
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Le Sénat f rangais s 'apprète as-
sure-t-on , à émettre un vote de mé-
fiancé à l 'égard du gouvernement
francais sur la rupture avec le Vati-
can.

Revolution militaire au Chili.

DSESSE1
Sii  y a , malheureusement , grève

d'électeurs , trop souvent, quand il
s'agit de votations, on ne peut pas
dire qu'il existe la mème indiffé-
rence dans le renouvellement des
conseils communaux , du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat.

Alors — et nous nous en félicitons
— le scrutin n'est pas du tout dé-
laissé en Valais.

Vous répondrez que le citoyen
ne fait , dans ce cas, que remplir
son devoir. Soit, mais le travail aus-
si est un devoir.

Et tout le monde ne s'y livre pas.
Il y a bien d'autres devoirs enco-

re, envers la Patrie , envers la socié-
té, envers la famille qui sollicitent
la conscience humàiner.et vis-à-vis
desquels beaucoup restent rebelles.

Rendons donc un hommage mé-
rite aux citoyens qui se rendent
aux urnes.

M. le député Dellberg a depose
et développe une motion devant le
Grand Conseil, que plusieurs dé-
putés conservateurs ont signée, ten-
dant encore à faciliter ce devoir —
qui est également un droit.

Nous ne saurions, en effet , ad-
mettre que, dans une démocratie,
les faillis puissent aujourd'hui voter ,
et qne les .malades, Ies ecclésiasti-
ques, les fonctionnaires, voient leur
devoir et leur droit suspendus tem-
porairement pour cause d'empèche-
ment , rivés qu'ils sont ou à leur lit
ou aux obligations de leurs fonc-
tions.

Le Conseil d'Etat est, du reste,
dispose à remédier à cet inconvé-
nient. Il n'irà peut-ètre pas jusqu 'au
bout de la requète des mo tionnai res,
mais il fera quelque chose. C'est,
du moins, ce qui ressort de la ré-
ponse très favorable et très empres-
sée de M. Troillet , chef du dépar-
tement de l'intérieur.

M. Dellberg, dans le développe-
ment de sa motion , a, en outre , de-
mande que notre système électoral
soit mis en harmonie avec le sys-
tème federai.

C'est le bon sens méme.
Nous devons, à l'heure actuelle,

changer de draps de lits à chaque
élection.

Facultative au communal , la Pro-
portionnelle devient obli gatoire au
cantonal pour les élections législa
tives, et nous devons , par dessus le
marche, calculer avec le cumul et
l'apparentementfau federai.

S'agit-il du gouvernement , nous
retombons dans le système majori-
ta i re.

On n'a pas idée de ca.
M. le conseiller d'Etat Troillet a

eu l'objection facile, c'est que , lors
de ia revision de sia loi électorale
le Gouvernement était favorable au
cumul.

Ce sont les Commissions du
Grand Conseil , à une faible majori-
té il est vrai , qui en ont été les ad-
versaires et qui ont entrainé la
Haute-Assemblée.

Sans le cumul , ou un autre cor-
rectif quelconque , la Proportion-
nelle peut étre jouée sous jambe.
Comme l'a fort bien fait ressortir le
motionnaire , il suffi t qu 'un parti po-
liti que, qui aurait intérét à faire
échouer le chef du parti adverse,
fasse le sacrifice de quel ques voix
et vote cette liste en biffant l'hom-
me de valeur qui le gène.

Ce n'est pas autrement fin et
malin.

Or, étendue , cette superchene
décapiterait non seulement les par-
tis politi ques mais les assemblées
législatives et provoquerait la mort
de la Proportionnelle , ce qui ne se-
rait pas le pire des maux.

Comme on le voit , le suffrage
universel n'est pas chose si facile.
S'il est manie sans prudence , il
blessé, il piqué et il tue.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une reine contre la mode. — La reine Ma-

rie de Roumanie critique avec sévérité les
fantaisies de la mode actuelle. C'est un pé-
ché contre la « ligne », écrit-elle dans la
« Freie Presse ». Les femmes, ajoute-t-elle,
ne peuvent mème plus esquissei; Ies mouve-
mcnls gra cieux auxquels , depuis longtemps,
elles avaient habitué les hommes.

Mais il faut ciiter la reme Marie :
« Ne sont-elles pas grotesques ces robes

de soirée qui couvrent à peine les genoux
et qui laissent pendre de tous les còtés des
« cliiffons » aux formes les plus variées. »

La reine Marie proteste ensuite contre 1a
vogue de la jupe courte. EUe n'est pas,
d'autre part , particulièrement tendre pour la
coupé de cheveux à la Ninon .

Les femmes, remarque-t-elle, se font cou-
per les cheveux à la « garsonne ». Ne se
souvienuent-elles pas que jadis on conside-
rali leur chevehire comme 1eur bien le plus
précieux ?

L année salute. —^ En attendant que soit
publiée la liste des pèlerinages, avec Ja da-
te précise et le «ombre des pélerins, voici,
dès à présent, la répartition, mois par mois,
des pèlerinages des divers pays du monde.
Dans cette énuroération ne sont naturelle-
ment pas compris les trop nombreux pèleri-
nages ttaMeus qui s'achemineront vers Rome
des régions les pkis reculées de la pénin-
sule.

De mème, les pèlerinages de langue alle-
mande : Allemagne, Bavière, Autriche, son t
organ isés de ielle manière que chaque
semaine à peu près, à partir dai 18 février,
les trains amèneron t à Rome un de ces pè-
lerinages. C'est pourquoi ils ne . sont pas
compris dans l'enumera tion snidante :

Janvier : Mexique.
Février : Giuli, Etats-Unis.
Mars : Btats-Unls, France, Hongrie .
Avril : Espagne , Caltele, Angleterre.
Mai : Etats-Unis, Belgique, Pologne, Rou-

manie.
Juin : Etats-Unis, Tchéco-Slovaquie, Hon-

grie , Canada, France , Brésil, Syric , Litua-
nie, Egypte.

Juillet : Pologne , Tunisie, Angleterre,
Etats-Unis , Ltthuanie , Constantinople, Ma-
dère , France , Portuga l , Norvège, Danemark,
Hollande, Canada, Hongrie , Yougo-Slavie,
Colombie, Indes, Palestine , Australie.

Aout : Sud-Afrique , France, Malte , Etats-
Unis , Luxembourg.

Septembre : France , Belgique.
Octobre : France, Etats-Unis , Hongrie.

Bohème , Yougo-Slavie, Tchéco-Slovaquie.
Novembre et décembre : Etats-Unis.
En outre, pour un petit nombre de pèle-

rina ges de divers pays , la date n 'a pas en-
core été fixée. Enfin , la question en sus-
pens est celle des pèlerinages chinois. 600
pélerins chinois devaient assister à l'ouver-
ture dcs Portes Saintes , mais les événe-
ments politiques qui se sont déroulés en Chi-
ne ont fait ajourner leur départ. On espère ,

toutefois , qu 'ils pourront venir dans lc cou-
rant de l'année. .

La Saune de l'Himalaya. — Si la dernière
expédition au Mont Everest a échoué pour
la conquète de la cime, èlle a rapporte de
son voyage des données très intéressantes
sur la faune à ces hautes altitudes. L'autre
j our, à la Société royale de géographie de
Londres, le anajor Kingston a exposé le re-
sul ta i des recherches entreprises.

On avait admis j usqu'ici qu 'à ces hauteurs
aucune vie animale n'était possible, en r ai-
son du manqué de nourriture. Or, on s'était
trompe, car les zoologues an glais ont trou-
ve des araignées à emviron 1300 mètres au-
dessus de la limite, des neiges éternelles ; à
défaut d'autres proies, ces araignées se dé-
vorent les unes les autres.

A 1 aititele de 5866 mètres , les explora-
teurs ont rencontre des moutons sauvages
et des lièvres , ainsi que des nids d'une va-
riété de rossignols. A 6000 mètres — où il
n'y a plus aucune végétation — on rencon-
tre encore des sauterelles ; 1000 mètres plus
haut , on voit des « Lammergeler » (griffons
ou vautours des agne aux), ainsi que des
abeilles sauvages et des papillons ; les cor-
ntilles voient jus qu'à 9000 mètres.

Il est in téressant de voir comment les ani-
maux se comportent à ces hautes al ti tudes.
Leur chai pente est extrémement robuste.
Les maminifères sont couverts d'épaisses
fourrures , et les porcs qui furent atteints à
4000 mètres avaien t de très longs poids. Les
intempèries agissen t aussi sur leurs relations
ei'tre espèces diverses , et Jes corheilles , pour
se tenir au chaud, dorment dans les épais-
ses fourrures des chèvres et des moutons.

Quel est le pays le plus riche du monde?
— Les Etats-Unis.
— Naturellement , c'est facile à deviner ,

Mais le pays qui vient ensuite ?... Ne cher-
chez pas, c'est Cuba, dont la fortune glo -
bale représenté 4L62.0 francs par tète d'ha-
bitan t, contre 54,800 aux fitat-Unis. Puis
vient l'Anglete rre (39,880), le Canada
(38,260), la Nouvelle-Zélande (30,900), l'U-
rugua y (30,760) , la Belgique (28,000), la
France (23,720), l'Argentine (23,420), et la
Suisse (23,300).

— Et l'Alilemagne ? et la Russie ?
— Cà, la statistique ne le dit pas.
La loi federale sur l'industrie hótelière. —

Aucun referendum n'a été lance contre la
loi federale sur la création et l'extenslon
d'entreprises hòtelières: La loi entrerà donc
en vigueur le ler janvier 1926. Le Conseil
federai a décide de l'Introdurre dans Je Re-
cueil officiel des lois.

Noyé dans un abreuvoir. — L'autre soir,
à la nuit tombante, M. Relandeau, 18 ans,
de Sainte-Pazanne, près de Nantes, était aS-
lé au chàteau de l'Aisnerie conduire de la
nvarohandise. U réglait ses affaires avec
Mme de -Liger, quand son cheval, reste sur
3e chemin, s'engagea jusqu'au ventre dans
une fosse à .pente rapide et très profonde,
qui sert d'abreuvorr. Averti de ce qui se
passali, M. Relandeau accourut. Voyan t son
cheval dans l'impossibilité de reculer et me-
nace de perir avec les deux porcs dont la
voiture était chargée, à saula dans la carrio-
le et parvint à de-teler, mais alors
i'attelage tout entier s'engouffra dans l'a-
breuvoir. Des voisins, accourus sur les lieux,
ià l'aide d'une corde, sauvèrent le cheval,
mais sans la voiture et son con tenu et Ss ne
puient retirer de l'eau que le cadavre de
M. Relandeau.

le line le Itale
La mort de l'ex-reine de Naples révellle

une foule de souvenirs

(De notre corresp. particulier.)
Rome, le 23 janvier.

La chronique des journaux italiens est,
ces jounvs-ci , plein e d'histoire, d'une histoi-
re qui est d'hier et qui semble pourtant
fobuleusement lointaine. Une dépècho a
annonce la mort , à Munich, de l'ex-reine
Marie-Sophie-Amélie et c'est naturelle-
ment l'occasion d'une foule d'articles sur
la dernière souveraine de ee Royaume de
Naples ot des Deux Siciles déjà oublié
aii ipoint d'ètre, ailleurs qu 'ici, coniplète-
ment ignore de la generation présente.

• De la Bavière à Naples
Figure de legende qui ne fit que passer

scus ie ciel enchanteur de Naples. miis-

qu 'elle n'occupa le tròne qu'un an à pei-
ne , jetée en plein drame à l'àge des idyl-
les. Marie-Sophie-Amélie de Bavière na-
qult au chàteau de Possenhofen le 4 oc-
tobre 1841. Sa soMir ainée, la princesse
Elisabeth était depuis deux ans impératri-
ce d'Autrich e quand elle-mème fut de-
mandée en mariage par ie roi Ferdinand
II de Naples et des Deux Sieiles pour son
fils , le prince héritier Francois, Due de
'Calabre. Ferdinand II avait d'abord désire
pour son fils la main de la princesse
¦Charlotte, mais la filile de Léopold Ier
devait épousor l'arcihiduc Maximilien
d'Autriche et connaitre au Mexique un
règne aussi éphémère et plus tragique.

La demande du Roi Ferdinand fut
agréée à Munich ' et le mariage y font cé-
lèbre pax proomration le 8 janvier 1859.
Quelques joure plus taird, la jeune prin-
cesse quittait ses montagnes .pour le
royaume enohanteuir où l'attendaient un
époux qu'elle ne connaissait pas et un
deetin qu'elle pressentait moins encore.
Elle s'embarqua à Trieste à bord d'un-na-
vire napolitadn et elle aborda à Bari le
3 février. Le Roi Ferdinand avait voulu
venir à sa rencontre, mais gravement ma-
lade il supporta mal les fatigues d'un
voyage à travers des tempètes de neige
et arrivé à Bari il dut se. mettre au lit . En
débanquant. Marie-Sophie trouvait son
bcau-père mourant. A peine mariée, la
voilà reine, héiritière d'un tr&ne déjà chan-
celant. Francois II est faible et doux, nul-
lement taille pour la lutte. Marie Sophie
sera le Roi. elle tiendra autan t qu'on pour-
ra tenir.

La « Dame de Gaéte »
Quand il faut évacuer Naples sous les

coups conjuguée des aventurieirs de Gari-
baldi et des soldats de Victor Emmanuel,
c'est elle qui veut qu'au moins l'on se dé-
fende à Gaète et là , pendan t quatre mois
de siège, elle fait preuve d'une àme viri-
lemont chevaleresque qui force l'admira-
tion de l'ennemi lui-mème.

Dans ses « Vergini delle Roccie », Ga-
briele d'Annunzio a trace de la « Dame
de Gaète » un portrait qui vaut la toile
fameuse de la Pinacothèque die Munich
où l'on voit sous són légendaire manteau
blanc la fière Walkyrie qui guidait d'une
main sùre ses six chevaux lancés au ga-
lop sur les routes de Capodimontd.

« Un immense cri de joie et d'amour,
écri t le poète, accueiUaiit l'apparition de
la réine dana lee plaines où pleurvadt la
mitraile. Elle s'avan^ait d'un pas auda-
cieux dans la libre gràce de sos dix-neuf
ans, enfermée dans un corsage brillant
comme un eorselet, scmtiante sous lee plu-
meé de son feutre, eans battre des còle au
sdfflement dea balles, elle fixait sur les
soldats son regard enivrànt comme le
f risson des étetìdards ; et soue ce regard,
l'orgueii paraissait soulever les . blessée.
tandis que lee autres avaient le remords
de n'avoir pas une tache rouge. De tempe
en temps, dee hommes aux yeux andents
dans le visage nodrci , aux uniformee tri-
tnrés comme par lee m&ohoiTOs d'un -rumi-
nant , couverte de sang et de poudre s'é-
lap(?aient des canons vers elle, l'appelant
pair son noni et lui baisaien-t ile bord de
la jupe... »

Rois en exil
Gaète tomba et ce fut l'exiL
A Rome d'abord où Pie IX acc-ueiilit

au Qudrinal lee j eunes wniverains détrò-
nés. Ile s'inetallèrent plue tard au Palais
Farnese et de là la Reine continua à lut-
ter. Elle ne cessa d'encouragea- lee entre-
prises par lesquelles les légitimistes de
Naples tentaiont d'arraclier à l'usurpateuT
le patrimoine des Bourbons. Mais Rome, k
son tour , tomba aux mains dee princee
de Savoie et il fallut bien ren oncer à des
illusions longtemps carcssées. En 1876,
Francois II et Marie-Sophie Amelie quittè-
nrent définitivement l'Italie pour s'installer
en Franco où Alphonse Daudet allait en
faire les souverain* d'illyrie de ses « Rois
en exil ». Vingt ans plus tard, Francois II
mourait à Are nt sa veuve partageat dé-
sormais son existence désonivrée entre
son hotel de Paris et son chàteau de Ba-
vière. Au dóbut de la guerre, elle dut se
réclamer de la nationalité italienne pour
pouvoir rester en teiritoire frangais, mais
les hostllitée terminées, elle rentra au pays
où elle étai t née. Elle devait y mourir ce.;
jcure-ci à l'àge de quatre-vingt troie ans
après une longue odyssée qui n'avait
cempté qu 'un an de règne.

Depuis 1861. la souveraine éxilée n'a-

vait plus mis les piede à Naples. Eie oon-
tinuai t à y payeir une pension à de <vieux
serviteurs, tandis que des amie et des ar-
tistes lui envòyaient, du piod du Véeùve,
dcs cadeaux et dee friandiises Nàpolitai-
nes. Ces fils ténus la g-ardaient attachée
au réve de sa jeunesse. Il devait lui ar-
river souvent, sous les hrumes glacées de
l'automne bavarois. de songer à ses fleurs
d'autrefois, à cee jaemins de 'Marie^So-
phie qù'on montre encore au visiteur sur
la ferrasse du Palais Royal. face à la mer
et à l'ile de Capri.

Anecdote et politique
Pour anaohroniques qu'ils paraissent,

ces souvenirs n 'ont pas seulement un in-
térét anecdotique. Ils peuvent aider à
comprendre certains traits parfois un peu
déroutants du présent.

L'unite italienne est sans doute aujour-
d'hui bien solide, mais il n'est pas 'inutile,
à certains jours, de rappeler qu 'il n'y a
guère plus de cinquante ans qu 'il y a une
Italie. La Belgique , par exemple. qui , dans
la vieille Europe est un pays neuf, était
déjà une nation depuis un quart de siè-
cle aiore que la Péninsule était encove
morcelée en une demi-douzaine d\étate.

Il n'est pas nécessaire d'ètre centenai-
re pour les avoir connus. M. Giolitti fut
fenotioimaire du Roi de Pìémont alore que
la capitale était Turin ot Fune de ees
premiéres taches au mànietère de la jus-
tice fut d'organiser la nouvelle adminis-
tration napolitaine. Et Victor Emmanuel,
avant de régner à Rome , devait encore
s'arrèter à Florence.

Corame le disait un jour Jacques Bain-
ville, Rome est le lieu du monde où le
temps compte le moins.

Ne nous étonnons donc pas trop si l'é-
ducation politique de cette glande na^
tion offre encore, de l'aveu dg, tou6' les
partis, certaines lacunes et s'il surgit P 3f -
fois dane-la vie de cet état à peine ein-
quantenaire des difficultés qu 'on ne oo&-
nait plus ailleurs. L'étonnant ent bien pi»!?.
tòt que tout ce paese que nous ^non»
d'évoquer pan-alsse. à ce point éloigné..
Il fau t le rappeler déjà corame s'fl e'agie-
eait d'une histoire très ancienne'. . '

Il y a là, si l'on veut, corame une preu-
ve par neuf , de ia. yltalité de l'Italie.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

. Les commentalTes quo le» jouroattt
franglais consacreiit au grand débat. qoì
a rais aux prisee MM. Briand et Herriot
eur la. question du Vatican, ne eauraietìit
apprendre grand chose. iLes journaux radi-
caux et socialistes tres sent dee couronnes
au président du conseil et décl&reh* qtrft-
près son discours la cause est enbenifciè.
Les oo-ganes de l'opposition eonetatent
quo 'M. Herriot n'a rion répondu 4 l'argu-
mentation de M. Briand. Quant aux. jour-
naux dite . d'information, ile se boi-neiW
à rendre compte de la discussion.

Ce qui ne parait pas douteux, c'ast
qu'au Palais-Bourbou l'affaire est prati-
queraent . lìquidée. Un nouveau débat au-
ra sans doute encore lieu lorsqu'on aura
à examiner le chapitre du budget dee af-
fairee etrangères où figuraient naguère
les crédits pour l'ambassade, mais la nlé-
cision de la majorité parait bien ètre ir-
révocable. Tout l'intérét *e porterà dé-
sormais sur l'attitude du Sénat. OeM-ci
n'aura d'ailleu r .; à aberder cette .question
que dans plusieurw semaines. Il y aura
saais doute à ce sujet un vaste débat au
Luxembou rg. M. Jonnart a mème averti
M. Herriot qu 'il comptait bien répondre
aux critiqués que le président du conseil
a adressées à son action diplomatique au-
près du Saint-Siège, mais on ignore si la
Haute-Assembleo prendra uni ' po>ition I rèe
ferme. Beaucoup de gons croient que ce-
la est douteux , d'autant pine que le .Sénat
ne dispose pa * dc moyens directs de réta-
blir les crédits , puisqu 'il n 'a pan ile droits
d'initiative en matière financière. Cepen-
dant, on ne peut encore jurer do rien. Ce-
la dépendra do l'état des relations entre
lo Sénat et la majority do la Chambre. Si,
d'ici là cette Vernièro paraissait dispone»
à s'engager ;ì la suite des socialistes daim
une campagne contre l'assemblée du Lu-
xembourg, celle-ci pourrait ètre *?ntée d^
reagir et de voter une motion de blàme.
Mais on ne pourra ètro fixé à co propos



que dans quelque temps, lorequo la si-
tuation ee sera précisée.

#
Le cabinet prussien est démissionnaire.
Ce <3fepart était coneMéié oomme trèe

probable aprèe celui du cabinet Marx. Mais
on ne prévoyant pas lee incidents scanda-
leux qui ee sont produits vendredi à la
Diète. Aux " termes de la Constitution,
l'oppoeition né peut l'ernporter que si la
moitié au moins des députés élus votent
contee le cabinet. Gràoe à cette «Mspoei-
tion, troie motions de défiance n'ont pu
ètre définitivement a^òptéee, bien que l'u-
ne d'elles. ait réum une maj orité. Le pre-
cidono ìie~ "pouvant maìiriser'' ìè tumulte
qui ee décbaina alors, on vit un commu-
niste occuper son fau teuil quelques ins-
tante!. A juste 'titre et conforrnément à
l'avi»  ̂ 'centro, des démocrates et des
eoeMis-es, M. Bpaun a j ugé ea situation
int^aibie 

et 
a envoyé sa dómiesion, « l'at-

titucjje aee partis ne donnant plus la ga-
rantie d'un travail utile ».

*
On signale une revolution au Chili pro-

venant d'un mouvement militaire.
On a nommé une junte de gouverne-

ment eous la présidence des généraux
Dartnell et Hortis. On a nommé un chef
de la marine. Tous Ics sous-secrétaires
d'Etat ont prie la direction des différents
ministéres.

Malgré ce mouvement, la tranquillité
règrie dans tout le Chili. On ne prévoit
pae de crise de longue durée. On pense
que, dane une semaine ou deux au maxi-
mum, cette crise sera terminée. »

Un dèe premiers gestes du comité ré-
volutionnaire qui vient de se former a été
de fermer les bureaux du journal « Diaro
niuefcràtìo ».

Oii' eait qu'une revolution avait éclaté
en eeptembre dernier, demandant un mi-
nistèro non-politìique. Le président Ales-
eandri fut démis ot quitta le pays pour se
retirer à Mjflan. Un meseage de la nou-
velle' : junte le rappellerai!

iL^ junte militaire adressé au pays un
manifeste dans lequel olle annonce que
l'ancien' président Alessandri a été rap-
pelé ipour reprendre le pouvoir et eonvo-
que l'Assemblée Consti tu ante.

NOUVELLES ITRANGERES¦v | !• •-: ' ' " ni-n'in - i l "  -ir-y-t

Vendetta corse
Ofl, mande de Gagliardi {Sardaigne) :
Un ciipple borritole a été commis dans la

commune de Terzu. Les membres de la
famiife1 ! Jean Roi, soit huit pensonnes,
apr$sr Woìr achevé le travail de tona les
jours, ee ffiebtaìent au Hit sans soupfonner
le eort /errìble qui lee attenidait. Le ma-
tin, utì oMnpagrion de travail ne voyant
sortir personne de la maison, alla heur-
ter à là'"i>òfriè. N'obtenant pas de répon-
se, il penetra dans l'habitation et ee trou-
va en présence de huit cadavres nageant
dane le eang. Sans aucun doute, les mal-
heureux ont été assassinés pendant tour
sommeil. On ignore absolument qui peu-
vent ètres lee auteurs de ce crime effroya-
ble et on n 'a aucun soupgon sur les cau-
sés de ce drame. Les aiutoritée ont ouvert
une enquéte serrée qui n'a jusqu'à présent
donno aucun résultat.

Si pere, elle en Èrnie trois
A. Gonfreville, près do Péniers (Man-

chel, iEVanice), une fillette, née en 1920, de
père inconnu, voit à cette heure troie per-
sonnes ee disputer le róle paternel que,
durant quatre ans, personne n'avait voulu
assumer.

Louise Carnei, filio d'un agriculteur de
Gonfrevilie, mit au monde, cn juin 1920,
une ifiilette que l'on prénomma Stéphanio
et dont personne ne voulut se reconnaitre
le pére. Stéphanie perdit ea mère queL-
ques jours plus tard et fut recueillie par
le pere de celle-ci.

Se i^entant près de mourir, le grand-pé-
re ihstitua l'enfant légataire de ses biens,
de télle sorte que, demièrement, le vieil-
lard efent déoódé, Stéphanie, àgée de 4
ans, sé "trouve à la tòte d'une propriété
évalniée à èÒ0,000 francs.

L'bncle do l'enfant apprit qu'un voisin
e'étaii rendu à la inaine et avait fait éta-
b'ir un aote de reconnaissance de la fil-
lette ; il voulu faire onnulér ce docu-
menti ]qu'à juste titre il considérait corame
suepect; mate quelques jóùrs plue tard il ap-
prenaifo qu 'un journalier ayant travaillé
chez Té' pére Carnei avait fait également
dreeeer un acte identique. Enfin , un troi-
sième pére se presenta : c'était un ancien
domestique qui montia les lettres éohan-
gées avec ' Louise Càruel.

Lee magtetrats cou tanfate auront pro-
chainement à connaitre cotte affaire où
la voli du eang et le son des écus font
nr et soudain et si harmonieux concert.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

, LA Î Gl^N
le Ènvari tiasip nota

Quatre arrestations
Le corps de la viotime, Marie-Michel

Perroud , a été transporté jeudi matin à
Abondance, où a été faite l'inhumation.
M. Perroud était l'ainé d'une famille do
onze enfants.

Vendredi matin, à 7 heures , le Parquet
de Thonon s'est rendu sur place en au-
tc-motóle. Dans la voiture avaient pris
place, auprès de M. Fayre, prQCUir#ur., de
la République, MM. Mingasson , juge-ihs-
tructeur, et Roullier, greffier , Mes Andrier
et Bouvier , avocats. M. Bley, capitaine de
gendarmerie, suivait à cheval.

Le nombre dee prévenus est ramené à
quatre, Maurice Peillex étant hors de
causo. Lequel dee quatre a tue Perroud ?
C'eet ce que les magistrate ont oherché
à établir en interrogeant chacun d'eux. Ce
fut en vain. Ite donnèrent des réponses
évasives et ne se laissèrent pas arracher
leur secret.

De guerre lasse, le Parquet a ordonna
l'arrestation en bloc d'Anselmo Peillex
fils , Jean^Marie Peillex-Delph , Alfred
Blanc-Travailleur et Jean Avocat-Grps.

Ite ont été incarcénós dans la prison
d'Abondance puis conduie à Thonon.

Looping vertigineux
M. Eugène Gras, 60 an s, négocian t à

Thonon, se rendait à Vacheresse en au-
tomobile en compagnie de sa femme, lors-
que, près de la Fontaine-Couverte, la voi-
ture derapa sur la route boueuse. Une por-
tière s'ouvrit. Mme Gras fut projetée sur
la cihaussée pendant que l'automobile obli-
quata sur la gauche et disparaissait dane
le ravin. La voiture, une conduite inté-
rieure Renault, fit deux ou trote tours sur
elle-mème et retomba sur ses roues au
bord de la Dranee, une trentaine dc mè-
tres plue bas. Miraculeusement protégé
par la carrosserie, M. Grae s'en tire avec
une còte fracturée et des contusions. Mme
Gras est foderane. Mais l'au tomobile, bien
que le choc ait été amorti par ìee brous-
sailles, eet hors d'usage.

Poigne®) do petits faits
¦M- M. le Dr Waker a employé en 1922 et

1P23 la Peracrin a 303, un nouveau remède
contre le paludisme, inventé en Salisse, ac-
tvellement, il se trouve en Grece avec une
expédition medicale pour appliquer Ha Pe-
racrina 303 contre la malaria macédonique.
La grande efficacité du nouveau remède a
été, en outre, constatée en Syrie et aux
Indes.

-M- Six bùcherons coupaient du bois pour
le compte de la commune de Blonay (Vaud).
L'un d'eux, : Felix Rfeolet , était reste seul
dans un chalet, occupé à ¦préparer le repas
de ses compagnons, lorsqu 'il entendit un
bi ult insolite venant de la chemiée.

11 sortit et constata que Ics bardeaux du
toit étaient en flammes. Comme il n 'y avait
pas une goutte d'eau à proximité , il ne put
que regarder bruler le chalet , après avoir
sauvé les outils et vètements de ses com-
pagnons.

L'incendie est attribué à des étincelles
partie de la cheminée et qui auraient com-
munk iué le feu aux bardeaux secs de la
toiture .

-*- On mande de Londres qu 'un bateau-
citeme et un chalutier out fa it naufrage dans
des circonstances que l'on n'a <pu encore dé-
terminer. Selon les premiers renseignements
recueillis, fi y a treize disparus.

-Jf Le Conseil federai a nommé directeur
des construct ions fédérales , M. Jungo, archi-
tecte_ cantonal de Fribourg.

-X- Un charretier , M. Gerhard! Pfister , àgé
de 28 ans, céìibataire, à Tuggcn , condui-
sait un char de pailile à Toggenburg (Zu-
rich) lorsque ses chevaux , pour iure cause
inconnue , s'emballèrent ot trainèrcnt Pfister
sur un long parcours. Quand l' attelage s'ar-
rèta , le charretie r était mort.

-M- Aux Etats-Unis, le nombre des élèves
apprcnant le francais est en augmentatio n
considérable , dans le rapport , entre 1914 et
1924, de un à quatre.

En effèt , pendan t l'année 1914-1915, le to-
tal des élèves étudiant le francais dans tou-
tes Ics 'écoles secondaires , publiques et pri-
vées des Etats-Unis , s'élevait à 130,000.

Pendant l'année 1923-1924, il y avait dans
ces mèmes écoles 540,000 élèves étudian t
le francai s, c'est-à-d i re un nonibre très su-
périeur au total des élèves étudiant les au-
tres langues vivantes etrangère s, et infé-
rieur seulement au nombre d'élèves étudiant
le latin.

•11 apparal i alors clairement que lc nombre
d'élèves qui font des études de francais dans
les écoles secondaires américaines a ¦quadru-
ple depuis la fin de ia grand e guerre.

-)f Vendredi matin , un horrible drame a
mis en émoi le joli village de Gangcs, près
de Montpellier (France). Un vieillard de 75
ara, Prosper Alanche, dans mi moment de

folie , sé rendit dans la chambre de sa lem-
me, pauvre vieille de 74 ans, et lui annon?a.
qu 'il allait la tuer. Puis Ll l'attacha sur une
table. Ensuite, le septuagénaire fit bouillir de
l'eau qu'il versa sur la pauvre femme. Aux
cris de ìa victime, les voisins accoururent
et enfoncèrent la porte. A ce moment, Pros-
per Alanche se logea une balle dans la té-
le et il tomba mort sur le corps dc sa lem-
me. Celle-ci , grièvement brùlée, est dans un
état grave.

-X- Des malfaiteurs ayant btisé une fenètr ^
du choeur, se sont introduits la nuit derniè-
re dans l'église paroissiale de Morsiohabh,
sans doute dans 3'intention de s'emparer du
magnifique ostensoir de grande vàl'éur, dà-
tant du XVLme siècle, u/ue l'on conserve dans
l'église. Ils n'ont pu découvrir cette pièce
unique , mais ils out fracture le tabernacle
et ont fait main basse sur des calices et les
hosties qu 'il renfermait.

-)(- On mande de Lisbonne au « Sunday
Express » que le port de Porto Alexandre
(Angola) soudainement submergé par la
mer , a complèteinent disparu.

-M- Après avoli retardé aussi longtemps
que possibl e l'application de la décision du
20 octobre 1923 ifixant à 20 centimes le nu-
mero le prix des journaux quotidiens à
compter du ler novembre, Ja commission
executive de l'Association des journaux fran-
gais se voit obligée de la mettre en appli-
cation à partir du ler fév r ier.

-)(- Les C. F. F. et la veuve de M. Helffe-
rich , ancien ministre du Reich , victime de
l'accident de chemin de fer de Bellinzone,
se sont mis d'accord, fl y a quelque temps
sur l 'indemnité à verser par les premiers.

•%¦ A Neuchàtel , Jes centimes add itionnels ,
qui avaient été votée par Je Conseil gene-
ral et contre lesquels un referendum. avait
été lance par Je parti liberal, ont été repous-
sés en votation ipopulaire par 1322 non con-
tre 892 oui.

-)f Le docteur John Galen Locke, grand
dragon du Ku-KJux-Klan, vient d'ètre arrété.

On J'accuse de rap t et de machinations
aj ant pour but de provoquer le mariage
force du jeune Keith Boehm, àgé de 15 ans,
avec Miss Mac Nash. Boehm a déclaré qu 'il
av ait été enlevé, puis conduit au quartier
gémerai du Klan où , sous .menace de violen-
ces, il fut obligé d'épouser la j eune fille.

Les complices du grand drago n sont éga-
lement sous Ies verrous.

•%¦ Au cours de la dernière semaine , 12
nouveaux cas de fièv re aphteuse ont été en-
registrés avec 75 tètes de bétatl. Un trans-
port de bétadj de boucherie , de provenance
italienne, a dù ètre abattu à Zurich. Au to-
tal , 278 pièces sont atteintes ; elles sont ré-
parties dans 48 étables.

-X- Jeud i, le j eune Marce l Vienne , 20 ans,
qui déchargeait du bois à ila scierie de Cuas-
sières, près de Cliàtel-St-Denis, a été écra-
sé par ime bilie. La mort a été instantanée.

-X- Mme Jeanne-Francoise Roussy, née Ar-
taria , de Genève, a célèbre le 25 (janvier le
lOOme anniversaire de sa naissance. Veuve
à 43 ans, elle eleva trois fils , dont l'ainé
va avoir 77 ans. Le Conseil d'Etat lui adres-
sa une lettre de félicitations et lui offrii
le fauteuil d'usage. Alors flu 'ellc était
àgée de 19 ans, la future cen tenaire avait
été soignée pour la tuberculose , avec suc-
cès, cornine on voit.

-M- M. Wyniger, rédacteur du «Vaterland» ,
de Lucerne , depuis plus de 30 ans, a fèté
samedi son soixante-dixième ann iversaire.
Nos compliments.

NOUVELLES LOCALES

AU GRAND CONSEIL
Séance du 23 j anvier

Présidence de M. Pouget , président.
L'ordre du jour est chargé. NonObstant,

la volonté du président est de tout ache-
ver aujouird'hui et de ne pas tenir séance
demain samedi.

Aussi tout le monde est-il à son poste
à 8 % heures.

La loi sur les taxes successorales est
renvoyee pour des ìnotifs sérieux que M.
Bmttin, président de 'La Commission, expo-
si. brièvement mais clairement.

11 en est de memo du projet d'exiiausse-
ment des digues du Rhóne dans le Hau t-
Valais. Ce renvoi donne lieu toutefois à
une courte passe d'armes cai tre MM. Cou-
chepin, Dellberg et Delacoste, conseiller
d'Etat.

Pétitions et naturalisations
MM. Maye et Dellberg rapportent.
Sont naturalisés sans aucune opposi-

tion : MM. Leon Fornay-Chaperon, à St-
Gingolph, Vicqucry Fcois, à Loèche, Gal-
lo:-. Jos., à Vissoie, sujet au trichien, et
Lucas Fia.lowitch , sujet monténégrin.

iSont réhabilités dans ìeure droits civi-
ques et sans aucune opposition : MM. Paul
Raboud , de Riddes, Camillo Fosserad, de
Troistorrents, mais habitant Anières, Ge-
nève, et Milliue Emmanuel , de Brigerberg.

Mme Sevère Cottet , de Collombey, veu
ve de gendarme, ne pouvant jouir de la
retraite ordinaire, recevra 1 Erano par
jour pendant son veuvage.

Recours en gràce
MM. Deléglise et Zurbriggen rapportent:
Le Grand Conseil a exenc^ favon^le-

men t eon droit de gràce dans quatre cas
et repoussé quatre autree.

Un <MJat assez vif s'eet engagé sur le
cas d'iime malheureuee fille-mòne, condam-
née pour infanticide.

Le Conseil d'Etat proposait, la gràce ;
là Commission l'a repouseait,

Interviennent en faveur de la gràce :
MMr'Hàègfér, Déflfcerg; Elìàrvoz, et M. le
Conseiller d'Etat Kuntschen. S'oppoeent à
la gràce : M. de Kalbermatten, président
de la Commission, MM. les rapporteurs et
M. Hallenbarter, secrétaire allemand du
Grand Conseil.

On'vote et Ice ecinitateurs comptent les
mains levées, tant le scrutin est serre.

Par 35 voix contre 32, le Grand Conseil
accorde la gràce proposée par le Conseil
d'Etat et soutenue par MM. Haegler, Dell-
berg, Charvoz, et M. le Conseiller d'Etat
Kuntschen.

Règlement sur l'organisation et
l'administration du Conseil d'Etat, de la

Chancellerie et des Départements
M. Haegler, piésident de la Commie-

eion, estime qu 'il n'appartieni pas à une
legislature expirante de lier un Grand
Conseil et un Conseil d'Etat nouveau par
un règlement qui les concerne tout spécia-
lement et, au nom de la Commission una-
nime, propose le ren voi de cet article à
la session de mai.

¦Il fait, d'ailleurs, ressortir, que cette
commission nommée en novembre, a vu
six de ses membres, sur sept, renouivelés.
Lui-méme a dù prendre au pied lever la
sucecssion du T)r Clausen empèché.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay
ne soppeserà pas à ce renvoi, mais il
tient à dégager la reepooisabilité diu gou-
vernement qui a présente un projet com-
p'et de réorganisation et d'administration.

Le Grand Conseil vote le renvoi.
Ordonnancé d'exécution

réglant la circulation des véhicules
MM. Curdy et Weissen rapportent.
La commission propose de discuter cet-

te ordonnancé on bloc.
De iiombreuses objections sont forniu-

léee par MM. Trottef, Gertschen, Ponjt ,
Anzevuì, Moijand, Briand, Vérolet, Cou-
chepin, Roduit, auxquellee repond avec
une remarquable présence d'esprit M. le
Conseilier d'Etat Kuntschep.

L'assurance en responsabilité civile eat
fixée, corame minimum, à 10,000 francs
au lieu de" 50,000 comme le proppsait l'or-
donnance.

Il est également établi une nouvelle ta-
xe sur les motocyclettes à {lèdale et la bi-
cyclette à moteur.

Loi sur les fabriques
MM. Gustave Tabin et Julen (rapportent

sur une modification de l'article 28 de la
loi d'exécution sur le travail dans les fa-
briques qid est acceptée sane aucune dis-
cussion.

Cette modification a la teneu r suivante:
« L'article 28 dc la ioi d'exécution de

la loi federale sur le travail dans les fa-
briques , du 20 mai 1921, est modifié cora-
me suit :

Les préfets de districte sont charges de
prononcer les peines pour contraventions
à la loi federale sur le travail dane les fa-
briques.

Il est aeeordé au délinquant un délai de
30 jours pour recourir auprès du Tribu-
nal cantonal contre les peines prononeées
par le préfet, lorsque la peine prononcée
consiste cn une amende supérieure à 50
francs ou lorsqu 'oile entrainé l' emprison-
nement. »
Règlement d'exécution de la loi sur les

hótels, auberges et débits de boissons
L'article 13 du règlement avait été ré-

serve.
M. Théophile Gard déclaré que hi Com-

mission n 'a pi se réuniir. A la séance me-
mo de ce jo ur, il n'y a que trois membres
eur sept présents, et il propose le renvoi .

M. Dellberg s'oppose au renvoi, et l'on
décide de paseer à la discuesion.

Les taxes que M. Seiler arvaien t fait
aboutir l'autre jour sont à vau-l'eau. Le
chef du Département. des Finances re-
vient , il e*t vrai, avec des taxes plus
adoucies, se montani à fr. 50.— pour la
classe A (Hótels ouverts toute l'année)
avec fr. 0.40 par lit polir ies hòtete de ler
et 2me rang — auberges et pensions :
o fr. 30. Classe B (hòtete ayant maison d'é-
té et d'hiver) fr. 40.— et respcctivement
o fr. 40 et 0 fr. 20 par lit. Classe C : fr.
30.— ; lits, 0 fr. 20. Classo D (Sanatoria,
cliniques, ete), fr. 50.—, et 0 fr. 50 et
0 £r. 40 par lit selon les catégories. Ces
taxes sont votéeseans opposition.

M. Petrig aurait voulu aller plus loin
quo ie Conseil d'Etat. Les taxes sont trop
basses, dit-il, mais il ne fera pae de pro-
poeition ferme.

Lee taxes du Conseil d'Etat sont adop-
tées.

Le manqua ita mesure
Noue avons recu la lettre suivante :

Monsieur- le Rédacteur,
Voioi qui illustre aesoa geutpuent un

Rassage de 1$, l#%e qup je mg;eu^.̂ anis
$g vous adresaar au gjj ĵ f e.  ̂ .̂ orres.
pondances dont le principal défaut est de
manquer de mesure. Le fait eet authenti-
que : je n'inyente, rien g^^r. les be&OT^.de
ma cause. .

Je me rendale dernièrement à Lausan-
ne. En cours de route, &*re dane mon
compartiment un brave paysan qui s'a«-
SÌ££ WJ$i <$, d? m<ji ot li.Q aueeitdt CQoyer-
sation avec sa voisine, une bonne grosse
dame de see connaissances.

— Vous savez certainement la nouvel-
le ? Le couein (mettons Marc) est mort.

— Et de quoi, s'il vous plait ?
— D'aocidain. Il s'est assòmé eur la

route en tombant de .son chà.
— La perte est pas bien grande...
— On est force d'en conveni. II aimait

trop le .petit blanc. Et pute, sa pauvr e
femme s'en est jólimen t vu ave lui I

Et l'oraieon funebre du Cousin Mare
continua sur ce fcon jus qu'à la station sui-
vante.

Or, le lendemain , j'ouvre un journal
dans lequel le mòme accident eeit relaté,
et j'apprends que la victime était « une
dee fignree les plus eympathiques. de la
région ?

Mais je vous àssure que j'ajoute beau-
coup plus foi aux paroles du paysan.

Veuiìlez agréer... Le vieil abónné.

Nouvelle Église
Les travaux pour la construction d'une

église et d'un presbytère, à Ravoire, sont
rais en soumission par les soins de M. le
Rd. Chanoine Massard, prieur de Marti-
gny.

La grippe
Il y a de la grippe.
Moine mauvaise, que dans bien des an-

nées, elle n'en affecte pas moine un
grand nombre de personnes et d'enfante
qui on sont font incommodée.

_ En 1918, la grippe, qui avait donne lieu,
vingt-neuf ans auparavant, à une poussée
épidémique formidable , s'est répandue
brusquement cornine une vague irréeisti-
bk à travers le monde, frappant des mil-
liers de .personnes et déterminant un chif-
fre extraordinaire de décès. C'est aimò
qu 'elle a donne lieu, ù cette dernière dat%
à près de 8000 décès à Paris. Le nombré
des morte qu 'elle a provoquées a été, en
Italie, de 250,000 ; en Espagne, où l'on a
pu croire qu'elle avait debutò, de 127,000 :
en Angleterre, de 167,000 ; en Allemagne,
de 400,000 ; au Japon , de 250,000 ; dane
les Indes anglaises, il a atteint 5 millions.

'La grippe est extrémement eontagieuse.
Faites, d'ailleurs, la simple expérience
suivante : placca en face de vous, à 30
ccntimètree de votre bouche, un miroir
très propre et parlez à haute voix. Vous
verrez que de très finee gouttelettee, à
peine perceptibles, se sont déposées sur
lui. *Si vous touesez, l'émission de goutte-
Icttes sera , il va sans dire, beaucoup plus
alxmdante. Chaque accès de toux projette
des germes raicrobiens jusqu'à un mètre et
davantage.

iLe malade atteint de grippe s'entoure
donc, en quelque sorte, d'une atmoephè-
re microbienne invisible, mais réelle, qui ,
fort lógore , reste en suspension dans l'air
pendant pliieieiirs minutes. Quiconque fran-
chit certe zone dangereuse et y respire,
est sùrement contaminé.

L'isolement des malades. dans Ice famil-
les, est réalisable. Il doit ótre precoce.

On peut soigner Ics grippés sans dan-
ger de contagion à la condition de porter
une «agonie formée de six Carnee super-
pesées de tarlataai c souple et pourvue, en
avant d'une feuille transparente servant
de fenétre.

Lee personnes bien portantes exposées
à la contagion hors de chez elles devront
se désìnfecter deux fois par jour les fos-
see nasalee à l'aide de pomniades anti-
septiques, la bouche, ainsi que la gorge
à l'aide d'eau tiède faiblement javelisée.
Bien que ce moyen ne donne pas une pro-
tection certaine, Ll présente, cependant,
une appréciable efficacité.

De telles mesures devraient étre géne-
ralisées, surtout en période épidémiqite.
Bien appliquéee, elles ont rendu de grande
services dans l'armée. Ainsi pourrait-on
éviter de nombreux cas de maladie et
épargner des existences humaines. Ayons,
en matièie d'hygiène, dos tendances et hne
discipline pratiques.

La fièvre aphteuse
Par suite de l'exteneion de la fièvre

aphteuse en Italie et du fait quo plusieurs
trr.ntports de botali contaminé ont dtì ètr«
refoulée sur l'Italie, tonte importation de
bétail d'Italie est interdite à partir du 26
janvier. L'importation de bétail d'abatago
au Tessin avec les autorisatione données
jusqu'ici et en application des mesures
concernant le trafic frontalier n'est pas
rtcuciiéc par cett e interdiction.



Les artistes amateurs
et les droits d'auteurs

B eet de notre devoir d'attirer aujour-
d'hui l'attention dee eoeiétés d'amateuns,
des orchestres et des divere groupements
qui organisent des soirées sur une nécesei-
té qui eet trop souvent mèco rame : celle
de payer lee droits d'auteurs sur les piè-
cee ou les partitions qui sont représentées
ou jouées.

On ne connait pas assez la légteiation
et la jurisprudence qui existent à ce eu-
jet..

Au moment où la saison va battre son
plein, où de toutee parte on organisé soi-
ìéee, représentations et bals, il nous a pa-
ru intéressant de relever les explications
données par M. Charles Tarlet , inspecteur
general pour la Suisse de la Société dee
Auteurs dramatiquee et de la Société des
compoeiteurs de musique, toutes deux à
Paris.

D'après M. Tarlet, la nouvelle ioi fede-
rale du 7 décembre 1922. entrée en vi-
gueur le ler juillet 1923, n 'est pas aseez
connue de nos sociétés et celles-ci igno-
rent ainsi que nul ne peut sans le consen-
teinent forme! de l'auteu r ou dn composi-
teur Jouer en public une pièce de théàtre
ou une oeuvre musicale tombant sous la
protection de la dite loi federale.

Voici, en outre, ce que M. Tarlet nous
a déclaré :

« Bien que n 'y étant nulement obligé,
chaque fois que j'ai connaissance d'une
soirée ou d'un bai, j 'avise par lettre les
sociétés organisatrices des obligations que
leur impoee la loi federale, mais bien sou-
vent quelques sociétés, péchant par igno-
rance des coaséquencee, ne donnent au-
cune suite'à cet avertissement ou refusent
tout simplement les droits d'ànteur. D'où
conflit et menaces de pounsuites.

Pourquoi ? Pance qu'à part quelques ini-
tiée beaucoup de personnes ne savent pas
ce que c'est que le droit d'auteur. D'au-
cuns le considèrent comme une sorte d'im-
péts, d'autres comme une espèce de taxe
qui e'en va engraisser les « manitous » de
la Société des auteurs.

Il faut donc expliquer que le dcoit d au-
teur- est le « salaire » de l'auteur dramati-
que ou du compositeur de musique. L'un
contrae l'autre ite ont 'besoin de cela pour
vivre, c'eet la rémunération de leur tra-
vail intellectuel et c'est justement ponr as-
surer cette rémunération que lee differente
pays d'Europe ont signé à Berne une Con-
vention internationale, revisée en 1908, et
qui sert de base aux lois de dunque paye
(.'onoernant le droit d'auteur eur les oeu-
vres littéraires et artistiques.

La masse du public ne sait pas combien
d'autoure, combien de compositeurs at-
tera!**-, aivec l'impatience eaueée par la
necessitò, $e règlement périodique de leurs
droits d'auteur. Combien de grands ge-
nica , que beaucoup ont crus riches, n'ont
pu vivre que gràce à lenire droits d'au-
teur laborieuscment encaissés par nos or-
ganes de perception.

Le douloureux exemple du grand maitre
de la musique fran<;atee, récemment dis-
paru , Gabriel Fauré, peut malheureiue-
ment ètre in-voqué ici.

Pensc-t-on jamais aussi à la situation
des auteurs et compositeurs lorsque, avec
l'àge, leurs facultés intellectuelles ne leur
permettent plus de composer de mouvelles
ceuvres, de sorte que si l'on ne joue plus
les anciennes, leure droits d'auteur se ré-
duisent à zèro. Alors corame perepeeti-
ve, c'eet la misere ! Mais, heureusement
les sociétés de perception sont là pour
les soutenir dans la mesure du possible.

Los organteateurs d'une soirée paient
sans reehigner les frate inhéreiits à l'orga-
nisation de la soirée, tels quo : location de
la salle, himière, polke, affiches, etc,
mais dèe qu'il s'agit d'acquittcr le droit
d'auteur on discute, on orgote. Évidem-
ment parce qu 'on ne eait pas.

Certains, qui finissent par payer refu-
eent par contre de fournir le relevé exact
des oeuvres exécu téee, ne permet tant pas
ainei d'effectuer aux ayants-droit la ju eto
répartition de la somme pe.r?ue.

Voilà l'état d'esprit qu 'il faut faire ces-
ser en répétant sane jamais se lasser que
lee auteurs et les compositeurs ne récla-
ment que leur dù et qu'il faut t oujours
bien considérer que leurs omvres sont
leur propriété personnelle.

En modìfiant par la loi du 7 décembre
1922 l'ancienne loi de 1883, l'assemblée
ftdèrale do la Confédération eutesc a en-
tendu avseurer anix travailleurs intellec-
tuel* paiement de leur travail, approu-
vant ainei ces paroles d'un homme politi-
que francate : « ia propriété intellectuelle
est la plus sacrée de toutes. »

Une découverte dans la culture du blé
M. Daniel Berthelot a présente à l'Aca-

démie dee ecdenoes une note sur le problè-
me de robtentìon de nouvelles variétés de
blés, problème ayant beaucoup occupé Ics
agronomes. Ceux-ci, toutefois, dit-il, ont
toujoure employé la méthode simple qui
consiste à croòser dee' esipècee de blés com-
munes et voisines les unes des autres. Les
améilàoratìone réaliséee eont réellee, maie
Hmitéea.

M. Blaringhem, bien connu pour ees étu-
des de génétique expérimentale, expose,
dans sa note, ies résultats qu'il a obte-
nue par une méthode plus difficile, mais
d'une plus grande portée. Il a réussi pour
la première foie à croiser les blée euMvés
avec certains blés aaiuivagee trèe réete-
tants. Lee hybridee ainei créés sont beau-
coup plus vigoureux que les blée cultivée
actuete ; ils foumissent des grains durs
jusque dane le Nord de la France, où les
bìée durs connue n'arriivent ipas à maturi-
té. De plus, les icroisements de ces nou-
veaux hybrides avec les blés usuete ont
foumi, à leur tour, à M. Blaringhem, d'au-
tres lignéee nouvelles d'une grande rus-
ticité et d'une haute valeur culturale. La
porte pratique de ces recherches parait
devoir ótre cousidérable.

Sur le ..Tonkin "
Voici l'horaire prévu à partir du 5 juin:
St-Maurive-Bouveret. — Départs de

St-Maurice : 6 li. 55, 9 h.50, 12 h. 03 {jours
ouvirables), 13 h. 50 (dira.), 14 h. (joure
ouvrab., pour Monthey), 16 h. 55, 21 h. 45.

Arriwées : 6 h. 30, 8 h.53, 13 h. 37
(iours ouvr.), 12 h. 35 (dim.), 16 h. 08,
18 h. (de Monthey, jours ouvr.), 20 h. 45.

L'Orchestre de la Suisse Romande,
à Monthey

Le concert de notre merveilleux orches-
tre national qui est attendu avec impa-
tif-nce par le public de la région est défi-
nitivement fixé au dimanche 8 fóvrer pro-
chain, à 3 heures précises de l'après-mi-
di.

Il aura lieu , comme de coutume, à la
grande salle de la gare, sous la direction
de M. Aneermet, qui vient de se couvrir
de gioire dans l'Amérique du Sud et à
Londres.

Voici le programmo :
1. Le Songe d'une Nuit d'Eté Mendelssohn

a) Ouverture ; b) Nociutile
(cor solo) ;' e) Scherzò (flù-
te) ; d) Marche Nuptiale.

2. Concerto-grosso, pour inst™- Vivaldi
ments à cordes. Solistes :
MM. Closset et Lacroix,
violonistes ; De Sanctìs,
violonceUè.

lime partie
3. Murmures de la Forèt Wagner
4. Fragmcnts de Pelieas et Me- Fauré

lisandre : a) fileuse ; b) Sici-
lienne.
Corame l'on voit, ce programme est

particulièrement soigné ; il représenté une
augmentaition sensible eur lee productions
habituellee de l'Orchestre romand et tient
compte dee circonstancee spéciales dans
lesquelles il se produit.

Afin d'éviter dee confusione et ponr
mieux centraliser la location, à l'instar de
ce qui se fait partout ailleurs, nous
avons concentré certe opération, à Mon-
they, aux magasins dovanola, Trottet et
à l'imprimerie Montfort. Nous reparler
irons encore de cet événement.

Le feu à Port-Valais
On téléphone du Bouveret :
Un incendie attribué à la malveillance

a complètement détruit , dimanche à ì 8 h.,
la grande grange, réparée l'ani dernier, de
la cure de la paroisse de Port-Vaiate. La
grange était plein e dc foin , mais n'abritait
pae de bétail. Lee secours étaient inuti-
les : on n 'a 'pu que laisser faire le feu.

Navigation fluviale
Pour rendre à notre pays sa prospérité

d'autrefots, il ne suffit pas do procéder à
une mise ."vii point du système administra-
tif. Il faut encore lui donner de l'air, faci-
liter sur eon territoire lo passage des
grands courante oommercìaux.

La voie nav igable qui relicrait le Rhòne
au Rhin créerait chez nou s un mouvement
commerciai d'une impotianco telle que no-
tre eitiiatlon économique s'en trouverait
grandement aniéliorée. Tout ce :qui oolit.ri-
bue à éclairer et à diriger l'opinion eiu1
ces questions vitales doit ètre encouragé.
C'eet. pourquoi l'Association sufeee pour la
navigation du Rhòne au Rhin a tenu à ac-
corder son patronage au film diì Rhòne
qui sera projeté au cinématographe popu-
teire, à Sion, vendredi 30 et snmedì 31
jsnvier , ainsi que le dimanche ler février,
chaque fois, à 8 K heures du soir (Voir les
araonces). Dimanche après-midi auront
lieu deux séances pour ies écolee, l'une à
2 heures et l'autre a 4 heures de l'après-
midi.

Rien ne vaut, pour convaincre, la vue
d'un beau .film, imago vivante du fleuve
qui, un jour, porterà du I^éman à la mer
lee chalands charges des produits de l'in-
dustrie suisse.

Une telle logon de choses est plus effi-
cace que de nombreux discours. Toue les
Valaisans qui ont à cceur l'avenir de leur
pays, tiendront à voir le film du Rhóne.

(Communiqué). F. G.

Un cadavre dans le Grand-Canal
L'office de pabe du cercle de Villeneu-

ve a procède dimanche, à 16 h. 30, à la
levée, à 50 mètres de l'embouchure du
Grand Canal, entre Noville et le Rhóne,
du-x-adicvre d'uri inconnu paraàewmt às:é

d une quarantaine d années, vètu seule-
ment d'un calecon, ayant un gros goìtre,
et paratesant avoir séjourné environ six
semainee dane l'eau ; il portait une allian-
ce avec cette inscription : E. P. A. E. S.
10 novembre 1904. H a été transporté à la
morgue de Noville.

Établissements fédéraux d'essais
et d'analyses agricoles

Il appert dee demandes adreseées aux
établieeemente fédéraux d'essais et d'ana-
lyses agricoles par des ogriculteure et
Iiortkulteurs qu'actuellement une reclame
effrénée est faite .pour la vente d'un ap-
pareil dit « Electro-Terro », par la « Elec-
tro-Terro » A. G. Schleitheim (Schaffhou-
se). Dans une brochure-reclame, cette mai-
son donne la description de l'appareil , en
indiqué le mode d'emploi et signale les
succès obtenus. A part une quantité de
déclarations eaais grande valeur, la brochu-
re contient des inf ormati ons sur dee aug-
mentatione notables du rendement, sui
l'action thérapeutique exercée eur ies
plantes par l'appareil et d'autres indica-
tions, quelques-unes à tei point exagéréee
— par exemple celle d'après laquelle Tap-
parci! peut remplacer la fumure des ter-
ree — que lee établissements soussignés
se trouvent dans l'obligation de mettre sé-
rieusement en garde les intéressés contre
l'achat de cet appareil. Il y a lieu d'ajou-
ter d'ailleurs que la maison précitée n'a
soumis son appareil à aucun établissement
federai d'essate agricoles, en vue de l'ex-
périmentaition.

Établissements fédéraux d'essais
et d'analyses agricoles.

Établissements fédéraux d'essais
pour rarboriculture , la viticul-
ture et l'horticulture.

Les pourboires à l'hotel
¦Le 22 janvier se sont terminés à Lucer-

ne, sous la direction de l'Office federai
dv travail, les pourparlers engagée entfàr
la Société .sutese dee hòteliers et lee asso-
ciations d'employés sur la question des
pourboires.

Un accord a été obtenu en ce eens que
la Société sutese des hóteliens adressera
dee instructions à ses membres pour Ita
aépartiLtiion des pourboires versés par le
voyageur au bureau de l'hotel, de méme
que dee supplémente de eervices addition-
nés à la note sur le désir dai voyageur.

L'entente a aussi été réalteée au sujet
des différentes dispositions; de ces inetruc-
tione.

Les douanes au Saint-Bernard
Le Conseil federai a décide d'instaUer

un bureau de douane sur le Grand Saint-
Bernard.

BEX. — f M. le Vètérinaire Borei. —
Samedi après-midi ont eu lieu les obsè-
ques de M. Gabriel Borei, vètérinaire très
ecnnu , non seulement à Bex, mais dane
toute la région du Bas-Valate.

M. Borei était né en 1873. Il s'en' est
alle jeun e encore et emportant les sympa-
thies de nombreux amis.

Au militaire, il fut lieutenant en 1898,
ler lieutenant en 1903, capitaine en 1906
et en 1912 major-vétérinaire, attaché à la
brigade do montagne 3. Jusqu'à sa mort ,
il a occupé le .poste de vétérinairc de '.a
Place de St-Maurice.

Au civil. il fit pendant quelques années
partie du Conseil communal et de la
Commission scolaire.

MASSONGEX. — On nous écrit : La
rédaction du « Confederò » ne parait pae
i.ous eoneorver beaucoup de sympathie.

C'est dommago ! C'eet bien dommage
méme, car si oette inclination va s'aggra-
vant sa vue et eon entendemont en seront
amiiliilée à brève éohéance.

Nous ne forgons cortes pas la note.
Jugez :
Parlant d'ostracisme, cet ergane a mie

en cause la nouvelle administration de no-
tro Commune, perdant par là une beffe
occasion de se taire, étant donne que cet-
te Autorité eet préeteément aocueéo —
.peut-ètre avec rertaine raison — d'excèe
de gentillesse et de générosité à l'égard
de la minorité actuelle, attendu que le
parti qu'elle représenté n'a jamais use de
pareille condescendance pendant près d'un
siècle de pouvoir.

Par exemple, durant la dernière période
administrative, notre parti n'a eu qu'un
seul peti t poste et eon titu'aire , nommé
lors de circonstances spéciales qu'il eet
inutile de relever ici , a été l'objet de tra-
casseries, de reproehos immérités dont le
but évident était de faire « sauter » le
le seul fonctionnaire conservateur nomimi
par la commune.

Nous nous arrè'one là, car nous né-
prouvone auoun goùt à ce genre de po-
lémiques dont nous reconnaissone du ree-
tc. l'inutilité ; rarement, très rarement
radversaire se laissant eonvainere de. son
enreur ou de sa mauvaise foi...

Pour cióturer, voici à titre d'informa-
tion (et d'exemple pour certaines admi-
nistrations radicjHqs) .(les nomiaatioBs tua-,
idi par 'rios' autòntéis èommuhale'S- dane-le
camp de la minorité :

Agent de police ;
Teneur des registres du cadaetre ;
Aide-foreetier (par tirage au sort, vu

égalité de prix) ;
Capitainesnpompiers — 2 eur 2;
Taxateurs offkiels — 2 eur 4 ;
Percepteurs dee abonnemente servicee

industriels — 2 eur 2 ;
Installateur-électricien officiel.
Ajoutez à cela la représentation dans

toutes lee commieaione municipalee et la
majorité dans quelques commissions im-
portantee, celle des finances par exem-
ple.

Cet cesai ne eerait certainement irenou-
velé que pour autant que nos adiversairee
sauraient en tenir compte.

Que ces Meesieurs du « Confédéré » de-
viennent ausei correete que l'ont été nos
Administrateurs, la pitance servie pai leur
journal : y gagnera, en eaveur et en assi-
milatòon ; leur troupe, moins exeitée, per-
mettra le rapproehement déeiié et la col-
laboration de toutes les forcée vivee du
pays à la chose publique.

MONTHEY. — Conférence de M. le
Chne Mariétan. — On noue écrit : Invite
par le Cercle catholique de Monthey, qui
ne neglige aucun moyen pour élever tou-
jours plus haut le niveau intellectuel de
see membres, M. le Chanoine Mariétan, le
distingue profeseeur du collège de St-Mau-
rice et Président de la Société valaisanne
des sciences naturelles, a fait vendredi
soir, devant une salle comble, une con-
férence avec projections sur les giaciere.
Malgré un sujet si aride et si froid, sa pa-
role persuasive et chaude a tenu en ha-
loine l'auditoire pendant près de 2 heu-
ree. Que.de beautés il a tait défiier de-
vant noe yeux et que de choses intéree-
santes et instructivee nos oreilles ont en-
tenduee. Au nom du Cercle catholique et.
du Club alpin, merci à vous, Monsieur Ma-
riétan, et permet te z-noiie de foa-muler le
vo>u -que-.ptue d'une fois^ encore vous none
fassiéz l'honneur de venir noue entretenir
des beautés de notre cher pays afin que
les connaissant raléux nòne noue y atta-
chions encore davantage. X.

Chronique sportive
FQOttìALL

Championnat suisse, Sèrie A
Servette bat Montreux , 6 à 0.
Fribourg bat Chaux-de-Fonde, 1 à 0.
Berne bat Aarau, 3 à 2. .
Bàie bat Nordstern, 1 à 0.
Zurich bat Lugano, 4 à 1.
Youiig-Fellows bat Veltheim, 3 à 2.

Sèrie Promotion
Forward bat Servette, 2 à 0.
Monthey bat-Lausanne, 3 à 0.
Gros euocèe du F.-C. Monthey, diman-

che, à Lausanne, où ,> après une magnifi-
que partie, ses équipiers triomphent de
ceux -Ae- Lausanne* et gagnent ainsi de
haute lutte, le Championnat du groupe,
dont le claeecment eet le suivant :

Match» jonés gagner nuls perdus Polliti
Monthey 13 9 3 1 21
Forward 14 10 0 4 20
Servette 13 7 2 4 16
St-Joan 13 6 1 6 13
Lausanne 12 6 0 6 12
Vevey 14 5 2 7 12
C. A. A. G. 14 3 1 10 7
Urania 13 2 1 10 5

Championnat valaisan, Sèrie B
St-Maurice II bat Ardon I, 2 à 0

Sl>Maurice II a dispute dimanche son
dernier match de championnat a Ardon,
et a nettement triomphe, bien qu'ayant
été obligé de se déplacer à 10 joueurs
seulement, dont encore deux rempla^ants.

Malgré cela , la partie a été toute à
leur avantage, et du commencement à la
fin; toue les équipiere déployèirent toute
kur energie et fair courage pour condui-
re l'equipe à la. viotoire.

Aucun joueur n'est à féliciter spéciale-
ment , car tous firent de Jeur mieux, quel-
ques-uns furent mème brillants.

Voici l'equipe qui s'était déplacée :
Rey M.

Gritti Tièohe (cap.)
Rappaz Ribordy Bugna

Coutaz Vuilloud E. Marguerat Chevalley
Le claesement du groupe dana lequel

cette équipe joue devien t le suivant :
Matches joués gignés noli perdus Points

Martigny H 5 4 0 1 8
St-Maurice H 6 4 0 2 8
Sion H 4 2 0 2 4
Ardon I 5 0 0 5 0

GYMNASTIQUE
La fète federale de Genève

On nous écrit :
Cette revue des bataillons de gymnas-

tes s'annonce d'oree et déjà comme un

w***- AVIS ~̂ u w**V AVIS -9*
Le soussigné avise le public de St-Maurice et des

epivj foiisjmi 'il a ouvert -un magasin de fleurs iet légumeSi,
à SÙMàurfce , Gd'Rue , maison Gay. Par dés mlrchanar-
ses de ler choix , il espère avoir la confiance de l'hono-
rable clientèle. Antoine Bourgeois, horticulteur.

gros succès, à en juger par les communi-
qués parus dane la presse. Qui connait le
talent d'organfeation de nos amie gene-
vois, n'en doutera point.

Le fait que le Conseil federai vient
d'allouer un subside de 10,000 francs en
faveur de cette féte patriotique est une
preuve de l'importance qu'on lui attaché.
La gratuite du retour, accordée par lee C.
F. F. aux quelque 20,000 gymnastes qui y
prendront part, contribuera également à
la réuseite de cette imposante manifesta-
tion.

Cette faveur engagera, espérons-noue,
lee sections .valaisannes à enivteager leur
participation. A St-Gall', quatre sections
seulement représentèrent le Valais. Ce fut
un privilège de faire un .pareli déplaee-
ment et si noue tenone compte de la dis-
tance qui séparé notre canton de la ville
des roeee, nous nous expliquone aisément
la faible participation des gymnastes va-
laisans.

La proximité du lieu de la prediamo
féte federale aplanira, eous ce rapport,
bien des difficultés. Cela permettra a un
plue grand nombre de eeotions d'aller se
meeurer avec les sections-sceure du de-
hors. Que chaque société fasse du moine
dee efforts dane ce but !

Si nous insistone eur ee point, ce n'est
pae au « faible » que (peut-ètre) nous
avons pour la ville du bout du lae qu'il
faut l'attribuer, mate au fait qu'une Fète
federale de gymnastique doit ètre vue.
Combien de fois ne songeons-nous pas à
la Féte de St-Gall, ville qui réserva aux
gymnastes euteees un accueil enthousiae-
te ! L'organisation fut parfaite, le travail
présente de tombe beauté et l'exécution
des préliminaires d'ensemble un spectacle
grandiose et impreesionnant. Et dire que
nos camarades genevois veulent faire
mieux encore !

C est pourquoi l'Association valateanne
ne peut manquer au festin auquel l'on
convie la grande famille des gymnastes
suisses. Nos jeunes gens y puiseront non
seulement de précieux enseignememtd
téchniquee, mais toute une lecon d'ordre
moral et social. La Fète passée, ite re-
prendront aveo une ardeur nouvelle le
trava.il de longue haleinc auquel ils se
soumettont volontairement en vue de la
conservation de ce qu'il y a de phis pré-
cieux ictebas : 'La Sante. ' " .. P. M.

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE "H

C'est encore un numero exceptiotinei, il-lustre de 27 sutoerbeS gravures, <iue nous
envode Ja PATRIE SCISSE (14 j aàvfer) ; il
est essentiellement consacré à;la vie federa-
le : sept clichés — dont un beau portrait —
ont trait à M- Jean Musy, président de la
Confédération pour 1925. à sa maison nata-
le, aux multiples et touchantes réceptions
do?it il a été l'obje t à la suite de son élec-
tkwi. Huit autres belles il lustrations marquen t
le cniquantenaire du Tribunal federai :. Casi-
no,. ai|j ourd'huì demolì òu siéeea,' de 1874 à
1886; la Haute Cóur, place de Mohtbenon.
avant la construction du palais actuel. la
grande et la petite salles d'audience, la bi-
bliothèque et une vue de l'état actuel du
nouveau palais qui s'édifie à MonJ?epos ;
six autres clichés évoquent les réceptions
diplomatiques du j our de l'An à Berne ; un
autre , le grand et fameux chalet de Rossi-
nières. Des paysages d'hiver. des exploits
de skieurs, un tableau d'Edouard Metton.
.peintre genevois, un excellent portrait du
regretté Francesco Balli complètent ce sen-
sationnel et magrafigue numero. M. P.

Madaane Veuve Marius Zurettl et famille
remercient sincèrement les très nombreuses
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

—— ¦¦ ¦ ¦¦¦

Cours du change
du 26 janvier 1923

Achat Venie
Paris 27 9fl **¦$*
Lpndres 24 - 77 24.97
New-York 5.1- 5.27
Bruxelles 26.45 26.85
Milan 21.23 21.63
Madrid 73.25 . 70i?|5
Amsterdam 208 .5o 209. 30

Vienne (le million) 72.57 73i*]
Berlin (le billon) 1.22 1 . 25
Tschèco-Slovaquie. l5 ,3o l5,vJJ

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresae n'est pria ©n considéra-
tion s'il n'est pas aooompagné de 30 cen-
times en timbres poste.

Abonnez-vous an < Nouvelliste Valaisan >

ini
disques , aiguilles et
H. Hallenbarter , Sion



V otre toilette à

Il n 'est. pas une lemme qui n 'ait une con-
ception personnelle de la toilette et ne sache
ce qui lui sied. Mais ce goùt inné est bien
souvent pour elle la source de cruelles dé-
ceptions , car la robe de ses rèves est trop

coùtèuse pour sa bourse.
L 'institut ménager Sunlight vous ensei gnera
à. confectionner la lingerie et les loileltes
élégantes que vous souhaitez pour vous et
pour vos enfants. Contre dcs emballages
vides de produits Sunl i ght , vous pouvez

I UNI in pria , J .,uHtytr t .  coupon r.ntp'

'•> A il'nshtid manager Sunlight,, NOUVELLISTE VALAISAN
0 L T  E N

Veuiìlez me fa ire  parvenir, franco et sans frais, votre
PROSPECTUS

ILLUS TRE DES COURS DE L 'INSTITUT SUNLIGH T.

N.m, _____ A Ji;..., i 
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„L'ArÌstocrate Frangaise"
30 années d'expérience et de succès

La plus belle 12 C.V. de l'epoque
Moteur 4 cyl. 80 x 130, soupape en tète, arbre à cames
supérieur. 4 vitesses. — Freins sur les 4 roues et sur le méca-
nisme — Suspension très doucé — Tenue de route inégalable

Vitesse : 100 kilomètres à l'heure
Chassis 29.700 1

'Torpédo 4 places 36 960 ( F rancs  frangais
(6 places fr. 1000 en sus) l por t et douane en sus

Conduite intérieure . . . .  42.250 1

[ 14-16 C.V. 25-30 C.V.
6 cyl. 78x 140 6 cyl. 88x150

Voitures de luxe Mécanique de préclsion

DELAUNAY-BELLEVI LLE
„ c 'e s t  l a  v o i t u r e  q u i  d u r e"

Tous les types disponibles Llvrables de suite
Catalogues — Devis, essais et renseignements gratis

C O N C E S S I O N  N A I R E  P O U R  L A  S U I S S E :

Grand Garage E. MAURER
SO, Bd des Tranchées - Tel. Stand 31 OO - Genève

I
TRAITEMENT D'HIVER
ila bouilliesulfocalcique pour les abricotiers et carboli-

néum soluble pour tous les autres arbres fruitiers.
Résultats merveilleux obtenus en 1924

GRANDE DROGUERIE VALAISANNE

Fessler & Calpini, Martigny-Ville

Loterie de l'aérodrome è Interniteli
2mB tirane: 28 février
irrévocable et sans renvoi possible

LES QrOS Idia core tirés et se
trouvent parmi les derniers

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

Machines à tricoter
pour travail a domicile

„DUBIED"
Fabrication suisse de lre qualité

Apprentissage gratuit à votre domicile
Renseignements et démonstrations

li Isaii! Wm , iota, Pioto.

fo. SUDO. - VX***Envoi contre rembours. par
l'Agente [entrale à Berne 83RS
BoDcberie cbevaline moderne
Mercerie i , Lausanne
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti , tre q., sans os, » 2.70
Saucisses , saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumee » 2.50
Viande désossée pr
charcuterie de par-
ticuliers , hàchée ou
non » 1.90

F. Courvolsler.

Iimstìtó
Méeager
Sunei™

p eu de f rais.

apprendre , chez vous ,
ravissantes. Le sacrifice de quel ques heures
de loisir est bien léger , compare aux résul-

tats obtenus.

Vous bénéficiez d'un di plòme si vous sui-
vez les trois cours Sunli ght : i ° coupé et
confection , a* modes , 5° tenue du ménage.
Un certificat vous est dècerne si vous ne
prenez qu 'un seul cours. Ecrivez sanatardet
et vous recevrez notre Prospectus conte-
nant  les conditions de nos cours gratuits.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
E- BOVEY
Unirersité? , Lausanne. - Téléphone 88.85.

Boeuf roti 1.30 ài.50 le Vs kg
Bouilli 1.20 à 1.40 le «/» kg.
Saucissons garantis pur porc

Vt k«- 2-25
mi-porc à le '/» kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le 7»k. 1.25

» au cumin » 1.25
Salamettis, gendarmes, cer-

velas 0.20
Graisse de bceuf fondue, 90
ct. la livre; crue, 0,70 la livre.

Gros - mi-qros - détail.

ILE DE MARMOTTE
lira

Envoi minimum par dèci

Fesler & Calpini
MARTIGNY-VTLLE

Avez-vous un veau ?

est Juste ce qu 'il taut
pour l'élever facilement.

Essayez cet excellent
produit. En vente chez MM. :
fl yent: Riant J. Savioz
Hrdon: Consommation

Aug. Sixt.
Bouveret: A. Cacliat
Bramois: M. Gay
Bourg-St.-Pierre : L. Genoud
Baar-Nendaz Consommation
Chamoson: Consommation
Champéry: Consommation
Charrat: Consommation
Conthey: Sautier J.
Conthey-St-Séverin: Ger-

manier , Pierre.
Chalais: Cotter Trub
Chippis: Antille V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Evouettes : Clerc, Ch.
Fully: Taramarcaz
Glarey: Métrailler
Granges : Th. Pignat.
Isérables : Consommation
Leytron; Consommation aU-

uion» ,
L. Michellod.

Liddes : Consommation
Lens: Consommation
Martigny-Ville: Lugon E.

Arlettaz Simonetta?
Sté Consom., Pignat

Martigny-Bourg Semblanet.
Martigny-Croix :Dorsaz .
Marécottes: Mme Gross-Bo-

chatay.
Monthey : Oct. Donnei

Hoirie Cottet ,
Raboud , boul.
Sté Consommation

Nendaz: Mariéthoz
Orsières: Consommation
Riddes: Rezert , Ribordy
Reppaz: Gabioux F.
Saillon: Alf. Roduit ,Consom:
Salvan: Coquoz J.
Saxon: Coop, agr. et ouv.
St-Maurice: A. Parquet

Consom. Vve Dionisotti
St-Gingolf: Benet-Cristin
Sion: Darbellay, Ch. Due

E. Exquis , J. Zanoli
Sembrancher: Ribord y
Sierre: Consommation

Union des consommateurs
Troistorrents, Berrut Victor
Val d'Illiez, Leon Fabry .
Vionnaz: Rey Alph.
Vex: Consommatiou
Vouvry: Arlettaz J. M. Mèdi
dico, Rinaldy, Yuadens Fra
cheboud.
Vernayaz: Dalstein

Pourlaponte d'hiver
donnez le Chanteclair
Et vous verrez comment
Agit cet aliment.

Reclame: V abonnement
GRA TUIT au „ SILLON
ROMA ND" si vous com-
mandez 1 sac de 5o kg. ou
1 sac de 100 bg. de Chan
tee/air.

MEHIB
Bas de Soie
Bas de Fil
Bas de Laine
Bas de Coton
Gants de Peau
Gants de Soie i
Gants Tissus

: pour dames et messieurs

Chaussettes

Cravates
pour messieurs

Crescenti no
SION

Rue de Lausanne
(Ancien Mag. Mlle Pi gnat)

IftlUUHZ K HInk!
PRIMUS
la grande marque mondiale.
Modèles pou'-vii s des der-
niers perfectionnements à 1
feu Fr. 20.— à 2 feux Fr.
60-

FESSLER & CALPINI
Martigny-Ville

La laneue non viciée
du bébé trouve le café répugnant. Mais si vous
lui donnez du café de malt Kathreiner-Kneipp,
ses yeux brillent et il en demande encore.
C'est la meilleure preuve de l'excellence de ce
café si salubre et aprécié depuis plus de 3o ans.

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

PHARMACIE He l'HIHTIILE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dans
tonte la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet , fr. 1.30.

Sangue Unta 1S lì
Martigny

Nous payons actuellement

Digiti i tu
[im iìwm
[iptsHMÉ a vue 3U
Coinptes-MMis lps33 A .go,
ou à préavis ( selon durée ̂ **m*w ** *̂***w |)

néfice de garanties spéciales)

et montani)

Préts hypothécaires et sur billets
Comptes-courants commerciaux

'¦ \ m***** %*** 4& I&J8 ****h. **** <S£ aux meilleures ¦
A \*mW*\*

u*\m\*m\9****.***9 conditions 1̂

m Mt&Bsa** Déposez vos fonds et faites vos |3
WjjB Sffls*"̂ affaires dans les banques du pays I ;.

Soignez vos arbres fruitiers
avec notre

DUE ino
(Carbolineum soluble à 1 eau)

remòde le plus efficace et dùment éprouvé depuis 30 ans
pr la destruction de tous les parasites des arbres fruitiers.

Martin Keller & Cie
Wallìsellen Zurich et Lausanne 17 , Maupas

En vente dads toutes les bonnes drogueries

Pourquoi ne pas guérir
votre chevelure peu fournie , la chute, la calvitie , les
pellicules , le grisonnement , avec le célèbre

Sang de Bouleau de Faide
Résultats merveilleux garantis. Utilise en médecine.
Le grand flacon fr. 3.75. Schampoing au Sang de bou-
lean , pour lavage de la téte, 30 cts. Crème de Sang
de bouleau , contre la sécheresse de la chevelure, fr.
3.-et5.-le pot. Fin savon de toilette à l'arnica.fr. 1.20.
Se trouve dans beaucoup de pharmacies, drogueries,
parfumeries, magasins de coiffeurs , où à la Centrale
des Herbes des Alpes an St.-Gothard, Faide.

GARAGE VISCARDI
Téléphone 113 B E X Téléphone 113

Agence des Automobiles Peugeot
la plus ancienne Arme francaise

Autos Ansaldo et Chevrolet
Achat , vente, echange de voitures de toutes marques

Atelier mécanique pour réparations et révisions
Stock de pneus — Chargé d'accumulateurs

Livraison rapide Prix défiant toute concurrence

Viande bon marche
Bouilli , avec os, le kg. f. 1.60
Roti sans os, *-60
Viande fumèe 2-60
Salami 3-80
Saucissons , saucisses 2.80

Viande désossée pr char-
cuterie de particuliers 2.—
BoDtherie Chevaline Lansannoìse
Ruelle du Grand-Pont 18, LAUSANNE

L. Benoit.

V iande désoss ée
pour charcuterie de particu-
liers le kilo fr. 2.10
Boucherie Chevaline Centrale
Louve , 7, LAUSANNE H. Verrey
Expéditions demi-port payé

ESCARGOTS
bouchés

sont achetés par Edmond
Bochatey à Evionnaz. Télé-
phone No 8.

Cirage - Creme

éeiecf a
Dend le cuir souple et durable

Brille rapidemenl
•j sans effort

511 01U lo
4

11 01
2 0

Piiii i vendre
M. Jules BONZON, aux

Bains de Lavey, offre ft ven-
dre , pour cause de départ ,
les immeubles qu 'il possedè
dans la commune de Lavey-
Morcles , comprenantmaison
d'habitation , grange et écu-
rie, porcherie , vi gne, pré et
champ. Surface totale 13752
m*.

S'adresser à l'Elude Pail-
lard et Jaquenod . notaires i
Bez.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphonp 81

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
Maison trèsconnueet rieconfiance

'*& Chevanx
4—X«ot potr abat tre

sont payés bon prix , par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louie, 7, LAUSANNE I. Verr ty

La maison n 'ayant pas d'a-
gents ni courtiers , s> adres-
ser directement. Tel. Bou-
cherie 92.59 Domicile 92.66

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédié :

Bouilli , de 2.30 à 2 40 le kg.
Roti , de 2 70 k 2.80 le kg.
Graisse rognou 1.50 le kg.

Pour saler :
Quartier derrièi e dep. 2.60
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide
A vendreun vélo

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

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

pres
à Champsec et à Uvrierprès
St-Léonard. S'adresser au Dr.
Francois Ducrey, Sion. •

FRA11 CE AGRICOLE
77, rue ftéaum-jr ¦ . ;

JOURNAI WATUIT
donnant listes des

fermes ò. louer
¦S'eulement mercredi , le '2S

janvier de 8 h. 30* 12 h! 30
à Martigny , Hotel Kluser k
Poste, ler étage, chambre 5,
et le méme jou r, do 13 h. 30
à 16 h. 30, à St-Maurice, Ho-
tel de la Gare , j'achète aux
prix les plus élevés , vieilles
fausses dents , mémes cas-
sées et . , ' • ..-• .",,:.., ¦• .. •.

dentiere
ainsi que or , argejU, platine
et bijoux. Représentants àe
li. Jeanmaire , maison auto-
riséc. . ,. 

A vendre grande et forte

j umént
7 ans , trés sage.. S adresser
à E. Perrolaz , Sion.

A louer

petite montagne
de 40 poses sur la commune
de Bex.

S'adresser à Mme Brandt-
Broyon , Gryon sur Bex.

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

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

Adresser les offres au jour-
nal sous 58.

effeuil euses
Gage fr. 12© . — et IO —
pour le voyage.

S'adresser chez M. Marilù
Cauderay, Bellefontaine, Bol-
le. (Vaud\.

Femme
ftgée de 30 à 40 ans, soigneu-
se et sérieuse, sachant faire
la cuisine, se présente pour
l'entretien d'un petit ména-
ge. S'occuperait en plus de
l 'entretien d'une vache, en-
trée de suite: Faire les offres
au bureau da Nouvelliste
sous W. J.
Concessionnaires

Dans chaque centre im-
portant , on cherche une per-
sonne comme concessionnai-
re pour nos différents articles
de vente courante et sans
concurrence comme prix et
fabrication. Situation agréa-
ble et de bon rapport. Capi-
tal nécessaire 300 fr. Faire
offres sous S16401., àPubli-
citas Lausanne.

On cherche pour place
stable et facile , une bonne

i l  ¦ jL -, j-.

Adresser offres et preten
tions au Nouvelliste sons S
P. A.


