr. Zi-
ther, 19.- Piccolo-fìute 6.5o. Ocarina
0,90. Harmonica à bouche, o,3o à ¦•¦
Cornet75 ,- Clairon i5.- Gramophone,
48.- Cordes et accessoires. Catalogue
1924 gratis Réparations.
LOUIS ISCHY & Co. PAYERNE

2™ tiraqe: 28 février
irrévocable et sans renio! possible

L6S jjFOS IOIS core tirés et se
trouvent parmi Ies derniers

Lots A fr. 1
Hàtez-vous donc avant que
les billets soient tous vendus.

nS. J U.U U U. ~ en espèces
Envoi contre rembours. par
l'Agente [entrale & Berne M

V vendre

Miei gare t. f. F
dans localité industriel-
le passage d'étrangers,
en Valais. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
0. F. 503 L. à Orell Fus-
sli-Aunonces , Lausanne.

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédié:

Bouilii , de 2.30 à 2.40 le kg
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg
Graisse rognon 1.50 le kg.

Pour saler :
Quartier derrière dep. 2.60
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide .

•ThiP^V*
MiWtfAijE
\ ___/ C/*~- -V\

H A R I C O T S
CASALINGA
"CASSOULET

contre LA TOUX
enrouement , engorgement , calar-
rhe , succès depuis plus de
30 ans -7(in_ l Parf 'cu 'i«rs
certilì - / I l  11 de toutes
cats del UUU les classes
prouvent leur unique ef-
ficacité . Paquets à 30, 50
et., boites à \ fr. En vente
chez J. Lugon-Lugon, é-
pic , Martigny et dans les
pharmacies et drogueries

PIANOS
Rurger & Jacobi , Schmidt-
Flohr.

HARM0NIUMS
pour salons et chapelles

Vente— Échange — Location
Réparations

H. Hallenbarter, Sion
***- AVIS -ma m+mT AVIS ~p*

Le soussigné avise le public de St-Maurice et de&
environs qu'il a ouvert un magasin de .leurs et légumes,
à St-Maurice , Gd'Rue, maison Gay. Par des marchandi-
ses de ler choix , il espère avoir la conflance de l'bono-
ble clientèle. Antoine Bourgeois, horticulteur.

A vendre ou à louer
à Sion , au Petit Champsec, sur la route de Vex , entre
deux chemins

1HW È II1
bien arborisé et soigné.

S'adresser à Mlle Augusta Delaloye , de Maurice
Ardon.

Grande Salle de l'Hotel de la Gare, Monthey
Samedi 24 janvier 1925, à 20 h. 30

UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée par le

„Théait re Vaudois"
d'un nouveau grand succès de rire de „Chez Nous"

RAPIATS!!
Comédie villageoise en 4 actes j e MARIUS GHA MOT

Billets à l'avance à l'Hotel de la Gare de Monthey et
samedi soir dès 19 li. 45 à l'entrée de la salle

fUIHUB
disques , aiguilles et saphirs
H. Hallenbarter. Sion.

Baume St-Jacques
de C. Trautmann , ph. Bàie.
Spéci fique menefllem pour

toutes les plaies et blessures
Hlcérations , brùlures , raricte
et jambes ouvertes , affections de
la peau , hérnoroldes doulou-
reuses dartres , piqflres , eogalures

Setrouie dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòf general
pharmacie St.-Jacquet, Bile.
Pn- yse par Evionn az. Tel. 7.

Monsieur cherche une

chambre meublée
pour le ler mars.

S'adresser cas* postale
0750. St-Maurice.

A vendre

un vélo
faute d'emploi , marque Con-
dor , à l'état de neuf.

S'adresser chez Gay-Kra-
ret , C V F-. St-Maurice.

prés
à Champsec et à, Uvrier près
St-Léonard. S'adresser au Dr.
Francois Ducrey, Sion.

Pour cause de > cessati or-
de commerce , i vendre ou
à louer , en bloc ou séparé-ment bàtiment
de l'ancienne charcuterie
Meaglia , ainsi que bàtiment
du café du Lion d'Or. S'adres-
ser a Jos. Meaglia , Martianr
Ville ] j

camionette
Ire marque francaise t char-
ge 8-9000 kg. prix. très avan-
tageux. Pr renseignements
et essai, s'adresser à Alfred
Gav. mécanicien , Saxon.

bonne nòurricè
bonnes références exigées.
Bon gage. Pour tout de suite.

S'adresser à Mme Vonlan-
then , sage-femme, rue de
Lausanne 50. Fribourg, oc
téléphone No i 22.

jeune fille
de confiance , travail leu se,'
aimant Ies enfants et con-
naissant les travaux d'un
ménage soigné. Entrée de
suite.

Adresser les offres au jour-
nal sous 58.

On demande 3 bonnes

effeuilleu ses
Gage fr. 120 . — et IO.—
pour le voyage.

S'adresser chez M. Marilù
Cauderay, Bellefontaine , Sol-
le. (Vaud). 

On demande
une personne
de la campagne aimant les
enfants , pour faire le ména-
ge. Adresser les offres à Move
Bourgeois. horticulteur, Bes

Dr TURINI
Sierre

absent
%$ iMìiez pai
les petits ita.. ..




