
La pensée gouvernementale
M. le conseiller d'Etat Troillet a

prononce dimanche un grand dis-
cours à la réunion du district de
Martigny. C'est quelque chose
comme un discours ministre.

De ce discours, fréquemment ap-
plaudi et trèsgoùté, nous extrayons
les principaux passages, certain que
nos amis seront avides de connai-
tre la pensée du chef officieux du
gouvernement :

M. Troillet :
Si nous examinons l'oeuvre du Gouver-

nement pendant ces 10 dernières année**,
noua constartene un progrès considérable.
Le canton da Vaiai* a plus fait dans 10
ans, et cela malgré la guerre , qu'ii n'a
lait dans les 30 année.-s précédentes. Ces
progrès ont été aecomplis spécialement
dans le domaine agricole, dans le domaine
tocial, dans le domaine de l'hygiène ainsi
que dans le domaine économique on gé-
merai. Pendant les 4 années de guerre, le
gouvernement du pays a assuré un ravi-
taillement abondant et, dans des condi-
tions difficiles.

Les années -d'après - guerre furen t
aussi pénibles que les années de
guerre . L'Etat dui intervenir en diffé-
rentes circonstances, en eréant diverses
actions de secours extraordinaires. Nous
moterons, en passant, les secours en faveur
des encaveurs de vin, en faveur des cam-
pagnards atteints par la sécheresse de
1921, 1-es actions en faveur des -villages
incendies d'Euseignc et d'Arbaz, la créa-
tion de la Fédération des producteurs de
lait, de la Fédération des syndicats d'éle-
vage et nombre d'autres institutions d'in-
térèt public, telles que. la création de la
Chambre de commerce, due à l'initiative
et à Tappili financier de l'Etat. Il y a lieu
d'ajouter que les travaux de chòmage ont
permis de créer dee logements ponr plus
de 10,000 personnes, qu'ils ont permis la
création de 59 routes, la construction d'hy-
dranrts dans 103 .communes, d une centaine
d'autres travaux, tels qua stands de tir ,
ponts, ecoles, etc., et de nombreux tra-
ivaux d'améborations foncières pour (la mi-
se en culture immediate de plus de 1000
ha. Il y a lieu d'ajouter également, en ce
qui concerne l'agriculture, Tassainisse-
ment de la plaine qui, s'il avait étó fait
•10 ans phis tòt {soit avant la guerro) au-
rait enriehi le Valais, la création du do-
maine <hi Grand-Brulé, qui tout en por-
rne ttant les essais dans le domaine de la
lutte contre les maladies de la vigne et
de 1» reconstitution du vignoble,-procurera
tròs prochainement une abondante recet-
te à l'Etat. Nous citerons également la
création des écoles d'agriculture de Viège
et de Chàteauneuf , dont les ressources
permettront également dans quekmee an-
nées l'entretien de cea écoles sans frais
pour l'Etat.

M. le Conseiller d'Eta t Troillet souligne
les smecès, pour nos produits, des exposi-
tions de Berne et de Genève, puis parie de
l'activité du gou vernement au point de
vue ferroviaire, de la nécessité d'achever
la ligne de la Furka , du développement
de l'industrie hòtelière dans le sens de
fon rendement rationnel, de la création
(possible d'une politique hydraulique qui
a donne de si beaux résultats dans les
cantons de Fribourg, de Berne, de Vaud et
ailleurs encore.

Au. point de vue financier, -M. Troillet
fait ressortir que le canton a consolide
eon crédit et que la Banque Cantonale
réonganisée a rendu de grands services au
pays. Puis il continue :

Par la création d'un Secrétariat indus-
triel et commercial, l'étud e de toutes ces
questions a été facilitée , et des ceuvres
nombreuses ont pu ètre étudiées et exécu-
tées qui n 'auraient pu Tètre sans cela. La
question sociale na pas laisse le gouver-
rnement indifférent. Par la participation fi-
nancière de l'Etat à Tétablisscnvent d'hò-
pitaux, de cliniques et d'infirmcries, celui-
ci est venu en aide aux pauvres malades,
qui aujourd'hui trouvent dans notre can-
yon tous les soins qu 'ils .étaient obligés
autrefois d'aller cnercher ailleurs. Par lc
développement des caisses-maladie qui, au-

jourcl hui, ont penetro partout et qui en-
globcnt une grande partie de la popula-
tion , gràce également à la classification
que nous avons pu faire étendre à 40 com-
munes ou hanieaux nouveaux, nous avons
pu assurer surtout aux populations de la
montagne des soins médicaux qu'elles n'a-
vaient pas autrefois et sauver ainsi la
vie de nombreuses personnes qui, vu la
penurie de leurs moyens, négligeaient jus-
qu'à ce qui'l flit trop tard , d'appeler un
médecin. Les ouvriers .travaillant dans
leurs usines ont été aussi l'objet de notre
sollicitude ct déjà bien avant Tintrocluctioii
de la. journée de 8 heures de la loi fede-
rale, nous étions intervenus pour une di-
minution d-es heures de travail, un salane
convenable et de meilleures conditions
d"hygiènc dans les usines. Il y a encore
dans ce domaine beaucoup à faire pour
améliorer le sort de la classe ouvrière et
le Conseil d'Etat n'y faillira pas. Dans ce
domaine de l'hygiène, par Torganisatìon
d'un service cantonal d'hygiène, non seu-
lement nous avons obtenu le développe-
ment des caisses-maladie, mais nous avons
pu organiser la lutte contre la tuberculose,
enrayer les épidémies. spécialement Ics
épidémies de fcyp'hus si nombreuses autre-
fois ainsi quo d'autres épidémies, comme
la diphtérie et autres maladies infantileo
qui , à défaut de mesures appropriées, se
répandent d'une facon rapide et arrivent
à contaminer des communes eirutièr.es.

Il est certain que sans la guerre et sur-
tout sans les luttes politiques intenses de
ces dernières années, luttes qui eurent leur
réperoussion jusqu'au Conseil d'Etat et qui
ne devraient plus exister à l'avenir, nous
àuridns~pii réaliser. bien d'autres progrès
encore.

M. Troillet estiinc que le système des
routes luxueuses, à 150000 francs le kilo-
mètre, doit ètre abandonne. 'Cela permet-
tra d'ouvrir d'autres voies de Communi-
cations ct de favoriser le tourisme. Des ré-
formes importantes peuvent également
ètre réalisées dane les autres domaines de
TEtat : industrie, commerce, justice ct po-
lice, administration financière. La tacho
est lourde, mais il faut Tentreprendre avec
courage.

Abordant le problème social, le chef du
Département de l'Intérieur fait cotte dé-
claration :

Nous avons le désir brùlant d'élever le
niveau du bien-ètre des classes pauvres à
un degré supérieur. Le progrès et Tamélio-
ration doivent surtout profiter aux olassea
les moins favorisées par la fortune, car ce
sont celles qui cn ont le plus besoin.

Il faut que l'ouvrier touche un juste sa-
laire ct qu 'il puisse travailler dans des
conditions d'hygiène convenables. Nous
désirons également que l'ouvrier de l'usi-
ne reste attaché à la terre pour son bien-
ètre et sa sante et nous espérons que les
usines feront leur possible pour nous aider
dans ce but.

Et voici la péroraison :
« Je ne veux pas abuser de votre pa-

tience. C'est une bien pale esquisse que je
viens de vous faire du travail que jc ne
crains pas de qualifier dc considérable qui
incomberà aux future membres du gou-
vernement. Le ciel a dote le Valais d'un
beau climat et d'un .sol généreux. Il nous
demanderà compte dea talents qu'il nous
a eonfiés. Il est de notre devoir de les
faire fructifier.

(Mais pour cela il faut un gouvernement.
11 ne suffit pas de cinq chefs de départe-

niente ; il fau t qu'une mème àme, qu'une
mème volonté, qu'un méme idéal anime
tous les membres du gouvernement, sinon
ils agiront chacun de leur coté, et iles ef-
forts des uns contrarieront les efforts des
autres et c'est le pays qui on souffrira.

Il faut que dans certains milieux on
abandonne toute idée do domination. Con-
sentons une bonne foi à faire non point
dc La politique de clocher, mais une poli-
tique cantonale. Un conseiller d'Etat qui
a le grand nonneur d'assumer la charge
des affaires publiques devient le charge
d'affaires du canton tont entier et non
point simplement dc la région ou du parti
qui Ta nommé.

Nous amons notre Valais par dessus
tout. Tout en désirant lui faire profiter

de tous les progrès nouveaux, nous 'vou-
lons lui consprver sa tradition , ses icoutu-
mes, sa foi , tout ce qui fait son caractère
et sa forme.

¦Nous lo voulon s considerò et estimé au
sein de la Confédération suisse.

Nous le voukms heureux ct à Taise, et.
a ©otte noble idée, nous ne ménageron.-'
ni notre temps ni nos peines. »

ECHOS DE PARTOUT
line ville de 2100 avant Jésus-Christ. —

On ne connaissait ju squ'à présent que deux
femmes archéologues : Mine Dieulafo y qui ,
j adis, avec son mari , tit de nìerveilleuses dé-
couverte s en Susiane ; et , iplus récemment ,
Mine Lelasseur , qui dirimei d'intéressants
travaux archéologiques cu Syrie.

A TAcadémie des inscriptions et belles-let-
tres, une jeune fille s'est révél ée.

Nous pouvons mème dire « deux j eunes
fille s archéologues », car Mlle Ouli'é a si-
gnaié tout d'abord que c'est cn collabora-
tion avec Mlle de Saussure, son amie et con-
disciple de l'Ecole du Louvre , qu 'elle a ac-
compli Jes travaux dont elle rendai t compte.

Il s'agit de fouilles à Mallia , une ville très
.ancienne, ville sacrjéc, qui fut la premièr e
capitale de l'ile de Créte. Cette ville créée
vers Tan 2100 avant J.-C, semble avoir été
détruite de fond en comble par un incendie ,
trois ou -quatre cents ans plus tard.

Mlles Oulié et de Saussure ont degagé et
mis à j our des logements urbains qui , ma-
niiestement , ont été niodifiés à diverses épo-
ques. Ils sont d'un pian trian gulaire avec1

foyer d'angle. Le seuil de chaque maison est
précède d'une colonne. ,

Les archéologues ont trouve là une quan-
tité considérable de céramiques , certaines
sont d'une fo rme inconnue jusqu'ici ; des
vases, notamment une minuscule amphore
lacrymatoire particulièremeìit remarquable.

Escroquerie au mariage. — Dan s son au-
dience de vendredi , le tribunal correcitonnel
de Bàie a j ugé un j eune homme accuse d'es-
croquerie au mariage. Pendant l'automne
1923, ce j eune homme fit ila connaissance
d'une demoiselle à laquelle 11 proposa le
mariage. Celle-ci lui ayant demande d'en
retarder la date , le jeun e homme insista, lui
déclarant que son grand-pére possédait une
petite fortune et qu 'il était fort vieux. La di-
te demoiselle , que tant de belles <pers,pecti-
ves séduisirent , n 'hésita pas à remettre à
son prétendant , et à maintes reprises , toutes
ses économies. On devine le reste.

Le tribunal , qui ne s'en laissa pas compter ,
condamna Je j eune Don Juan à cinq mois de
prison et , iugeat que sa présence était peu
désirable dans le canton , Ten cxpulsa.

Record dans la mode. — Une mode rcs-
pectable pour son àge est celle du pli lin-
peccable que nous imprimons à nos panta-
lons.

Cette mode est la resultante de deux dis-
tractions : celle d'un domesti que et celle de
son maitre.

¦Il y a trente ans, De comte de Craven
était , à New-York , l'arbitre des élégances.
¦Le j our qu 'il se maria , son valet de cham-
bre lui tendit un pantalon dont les j ambes
étaient affligées d'un pli vertical. Le comte
de Craven , distrait et quelque peu -ému ,
constata cette anomalie après la cérémonie
officielle.

Le lendemain, une grande discussion s'ele -
va , et deux partis se formèrcnt. Les uns pré-
tendaient que le comte avait viole grave-
ment les lois de l'étiquette. Les autres affir-
mèrent , au contraire , qu 'il venait de lancer
une mode exquise.

Ces derniers partisans gagnèrent du ter-
rain, et bientòt k pli du pantalon devmt un
des signes par quoi se révélail l'élégance.

11 y a trente ans maintenant que cette ha-
bitude existe. Et , en matière de modes, cela
constitue un record.

Le statut des fonctionnaires. — L'Agence
télégraphique suisse apprend ce qui suit sur
l'avant-proj et du Conseil iédéral relatif à
la classification du personnel federai.

Le Conseil federai a approuvé l'augmen-
tation des taux de classement déerdée par
la commission du Consei l des Etats tout en
exprimant l'opinion qu 'il fallait considerar
cette augmentation comme un maximum.

La class 'f'cation provisoire forme, la base
servant à faire connaìtre les conséquences
financières du nouveau règlement des trai-
tements. En tenant compte de cette classifi-
cation provisoire et en se basant sur les

données actuelles , ia différence de coùt entre
le .projet du Consei l federai et celili actuel-
lement approuvé constituent une augmenta-
tion de dépenses annuelles de 15 % million s,
par rappor t au proj e t antérieurement élaboré
par le Conseil federai , et de 9 Vi millions dc
francs par rapport au règlement actuelle-
ment en vigueur.

L'échelle de traitements , adoptée par la
commission du Conseil des Etats à Zoug el
Jors de la séance tenue à Zurich Je 27 jan -
vier 1925, prévoit les taux minima et maxi-
ma suiivants :

Classes Minimum Maximum
Fr. Fr.

1 14,000 17,000
2 12,000 15,000
3 10,500 13,500
4 9.500 1.2.500
5 8,500 11,500
6 7,500 ' -10,500
7 7,000 10,000
8 6,600 9,600
9 6,200 9,200

10 5,800 8,800
11 5,400 8,400
12 5,100. 8,100

. 13 4,800 7,800
14 4,500 7,500
15 4,200 7,200
16 3,900 6,900
17 3,700 6,600
18 3,600 6,300
19 3,500 5,800
20 3,400 5,500
21 3,300 5,200
22 3,200 4,900
23 3,100 4,600
24 3,000 . 4,300
25 2,900 4,000
26 2,800 3,700

La Commission du Conseil des Etats a éga-
lement demande au Conseil federai d'exa-
miner si les taux minima et maxima des
classes 6 à 12 ne pourraient ipas ètre enco -
re un peu élevées, afin qu'une .amélioration
puisse, là aussi , étre apportée au projet pri-
mitivement élaboré par le Conseil federai.

La classification du personnel federai ,
établie par le Consei l federai , doit étre ap-
iprouvée par le Parlement. Selon les déci-
sions de la commission du Conseil des Etats,
tous Ics fonctionnaires actuellement au ser-
vice de la Confédération, recevront les som-
mes qui leur sont actuellement aJlouées.
Seules les allocations de famille seront ré-
duites de 150 à 120 francs.

Elle ne voulait pas Tépouser , il lui coupé
le nez. — Au numero 7 de la. rue Dragon-
neau , à Béziers (France), habite une veuve
de guerre , àgée de 34 ans, mère de quatre
enfants : Mme Denison. Elle avait pris com-
me pensionnaire, il y a quelque temps, un
manceuvre des établissements Ponga : Jean
Cheppa , àgé de 26 ans. Celui-ci ne tarda
pas à s'éprendre de sa logeuse et lui pro-
posa de l'épouscr. Mercredi soir, il se retira
dans sa chambre en maugréant. Voulant se
rendre compte de la raison de la mauvaise
humeur de son hòte, Mme Denison alla trap-
per à sa porte. Cheppa l 'ouvrit , et , sans
mot dire, frappa la veuve d'un coup de cou-
teau à l'épaule .gauche, puis d'un second
coup, il lui trancha le nez. Ensuite, 11 prit
la fuite. Transportée à l'hospice par son en-
tourage, Mme 'Denison y fut admise d'office.
La police recherché activement Tagresseur.

Simple réflexion. — La vie est si courte !
On y pense è soi, rien qu 'à soi. Il faudrai t
vivre deux existences : on pcnserait aux
autres — dans la seconde.

Curiosité. — Anatole France avait un j our
invite son ami le docteur X. à déj eùner. Ce
dernier , empéché au dernier moment, pré-
vint le matin par une courte lettre griffon-
née en hàte sur son bloc d'ordonnance. Mais
l'écriture était à ce point illisibl e que le des-
tinataire n'ent put comprendre un traitre
mot. 11 prit le parti d'aller trouver un phar-
macien , pensant que ce spécialiste saurait
déchiffrer une lettre de médecin. Le phar-
macien examina la lettre attentivement et
disparu t derriére son comptoir., Puis il re-
vint , tendant au maitre un flacon :

— Une cuillerée à bouche .à chaque repas.
C'est huit fran cs, monsieur !

Curiosité. — Il nous faut prendre garde
à la facon dont nous traitons ceux qui nous
entourent. Chaque décès nous rappelle com-
bien a été negligé, le peu qu'on a fait, tout
ce qui fut oublié et que de choses eussent
dù étre réparées.

Ces souvenrrs-là comptent parmi Ies plus
amers du coeur humain.

Li fi» lì \ì 11
Comment on juge a Rome la suppression

de PAmbassade

(Corres. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, le 28 janvier.

Comment apprécie-t-on à Rome Ta sup-
pression dc TAmbassa.de francaise auprès
du iSaint-Siège ? Il fut un temps où cette
mesure aurait été ac.cueiilie dans certains
milieux romains par des transports de
joie. Tout de suite après l'entrée des trou-
pes italiennes, celui qui Ics commandait,
le general Cadorna, pére clu maréclial Ca-
dorna, disait au représentant de la Fran-
ce près de Pie IX, M. de Behaine : « Avec
le temps, Ics mèmes agents seront accré-
dités à la fois près dai Pape et près du
Roi. » Les gouvemcinents- des divers
Etats en jugèrent autrement et l'existen-
ce d'un corps diplomatique spécialeme-nt
accréditi auprès du iSaint-Siège a continue
depuis cinquante ans à reconnaitre offi-
ciellement la souveraineté du Chef de l'E-
glise. Cela n'alia pas toujours sans diffi-
cultés et quand, en 1871, le comte d'Har-
court vint -représenter la France auprès
dc Pie IX, confine dans le Vatican, cer-
tains journaux d'ici ne oraiginaient pas
d'imprimer qu'il devait s'attendre là ètre
assassine.

En un denn-siècle, ces passions se sont
bien apaisées. Longtemps encore, des po-
liticiens qui se eroyaient avances ont crfl
à Paris qu 'ils serviraient la France auprès
de l'Italie en rompant toute relation avec
le Vatican. Ils retandaient. Ce ealcuì' a-t-il
encore une place, si minime soit-elle, dans
les préoccupations des adversaires de
Tambassade ? Nous .refusons de le croire,
tan t il parait anaebronique. Uno chosie est
certaine : la grave mesure décidée par M.
Herriot blessera le sentiment italien qui
reste profondément catholique ; elle pour-
ra servir la politique italienne dans plus
d'un domaine où la France et l'Italie se
rencontrent en rivales plus qu 'en amies,
elle n'obtiendra nullo part en ce pays
rien qui puisse ressembler à un avantage.

L'attitude du Vatican
Il y a un peu plus dc six mois que M.

Herriot a annonce qu'une des premières
conséquences de la victoire radicale-socia-
liste du 11 mai serait là rupture des relar
tions diplomatiques entre la France et le
Saint-Siège. Depuis lors, des torrente d<5
paroles, des flots d'encre ont coulé à pro-
pos de cette grave décision. Ce qu 'il pa-
.rait permis de noter sans risquer ded
redires fast idieuses c'est que dans cette
affaire la fredde raison et le realismo se
trouvent du coté du Vatican tandis que
les représentants d'une politique qui se
réclame du positivismo le plus rigoureux
n'ont su écouter et faire entendre que le
langage du mysticisme le plus passionile.

Qu'a fait le Vatican l'été dernier devant,
la déclaration dc guerre partie de Paris ?
Il aurait été fonde à y répondre avec nai-
meur. N'était-ce pas la France qui, en
1920, avait pris Tinitiative de demander à
Rome le rétablissement des relations di-
plomatiques ? Et moins de cinq ans après
sans motif , sans prétexte, on alait rompre
de nouveau ? Cette rupture était un af-
front et la 'Campagne do presse .par la-
quelle le Quai d'Orsay la préparait aurait
justifie des réponses de la SecrétairLe d'E-
¦tat et de ses organes autorisés. Le Vati-
can s'est tu. L'« Osservatore Romano» lui-
mème a renoncé à toute polémique. A Pa-
ris, le nonce a gardé une réserve et une
correction dont M. Herriot a voulu rendre
témoignage. Rome a évité avec un som
que cqrtains ont méme jugé excessif font
ce qui aurait pu tendre davantage la si-
tuation créée par M. Herriot ou rendre
plus difficile à celui-ci de rnodifier un re-
tour à la raison. Le 18 décembre, 1e Pape
examinait au cours d'une allocution con-
sistoriale l'état des affaires religieuses
dans les divers pays du monde. Là encore,
il y avait place pour une protestation.
Pie XI s'est bomé à une alfasion infini-
ment discrète à « une situation qui n'est
ni heureuse ni désirable. »

Oette réserve 6i prudente serait-elle de
la faiblesse V Nullement. Le gouvernement
de l'Eglise s'astreint simplement à l'atti-
tude qu'il juge la plus propre à protéger
ks intérèts dont il a la garde. Et pour dé-
cider de cette attitude, U tient compte de*s
fait» : de oe fait general que les relations



eordiaks entre le Saint-Siège et les divers
Etats contribuent à garantir la liberté rc-
1-gicuse, de ce fait particulier qu'aifirmait
un jour le cardinal Ferrata, le premier
secrétaire d'Etat do Benoit XV, que « la
Franco, à causo do la générosité et de
l'aidenr de ses enfants est le pays qui
a le plus d'iniLucnce sur lee idées qui agi-
tcnt le monde. » Lo Vatican tient compte
tle ces falla plutòt quo des affronta aux-
quels il pourrait ètre tenté de riposter,
(/ 'est, on l'avouera, d'oxcellent réalisine
de gouveniement. .

Ce qui se dispute à Rome
Que d'autres faits auraient nitrite au

indine ; titre détro pris cn considération
par il. Herriot et ses amis !

Qu'ils adoptent et défendent touehant
Jes 'reì&tions du spirituel ot du temporel,
l'indépendance du pouvoir civil vis-à-vis
de l'Eglise des thèses aussi radicales qu'ils
voudront, mais après cela qu'ils ouvrent
donc ies yeux sur ce qui se passe à Rome.
Il y - i  ua- ifa.it, c'est que tous lés grands
états sont représentés aiu Vatican d'une
facon ou d'une autre et quo tous ces états
se eervent do cette représentation pour
faire triompher leurs intérèts dans un do-
maine où lo gotivernement de l'Eglise seul
peut faire la loi.

Or, co gouvernement est international,
oui, il s'att&che sincèrement à ètre supra-
natìonal, c'est entendu, mais il est tout de
mème compose d'hoinmes qui, eux, appar-
tiennent à uno nation et qui n'ont pas tous
sur chacune des aiitres lo. mème jugement.
Il est nécessaire dc les éelairer et qu'arri-
¦ve-t4I s'ils ne •- .recoivent plus de lumière
que d'un seul coté ? La sphère du gouver-
neinent. de l'Eglise est surnaturelle, mais
les .éléments humains y exereent toiit na-
turellement lem- influence et Benoit XV
lui-mème le disait do facon, piquante à .M.
Jonn^ft eh lui recomiriandant de ne pas
kùsser .fléchir, dans son ambassade, le
bo>n renom de la cubino francaise.

Fatàk-ment, il arrivo qu 'au sein de co
gouvernement so font sentir des courants
differente et ìa Franco aie .peut espérer que
tous • soient également favorables à seB
intérèts. Croit-ou quelle encourage les
hommes qui lui font confiance ct qu'elle
for.tifie leur avia eiv dunn&ut raison si sou-
vent à ceux-dont les préférences vont ail-
leurs ? 7

Òn a prétendu démontrer quo la France
n'avait rien obtenu du Saint-Siège par son
ambassade. ; Apprécialion execssive dont
¦iJ a été fait justice et qui manquo d'ail-
leurs de pertinenco car on ne décide pas
de rexktence d'une ambassade sur un
compie de profits et pertes. Et puis, il ne
faut pas settjeinent faire état de ce que
l'on . n'a..pas. obtenu, il faut aussi tenir
compte de ce que Ton risque de perdre et
le danger n'apparait pas imaginaire à qui
voit de près les efforts tentés par les
Etate eoneurrents do la France pour fai-
re triompher leur influ ence politique ot
inoralo.

Quello ténacité, par exemple, du coté
de TAUeuiagne, quelk) activité de la part
des <k<nx légations quo . lo Reich et ila Ba-
vière entretiennent ici ! Quels avantages
re s'y promet-on pas déjà de la politique
dc il. Herriot ?

Sans doute, dit-on, maintonant que la
France 'ne quitterait pas complètement le
Vatican. M. Tabbé Wetterlé qui seconde
depuis quelques mois M. Doulcet au Palais
Piamoli reslcrait à Rome, soit comme
agent officieux, soit pour assurer cotte re-
présentation de TAisaco-Lorraine dont 31.
Herriot lui-mème reconnait ila nécessité.
Assurément, on souhaitera que M. Tabbé
Wetterlé puisse .continuer à rendre ici k
.=011 paya des services que son expérience
lait tres précieux, mais on ne diminue cn
rien sa valeur ni ses mérites cn consta-
tant que sa tàche scia singulièrement dif-
ficile dans une situation à ce point amoin-
drie.

L'Auibassadeur dc France a été absent
d'ici pendant seize ans. Il était rentré il
y a quatre ans et avait travaille de son
mieux à reprendre Ics positions conquises
pendant son a.bsence. S'il quitte de nou-
veau Ics bords .du Tibre, co sera sans dou-
te pour y revenir dans quelques mois
ou dafas quelques annés, mais le prestige
d'une ' grande nation et son autorité trou-
vent -ils leur compte à cotte politique de
eoniico électoral ? .

« L'Eglise, disait un diplomato qui tient
ici une place eminente, ne peut-ètre' trai-
<tée impunément comme uno maitresse
qu 'on laisse et qu 'on reprend au grò do
son humeur... »

Il y avait dans ce mot plus de sagesse
politique et plus dc vrai respoct de la
grandeur dc l'Eglise que dans iles protes-
tations prodiguées. ces jours-ci par Af. Her-
riot du haut dc la tribuno du Palais Bour-
bon. * : Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Une lutte angoissante

contre la mort
L'Alaska, par uno temperature de —40

degrés, est actuellement le théàtre d'une
liardic tentativo pour secourir la -ville de
Nome, où a éclaté une epidemie de diphté-
rie. Nome est séparée du monde ciivillsé
par plus dc 000 km. de neige. (La ville ne
possedè qu'un seul docteur et pas-de sé-
rum antidiphtériquc. Òn essalo de lui faire
parvenir au moyen de cbiens groenlandais
300,000 dosés d'aotitoxine. Un premier
groupe de cbiens est arrivé avec sa char-
ge à Nenana. Il y sera relayé .par un autre
qui tenterà le bond Nenana-Tolovana Là,
d'autres équipes s'organisent pour pour-
suivre 'le .transport le long de la Tanana
et du Yukon jusqu'à Mulato. Do cette
dernière localité à Nome, l'itinéraire fran-
chit la bàie de Norton sur la giace et le
reste du parcours terreste est court.

Un million de nouvelles doses est ac-
tuellement achemiué sur Seattle pour étro
envoyé à Nome par la voie des airs aussi-
tòt que possible.

Trésors perdus
Un cantonnier a découvert sur la route

de La Chapelle Gauthier, près do Melun
(France), un paquet renfermant des cou-
pons de bons de la Défense nationale d'u-
ne valeur de 647,000 francs.

L'bonnéto cantonnier a. remis les titres
à la gendarmerie qui a ouvert une enquè-
te sur cette trouvaillc peu banale, pour re-
chercher s'il ne s'agirait pas d'un voi.

' *.
A Pouillenay, près de Dijon , un plàtrier ,

travaillant à la wfection d'un cairelage
chez Mme Bei-ge-ret: a découvert une som-
me considérable cn pièces d'or portant
l'effigie de Louis XV. . ¦

On croit quo ce trésor dut etre cache
à l'epoque révolutionnaire.

Oes si» ini des trai
Un violent cyclone a sevi la nuit der-

nière dans lc comté de Doonegal (Irlande).
La force du -veni était telle que la lo

comotive et les deux wagons do téte d'un
train de voyageurs qui passait sur le via-
due Owenearrow furent enlovés des rails
ct projetés contre Tuh dès parapets. Qua-
tre personnes oni été ttiées et 10 autres
blessées.

- *
Les appareils sismologìquès de Bucarest

ont enrégistré, dimanche, un trembleinént
de terrò qiri a dure 7 liiinutes. Il a été plus
fort dans la ville dc Eger (Erlau) où plu-
sieurs cheminées so sont écroulées. Une
femme a été blessée paT un plafond qui
s'est écroulé. AUcun dommago n'a été
constate éxccpté à Eger.

La population d'Egèr s'est réfugiée dine
les rues et le travail dans les bureaux a
été suspendu. Les enfants dans les écoles
ont été renvoyés. Les dommages sont éva-
lués à 1 niilliaid dc couronnes.

Un violent tremblement . de torre s'est
produit de nouveau à 8 fa,. 30, mais cepén-
dant moins fort quo le précédent.

Uno grande panique .règne à Debreczon
où , de temps inimémorial, il n'y avait ja-
mais eu un pareil tremblement de terre.

NOUVELLES SUISSES

L'assfliie-iilta el l'alcool
Le chef du Département des finances

souinettra prochainement au Conseil fe-
derai une proposition definitive concer-
nant la «ouverture financière des assuran-
ces sociales. Suivant cette proposition, la
Confédération mettra à la disposition des
assurances douze millions, qui seront four-
nis par les droits sur le tabac. En outre, M.
Musy presenterà un rapport sur l'imposi-
tion do l'alcool, dont le produit sera af-
feoté, cornino on le sait, aux aseurances.

Ce rapport ne peut encore avoir un car
ractère définitif, car 011 prévoit encore des
difficultés à vaincre. Une conférence des
producteurs agricoles, à laquelle assisterà
M. iMusy, aura lieu à ce sujet, à Zurich, la
11 février. On prévoit également une réu-
nion avec Ics aubergistes. L'opposition de
ces derniers a été fatalo au projet rejeté
le 3 juin 1923. Il importe donc de s'en ten-
dre avec eux pour en faire des aEiés si
possible dans la future campagne.

Mort du General
Le general Wiihe est mort. Il avait 76

ans. Cette nouvelle qui, pendant la guer-
re, aurait produit une sensation dans toute
la Suisse, et qui, mème hors de noe £ron-
tlères, aurait éveillé un très vif inrtérèt,
apparait . aujourd'hui sous un jour moins
éclatant ; depuis six ans le ròle de mom-

mo qui provoqua tant de polémiques, était
termine. ThurMéraires et détracte-ure s'in-
clineront ensemble avec respoct devant la
tombe de l'ancien chef de l'armée federale.

Elles sont encore dans nos mémoires,
ces journées de 1914, où la- Suisse roman-
do aoclamait celui qui étaiit la per&onnifi-
cation de la patrie cu armes. Les rvirvats
étaient enthousiastes sur la place St-Fran-
cois, à Lausanne, le jour de la visite offi-
cielle du general.

Le lendemain fut d'autant plus cruci.
Et pourtant ce chef n'avait pas inerite les
injures que beaucoup lui dé-cornèrent. Cer-
tainement, il fut un officier de haute va-
leur qui honora notre armée. Mais il n'a-
vait .pas compris ou pu comprendre l'as-
piration d'une partie de ses concitoyens.
Et le système de paix armée que Ton n'a-
vait pas prévu pour uno période aussi lon-
gue, lui avait donne des pouvoirs dictato:
riaux qui, à la longue, contribuòreht à
éne.rver une opinion publique- impression-
nablo.

Il nous aurait fallu mi chef au-prestige
¦personnel très grand, à la compréhension
politique exeeptionnelle. Lc general Wille
ine l'ut pas ce chef.

Il fut par contre un officier de talent
qui chercha à servir son pays de son
mieux.

Le Conseil federai a délégué aux obsè-
ques du general Wille, qui auront lieu
mardi après-midi, Ics conseillere fédéraux
Haab, .Scheurer ct Motta.

Le département militaire federai adres-
se un avis mortuaire aux officiers, sous-
officiers et soldats de l'armée.

Les coinmandante des unités de l'armée
et les chefs de division du département
prendront part aux .obsèques. (Le gouver-
nement du canton de Zurich a été invite
à détacher aux obsèques un bataillon, un
escadron et uno batterie des troupes ac-
tuellement aù cours de tir à RToten. En
outre, une • escadrille d'avions survolcra
Zurich mardi après-midi.

\Le cortège funebre se rendra de. la ca-
thédrale au Crématoiro où aura lieu Tin-
cinération.

Les conseillers fédéraux Scheurer et
Haab, ainsi que \es cominandànts de corps
Sprecher von Bernegg et Stembuch, pro-
nonceront des discours.

Le dimanche politique
Dans le canton,de Berne, la votation sur

l'initiative, dite dés citoyens suisses, a été
rerxrasséc par 50,146 voix contro 45,642.
Le districi'de Befiie-Ta rejetée par ì4;61-7
voix contre 4583."

— Dans les élections au Consci! d'Etat
argovien, tous Ics; conseillers d'Etat ac-
tuels, qui étaient portes sur une liste com-
rauno par les paj -tb-bourgeois ont été réé-
lus. 

¦. -""; ¦¦- > -

De Collegiale
en Cathédrale

Etat grave de Mgr Esseiva
¦La prise de possession-de la coMéghilc

de St-NIcolas de-Fribourg.en .catiliéarale,
s'est faite dimanche*matin-par-, Mgr Bes-
son, en présence d'uinc foule de fidèles'et
de délégués. La grande nei était entière-
ment décorée de tenturcs et de drapeaux
apportés par de nombreiises sociétés d-étu-
diants. Mgr Besson a été recu SYLT le eeuil
de Tégliso, par le chapitro qiii Ta conduit
dans ìe choeur. Après la lecture de la bulle
pontificale nommant Mgr Besson évèque
de Fribourg, la grande messe a été chan-
tée et Mgr Besson a prononce .iui discours
d'instaìlation.

Sur la cérémome, qui devait ètre toute
joie et louanges, fiottali un voile de mé-
lancolie : Mgr 'Leon Esseiva, reverendissi-
me prév&t du chapitre de St-Nlcolas, avait
été frappé, samedi soir, d'un mal subit et
transporté d'urgence à la clinique du Dr
Clément où il a été opere d'une perforation
stomacale par l'éminent prat icìe-n. Son état
est très grave ; il a recu dans la journée
de dimanche, dc Mgr Besson, Ics derniers
sacrements.

Mgr Léoh-IIenri.7EssoLva, de Fribourg
et de. FiàugcrcH, est né à Fribourg le 28
juin 1854 '; il a été ordonné prétre àjRóme
le 8 avril 1882 ; il fut coadjU'teur à St-Ni-
cplas (Fribourg) dès le 21 -juillet 1882,
chanoine de St-Nicolas dès le 24 octobre
1882 et recteur dc St-Maurice dès le 30 oc-
tobre 1882 à 1900 * il a été eapitaine-au-
mónier du 5me régimeut d'infanterie de
1884 a 1900 ; le 28 ,octobre 1897, il a été
nommé reverendissime protonotairc apos-
toliquo «ad instar particìpantium » ; il
est iévéirendis6Ìsmo prévòt de la iCotlégialo
de St-Nicolas (qui n 'est plus collegiale,
mais cathédrale, dèe le ler février 1925) à
Fribourg, et a étc bèni en cotto qualité
par Mgr Paccolat, évèque de Bethléem, lo
12 juil let 1903. . i. '

: Cette maJadie sunvenant la. veille memo
du jour consacrant la suppression effecti-
ve du chapitro de St-Nicolas- a .vivement
frappé les esprits à Fribourg. ,. .'¦-. r :•'¦

TnntlR communistes à Bile
Une vingtaine de biessés

Un groupe des « jeunes6es communiti-
tes » de Bilie, ayant à sa téte lo docteur
Wieser, envahit La rue du Faucon et vint
manifeste* devant le magasin de fleurs G.
Kaumlen. iRéquisitionnés en hàte, une
trentaine de polieiers occupèrcnt la place.
Leur chef , le lieutenant Benz, somma la
foule d'évacuer la rue dans Ics trente se-
condes. Les manifestants refusant dc s'e-
xéeuter, il ordonna à ses hommes uno
charge à Tarme bianche. Les polieiers s'é-
laneèrent sabre au clair et revolver au
poing. Au cours de la panique qui s'empa-
ra de la fonie, une vingtaine de personnes
furent blessées ; parmi ce nombre so trou-
vent deux femmes et trois enfants. . '..- .. .

La plupart des biessés ont été atteints
à la tète et aux mains. L'état de huit
déntro eux necessita leur transport à l'hò-
pital Au coure de la soirée, cinq d'entro
eux purent regagner leur domicile.

Cette bagarre donna lieu à plusieurs ar-
restations dont trois furen t inamtenucs.

Les « Basler v orwaerts » organe du
parti communisto, dans une édition sp e-
ciale, parie d'une, intervention brutale , de
la police et annonce le dépót d'une de-
m ande d'interpella tion dans la prochahve
séancc du Oraiid Conseil.

Une foule do curieux resta sur Ics lieux
jusque tard dans la soirée. C'est aux on-
virons do vingt-trois heures qu'un cortège
de manifestants parcourut à nouveau la
-¦illc.

Dans la matinée de dimanche, un pe-
loton de polieiers occupait encore le maga-
sin ot les immeubles voisins.

Tue par une automobile
On niande d'Echallens :

, ài, Paul Eichenberg, représentant à
Lang.nau (Berne), actuellement au garage
W. Zweigart, à Lausanne, r&ulait en au-
tomobile, à 13- h. 30, sur la-route canto-
nale d'Echallens à Assens. A 400 mètres
de eette localité, il aper^ut doux hommes
circulant sur la route ; il fit entendre les
avertissements d'usage. A Touie de la
trompe, Tun des promeneurs, M. Frey, qui
se trouvait tout à droite, saisit la main
de son compagnon, M. Fritz G-uggler, US
ans, horìoger à Echallcns, pour le tirer
afin qu'il so garat plus vite. Mais, sort
qu'il ait mal compris ce gesto, soit par
réaction, M. Cugglor óehappa à M. Frey
et se portant:vers *la- gauche, se jeta littér
ralement contre l'automobile. La- machine
s'arràta aussitòt ; . M. Eichenberg, avec
Ta ide. de M- Frey, .releva M. C-ugglcr, le
ramena à Echallens, où le blessé regu-t
les . premiere soins de M. le Dr Th.- .Gloor,
puis fut conduit a, THòpital cantonal où
il a succombé à 17- heures.

LA RÉGION
Le charivari tragique

Le meurtrier de Perroud s'est décide à
avouer , après une semaine d'emprisonne-
ìnent. C'est un .;jeuno homme de' .22 ans,
nommé ' J.-iL Peillex-Delpb, fils dune ho-
norable famille d'Abondance.

Ne voulant pas prolonger la captivité. de
ses camarades qui, courageusement, se re-
fusalcnt à le dénoncer , et &ur iles conseils
dc Me Bouvier , son avocat , Pcillex-Dolph
demanda à s'cxpliquor auprès de M. le
juge d'instruction. Et il raconta le drame
en exprimant son repentir ct en aff irmant
qu 'il n'avait pas "l'intention de 'tuer Per-
roud lorsquo, dans la bagarre du charivari ,
il le frappa avec une paire dc tenaiLletì —
et non pas avec un casse-tète oomme on
l'avait cru, tout d'abord.

Les trois autres prévenus, dont on de-
vine la joie, ont été mis aussitòt en li-
berto provisoire.

Aux prochaines a.ssiscs de la Haute-Sa-
voie, dans trois mois, les jurés auront à
¦juger deux Peiilex : le meutrier de Dou-
vaino ct celui d'Abondaiice. .

Un maitre d'hotel trop coniiant
' Ces jours derniers, un couple sc préscn-

itait tians un hotel à Chamonix où il se
faisait inserire sous le noni de M. et Mme
C..., frère d'un champion de boxe. *

Le voyageur se mit à jouer. A un mo-
ment donne, il alla trouver le maitre d'ho-
tel et le .pria de lui avancer 2,000 -francs
parco qu'il venait de perdre. Quelques ins-
tante .après, ce dernier de nouveau solli-
eita le maitre d'hotel qui consentit une
nouvelle avance de 1500 francs. •

Le lendemain matin, le pseudo C... dls-
paraissait, abandomiant sa compagno et
négligeant de solder sa note d'hotel et le*
3500 francs avanoés -par do maitre d'hotel.

; OLLON. — La gendarmerie d'Ollon,
opérant en collaboration avec la gcmlar-
merie de Box , a ariete à. St-Triphon et
incarcéré à Aigle, un Beniois.reclamo par
la justice de Signau-Langnau (Berne) pour
détournement dc bicyclettes. ..

Poignée de petits faits
-*- Sur ordre du gouvernement d'Angora,

U- directeur adj oint de la police de .Constan-
tinople a avisé Je patria rche Constantin d'a-
voir à faire Immédiatement ses pr^paratiis
pour partir. 11 a -été conduit vendredi matin
hors des frontières dc Turquie et se rend , à
Salonique.

On dit qu 'il ne démissionnera pas, mais
convoquera à Salonique un conseil cecumé-
uique et adressera une protestation à la S.
d. N.

-M- Huit bandits, dont ie chef terrorisait
depuis qtielqtics .temps la province dc Lanao
(Philippines),' ont été ¦abattùs'à coups de. feu
a-u «ours d'un combat avec les polieiers. Les
bandits avaient transformé un bàtiment ci
forteresse, s'y étaient barricades et avaient
ouvert Je feu sur les polieiers venus pour
les arrèter. / • ¦'

-X- M. Valentin Flsury, négociant -à Be-
rolles , conduisant à Crassier, dans son au-
tomobile, une noce dc six personnes, des-
cendait, vendredi , la .route cantonale de Tré-
lex a CoiiLsins, Iorsqu 'arrivé, à 49 heures,
aux Mortlcr s près de Givrins, où la iroute
fait un tourn ant brusq.ua , ses oliares subite-
ment s'éteignirent La voiture roula dans le
fosse bordant la reute à. gauche, j etant pèje^
mèle sur le sol les gens de la noce. O mira-
cle ! Personne n'a ét-i blessé et la machine
n'a pas dc mal ; mais Ics voyageurs ont .cu
une belle peur !
¦#¦ On mande de Portsmouth (Angleterre).;
e Jeudi soir, pendant un violent ourag.an

de neige, un sous-inarin, avec trente-six
hommes d'équipage s'est éclioué sur lés TOT
chers. Deux navires, répondant à son radio-
telegramme de détresse, sont arrivés .sur
les lieux, mais ies travaux de sauvetage fu-
rent cntravés par le mavdis temps, Ils ont
été repris vendredi matin avec 'de grosses
difficultés. >.

-X- ' Dans un village du Péloponèse * Vieni
de mourir le dernier survivant de la guerre
de l'indépendance hellénique... de 1821 I II
avait 128 ans ! L'erreur de chrotiòlogié n est
pas possible dans le 'cas de ce OTathuSalem
extraordinaire , car Georges Cardas — cvest
son nom — a servi sous les ordres du 'ge-
neral Colocotrontis, et son nom est' inscrit
dans les registres' de l'epoque. "7

Georges Cardas avait conserve toutes ses
facultés Jusqu 'au dernier moment.' Six jo urs
avant sa mort , il avait parcouru une grande
distance a pied ; il a marche ipcndant trois
heures sans s'arréter. C'était une dironique
vivante. II racòntait volontiers des ariecdo-
tes curieuses sur les éyénements--ai*rivés ,en
Grece, il v a  un siècle.

-X- Le parquet de Breslau fait connaitre
que , dans l'affaire du cannibale IJen.ke, ..l'ac-
tion publique est éteinte par suite du suicide
de l'assassin. L'instruction judiciaire a" éta-
bli que le mons tre a commis vingt assssinats.

Cette tragique af l'aire, mahitehant elose,
a eu encore un autre épilogue judiciaire,
mais de l'ordre grotesque , cette fois.

Denke iut arrèté sur la dénoncktion d'un
chemineau noimné Olivier , qui réussit à s'éT
chapper àu moment où il allait perir. Cet
Olivier dit à l'instruction qu 'il était alle chez
le monstre pour mendier. A la suite de cet-
te déclaration, il Jut... poursuìvi pour nien-
dicité et le tribunal de Munsterber g lui , a
infli gé dix j ours de prison !

-X- Après deux j ours de débats , le tribunal
correctionnel de Morges a condamné là trois
ans de réclusion, sous déduction de 165 j ours
de prison preventive , e t à  trois quarts des
frais , le nommé Gottfried Leucnbergcr, 27
ans, Bernois, fermier près de Morges, et à
ime année de réclusion , sous déduction ' de
J27 j ours de prismi preventive et ù un quart
des frais , Alfred Sohmajz , 26 anà,' Bernois,
son domsstique, reconnus coupables d'avoir
commis vis-à-vis du proprétaire toute une
série d'actes des plus odieux et d'avoir in-
cendie pendant la nuit , par vengeance, le
chalet du propriétaire.

NOUVELLES LOCALES

Aux abonnés du «Nouvelliste »
L'Administration du « Nouvelliste » rs-

met ces jouns, aux Bureaux do Posto,' les
cartes de remboursement pour l'année
1925. Nous prions nos lecteurs de leur ré-
server bon accueil. Les charges d'un joiir-
nal sont très lourdes ; les frais d'impression
et d'aEfraneliissenient absorbent, ù, eux
seuls, la plus grosse partie de ses recettes.

Nous savons, d'autre part, que rannée
est dure pour ibeaucoup de nos abonnés,
ceux du vignoble en particulier.

• C'est poumquoi, si malgré tuie bonne vo-
'iOiité evidente, quelques-uns d'ontr'eux ne
peuvent s'acquitter de cotte ceuvre pie en
ce moment, il leur reste la ressource de
nous le faire savoir. Nous prendronj tour
'jours nos dispositions à eet égard- et. les
favoriserons de notre mieux.
¦ • • - Le « Nouvelliste ».



Choses politiques
Le district de Martigny a tenu dimanche

son assemblée do délégués. Elle a été trés
frèquèntée et très brillante. M. le Préfet
Paul de Cocatrix a apporte, en exceUente
•termes, les souliaitB de bienvenue, puis
felicitò les présidents des communes de
leur belle victoire conservatrice-du 7 dé-
i-embre.

Après Un echange de vuefl , il a ac déci-
de, chiffies consiiltcs, d'aller au scrutin
avec une Itelo dc six candidats sur douze,
«ombre qui repond, à quelques unités pres,
à l'im-portancc mimériquo du parti dans
le district.

M. le Corifidiler d'Etat Troillet a pro-
nonce, à cótte réunion, pleine d'entrain et
ile discipline, le discoura que nos leoteure
trouveront résumé cn première page. .

m mm Mt m
•On nous écrit :
La soirée inensuelk de ce Cercle a eu

Itsu jeudi 29 janvier, dès 20 % heures, aù
locai, Café du Midi, Place Chevelu, à Ce-
£ève. Le comité s'était assuré le bicnverl-
iant concours de M. Ducommun , rédac-
teur aù « Genevois » qui, devant une salle
comble. charma l'assistance par une inté-
c-rssanté causerio, accompagnée de projec-
tions sur « 'Le' Village sidsse à l'Exposition
r.ationaie de 1898 ».

De nombreuses productions, ainsi que

* L'Echo du Valais », chorale du Cercle,
so firent très justement apprécier. Que
tous ceux qui confcribuèrent à La réussite
de cette réunion familiare recoivent tei
do sincères remerciements. Une sa uteri e
termina gaiement la soirée et chacun so
donna rendez-vous pour le Carnaval va-
laisan ahnoncé pour le 21 Iévrier pro-
ehain, de 21 heures au. matin, dans 'la
Salle du Mòle, ou l'entrée sera gracieusc-
«ent offerte à toute dame pareo en costu-
me du pays.

Los membres du Corde désireux de faire
X»S.rtiè do là Commission de la fète cham-
pètre fixée au 31 mal, campagne Blanc,
¦Orand-Saconnez, sont priés dc se rencon-
trer au locai, mardi 3 février, à 20 % h.

D'autre pari , le Comtìé se fait -ira devoir
de rappeler que malgré la crise qui traver-
se le pays, ' les Valaisans pourront tou-
jours se resserrer en s'adressant au Cercle
Valaisan de Genève, Café du Midi , Place
Chevelu, qui . se fera un plaisir de les se-
etjntkr daiis Jà mesure de ses moyens.

Cam. T.

Recrutement dans la Cavalerie
En vertu d'un a.rrété du Conseil federai,

ics jeuDes-gens nes dans le premier tri-
mestre de 1906 seront recrutés dans les
«ftoh* d'savri-1-mai prochains, en mème temps
que le» recrues de 1905.

S'il y avait, dans ce moment, des jeu-
fies gens qui désiroraient ctro admis dans
Lt Cavalerie, ils devraient s'annoncer au
Commandant du Omo Arrondissement, il
Sion, jusqu'au 15 mars prochain au plus
ta rd. Ils recevront alors uno « Pièce jus-
( ificativo s à remplir et à retourner immé-
diatement, munie des signatures indiquées
PQT le formulaire. '(Communiqué.)

Pèlerinage de Lourdes
l/C tradvtiounel pèlerinage de la Suisse

¦¦ornando à .Lourdes est définitivement fi-
xé. Il aura lieu du G au 1-1 mai. Les jns-
cripticne, comme d'ordinaire, seront re-
cues par les . llds Curés des paroisses et
•par M. ie Olianoino de Stockalper, Recteur
de l'Hospice St Jacques, à St-Maurice. Lc
nombre des placés sera limite et pour les
malades et .pour les pèlerins.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse Thérèse
de rEniant-.lésus

Mme Berger, Bex, 20.— ; Anonyme. Epiu-
villers . 5.-- : Anonyme, Vicqu es , IO.— ; Alme
MermUiod, Àttrcnaz , 5.— ; Anonyme , Vé-
troz, 12.— ; Eugène Luisier , St-Mauricc ,
10.- : Anonyme, St-Maurice, 20.— ; s. G.
M.. Porrentruy. 5.— : Anonyme, Sino , 5.— ;Anonyme. Genèv e, 5.— ; P. V., Notre -Dame,
Genève, 5.— ; B. P., par « Courrier ». Ge-
nève, 10.— : M. .1.. Genève , 5.— ; Elisa Ta-
ramarcaz. Pùlly, 20.— ; Anonyme, Fahy, 5.- ;
Anonyme Boncourt, 20.— : Anoniymc, Pom-
mcrats, 5.— : Mmc Jaquet-Dclpraz , Genè-
ve. 10.— : .Mélanie Maillard ct Annette Theu-
rlllat , Epau'villcrs', 3.— et 2.— ; Alme Blanc,
Eaux-Vives. 5.— : Anonyme, Gd Saconnex ,
5.— ; Famii-ies Gueny. Bandelier, Jobé,
Courtcdoux. 5.— ; Nicollerat Jeanne et Gcor-
Sette, Val d'Illiez. 5.— ; Germaine Félicité,
Vétroz, ;._ ; C. V. B.. par Bonne Presse ?,
*u-— : Ch. Girad , .par Bornie Presse, Poin-
mexats.. 5.— ; Vve Francois Quéloz , par
Bonne Presse. St-Brais, 5.— ; Anonyme, Cor-
si1!!' 3 ~ " Anonyme. Bounignon, 30.— ; A.Millcret. Genève, 5.— ; Berthe-Maric Meier ,
Genève. 5.— ; Anonyme au-delà Pon t Vièze,
Monthey, 5.-̂  ; Aivonvmc Outre-Vièze . Mon-they, 5.— : Anonyme, Ste-Clottlde, 5.— ;Jeanne Dasuet. Fribourg, 20.— ; Bcrtlia We-
ber. Porrentruy, 20.— ; Anonyme. ?. 20.— ;
Camille Lovey. Orsières , 50.—. (A suivre).

Nous avons recu et d-épeiisé. à ce iour,
près de vingt-quatre mille francs. Nous re-
merolons bien cordialement les généreux
donateurs et. amis de la Bienheureuse Thé-
rèse. Nous espérons que ieur sympathie nous
sera coatiouée, car il nous fau t encore au-
tant d'argent. . et que .dans quelques mois,
fflrùce à eux. nous pourrons Inaugurc r la
petite église-

La nouvelle ordonnance de troupe
La nouvelk organisation de l'année

(ordonnance de troupe) entrerà cn vòguenr
le- ler juillet 1925. Lo Conseil federai
vient d'adopter l'ordonnance d'exécution.
Notons à cet égaj d que la répartition de
cours de répétition est en relation étroite
avec co nouveau règlement. ¦

Dans l'infanterie en particulier, ceriai-
•nes compagnies- passent d'un régiment à
l'autre ot mème d'uno division à l'autre.
La- liste des coure de iiépétition paraitra
ces jours .prochains et fixera les dateti
sur les bases de la nouvelle répariition.

Les cantons effectuent jiusqu'à la fin dc
juin 1925 la réparti-tion des officiers, sous-
ofiiciers et- soldats de l'infanterie aux
nouveaux etate-ma}ors do bataillon et aux
compagnies de l'elite ainsi qu'aux états-
majors do bataillons et aux compagnies
de la Landwehr. Dans le mème délai les
eorvices du département militaire iédéral
effectuent la répartition des officiers,
soue-offieiere et soldats aux états-majors
fédéraux ot unités fédérales ; ils complò-
tcnt les létats-majors cantonaux <?t les
unités cantonales de l'elite et de la land-
wehr avec dea officiers, sous-officiere et
soldats d'autres arme».

Dans lee états-majors et unités dont les
couis de répétition ont Leu avant le 30
juin, l'établissement ou la reetificàtion
du contróle de corps ainsi que la reetifi-
càtion des livrets de service et des fiches
de mobilisation devront ètre .effectué.-
jusqu'à la fin du cours de répétition.

Les commandants des compaignies d'inr
fanterie de l'elite et dc la Landwehr doi-
vent faire l'objet d'une nouvelle nomina-
tion ou d'une confirmation. Le choix a
lieu parmi tous Ira capitaines d'infante-
rie des bataillons de l'elite et de La land-
wehr , o'estnà^dire en tenant compte aussi
des commandants des compagnies dissou-
tes. Les commandants de division font tles
pioposkions aux autorités militaires can-
tODales concernant lea nouvelles nomina-
tions de commandants do compagnie des
toataillons d'elite, et de landwehr.

Lea états-magora et unite de l'elite exé-
cutent la nouvelle ordonnance dans Ics
cours de répétition. dc 1925. 'Les inspec-
tions d'organisation tout d'abord prévues,
ont été abnndonnées à quelques exeep-
tions près. La nouvelle organisation de
la landwehr aura lieu par r-voie adminis-
trative à l'exception de quelques compa-
gnies do mitrai'Ueurs . de jégiments dont
La répartition dans les bataillons n'a pù
s'effectuor en 19.1-8 en raison de la grippe.

iLa dine compagnie est • dissoute •; ies
compagnies de ¦mitrallleurs et les' compa-
gnies de mitrailleurs de montagne forment
la 4me compagnie de bataillon dont elles
prennent le numero.

Les troupes de forteresse no- constituent
plus une aime speciale. Les mitrailleurs
de forteresse sont versés dans l'infante-
rie, l'artillerie dc forteresse et Ics pion-
niere projeeteure de forteresse dans l'ar-
tillerie, les sapeurs et pionniers do forte-
resse dans le genie.

En ce qui concerne la nouvelle organi-
sation de l'infanterie, l'ordonnance donne
'les rensoigneinents suivants pour les trou-
pes de langue frangaise du Valais :

Dans les bat . mont. 12 et 88, la Tv me
cp. est répartie entre les cp. I à Ul. La
cp. mont. IV-11 devient la cp. mont. V-ll.

Les cp. mont. IV et V-89 deviennent Ics
cp. V et VI-89.

La hausse sur les céréales
De source competente on communiqué

encore ce qui suit sur la ìnajoratlon des
prix des céréales :

Les prix des céréales aecusent de nou-
veau une liaus.se sensible sur le marche
mondia.1. Le froment coùte aujourd'hui
dans les pays producteur .s d'outre mer à
peu près le doublé de ce qu 'il valait il y
a un an. Actuellement, le froment de bon-
ne qualité revient à environ 50 francs les
cent kilos, franco gare suisse de destina-
tion. Au milieu de septembre 1924 déjà,
puis au coinmencemon t de novembre, la
situation du marche a obligé l'administra-
tion federale des blés à majorer ses pri x
do vente dans la proportion d'environ trois
francs Ics cent kilos au total. Cette majo-
•"Otion toutefois n 'était pas suffisantc et
les prix de-vente restaient au-dessous (do
quelques francs parfol-) des prix du mar-
che. Depuis quelque temps, l'administra-
tion federale des blés livre leu céréales pa-
nifiables a un prix qui est mème de 8 fr.
par cent kilos au-dessous du prix courant.
Elle a pu, gràce ii des achats importants
effectués, lorsque la situation du marche
était favorable, retarder jusqu'à présent
l'augmentation de ses prix de venie. Alais
aujourd'hui, en présence de hausses con-
tinueiles des cotes, les prix actuels ne
peuvent plus ètre maintenus.

C'est ainsi que le Conseil federai , dans
sa séance du 30 janvier 1925, a autorisé
l'administration dea blés iV majorer ses
prix de .vente pour le scéréales panifiables,
à raison de 5 fr. 50 les cent kilos en
moyenne. Les prix varient donc suivant
les sortes et qualités du grain, de fr. 42.80
à fr. 47,80 les 100 kg., franco gare suisse
de destination. Ces prix restent encore

d'environ 3 fr. au-dessous du . pnx de re-
vient actuel.

Il appert des négociations entamées
avec les représentants de ila meuneric que
ce relèvement des prix aura pour consé-
quence de renchérir de 7 fr. par cent kilos
la farine panifiable, le rendement normal
étant de 135 kilos de pain pour 100 kilos
dc farine. Le renchérissement du pain ne
devrait ' pas ótre supérieur à 5 cent, par
kilo.

Les uniformes d officiers
L'opinion publique s est souvent eievee

contro les exagérations et modifications k
l'ordonnance des uniformes des jeunes of-
ficiers. . .

Il a été souvent dit que des citoyens ca-
pables ne pouvaient. atteindre le grade
d'off icier parce quo .-.cela les ent-raìnait ' à
des dépenses trop fortes,

Parmi celles-ci, en tout premier lieu, les
frais d'uniformes.

Les tailleurs militaires ont , era-uite du
•renchérissement general, augmenté leurs
prix, peut-ètre dans des proportions exa-
gérécs.

Le département militaire federai, pour
parer à ces inconvénients, a donne l'or-
dre à son service de l'iiabillement, de li-
vrer , à des prix raisonnables, des unifor-
mes à l'ordonnance, aux ..officiers.

¦Cette mesure a eu un grand succès ;
l'arsenal federai de Berne a vu son activité
s'augmenter d'année en année.

En .1922, il a été livré 482 uniformes
d'officicis ; en 1923, 594 uniformes ; en
1924 ; 833.

Ecole ménagère de Chàteauneuf
Le Cours de l'Ecole ménagère de Chà-

teauneuf , commencé le 3 .novembre, vient
do se eàóturer. par les examens habitueLs.
Il a eté suivi par. 36 élèves. Quelqucs-uncs
d'entre elles ont brille dans les examens ;
toutes ont iévélé des aptitudes qui, au
long du cours ont pu so développer et
donner des résultats eneourageants et sa-
tisfaisants. H est juste de rendre hommage
à la direction de l'Ecole et, de facon tou-
te particuliòre, aux Pieligieuses enseignan-
tes, dont les compétences.et le dévoue-
ment ont été soulignés à plus d'une repri-
se par les meilieures autorités du pays.

Le second cours trimestriel commencé
aujourd'hui , 2 février.

L'électricité va-t-elle manquer?
La., commission centrale de lelectncite

s'est réunie à Berne vendredi SOUB- la. pré-
sidence de M. Chuard, chef-du départe-
ment de l'intérieur; Elle a pris connaissan-
ce d'un rapport de l'Union des- entreprises
électriques. au sujet des échanges d'ener-
gie effectués à la demanda du Conseil fe-
derai en vue de parer à 'la penurie de force
liydraulique qui se fait sentir ensuite d-i
!a sécheresse. On a constate que l'expor-
tia tion d'energie a été réduite à un chiffre
insignifiant ; elle nous rapporte méme
d'importantes (fournitures de charbon li-
vrécs à titre de compensation. Les mesu-
res d'économies prises jusqu'ici permet-
tent d'éviter des restrictions de la. con-
sommation jusqu'au mois de mare. Eh re-
vanche, une limitation s'imposera en mars
si des pluies. importantes- -ne surviennerit
pas d'ici là: * •'

MONTHEY. — Les citoyens électeur.*,
se rattachant au parti conservateur, sont
convoqués en assemblée generalo, à La
Croix-BLanche, ler étage,- le Mandi 3 fé-
vrier 1925, à 8 Vi heures du soir.

Ordre du Jour :
Élections au Grand ConseiL Candidatures.

Le Comité.

ST-LUC. — t .Alexis Favre — (Corr.)
On a enseveli jeudi dernier au milieu d'une
imposante participation, M. Alexis Favre,
député suppléant. Le défunt à succombé
à une embolie. Cette mort prématurée et
que rien ne faisait prévoir a été pour tous
ceux qui le cónhaissaient une douloureuse
surprise, et laisse dans la Commune d'u-
nanimes regrets. Une foule d'amis ct de
connaissances, les autorités in corpore,
une délégation de la Société d'Agriculture
du district, des membres de la corporation
des forestiers avaient tenù à donner àu
cher défunt, en aceompag'narit ea*dépouii-
le mortelle au champ du repos, une der-
nière marque de solidarité chrétienne et
de religieuse affection, et à sa famille si
cruelleniènt éprouvée, un témoignage élo-
quent d'estime et de sympathie. Après
renterrement et — siùvant la pittoresque
tradition en usage dans" le Val d'Anni-
viers — un repas féunissait dans le do-
micile du défunt, parents, amis, autorités
et délégations. Pendant le repas, des pa-
roles de consolation et d'encouragement
cut été adressées à la famille, par M. le
Rd Cure de la paroisse. M. le Président
Zufferey parla ensuite au nom de la com-
mune ; en quelques mote bien senfis , ii re-
traca les différentes phases de la carrière
de celui qui vient de nóus quitter, et fit
l'éloge de l'activité dépensée pour le bien
general. Puis M. Muller , ingénieur fores-
tier cantonal, au nom de l'Etat et de .la
corporation de9 forestiere porta ©es do-

leances à la famille et oxprima ses (remer-
ciements pour les services rendus dans le
domaine forestier.

Alexis Favre laisso un grand vide dans
la commune de St-Luc où il jouiesait de
l'estime generale. Intelligent, actif , d'un
aocès facile, d'un dévouement à toute
épreuve, Il a rendu à sa commune de
grands et nombreux services. iSes belles
qualités du cceur et de l'esprit le signalò-
rent bientòt à l'attention de ses conci-
toyens. ConseEler pendant plus d'une pé-
riode, successivement il remplit avec beau-
coup de zèle et consciencieusement les
fonctions de secrétaire et vice-président
de la commune. Garde-forestier durant
près de 2o ans, c'est dans ce domaine-là
spécialement qu'il déplòya ia plus grande
somme de son ac ti vi te, caractensee, .6urr
tout par la bonté. Et dans ce domaine,
il est presirjue irremplacàbìe. Éomme de
caractère, Alexis Favré «avait des convic-
tions solides, il ne conhu't jamais .de .com-
promis. Chrétien do vieille roche, il. prati-
quait sa religion sans òstentation, ni re."
pect humain. Sa mort qui est venue tral-
treusement le ravir à l'affection des siens,
ne l'a pa.s surpris: Et aujourd'hui, ia seule
ccrnsolation qui nous reste devant sa- tom-
be, prématurément ouverte, c'est le sou-
venir de ses vertus et do ses qualités. Il
a meritò les pano les do la Ste-Ecriture.
« Consummatus in . brevi tempova exple-
vit multa » (Il a fait beaucoup en peu de
temps). A la .veuve éplorée et 'aux chew
enfants du défunt , l'hommage de nos af-
fectucuses et sincères condoléances.

Pi. I. P.

Ghronique sportive
FOOTBALL

Championnat suisse, Série A
Etoile-Carouge bat Cantonal, 3 à 0.
Lausanne bat Urania, 4 à 0.
Nordstern bat Berne, 1 à 0.
Old Boys bat Young Boys, G à i .
Young-Fellows bat Zurich, 2 à 1.

Sèrie Promotion
Monthey et St-Jean, 2-2.
Lausanne bat Urania,.5.à 2.
Urania hérite ainsi définitivement de la

dernière place, clic aurait certainement
préfère se passer de co périllcux honneur.

Monthey, qui a joué avec une raro non-
chalance, parvient tout juste. à gagner un
point contre St-Jean, mais .n'en reste . pas
moins . champion avee ¦ une confortabie
avance sur ses suivants Immédiats :

Voici le classement ».
fottio ìIBìS jjpés uni! perdas Poinh

Montliey 7. . 14 9 4 l 22
Forward 14 10 0 4 -20
Servette 13 7 . 2 4 Ì6
Lausanne 13 .7. 0 6 14
St-Jean .1.4 .7.0 2 6 14
Vevey , 14 5 2 7 12
C. A. A. G. 14 .3 . 1 10 .7
Urania . . . .. . . 14 2 1 11 • - , 5

Monthey I et St-Jean I, 2 à 2
Peu do mondo dimanche à Monthey pour

assister à ee match, ceci vu son manque
d'intérèt et- vu aussi la- pluie qui tomba
un moment avant là partie.
¦ Monthey sc présente avec une équipe

un peu fantaisie,' qui compte un "rempla-
cant, tandis que St̂ Jeaii aligne un team
imposan t et décide.

Et cé3t pourtant Monthey qui màncpio
tout au début deux buts par Portier, mais
qui, trop sur de la victoire, se repose sur
ces faibles lamiera.

A La mi-temps, c'est 2 k 0 pour Mon-
they.

La reprise volt un moment de supério-
rité des .visiteurs qui, avec la complicité
du gardien de Monthey, marquent deux
buts, dont l'un au moins, eùt du étre arrè-
té.

Et naturellement, dès ce moment, St-
Jcan se cantonne dans ime ielle défensi-
ve, qu'il est absolument impossible aux
Montheysans de passer, d'autant plus que
l'arbitro, par des décisions baroques, ar-
riHe encore Ics plus belles dc leurs atta-
ques.
, Au coup de sifflet final , c'est match nul,

Ì. k '-2.: - ' *"'*• -' ' ''" ' :' V
On n'a pas reconnu dimanche l'equipe

des bords de la Vièze, on sentait qu'elle
n'avait nul besoin de ces deux points,
aussi a-t-olle joué ' sans aucune énorgie,
tandis que St-Jean s'est farouchement dé-
fendu , et a travaille avec beaucoup de
courage.

Avec un peu d'entrainément, et un ' peu
moins de « chiqiié », M. Demartines pour-
rait devenir un bon aifbitre de' série C", ou
B tout au plus. 

^ 
Met.

Championnat valaisan, Série B
Martigny II bat Sion IT, 3 à 0. .
Le classement. devient le suivant : -

littku JHéi gagnés iih perdili Pinti
Martigny H ., 6. 5 O 1 IO
St-Maurice U 6 . 4 0 2 8
Sion II ... J5 " 2 0 5 4
Ardon I 5 ' 0 0 . 5 0

.t mtmi . — - ' ..

Sèrie C •-.vi i
St-Gingolph I bat Bouveret 1, 10 & 0. '

"""" . "̂" SttMauri.ee I - Monthey H
(Match arrèté avant la fin)

Au cours de ce match dispute dimanche,
arrèté par l'arbitre au coure de là seconde
mi-temps, les locaux ont .tout de mème eli
l'occasion -de prouver une forme très bril-
lante, et qui ne peut que les encourager
vivement pour les matches à venii*.' "'

DERNJER COURRIER

Mort de Mgr Esseiva
Nous apprenons la mort de Monseigneur

Esseiva, piévòt de . la Collegiale de St^
Nicolas, decèdè a l'àge do 7l7ans, après
une opération. Il était très conmi dans le
Valais et particulièrement à SWMaurice.où
il a encore piéch'é ce printemps. Comme il
était dianoine honoraire de l'Abbaye, un
office aiira lieu dans cette église, aujour-
d'hui mardi, à 8 heures, .pour le repos .de
son àme.

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE

C'est encore un numero particulièrehient
heureux que Jc fa sclcule du 28 jan vier
(No 818) de la PATRIE SUISSE, avec ses
vingt-quatre belles et intéressantes Illustra-
tions. Voto! tout d'abord de beaux iportraits,
accompagni d'excellentes notices biogra»
phiques : Cari Spitteler/ Maurice uMllh 'oud-et.
Camille iDécdppef , puis ceux de M. Benj a-
min .Recordon. architecte. à qui . èst dft le
palais actuel du Tribunal . federai , et • ' dù
¦peintre bàlois Otto Platine?, qui vient de dé-
corer de belles fresques :. l'arsenal de. Bàie.

Toute une sèrie de vues d'actualrtés^cqm-
plètent -ces notices : maison natale de JJécòp-
pet à Suscévaz ; villa où, trente ans, à Lu*
cerne, ihabita Spitteler ; puis ce sont des
vues dù Gotliard à voi d'avion , de. gracieux
tableau x alpe'strés : lac Lioson, Vaudoise an
rouet, le roi des béliers, le grand ch ardon :
les vues du nouveau bàthnent admims-tràtii
du iBernerhof à Berne ; du bàtiment de TU-
rion interntionale des Étud iants à Genève, du
Spitzmeilen, du Weissmeilen , de Brunnen.
Une parf est faite aux Suisses à l'étranger
(Suisses mobiiisés en Chine ipour défendre
iles concessions étrangères) et à l'art '(fres*ques de l'arsenal de Bàie). R. S. .*
HHHHBSBiiflHBSBHHIIiHBBHHII

-' .;,. .: ¦:-; ' ':'t , y :., y::y::>l
La famille Maurice Joris, alliée Farquet,

et familles alliées remercient bien sincère-1
ment toiites Ics .personnes- qui ont pris .part
à leur deuil. . .,, ,

Sferre, le 31 j anvier 1925.

Monsieur et Madame Maurice Lovey et
famille, à .Martigny-Ville , remercient . bien
sincèrement toutes les personnes qui bhf pris
part à leur grand deuil.

t
La' famille Chervaz-CIausen, à Montliey,

profondément toùchée par les npmbreux té-
moi'gttages de sympathie ' recus dans ' la
grande épreuve iqu 'elle vient de traverser,
remercie bien sincèrement : Autorités canto-
nales, fonctionnaires .d'Etat, corps de gen-
darmerie, ainsi que toutes Ics personnes qui
de près ou de loin ont pris part au deuil
cruci qu 'elle vient d'eprouver.

j Kcélesse

"ùravegna <s. (h &br*(j e n è v e

A vendre
Un char à pont pour 1 et 2 chevaux; un

char camion pour 1 et 2 chevaux ; un char
à échelle ; une herse pour champs, combi-
naison 1 et 2 chevaux ; 2 ruches d'abeHles
vides. Le tout en parfait état.

Chez M. Albert Mata Souvent sur Ber.

Cours du changé
Cours moyeni

Paria 28.04 Londre* 24.82
Bruxelles 26.92 Milan 25.56
New-York 5.18
Berlin. (Je billiqn) . 1.23 l -:.£,',
Vienne (le million) 73.00



Les modèles dc Paris ont une Ielle gràce
parce qu 'ils soni bntis sur carcasse de lai-
ton cpousanl exactement la forme de la
téte. Le cours de inodes Sunlight enseigne à

faire ces formes.

Résumons ; lecons captivantes pour la
femme comme pour la jeune  lille , argent

économisé, chapeaux plus seyants.

Prettei ìa peine i/Vm>oyrr ee colinoti remp i

15  ̂ ITnslilut mènagcr Sunlight , NOUVELLISTE VALAISAN
O L T E N

Veuillez me fa i r e  parvenir, f ranco et sans f ra is, votre

PROSPECTUS
ILLUSTRE DES COURS DE L'INSTITUT SUNLIGHT.

¦
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Soignez vos arbres fruitiers
avec notre

lidi AH
(Carbolineum soluble à l'eau)

remède le plus enicace et dùment éprouvé depuis 30 ans
pr la destruction de tou's les parasites des arbres fruitiers.

Martin KeiSer & Cie
Walllsellen-Zurlcti et Lausanne 17 , Maupas

En vente dads tontes IPS bonnes drotfm'iie* 

TRAITEMENT D'HIVER
àia bouilliesulfocalcique pour les abricotu rt» et carboli-

neum soluble pour tons les autres arbres fruitiers.
Résultats merveilleux obtenus en 1924

GRANDE DROGUERIE VALAISANNE

Fessler & Calpini, Martigny-Ville
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Des chapeaux ravissants. où l' ceil persp i-
cace d' une femme reconnaìt vite la li gne
simple ct le chic parisiens, peuvent  vous

coiffe r à moins de frais que jusqu 'ici.

L 'insidili Sunlight vous enseignera , à tilre
gracieux, à faire les jolis chapeaux autre-
ment  trop chers pour votre bourse. Les
fourni tures  ulilisées dans la mode sont peu
coùlcuses ; le savoir-faire est tout .  L'ins-
t i t u t  ménager Sunlight vous révélera ce
secret , chez vous et à vos heures de loisir.

Le cours de modes Sunli ght  consiste en
12 lecons, consacrées chacune à un cha-
pitre dc cette at trayante matière. Par
étapes graduées , l'élève est amenée à con-
fectionner des chapeaux de haute mode.

A coté du cours de modes , l ' I n s t i t u t  Sun-
li ght offre un cours de coupé et confection
et un cours de tenue du ménage. Un di-
plóme vous est dècerne si vous suivez Ies

trois cours avec succès.

Ecrivez sans larder et vous recevrez notre
Prospectus con tenan t  les condi t ions  de nos

cours gratuits.

ae FORSANOSE guérit ."Souffrez-vous de maigreur, anemie, avez-vous mau-
vaise mine par suite de surmenagi , faiblesse, in-
somnie, manque d'appétit, ébranlement .terve ux,
scrofule, rachitisme, pàles couleurs, maux de tète,
épuisement, le Forsanose vous donnera force , sante,
apparence florissante, courage de vivre et energie.

M le Dr B., à St-Gall écrit:
«J ' ai ordonné du Forsanose à un enfant et j 'ai ob-

« tenu le meilleur résultat , J'ai prescrit à nouveau ce
« produit et continuerai à le faire à l'avenir. »

M le Dr S., à H. a constate après l'usage de For-
sanose une augmentation de poids de 5 kg. en 4 se-
maines.

Dans l'espace de 2 mois seulement, plus de 60
médecins ont fourni des rapports sur les résultats
surprenants obtenus par l'emploi du Forsanose, dans
les cas indiqués ci-dessus,

Le Forsanose peut se prendre de 2 facons,
en tablettes et en poudre. Les tablettes ont
l'avantage de pouvoir se prendre facilement, n'im-
porte où, à la maison comme en voyage ou en affai-
res. Elles sont l'aliment reconstituant le plus concen-
tré et sont d'un goùt agréable. Un paquet de 100
tablettes coùte fr 4.50.

Les poudres de Forsanose sont une boisson de
déjeùner très agréable, comme le cacao, et sont par-
ticulièrement recommandées pour les accouchées.
les convalescents et les enfants.

Le paquet de 500 gr. de Forsanose coùte 5 francs.
Se trouve dans toutes les pharmac ies .
DépOts dans toutes les grandes localités.

BANCDE
de BRIGUE

BRIGUE
Capital -Actions fr. 1.000.000

entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile "25I-* Bureau de Sio>

Ouverture de crédits garantis par • ¦autiniinements
Nantis«ement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté des ilépóts

Sn comptes-courants de 3 a 3 '/» %
En comptes de dépòts suivant durée ile 3'/s a 5VJ %
Sur carnets d'épargne 4'/a °/0
'ontre obligation a 5'/, °/„

Location de Cassette* dans lo chambre forte

GARAGE VBSCARDI
Téléphone 113 B E X  Télép hone 113

Agence des Automobiles Peugeot
'•a plus ."iiici ' -nri '  firme fi-anc..- i< « e

Autos Ansaldo et Chevrolet
Achat, vente. é<*h:itige de nlicii'i .s il, -nie-; marques

Atelier mécanique pour réparations et révisions
Stock de pn.-us — Oh irjtP '

¦'¦• ¦¦•iiniii-.-i'ciirs
Livraison rapide Prix éflai i lout< cn.-uirence

Les personnes nerveuses
souiTrant du coeur , etc. aggravent encore lenz
état par l'emp loi de boissons malsaines. Buve-
du café malt Kathreiner-Kneip p et vous éprour
verez bientòt ,;. avec grande satisfaction , une
amélioration sansible dans votre état de sante .

Mlll lOtllU ì
VEVEY

Nous bonifions
actuellement

4°
sur les livrets eie dépòts, j  us-
citi* fci un montant de IO.OOO
frs max. avec faculté de re-
tirer fr. ÌOOO par mois, sans

préavis
Nous émettons des Bons de Dépòts

au porteur ou nominatifs à
1 an. . 47,7.

3-5 ans 5 7»%) ^otre chargfe

AOIO - tlI - OEMlGEIil
p nHT fjgg-- Téléphone
Garage Goegel , St-Maurice UU
Voulez-vous ètre bien servi en meubles ?

Adressez-vous en toute confiance chez

Fardel Lycaen
Magasin de meubles — ST-LEONARD

Facilités de payement.

Faille, Foin, Engrais
Demandez prix-courants à la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
SION, Téléphone No 13.

fessS5ss55 A Fabrique de séca-
-"̂ - ftn&SZ *eurs e* Coutellerie
sJ^^ a LEY/VT, Sion
Le seul véritable modèle Valais breveté. En vente dans
tous les bons magasins de fcrs ou directement chez le
fabricant. Succès garanti Réparations de sécateurs la-
mes pour tous modèles. Aiguisage

laiiaw. M
mation el pour semence à grand rendement, et d quante

Louis Zenklusen, Sion

MAISON
à vendre, avec jardin , à Martigny-Ville, situation d'a
gre ment. , . „ .

Demander renseignements à A. Machoud , Martigny
Ville. 

ffeiPES**
Miift rfA^E

H A R I C O T S
CASALINGA
"CASSOU LET"

Loterie de I'aérodrome a Inturlaken

2*"' tirage: 28 février
irrévocable et sans renvoi possible

Les gros lots ;::«K
TOH veni panni les derniers

Lois A fr. 1
I l a tHZ  vini- dune avant que
l< s hiliHts soient tous vendus.

Frs. 50.000. - d:.XèCBS
K voi i V rembours. p»i

rAMnH tMtòlBiltenw»*

un jeun e homme
ile 16 ans • •online garcon ie
pelli- - Kntree ne suite.

S'adresser B o u l a n g e r i e
Chonevard. Coppet.

F O I N
PAILLE

Belles

chàtaignes
à Fr. 25 les 100

kilog.

Pommes de tene» -i tfHfov runuuM ¦«¦ IMI
w/ - pourlaconsom

BOUCHERIE ROUPH
Mue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie:

Bouilli , de 2.30 à 2 40 le kg
Roti . de 2 70 a 2.80 le kg
Graisse rognon 1 50 le kg

Pour saler:
Quartier derrièi e dep. 2.60
Quartier devant dep. 2.4f

Service rapide

ILE OE MARMOTTE
irai

Envoi m i n i m u m  par dèci

Fesle r & Ca l p in i
MARTIGNY- VILLE

a7*h J.1- j r  B3> — 3- _ 'e cinema des U mil les  avec son nouvel ob-
Bt èTB Ì B m » * * *M*f % d r k € m  W jectif Hermagie 3.5 qui vous permei  de faire
¦ *«»l lw M **W*mmmJ J me in)aK e sur l'écr-iii de InOx iSO cni
Pnx avee ni .ieur Fr. 172 50 - s.-ms moteur Fr. 132.50 — Avec objectif or-

Avez-vous un veau?
rc^—£gg
wT ^[ . ' . T

est {uste ce qu 'il taut
pour l'élever facilement.

Essayez cetexcellent
produit. En vente chez MM. :
Ryent: Riant J. Savioz
flrdon: Consommation

Aug. Sixt.
Bagnes: Maurice Pasche.
Bouveret : A. Cachat
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 iTJ-

uion» ,
L. Michellod.

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

Arlettaz Simonettaz
Sté Consom., Pignat

Martigny-Bourg Semblanet.
Martigny-CroixrDorsaz .
Marécottes: Mme Gross-Bo-

chatay.
Monthey: Oct. Donnet

Hoirie Cottet ,
Raboud , boul.
Sté Consommation

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

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, Vuadens Fra-
cheboud.
Vernayaz: Dalstein

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

Réclamez l'abonnement
GRA TUIT au „ SILLON
ROMAND " si vous com-
mandez 1 sac de 5o kg. ou
1 sac de 100 bg. de Chan
teclair.

Baume Si-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique meneilleux pour

toutes les plaies et blessures
Mlcérations , brùlures, varie»
et jambes ouvertes, affections de
la peau, hémoroides doulou-
reuses dartres, piqùres , engalures

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. I.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacques , Bàie.
Pr- vse par Evionnaz. Tel. 7

Bouilli av. os, le kg Fr 1.»'
Roti sans os » 2.80
Viande fumèe sans os 2.60
Saucisses, saucissons » 2 80
¦̂ ilamis » 3.80
Viande désossée pour

charcuterie de particuliers » 2.10

Boucherie Chevaline Centrale
Louve, 7, LAUSANNE H. Verrey
Expéditions. Demi-port pavé

Fromage sale
2B7-

très bonne. qunli te , mure et
savoureux ,

pains de 7 à 10 kg. à fr 2.50
1 4 gras. de5à6kg .  à fr. 2.—

Expéd.tion soignée.

I. SÈltal-EÈHi
K A l . T K K I ' N  ICA. de St Kall]

Uii iHU - e , Fr. 125. — .

Je vous effre des appareils de photographie de toutes
Ies marques, du meilleui marche au plus cher, aux pnx di
catalogne, pas plus chers que les plus grandes
maisons de Suisse et de l'Etranger.

Essayez In nouvelle plaque Sonia-Isodiiy-Braunpuss
(2 1 Sdì. 750 II et D > anti-halo. Format én 9x12. fr 3 80
ou en 10x15. fr. 5.30. ( " raduation et netteté merveilleuses .

Filmez vous-mémes gràce à la Camera Pathé-Baby,
au pr ix rie fr. 150. — . Appaieils pour prise de films i-iné-
matograp liiques .

Photo-Hall GRI MIK -PORTAY
St-Maurice

un appartement
soit une cuisine , deux cham-
bres, cave, galetas, eau , lu-
mière. Méme adresse 150t0
kg de foin et regain première
qualité. S'adresser Café du
Soleil . St-Maurice.

On demande à louer , à
partir du 1er Mai , 3 bonnes

vaches laitières
pour garder en bas.

Faire offre à M. Ganten-
bein , Soressex. Bex.

A vendre d'occasion

ODI! pelite maison
un lit complet

en bois dur
un pétrln

an petit lit d'enfant en fer
S'adresser chez Mme Ma-

thilde Cachat , Marti gny-Ba-
tiaz.

I 500 kg. foin
Ire qualité. Chez Ferd. Ber-
nard, rue du Cropt. Bex

Occasion exce p tionnelle
A vendre voiture de pre-

mière marque américaine,
avec garantie d'usine, munie
des derniers perfectionne-
ments.

Éventuellement on ferait
echange : facilités de paie-
ment.

Offrps sous chiffre E 894 X
a Publicitas Genève.

On demande pour ménage
soigné,

jeune fille
bien recommandée, ayant du
service et cachant cuire.
Bons gages.

S'adresser chez Mme Zolla,
La Taisible Demeure B, Cour
sur Lausanne.

ieune falle
sérieuse, connaissant la cui-
sine et ayant déjà fait du
service.

S'adresser à Mme C. C.
poste restante, Monthey.

On demande

cuisinière
capable.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. A.

Un demande une excel-
lentecuisinière
pour Hótel-rtstaurant.

S'adresser à l'Hotel du
Cerf. Sion.

On demande pour mon-
sieur seul
une domestique
agée de 30 à 40 ans, soigneu-
se et sérieuse, pour les soins
d'un ménage : sachant faire
la cuisine, soigner et traire
une vache. Bonne rétribu-
tion. Offres au Nouvelliste
sous J. A.

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
propre et de confiance faire
offre s au Nouvelliste sous
No 74. 

Jeune fille
de 18 ans et plus trouverait
place dans bonne famille de
4 grandes personnes. Bonne
rétrihution. Faire offrps à
Mme F. Dessoiulavy. me de
la Paix5i La Chaux-de-Fonds
De préférence personne con-
naissant le service .

Viande bon marche
Bouilli , avec os, le kg. f. 1.60
Roti sans os. 2-60
Viande fumèe 2.60
Salami 3-80
Saucissons, saucisses 2.80

Viande désossée pr chaf-
cnterie de particuliers 2.—

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18, LAUSANNE

L Benoit.




