
Mi (uerieiir i Bas-vaiais
Assemblée des délégués

W —
L'assemblée des délégués du par-

ti conservateur bas-valaisan aura
lieu le dimanche 15 février, à 14 h.,
au Cercle conservateur, à Martigny-
Vilk.

Ordre dujour :
Élection du Conseil d 'Etat;
Rencuvellement du Comité*

La présente communication tient
lieu de convocation officielle. -

Le Comité.

Parti conservateur - progressiste
du Centre

L'assemblée des délégués du
parti conservateur des quatre dis-
triets du centre (Sierre, Hérens ,
Sion, Conthey) aura lieu le i5 fé-
vrier, à 14 h. 3o, à la Grande salle
de la Maison Populaire, à Sion, avec
l'ordre du jour suivant :

Élection du Conseil d 'Etat ;
Rencuvellement du Comité ;
Divers.

Il est rappelé que l'assemblée se
compose d'un délégué pour 5o élec-
teurs conservateurs.

Le Comité recommande aux or-
ganisations de chaque commune de
se faire représenter par le nombre
de délégués auxquels elles ont
droit. Le Comité.

A cette heure, les listes pour les
éleetions legislative ;- ont été dépo-
sées chez les préfets des distriets
et sont devenues à peu près délìni-
tives.

Peu ou pas de candidatures dis-
sidentes dans les partis historiques.

Le parti conservateur-progressis-
te est prépondérant, en Valais, non
seulement par le nombre de ses
adhérents, mais par un programme
qui sait admirablement se mouvoir
et qui correspond toujours aux né-
cessités du moment.

Ouvert à toutes les bonnes volon-
tés, à toutes les convictions , à tous
les dévouements qui veulent piacer
l'intérèt moral et matériel du can-
ton avant l'esprit de secte , notre
parti n'exclut, à priori, aucune so-
lution.

Les opinions économiques, finan-
cières et sociales Ies plus opposées
peuvent s'y coudoyer en se respec-
tant.

Cette idée de grouper le plus
grand nombre de concitoyens sur
un terrain commun, où toutes les
torces sociales et droites du pays
tendraient au méme but , cette idée
noble et généreuse est tellement
dans la force des choses qu'elle est
acceptée très généralement aujour-
d'hui et qu'elle est une des raisons
des victoires répétées du parti con-
servateur-progressiste.

Nous ne sommes intransigeants
que sur trois facteurs : le respect
integrai de la religion , le maintien
de l'ordre et une application bien-
faisante des princi pes de l'autorité.

A Droite , personne n'a besoin de
renier le passe ni d'abdi quer des
espérances légitimes.

Mais ce qu'il importe, avant tout ,
c'est de faire une large part aux be-
soins de l'heure présente.

Et, sous ce rapport, les faits, des
fai ts  tangibles nous montrent que,
depuis quelque dix ans, notre par-
ti n'a pas été inférieur à se tache et
à sa mission.

Qui donc, méme parmi les adver-
saires les plus intraitables , ose nier
les grandes ceuvres accomplies de
la Furka au Léman et des alpages
les plus haut perches a la plaine,
oui , qui ?

Nous voyons que, dans leurs ban-
quets électoraux , nos adversaires
se contentent de s'en étonner et de
faire une diversion sur la dette de
l'Etat.

Mais ce ne sont pas là des contra-
dicttions sérieuses.

M. l'ancien conseiller national
Défayes fait, lui , des facéties sur le
mot de progrès qu'il nous reproche
de ravir au radicalisme.

Ah ! ca, si nous possédons déjà
bien des monopoles en Suisse, il
n'est du moins pas à notre connais-
sance qu'aucun parti politi que
puisse se prévaloir de celui des
termes de la Iangue franeaise.

Le mot progrès que nous arbo-
roris fiérement ne fait pas que résu-
mer d'ardentes aspirations; il ré-
pond au développement et aux tra-
vaux accomplis dans le canton .* les
preuves sont là, visibles et indé-
niables.

Voilà pourquoi le parti conserva-
teur a le droit de s'en saisir et de
l'élever , le dressant bien haut au-
dessus des foules, comme ce ser-
pent d'airain dont parie la Bible et
qui guérissait tous ceux qui , mala-
des, affaiblis, mourants, levaientles
yeux sur lui !

Certes, ici , ni le mot ni la chose
ne guériront, maisilsconvaincront.

Quant à notre situationfìnancière,
nous l'analyserons un jour en toute
loyauté , et, la mettant en parallèle ,
toute proportions gardées , avec
celle de cantons radicaux et de
communes radicales, on sera peut-
étre étonné du fait qu'elle soutient
heureusement et largement la com-
paraison.

Oui , à tous les citoyens soucieux
du bien general , qui visent l'ordre
dans tous les domaines et en mème
temps le développement du pays,
notre programme s'impose.

Les principes où sont-ils con-
serves aujourd'hui. ?

Nulle part !
Où doivent-ils l'étre ?
Partout.
Et, à coté d'eux, si le canto n, ad-

versaire de la stagnation qui déjà
lui a fait perdre un temps précieux,
approuvé et reclame une politi que
de progrès où la rencontrera-t-il
cette politique, habile etsouveraine,
si ce n'est dans le parti conserva-
teur-progressiste ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'huile de sautereH-s iaclliteralt le voi.

— Lcs grandes sauterelles d'Afri quc pas-
saient jusqu ici pour -tre prutót nuisibles
qu 'utiles. Quelques Arabes ont beau ks le-
nir pour un met délectable , elles n'en ont
•pas moins constitue une des légendaires
plaies d'Egypte , et leurs invaskms en nua-
ges opaques et bruissant s sont toujours con-
stdér-écs comme de redoutables Héaux.

Or, on vieni , parait -il , de découvrir que
;.

Ieur coi ps écrasé donne tine huile douéc
d'une propriété remarquable : elle demeure
liquide à des altitudcs où les autres huiles
sc figent.

Et, tout de suite , l'ingénieur auteur de
«iettc découverte , a pensé aux services
qu'elle pourra rendre à il'aviation. Si, à des
milliers de mètres , la panne survient , ce
ne sera désormais plus la laute de l'huile.
Ainsi , l'audacieux Icare ne pourra plus se
venger en j etant par dessus bord son lubri-
fiant inutile au cri approximatif de « OJea,
j acta est ! » De plus, il n'y a pas, au moins
pour la forme , ime si grande différence en-
tre l'avion et le crique t couleur d'acier, aux
ély t res étendus.

Mais voilà ! La sensationnelle invention est
à peine aiinoncée que Jes Américains , — na-
turellement , — en reveudiquent la priorité.
Dès 1887, prétendcnt -ils, un des leurs, Wil-
liam K. Kedric , avait extrai t des sauterelles
un produit oléagineux qu 'il avait baptisé
caloptine.

On pourrait peut-ètre leur répondre que,
bien avant cette date , de j oyeux ouvriers
et des soldats débrouillards avaient décou-
vert une certaine huile de coude qui rendait ,
elle aussi, d'inappréciables services.

Et si ce nouveau jeu de criquet n 'était ,
après tout , qu 'un canard ?

Car, enfin , si l'Inule de santerelJe facilito
le voi, pourquoi ne pas préconiser l' absorp-
tion de rimile dc foie dc morue... pour ies
gens qui appr ennent à unger ?

La circulation dcs billets de banque di-
niinue. — Pour les finances publi ques , l'an-
née debute sous d'heureux auspices : 011 si-
gnale de nouveau une forte diminution de
la -iTculation des billets de banque. Dans
J'espacc de deux ans , celle-ci a passe de
997 à 782 millions ; la couverture d'or de la
Banque nationale s'en trouve relevée à
76,1 %. . • ]X. _

Contre la fièvre scarlatine. — Le profes -
seur iBlake , de la Faculté de Médecine de
Yale, a découvert un sérum contre la fièvre
scarlatine , dont les effets merveilleux se
font sentir dans un délai de 24 heures.

Sur les 72 cas dont 29 très graves qui ont
été soumis à l'épreuve, aucun échec n'a été
enregistré.

Ce sérum va ètre utiJis é dans tous Jes
hópitaux dcs Etats de New-York ct du Mas-
sachusetts .

La fin du monde retardée — L'heure du
j ugement dernier était attendue , la nuit der-
nière , à 24 heures , par Ics adeptes du « Se-
venth Day Adventists », une nouvelle secte
religieuse américaine. L'attente du gran d
moment a donne lieu à des scènes d'un
caractère tantòt comique, tantòt tragique.

Coté comique : Robert Reidt , un des chefs
de la secte, qui santi-tuie parfois le prophète ,
s'adonna , -l' autre soir , sans appréhension vi-
stole, aux charmes d'une musique de danse
que lui apportai! un récepteur de T. S. F.
A 23 h. 55, fai sant mine de se souvenir que
Ja fin du monde était proch e, il sortit de
chez lui et , contemplan t le eie-, remar qua :
« Il ne semble pas vraiment que iquelque
chose doive se produire cette nuit ; .rien d'a-
normal >; . Et, ce disant , il all a flegmatique-
men t se coucher. Il avait pourtant , depuis
quelques j ours, contraint sa feinme et ses
enfants ù ne se nourrir que de carottes et
d'eau claire « pour ' qu 'ils eussent le sang
plus pur et fussent prèts à prendre place
parmi les élus ». Reidt a déclaré que la fin
du monde aura lieu infailliblement d'ici huit
j ours.

Mai s voici la note tragique. On a vu, un
peu partout , dans l 'étendue de la grande Ré-
publique, 'des gens qui ayant cru sur parole
et dru comme fer que , suivant le mot du
prophète de leur secte , la fin du monde était
irrévocablement fixée à 24 heures, avaient
jug é sage de choisir uu genre de mort à
leur convenance et s'étaient tués avant
l'heure fatale. Rien que dans la ville de Cle-
veland , on cite le cas de six jeunes filles
qui ,, pour ce motif , devancèrent l'heure du
destin.

Enseveli vivant. — Floyd Collins , le guide
du Kentucky, dont nous avons irelaté le tra-
gique emprisonnement dans une caverne où
il avait été pris sous un eboulement , est
mort après une agonie horrible de sept
j ours, au moment méme où les sauveteurs
allaient en fin parvenir j usqu 'à lui.

Plusieurs centaines d'hommes travaillaient
j our et nuit depuis vendredi dernier pour
dél'rvrer le malheureux qui , une j ambe écra-
sée sous les roches, complètement immobi-
lisé, voyait le niveau de l'eau monter autour
de lui.

Mardi soir, l'avance des sauveteurs, dans
le soutor rain où séjc-uniait Collins fut arrè-
tée par un nouvel eboulement et ce n'est
qu 'hier qu 'ils purent enfin aborder la der-
nière barrière : « Rentrez à la maison, et
couchez-vous », leur cria Collins à plusieurs
reprises , et quelques instants avant sa mort ,
ir leur cria de nouveau désespérément : «Il
n'y a aucune chance de -parvenir jusqu'à
moi ».

Des Indes anglaises à Lourdes. — Une
lettre de Bombay, datée du 9 j anvier 1925,
vient de parvenir à Mgr Schcepfcr, évèqu e
de Tarbes ct de Lourdes, l'informant ou'un
pélerinage pan-indien — AH India Pilgrimage
— débar quera Je 24 septembre prochain à
Marseille , pour se rendre directement à
Lourdes et y séjourner trois jours ; il ira
ensuite à Rome, à l'occasion de l'Année
sainte, et effectuera le traj et par voie de
mer , c'est-à-dire dc Marseille à Naples .

Ce pélerinage, qui comprendra de 800 à
1,000 catholique s hindous , est place sous le
haut patronage de S. G. Mgr Sébastien Pe-
reira , évèque de Damao, archevèque de
Cranganor , et de S. G. Mgr Jesus, arche-
vèque de Bombay , actuellement en xoute
vers l'Europe.

Aj outons truc ce sera le pre mier péleri-
nage des Indes anglaises à la grotte de
Notre-Dame de Lourdes.

La remarquable découverte. — Le profes-
seur Caribeni , conservateur des antiquités
à Rome , retour d'un voyage en Tripolitain e,
a déclaré que Ics ruines romaines décou-
vertes à Lepcis Magna sont parm i les plus
belles qui aient j amais été trouvées , mème
en Italie.

Le sable sec du désert Ics a parfaitement
conservées. Le palais magnifi que , dont Sep-
timc Sev ère orna sa ville natale , constitue,
par Ja beauté du marbre et la richesse dcs
statue s et de»- rtiw ti i» decorati-?, un j oyaii
inestimable.

Simple réilexion. — Les hommes s'envie-
raiej i t moins s'ils savaien t combien, avec
des app arences différentes , leur fortune est
souvent égale.

Curiosité. — On a vendu , en Australie ,
un cheval de course du noni d' « Hercie »
pour à peu près un millio n et demi. On as-
sure qu 'il les vaut. C'est un maitre de la
course , qui s'y est illustre par d'éclatantes
victoires. On aurait , à ce prix-là, « La Des-
cente dc Croix-' , peut-ètre mieux," « L'A-
gneau Mys tique ». Mais les deux toiles ne
sont pas à vendre. Hercie l'était. Et puis, il
est permis qu 'on préfère un maitre dc la pe-
louse aux maitres du pinceau. Sans doute,
tout ceci s'est passe à Melbourne, qui est
un pays de l' autre monde, où les gens, di-
rait Calino , portent tous la téte à l'envexs.
Mais cela se serait aussi bien passe chez
nous, où les gens portent la tète comme il
faut et rega rdent en haut , comme le veu-
lent les vers du poète latin :

Coelumque -lucri Jussit.

Pensée. — Ne pas imaginer ce qui te
nunque plus agréabl e que ce que tu possè-
des. Mais dans ce que tu possèdes, passer en
revue co qu 'il y a de mieux et -te remémo-
rer la peine que tu prendrais pour l'obtenir,
s'il te manquait. Pourtan t, prends igarde
aussi , en t' y complaisant de la sorte , de ne
pas t 'habitruer à l'estimer si haut que tu
sois troublé , si, un j our, tu ne l'avais plus.

Les Romains
et le drapeau

(Cortes, partie. du «Nouvelliste»)
Rome, le 9 février.

Il est cinq heure_ et demie. Le- soleil
ee couche là-bas de-rrière Saint Pierre,
faisant à la coupole de -ilichel-Ange un
fond de pourpre et d'or. Dans les rues dn
centre au-dessus desquolles lee nuages
nouent et dénouent dee écharpes aux tein-
tes mauves changeant d'instant en ins-
tant, Ja foule se promène, foule de gent?
affaire- pour qui les affaires eemblent une
flànerie et de flàneurs qui donnent à leur
promenade quotidienne de l'c Ave (Maria »
l'importance d'une affaire.

Nous voici au Largo Goldoni, le earrre-
four de l'elegante via dei Condotti et du
Corso. Tout a coup, un anrét dans la cohue
des passante. On dresee l'oreille vere le
pont Cavour d'où viennent des fanfares
stridente?. Un régiment ? — Non. C'e<t

La « Reale ». Dee calerne- du Quartier-
d'Armi tapies sur l'autre rive du Tibre un
piquet de soldats arrivo pour aller pren-
dre la garde au Palai- Royal.

Lea voici. Les trompettes sonnent main-
tenant avec fraeas au milieu des trilles des
clarinettes et des roulements des tam-
bours. Touit ce vacarme s'élève de quel-
ques rangs où les panaches, les uniformes,
les ceinturons, les galons ct lee boutons
d'argent font ime fan tasmagorie de cou-
leure.

Vingt pas et apparait, porte par un of-
ficier __t_ad__ lui-mème de deux gradés,
le drapeau, la « bandiera » dont le rouge,
le blanc, le vert ne ee Iaissent plus que
deviner sur lea pana épargnés par la
vieillesse et les batailles.

Des deux cotés de la -rue, tout le mon-
de 8*30701© et salite avec une émotion qui
va empoigner au passage du cortège tou-
te cette « via Lata » jadis foulée par tant
de legione.

Vingt pas encore et s'avancent dans
une marche à Ja foi? fermo et -itlhméc
quelques rangs de soldats qui doiveiit re-
lever leurs camainades au QuirinaL

La foule qu'ils fendent comme une
prone fai t des fletè, ' se refermo derrière
¦leur -passage. Elle se rouvrira une heure
plus itaird pour faire le mème accueil à
la garde desceudante dont Je drapeau tra-
verserà la ville avec les mèmes fanfares.

Et sous ce crépiisciùe romain où fiot-
t oni déjà des effluves de printemps, ee
sont deux moments d'héro'ieme qui se re-
nouvellent chaque soir depuis (ruo Benito
Mussolini est entré au Palais Chigi.

Ou je me trompe fort ou je ne suis pas
seul au passage de la « Reale » à .penser
au temps où elle n'osait plus ee òsquer
dans les rues de Rome, où l'on jugeait
préférable de n'y plus montrer l'uniforme
militaire, au temps -où, dans le- resile de
la péninsule, dcs mécaniciens laissaiont
leur train en panne parce qu'un officier
avait eu l'outrecuidance d'y prendre place.

Ce temps n'est pas si loin .de nous.
Moine de trois ama se soni passés diepuis
lors, mais l'esprit public italien s'es,t res-
saisi au point que tous ces faits parais-
sent aujourd'hui pure imagination. L'Ita-
lie a repris conscience de sa grandeur et
des devoirs quelle lui impose. Cela se
voit , cela se seni chaque soir au passage
de la « Reale ». Cotte marche -riomphaJe
n'est qu'un signe du rodressement ;qu i l'a
rendue aux -rues de Rome.

SI. 'Mussolini n'aurait à son acti f que
cette restaura tion d\i sentiment national
qu'il mériiterait que nous lui tirions à lui
aussi notre ehapeau. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

D'Athènes, on signale une réelle dé-
tente. Le gouvernement a donne aux re-
présentants diplomatiques l'asÉ-uranee do
ses intentions pacifiques ; il aurait -'in-
tention de iréclamer des garanties inter-
nationales pour que, dans l'avenir, aucune
atteinte ne soit portée ù l'institution du
patriarcat. Le décret portant licenciement
de 'la classe 1933, qui avait été retenue
sous les drapeaux a été promulgué.

*
Avoir goiwerné son pays pendant tren-

te années ; passer pour le politicien le
plus roué de tous les Balkans ; avoir die-
S-tus les partis adverses et les avoir dé-
claré illégaux ; avoir empnsonne ses ad-
versaires sous l'inculpation de haute -tra-
hison ; avoir accumulé contre eux les do-
cuments plus ou moins authentiques : 'les
avoir fait arrèter une seconde fois, après
qu'ils eurent été libérés par les "tribunaux
réguliere ; lee lenir sous les vcrroiia pen-
dant le vote ; avoir interdit leurs listes ;
s'étre servi de tous les moyens d'exci-
tation et dc pression à la disposition d'un
gouvernement bardi- dans un cas sembla-
ble — et obtenir au total neuf voix de,
majorité sur 315 députés, c'est peut-étre
un succès. Ce n'est certainement pas un
triomphe.

Voilà l'oeuvre et la politique de M. Pa-
chitch en Serbie.

*
L'ancien chancelier Dr Marx a été élu

mandi président de la Diète prussienne
.par 223 voix. L'ancien ministre prussien



«Los -fcjiances, Dr von Richtor , a obtenu 1G2
su__rt_ées;' '

Selon la s Ge' -oania », M. -Mara consti-
-uera-t un -cabinet compose de xepxésen-
tants du «entre et des démocrates.

SL -vIarx commencera Inceesamment le*
!dé__arches - pour: -la constitution de son
ministère. ' ¦:- ¦ ' . ità¦} :» '%]

WOUVIU.ES ETRANGèRES

Le Vatican et la rupture
A l'occasion de la h é at iti ea t ion de Mag-

dailena-Sophic . Barat et Jean Lude*,, le
pape a jirononcé, à la salle du C'onsis-
to'irc-, mi discours dans ' lequel il a. dit
notamment :. . • . .....

« Nous croyons pouvoir dire- quo nous
avions le droit. de nons -attendre- là .une
autre. attitude .do la part, d'un pays qui
nous, est partieiil-òrement cher, de 1» fille
aiaée de la grande, famille catholique.
Dan* .ces circonstances, en effet , la France
a tout..fait pour mettre fin à des .relations
qu'elle a vait . elle-mème -lenouées avec le
Saint-Siège et que celui-ci, poux sa. part ,
avait toujours . respeetée?. En agissant
ai-osi; la . Franee a commis-une offense ma-
nifeste, unaniniement constate - et qui
touche non notre .personnel ,qui. est sans
valeur et ne doit point compter, mais le
Saint-Siège,. où réside toujour s, en la per-
sonne du vicaire indigno, Ja divino.bonté
de. Notre Seigneur Jésus-Christ. » « Tout
ceda, gpn _lu.t Pie XI, n'est. ni juste, ni gé-
néreux et, pour tout dire, cela -n'est pas
francais. »

MM iti Ì MlRRlK
A -fàrs-eì'ie, une conférence donnée par

la Fédération natio*_aL< catholique, au
cour's de laquelle le getterai'de Casteinau
A pris la parole, a été l'occasion de ma-
nìfesuUions seandaleuse- de la part de
certains groupes de gan-che et d'extrèmo-
gaiuohe.

Un coup de revòlver a été tire- par iin
Italien nomine Rjj cc-fdó Carettì, qni a été
__u*d>-*dia'temeht arrété. Un ihd-rvidu atteint
par le projectle a 'été émmené' en a-ufo-
motoite 

Au cours de la manifestation, 21 per-
sonùe's ont été légèrement bles-séés, dont
¦un .gà'rdién de la paix qui . a «té admis à
l'hópital dans' uh étàt alàTiùa_it. frois àù-
h-es personnes ont été également -portées
ù l'hópital. De nombreuse-' arrestations ont-
été ©pérées.

On a 4 déplorer deux morte déjà parmi
]_s ' vi-ctimos de cet éehauffouréo. Ce sont
MM*.- Viau et Villè-Ephrain. DeuX autres
Messe- sotìt'' dans un état grave. . .

Un gros veri à Milan
•l>4 yól p-a*^è;_3ière_ieiit aiidacieux' si

été commi».- là- nuit dernière dans un des.
plus riches magasins de la cité- lombarde.

Lundi matin, en venant prendre leur
service, les employé-'de -ìa maison €al-
d©rc-u,'(biijoutier de grande réputation, fii-
i"ehfT 'sùrp"r_i:rde '¦ conskvtéf la> d_èpariti&i-
d*ùn petit tiravi, où d'ordinaire étaient pla-
Géfe .lies. c-efe*ée différentes vitrines ct ar-
«a^ires^ct p^^cùlièi-ement 

celle 

du coffre-
.OTt,. Es sùppesèt('nt que leur dp&c;teVir
ftvaìt dlplabt; le tiroir, mais à l'arnvéé de
c.eiiu-ci, rhypothèt'e du voV so confirnia.

Urie " rapide veri-ication dans So niàgat-
sin ne. -fit rien. constater d'anormal, iriàis
sit&t.' le' coffre-fort ouvert l'on s'apercut
qiop "près" de' deux millions. de diamants
neh .'encore montés avaient été dérpbés' et
qnhiho somme de 100,009 tirés avait dis-
paru: '' " -; " ' ';' ' *'.' "' ' ". ". 

¦'' ' -';
ita. police ouvrit immédiatement son. en-

•qu_e.te .c-t °ientot interrogea ,et fit garder
tt -yue,' un. jàef. employés. de i-la bijouterie.

Ua/autre ;emp]oyé . également, qui n'a
pasj repris :lundi spìn. tra-vail -est activement
-reìjh-^chè, \ " . ... .. > -,:;

**: - :" ¦ - ':¦' -,¦ : :' i 
' . -

Ufì estomac d autruche
11..t ;. ; _  '. ... ; -.. . . .  .V,

Dan., ini pénitencier do-Londres , une
j£«né: fille, voulant battre les records dé-
ten.ua par l'autruche, avola successivc-
sxiiim, quinze écrous de bicyclettes et tuie
incntré-bracelet'. ¦ , ¦ ¦ ¦• ¦¦ tìpmnie ni. les - purges ni lee eaux rniné-
iHiIes Qe~ _»àiìv<-"'ia-i^at k activer une diges-
tion trop lente', ì«s médecins commen_è-
rent d'y perdre leur médecine et se cru-
reut devant- un phénomène nouveau.

Heureuseinent, un examen radiographi-
que permit de voir d'où venait le mal.
Une .'dpération chirurgicale i*etrouva
écrouò'irt montre.

La jéuno- ìfille est hors de clanger et les
ob.iet» " aA*até_ ont repris la destination
qu 'iis u 'auriuent jamais dù quitter.

N'es lectrwes trouvci-ont le f euilleton au
bas de la quatrième page.

NOUVEaES SUIS$£S

Un grand incendie à Buren
Un grand incendie a éclaté, > dans la

nuit de dimancàe à liindà.- à Buren-sur-
Aar, (Berne), peu après une heure. L'a-
larme a été donnée. Une grange brùlait à
la Hlntercgosse, pour des causes qui, jus-
qu'iei, n'ont pu èkre déterniinées. -En rai-
son de -la violence du- vent, le feu- s'éten-
dit rapidement et "trouva un aliment faci-
le dons . les réserves des mag-asins envi-
ronnants et dans les quantités importan-
te- de fourrage, do ' sorte que bientòt dix
granges étaient. en feù.

L'incendie gagna ensuite la maison ré-
cemment construite de M. Daniel Kocher,
facteur.' Les . liabitonte purent se sauver
a temps ; deux portes, quelqiies lapins,
deux poules et là plus grande partie du
mobilier . restèxent 'dans les fiammes.

Le fon put ótre maitrisé au n-oment où
la maison do .M/ 'Irnhof , meaiuisier, étaiit
déjà atteinte.. Le toit.de cette ma.i-son est
détruit ; des dégàts importanta ont été
causes par l'eau. Le bétail qui se. trouva Lt
dans Ics étaibles attenantes anx granges
a pu étre sauvé.

Des secours sont arrivés d'une dizaàne
de communes emirounantes, et la pom-
pe automobile de Berne a été rapidement
sur place.

L'étendue des dommages n'est pas en-
core fixée, mais ils sont importants et ne
sont couverts .que partiellement .par l'as-
surance.

.Une-enquète est ouverte. Les personnes
qui ont les plus- grands dommages ià -dé-
plorer sont &_M. Fritz Kocher, boucher,
et Julien Wolff , marehand. de bétail. I^a
Société de consommation subit -également
de fortes- pertes.

Accident à l'école de recrues
L;i grave aecident s'est produit lundi

matin à ré-cole de recrues dù service d'au-
tomabiles m cóùrs d'un exércice de .pare,
à Thoune. "

Le coporal Hugo Hirzel, de Zurich, af-
feeté. au service d'aurtomobìles de la ée.c-
tion" des subsistances 3, a passe sous les
roues d'une automobile et a eu la cago
thoraeique enfoneée'. Transporté à il'hópì-
tal d'ir distoict do Thóune j- il a suce.om:1>é
dàns raprès-midi. :

Un skieur sous l'avalanche
Dimanche -soir, un groiiiw de skieurs

exercés revenant des .co-urses de skt d'En-
gelberg,. .regàg-nait.: le OberHastì par le
Joclipass , lorsque, à'ia tembée de ila- nuit;
ils furent surpris par une avalanche de
neige pulivérulente, au -lieu dit Pfaffenliau-
fen, au pied du Graustock.

Trois d'entro eux purent-so- sauver as-
sez rapidement, mais ieur eompagnon, M.
Beyeler, ingénieux aux forces motrices
bernoisi's, 4 Innertlcirchen, fut ensjoveli
sous là nèigé.

Les reehércliès, iinfi-édiatement' eh-tre-
pri-es pour 1. dégager,'' demeurèrent sans
resultai. Une' é'diohne de séc'ouxs jqui'trtia
-Enge&ér^' lé- feòir inème pour so rendiy
sur'iles lieto de l'accident, mais c'eist seu-
lement lùhdi matin vere 10 heures que
les sauveteurs réussirent ù ' trouver le
corps de la vietùnc.

Un bficheron tue

A Praz-Gremi, près de Chàtel-St-Denis,
<les bùcherons, .protitant de la neige fraì-
chement tombée, déscendaient dés bilica
do ibois sur un traìneau, 'Celui-ci, trop fai-
ble pour le poids du chargement, se bri-
sa ; les billes dévalèrent la pento, eri -raì-
nant un des bùcherons , Gustavo Ghapo-
ron, 2G aas, cé'Jibataire, qui fut écrasé et
tue. . . : ..

Écrasé par le rouleau
-Un lamentaWe accident s'est ; produit ,

hindi, près du pont du Veyron , sur la rou-
te do Cossonay à LTslo.

Une équipe de eantonniers étaient occu-
pés à la réfection de la chaussée ; ils dis-
po-iiient, à cet effet, d'un rouleau com-
presseur de petit modèle, maniable à la
main. A un moment donne, là matìhine
ne fonctionnant pas bien , lo chef canton-
nier, Marc Gruaz, 41 ans, liabitant L'Is-
le, se-pencim à l'intérieur du rouleau pour
voir ce qu'il y avait de défectueux. Au
méme moment , la lourde machine .«e mit
en marcile ; et l'homme, ayant glissé, eut
la fèto happée par les irayons qui cons-
-tituent la partie .centrale du rouleau, fut
à demi-decapile et tue net.

L\i. -tLarc Gruaz était un excellent tra-
vailleur, homme rangé, pére de famille qui
laisse trois enfants cn bas àge. Cette mort
tragique a cause dans toute la eonbrée,
où il étai t très connu, une profondò émo-
tion.

Un mécanicien déchiqueté
L'express Bale-Fìrancfott,' quittant Baio

lundi soir, ià*23 h. 10, est 'éntfé . èn eoUi-
sion, diUis la gare, àvec une locomotive do
manceuivre. Le choc fut si violent' quo le
mé -anicien de cette locomotive - fut pre-
gete hors de sa. machine Set tomba sous
elle..lì eut une jambe arraeJiée du tronc
et hi téle complète ment wrasée par h^s
roues. Il est mort- quelques.instants après.
C'était un jeune homme do -22 ans, nommé-
Dietschy, de .Vls.c4nyyl, au service des.
C. F. F. depuis sept moi.s se-ulement.
— r l \—— .

LA RÉGION
Pécheurs savoyards condamnés

Frofitau-t du -brauìl-lard et comptant sar
un relàchement ' de la siirveillance, une
bande de cinq 'Savoyards étaient venus
pècher dans les eaux suisses, dans la nuit
de Noel 1924, én établissant six barroges,
soi. une totalité . de neuf kilométres da
filets et une surface '.péchantc de deux
hectares. Ils furen t déc-ouverts, prirent la
fuite , mali leurs filets furent séquestres..

Ces pécheurs Ont étó condomiiés par la
Préfecture de Lausanne ' à 400 francs d'a-
mende chacun ; Ics filets saisis, valant de
sept à huit mille francs francais, xestènt
à Lausanne cornine garantie du ipayement
des amendes.

Les pécheurs out bien essayé de pré-
tendre quo leurs filets, teridus dans les
eaux frangaises, avaient été entrainés par
les courants' du lac vers la rive suisse ;
leurs engins ont eté retrouvéri' dans une .
position perpendiciilaire à la rive suisse et
les eourànts du ilàc allaient dans -le sene
du Rhóne , soit du Bouveret à Genève.

m ———-——

Poignée de petiis farts
f r  L'Académie franeaise a exclu de son

dictionnaire le mot « fichtre », ct celui de
« firme », q_e les- hommes d'affaire s em-
ploicnt depuis ' Iongtemps sans avoir solliclt-
son autorisation. • : • • > ¦ • • ¦

f r  On mande de Pau au « Matin » . qu 'un
sans-filistc , AI. j . IT. Ménàrs , a effectue quel-
ques expériences dans le rapide D'Hendaye-
Vintimile , entre Ics stations de -Montrrej eau
ct de Toulouse sans aucune antenne , mais
cn se servant specralemcrit d'un des fils .
d'éclairasc d_ ' wàj *ori <3'ù"Paris-Lyoh-:Médl- "
terranee. Dans ces conditions , l'aùdttiou de
deux amateurs américains et d'Une station
australieime put ètre obtenue avec le mon-
tage de deux la-mpcs d'un principe nouveau
et d'une sensibilitc très grande. - ¦ •

-)if L'association . dcs maitres boulangers
dc BàJé-ViUe a décjdé d'augnienter le prix
du pài-n à 60 centimes au lieu de 56 par
kilo, à compter du \2 février. .. - . .- ..
: f r  Le tableau ofiieiel de -la ' Fédération
suisse dcs avocats - vient d'ètre pubi.!.. - '

Par le nombre, Zurich occupo le premier
rang avec 152 membres. Viennent ensuite r
Berne 14.1, Genève 115," Bàie 76, Saint-Gali
71, Tessin 5?, Vaud 57, Neuchàtel 49, V.;_ais
AA, Lucerne 44, Grisons 40, Argovie 38,. Sor-v
leure 35, Thurgovie 25, Schwvte- 20,- Fri—'
bourg 16, Schaffhouse 13-,. -Unterwald- 10,
Zoug 9. .Uri-5. Au total, plus de . 1000 4iens
de robe. . . ' - ,.¦ Le doyen de cette . respectable corporation
est M. Georges Dubois, avocat au barreiui
lausannois, qui a prète, serment cn 187-0. M.
J. Rutty, ancien conseiller d'Etat, doyen du
barreau genevois , occupé le second <raitg
avec la date de IS73.

f r  Au début de Ja séance d-u Goiiséìl. fe-
derai, celui-ci a assistè, devant le Palais, à
des expériences faites au moyen d'une voi-

• fure • à dcblaycr la neige, '• construilé • d'a-
près un modèle suédois. Lcs roues devant

: sont . montées' sur skis et ce-Hc-s de derrière
1 en chenille. . Le triangle èst .traine par la .
I yoiture. Ce système--sera largement util is-è
i dans les Alpes, au profit- dcs cars -postaux.
i f r  Un grave accident s'csl. produit lundi
! à là fabrlc iuc dc colles et d'engrais de Màr-
- stetten (Zuri-Ji) : deux , ouvrier s , Johann .
! Schwelzer , 64 ans, de Oppikon ,. et Jakob

Knu s, 52 ans , de Màrst -tteii, ont été asphy-
xiés par des émanations de benzine ; lors-
qu 'on les a découverts gisant dans Je locai
des chaudières, ils avaient déj à cesse de
vivre .

f r  En abrogation d' une décision antéricu-
re , l'Office vétérinaire fédéral a décide qu 'à
-partir du ler mars, les boeufs et taureaux
de boucherie provenant de l'Allemagne du

« Sud (Bade-tìavièrc-Wurtember g), mis au
bénéfice d'une autorisation d'importation
préalablemcnt délivrée , seront acce-p.tés à
la f rontière pour la visite sanitaire vétéri-
naire en vue de Ieur imp ortation par ics
bureaux dc douane des gares ct stations de
chemins de fer , s'ils sont accompagnés dc
certificats de sante et d'origine régulièrc- ,
ment dél.ivrés, dans lesquels, cn outre, il est
confirmé que les animaux proviennen t de
régions indemnes de maladies coiitagiéuscs.

.• 

NOUVELLES LOCALESiiiiiiiw
LES LISTES CONSERVATRICES

District de Monthey
Députés : -Barman Pierre, conseiller aux

Etats ;
Cornut Vita], notaire ; .
Deléglise Pierre, député ;
GexJr'abry Gabriel, député :
Pvoailier -uaurice, député ;
Veuthey Ofovis, président.

Suppléant- : C-hristin Meinrad, suppléant ;
de Courten Paul, notaire *,

..Curdy Albert , dépuité ;
;.. , Défago Altred de Théodore :

Fornago Ignace, supplé-ant ;
Grenon Joseph, s-uppl6aiii,t. .

District de St-Mauricé
Députés : Dr Eugène de Cocatrix, dé-

puté ;
Coutaz Alexis, pré sident. : '
Gross Maurice, député ;
Haegler Charles, député. •'

Suppléants : Bochatey Elei, suppléant ; .
Coquosi Siméen, président ;
S;ullen Adolphe, ancien con-

seiller ;
VouiUoz Gasimir, ancien prc-

fcident.
District de Martigny

Députés : Cìu ron Henri; président :
Favre Casimir, président';
Maye Oiscàr, dé'puté ;
Rouiller Michel ,' député ;
Thomas Prosper, député.

Suppléants : Gilloz A., suppléant ;
Glrafd-Vcrnay U., commerc. ;
Michaud L. IL, suppléant ;
Dr Leon Ribordy, médecin ;
Roduit Ftitz. suppléant.•

District d'Entremont
Députés : Pouget- Camille.:

- Gard Cyrille ;
Farquet Joseph ; ¦ ¦
.Gailki.nd Louis : - • ¦-
Troillet Raphael. - -. -. . '

Suppléants : De-lasoie Jean, Sembrancher;
Fellay Joseph, Bagnes- ¦
Lathion Zénon, liddes ;
Ratttìs Maurice, Orsières ;•

¦ * ¦¦• • Gard Camille,- Bagnes: •
District de Conthey

Députés : , D.e'aloye .Abci, d4pu-U>; . . .;
_ . . Evéquoz Raymond, député ;..

Germanier A_réd, député,:
Pont Joseph, député;
Praz . Joseph, député. .

Suppléants :• B.ert4ro.uzoz -Francois ;
.DelaJoye. Albert,- suppléant ; •
Fournier Francois.; -. . .

| . . . . .  Fontana Joseph:- , ¦ . ......
Vergèrcs Patrice. . • . ,. -¦¦.. -
District de Sion

Députés : Bérard Zenon, .président ; "
Bòn'vin Célestin, vicé-présìd.';¦' Duo Abel,' vétérinaire ;'

'. ' " '¦' Kuntechén Joseph; "député:;
Lorétan Robert, conseiller'".
•Lùye-t Jo&e-ph", 'dépufé ;

'"'* "db Torrènte ìMivimce,'.avocat/ '
Suppléantsi: Balet llaurice ;

~ . Délèze Jean ; ' _ .. '
Fournier Francois ;
iMathys Ch. ; . ". ' _ . -1

• -f  ~ De Rivaz Paul ;. _ . . ... '..' _ .
Ro ten Marcel ; '\ :" . - .
Varòne Jos. .
Districi d'Hérens

Députés : Pittétotìd Cyrille, préfet, Vex';
Anzevni Jean, député, Evo- '

lène ;
. .Dayer Louis, président,* He-

; . - ' - . - . rémence-;
Beytrison Joseph, vice-pré-"

sident, iSt-Martin. ¦

Suppléants : Merico Antoine, iprésident,
- Evolène ';

**«:"*i, Fourriier Jos., buraliste. Evo-
léne ;

-*,»̂ >» ^f
,*;. Morard Victor , ane , conseil..

Ayent ; '
•• Fardel Célestin , viee-présid.,
" ¦*» Ayent ;'¦* ' "• ¦*' • ¦' :

Bourdin KiceJas, suppléant,
' •». - - ¦ • Hérémence ; !

Pannati-or Jos.-Ant., présid.,
Vernamiège.

District de Sierre
.Da-ns le district de Sierre, il a été depo-

se quatre listes à notre connaissance.
Nous publierons samedi la composition
de ces listes.

Rem_rqu es
Aucun district, où pl usieurs partis sont

en présence, n'a depose de liste pleine,
c'esU\-diro de liste comprenant la totalité
des députés auxquels il a droit ; tons ou
presque tous Ics distriets se sont arrétés
au nombre des candidats répondant à la
force numérique probable du parti.

C'est la sagesse mème. Ainsi, des com-
munes méritantes ne risquent pas de voir
leur candidai evince par un de ces ca-

pr>ces,dont. la. Frc^ortiounelh-* ... tìo*as. .«
fourni de nombreux-exemples.- ., _ ; _ -.,..
. L'inconyénient priBftipal do-ia liste ih
mitée n'existe pas dans Ics. élect«>__ . -io-.
gislatives. Si un siège dovient vj -cant pei»
da.nt la périoder il eat iiamédhUement- oc-
ciipé p-i-r un suppléant.- ..- • •

. Les déslsteuneatg
Nous avons appris avec regret io cte-ms-

toment de M. Loiiis Bressoudrde Vionnaz,
qui allait deyeniT le doyen du Grand Con-
seil. M. Bressoud avait su' so'" créer une
place dans notre assenAdéé legislative.
Bien souvent, il intervenàit!, e.t teUijouis
avec bon sens et, dans les commisssions,._]| était l'homme de la"ihesuf*vde f a?  pon-
dération et do l'expérience, qui étòit tou *-
jours éceuté et souvent suivi. '¦'" •

. Un autre désistement qui crée <un vide
dans la -députation de M-Lrtigny est òeluij
inattend-u, do M. le Ih* Antoine Tissières.

Lui aussi, bien que nouveau venu, s'é-
tait créé une place en vue au scin do
notre Hai' tc-As.semblée. A deux reprises;;
sauf erreri r, il avait fait le rapport con-
cernant la Banque cantonale, et chacun
convellali qu'on y sentait la main d'un'
maitre. 11 a piésidé avee maestria des
commiss-ions financières. C'est uno force
perdue pour la. prochaine periodo de
notre corps légi-rlatif. Nous voulons espe-
rei que ce .d.sistemont est momentnné.

Accident à Reveretilaz
On nous écrit : ' ... ' . .-.
Un douloureux accident , suivenu mer-

credi dernier , a jeté dans la. constemation
la paisiWe population de Revc-reulaz. Un
bùcheron, nommé Emmanuel Vanay, était
occupé ìi dévaler les pièces do boìs dans
une forèt lorscjue, saudainemeht,' un «bil-
lon,-, vint mo-llement le fraipper à ia téte.
Le malheureux, projeté à plusieurs' m'èJ
troa de distance-fut relevé sans'- -connais-
sance par des camarades ét-•transporté¦ à
rhabitation la plus proche iV -lraidé- d*un
traìneau de fortune compose de-ibrànchés
de sapin. J/> Docteur iC*oquard , mandé en
hàte, constata une fracturé du 'Cràne d'une
extrème gravite et des symptómes de
pneumonie purulente. La victime. a s.ue-
com bé samedi soir .sans avoi r .re.pria coa-
n;iiss;i-nce. -. . . t

Monsieur .Vanay jotiis sait.de resti.aifi de
tonte la population moutaanarde. -.

Bienfaisance ... . Vi. .
Milo - (Maria de Preux , décédés la _c^-

maine.doruière, à Sion,..a- légtié tuie ̂ aaitie
do .sa . fortune aux.ibonnes a.'.u*\'re_. .Elle-
a 4oun<> .à la. 'paroisse de. .Vex, pour ra-
créatio-n. d'un rectorat, au viliage des:
Agettes, 8000 -francs ; à l'orphelinat des
f illes, 1200 francs ; à la Propagation de ìa
foi , 400 -francs ; aux Missions intérieures.
400 francs ; à l'ee-uvre des vocationg ¦sa-
cerdotales, 300 - francs ; _ à. l'<Bii-vre '.-ÙB-
Saint-Vincent éUì Paul, 200 francs *.-- -.-a'
l'hospice de S;tinte-Catherine,. • a Stonv'
200 .frane-,.. .. . . . .

La Furka sauvee
. .La -ligne de la Furka- est Diàiiltéiiant
sauvée. M: Haab d<!>posera "dém*iiù H-én-
dredij au C-ouséil federai, le messitgc' tosu-
chant la iparticipation de Ja Confédération
pour plus de ' trois niillious de fràhcs uii
caipital-aet-ions de -la compaguléy qul' e'é-
lèvera- à cinq millions et dèmi. .Le rèste
est fourni par lo Valais, Ics Grisons et
chemins de fer r-hétiens, d'aùvres paxttcà-
pations et par Ja garantie d'un *ecmsòrtiùiii
de b;inques. OH doit én grande pà-rtiè ces
beaus xésuita-ts à l'activité de 'M. Marwiié-
rat, directeur de la Compatgnie'Viègé-Zer-
matt. • - ' "" ' ' "  '

L'affaire de la fonte électrique de Bex
Le nommé R." G., fils d'A^red. prècé:

demmimt directeur de ' -la. Fonte électrique
de Bèx iS. A., sans donneile fDte, étiit.cité
a comparaìtré "mardi matin , devant Je tri-
bunal de police d'Aigle cornine prévenu
'd'e3C.roqirè,rié et abus de cóafkince,, .

R; G., Bulgare d'origine, a <%paru au
mois d'aoùt 1921, aiprèS àvoir détourné ou.
escroqùé 300,000 francs. Les trucs ' .em-
ployés étaient aussi variés p

^
u'ingénieiix.

et dénotaient dù genie. G. faisait . éla-Wiv.
des factures qu 'il phyait .séance -tonante,
sans -contróler si la marchandise était .ar-
rivée. Celle-ci he' venait j imats et .ì'air
gent pàssa-it daus sa poche, ̂ 'n .procédé
non moins mgénieux, et qui dèyait rap-
portbr -davantage, cousistait._ i.'expédier;
des produits sans les factuxer 'ia oheai.-r-
ser leur ' valeur directement clie-z le client
et à oublier -de mettre l'argent dans la
caisse de la société. G. se trompait aussi
en faisant ses additions, . , . -

Toutes los plaintes ayant' . été "retirées,
l'affai re n'a pas été' jiigée.

Avis» important
D'année en année, nos arbres fruiftiers

sont envahis, de plus en plus, pax de non.--
breux. pa-rasites, qui finiront .rpar coinpro>
mett-re complètement les récoltes. :'

Pour pa,rer dans -ìa" mesure -du possiWe
à cet état de choses. la vSociété /Cantona'-



Io d-Ho*tJx*-ultóre, d'entente avec ' le Dé-
partement de l'IntéTW-r' a 'otgaa&è ì*»"
Monb-ey ùr.e¦'¦ démo_*tratibn pratique des
réméderi- ;V employer, avec dea appareite
pe-_ec*Ua__ié3, . .. - .

Cette dé-ftonstration grarttòté. aura lieti
le game-li 14 février -proc-tain, à 9 heures.
Rendez-vous sur -la- Piace.

Vu l'importance-de la question trai tèe,
ft es* & désirer- que de nombreux agricul-
teurs assisU-nt̂ à cette démonstration.

Traitenifi-its des arbres fruitiers
La -premier»; journée de- démonstratiens

de traitemetìts-dliiver des arbres fruitiers,
organisée I*M: 'a- Société Cantonale d'Hor-
tioulture, vijM>t d'avoir lieu ù Sion et a
èté r-ui-v-ie. avec le plus grand'.intércts pa.r
environ 70 pa-rtici'pants, au nombre des-
true-s oe reaiawmait M. Troillet, Conseil-
ler d'Etat, et :.M. Joseph Kunt-sclicn, Pré-
sident de Ta. Ville de Sion.-

Los assistants ont pu voir fonctionncr
tonto une serie dc pompes et-ont été sur-
tout frappés- .par lo travai l, extra ordinai-
¦:ement- rapide, fourni por la-ippmpo à mo-
teur américaine, amenée spécialement pour
I_.L circoustane.o, par camion, depuis Guin.

.Nous ne pouvons que vivement conseil-
ler à- tous les agriculteurs d'assister à
ces séances. de démonstrations qui auront
encore lieu, dans les villages suivants :

Saxon,.12 février, à 0 heures.
Charrat, mème jour. à 14 heures.
Fully-, -13: février, à .9 heures;
.Jlarti.gniy, mème jour, à 14 heures .
Monthey, 14 février, à 9 heures.
La parucipatioh à ces démonstrations

es* irrafuité poux tout le monde. (C'omm.)

Fii-ils-mitrailleur^
On ecfit à» Berne à la-«Revue» :
Le Conseil fédéral arroterà -très prochai-

«ement. si'S propositions aux Chambres
pour. 'la .iabrLcation.de fusils-mitraille-uses.
Il ass-j-teva .aujourd'hui mercredi à des es-
sais avec,.la nouvell e arme dans les en
virons d>:- Berne. . ¦:. * - • • ' ¦

Nouveaux prix de l'alcool
Le Conseil- federai a décide, mardi, de

téduire ie pa'ix do vento de l'alcool, eh
Ij orta-m-'de 82 fr. à 73 fr.' .e -prix de l'al-
cool indust riel et do 72 fr. à 70 fr. le prix
do-ì'a-.lé.-ól'sé-coridairo/'pa t- quintal ' métri-
que. On a' - .ptt ópérer cotte ' réduction de
prix par le fait- que ia direction de la Rè-
gie a pu s'assurer des réserves à des prix
favorables et pour un certain ite_-ps.
h'-awrùtè -qui -vieni ainsi-d'ètro- pria par*'lo
Coaséii iédéràl ' -coniptète la elòtnre 'des
comptes d e ¦ l f>24 de '.'Admùiistr-ation fe-
derale des'-alcool.-» qui bòuclèut pax1 tiri
benèfico net- -de ' plus de 4 miliohs de fr.

BAGNES.— (Con*.) -¦- Onq¦• février,..
de -ibcm. •matta : Des petits points ribirs
mcthiles- dans toute la vallèe ÌL Puis une
fanfare •d'iboucha.nt. sur la p+ace publique..;
Pwis un long cortège do poitrine:; « rosa-
eées » L... Et c'est l'« Union » se rendaiit
il l'église, prier pour ses membres dor-
mant au- .ofouiip du re.pó-', . .et pour Tece-
voir chi Curé de la paroinse la réconfor-
tante pax.o1e.de Dieu. .- .

Pitia les.. un.Ionls,teo se déroulent dans
les rues de Q'.hA-ble et ie.Ql3.ent dans la salle
ilo. iii maison, .communale pour é.couter de
«on président.-iln^peccable rapport do geo*
tion, pou r prendre -connaissance des.comp-
tes de, l'eie re Ice écoulé, poux se réjouir
<ÌM aótnbxe toj-ijouts croissant da. ses
meinhres. ot -pe-ur approuyer lo tout- à .i'u-
naòimfté... memo . (!). lo- joli et.beau boni
de la cawse, malgré les KCCOUTS impoj rtan-fs
verse.-» <à _é's m-f-mores I - .

Toàt marche à me -ve-iile !... Ah ! par-,
don, ce^endiut. ! li y a une ombre au ta-
Werau. Notre aimaMe président, M. Cyril-
TB Card, qui a. prèside notre société avee
tant de s-uccés. onzo années durant, n ous
don.n-? Sa démr-k-iòn. 'Quo de regrets ! Mab
quo voùio--vous ?' Nous en sommes La- cau-
se ! Poùjqùoi l'avons-nous appelé à diiri-
gc-r ies destili .'es de l'i Commune ¥

Ce n'éét dbac pas' pou r se ^oustraire
au dévouéjne-nt pour la causo publ ique
qu'il abaj idonne Ja présidence de la so-
ciété où i) ' ètait aimé, mais pour se dé-
penser eaicore plus largement. L'« Union »,
quoique fcoéiété bien importante, n'était
plus Bui'fisante pour contenir de M. Gard,
le dé-'rr de lépandre le bien. Il lui a falbi
des ihorizc-ns phis larges pour y planer à
soubah, ! Mj&jM, M. Cyr. Gard, pour le sa-
crifice conienti poux notre société de se-
cours mu'uucfs, et eroyer. .•*» nos so-haate
ai-dents et sincères pour votre pleine réus-
si te daus tè nouveau milieu où .vous vous
troinvez. "* \

•La s-ituatióu n'est pas désespérée cc-
nendant pour V* Union ».

La. présidence est dévolue à un suces-
seùr emèrite qui ne marchandera .pas son
dévouement et se_ peine- pour le bion de
notre société di'vsecours mutue'.-' . J'ai nom-
ine moire eympathique M. Jos. FeUay, de
Champsec. A .tot maintenan t nos, vceux Ics
plus chaleureu^ !

¦Midi et demi I Le moment est arrivé do
nous « déerticher » des lé-vres de nos chef s
nn;bci*n_jt&, pour- ré,i»ndre à l'avidité de
««i e*-*t«_xic s et- nous * agrippor » à Li

ver,'e du maio-r.de table, M, Ls .Goilland,
eous-pTéfètj qui mena èi roudement _a
partie que les .curieux qui \-enadent voir
notre entrain S'anètaient sur lo senti de
La porte.:, bouche beo 1 1...

Et puis... et- puis... poignées de madira
deci, ipoigTiéos de 'mains déLa'K.. Et- puìe...
Encore des points noirs. dans tonte la
vallèe !... Et pùi's... c'est le i_ilence germi-
natif des semLs du jour ! :- . <X

BEX. — On - annonce lo dés-istement de
M. Henri GaiUard. député 'radicai de Bex.
Ce eereJe perd un siège:

LOURT1ER. — Qui ne connait , dans
la .vallèe' -de-Bagnes; le village de Ldur-
ticr. Situé à 1030 m. d'altitude , il comp-
ie 430 habitants'e-t il est Mti pittores-
quement sur los bords de Ta Drattse.

Ce ^¦illa.go est distancé "d'une heure et
demie deTégiise- paroissiale de Chàbles.
Aussi, vu cette distance, ses habitants,
animétì. d'une foi vive, sontent-ils le ^be-
soin très urgent de rè construire la cha-
pelle du village que le poids des ans ou
plutòt des siècles a vi 'ainement endom-
magée.

Poni* favoriser cette ceuvre, un grand
loto, avee partie réeréativè, est Organise
à Bagnes, maison eomiminale, le diman-
che 22 courant,' à 13 houres, et lc mar-li
gras 24 courant , à 19 heures.

De chaleurcux remerciements sont
adressés à toutes les personnes qui ont
orfe.rt dcs dons à cot effet ou qui ont-
ceopéré de quelque manière .quo ce. soit
à «ette couvre.

De nouveaux dons. de fontes es|ièces
sont encore recus par -[l.h' .Eiigèiiie Gard,
à Montagnier ,. ej . Liiy, Elise, institutrice
à Lourtier. . . ..

Un grand' merci et une invitation cor-
diale à tous. " ... J. E.

iMARTIGflfY-VILLE. — . Société pour
le développement. — Le Comité rappelle
aux intéressés l'assemblée generale du
jeudi 12 courant,' à 20 h. SO, ù l'Hotel
Kluser, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du' protocolo :; •
2. Reddition des comptes- •;-
3. Rapport -du ' président ;
4. Nominations sta.tutaires ;
3. Budget, pour , 1923 ;. „.' .
G. Propositions individ„-l!os.
Dans-le nombre. des importants sujets

qui seront traités daus cette assemblée fi-
gurent l'installation de doux lampes élec-
triques, d'une' h'orioge publique, l'augmen-
tation des btTflcs'pour 'le niarché, la réìéc-
.'tion <Iés bancs piiolics et'do  la colonne
météoroìógiqué. Le C-òmité a en vue deux
séances intéréssiintes''. :un éonfétonce de
M. ;le Prof. Dr Michaud, et la présentation
d'un fil m important <F_et-aalité, « Du
Bhòno li' la mer ».- Nous >im 'doutons pas
que l'assemblée de jeudi éoniptcxa parmi
les plus fruotuéùses de -notre société do
développement.'-

MARTIGNy-VILLE. -r- Cpurs sur le
traitement des arbres. fruitiers. — Les dé-
gàts causes aux .arbres fruitiers par les
nombreux. parasites sont. de plus en plus
dé.-sastreùx. , ... . .. - ..,

Dati- le but d'engager uno lut te efficace
contre .ces envahissenr-,, .la' Société Can-
tonale d*HortÌculture organise, d'entente
avec lo Département ' de . .'intérieur, dés
cours pratiques de trai temerità d'hiver des
arbres fruitiers. ' ' '.

Une démonstration gratùito aura lieu a
iMartigny-VlUe, lo vendredi Ì3 fé-vrie., à
14 heures.

Rendez-vous sur là place.
Tous les agriculteurs sont instamment

prie* d'y .assister, et. surtout les jeunes
gens, . .. - - . .

NENDAZ-VEYSONNAZ. -.— (Corr.) —
Gràce à l'initiative de-M. ie Rd cure Dé-
fago E.-, les chantres- de Nendaz et de
Veysonnaz ont eu le précieux avanltage
de recevoir tour à tour ,des lecons dc
piain chant de -Solemnes données -par M.
'le chanoine Mudry, Rd vicaire, à Ljddes ,

Les chantres de Nendaz et de Veyson-
naz comptent , cortes, bien des fleurons,;
et nèanmoins, combien leur chant, exé-
cute sous la direction du ma.èstro du Gd
St-Bernard, devient phis pieux , plus doux ,
pins manie et plus harmonioux.

Entrainés , enthousiasmés par fon .pro-
cède, ferme et bienveillant, les chantTea
sont tout heureux de passer de longues
veLllées à son école.

Le chant grégorien voit fort heureuse-
mcn-t grandir io n ombre de sos admira-
teure de jour en jour ,- non seulement chez
nous, mais aussi chez nos frèmi sépaxés.
Qui ne sait que des professeurs de conser-
va-torre en sont enthousiasmés. C'est qu 'il
se prète aux nuances Ics plus variées, aux
finescos les plus exquises, aux rythmes les
plus onciuinteurs. Né uniquement de la
pensée do louer Dieu, il a le don do faire
vibrer Ics fibres les plus intimos de notre
CO-UT, ot de le porter vers le ciel. Il est la
melodie spontanee de notre àme on prière,
et partont, Lc clia-n t par excellence de
l'Eglise.

Pkùse à Dieu do faire goùter et appré-
cier de plus en plus le eban-t grégorion ot

de lui. suseiter. des xeerties, toujours plus
nombieusea.

A M. le chanoine Mudry, notxe vive
gratitude poux son dévouement. X.

ST-CINGOLPH. — (Corr.) — Uno Tó-
pxésentation nous- fut donnée, dimanche
soir, par ;in groupe de jeunes filles : Soirée
qui eut doublé résidta*,--'do nous divertiT
agréiiblemont en mème temiis que de <eon-
solider le .capital en faveur de 'la. Teeons-
truction do, l'Eglise. Il faut approuver tes
jeunes. a.ctrices dans. leur dévouement gé-
néreux ct désintéressé,. et • les féliciter
grandement de l'activité dont elles ont
fait preuve pour -réaliser en un temps très
restreint un programme choisi et tou t à
fait réus-Ki. -

'Mon intention n'est point de cri tiquer
les pièces en détail,' LUnterprétation, en
somme, fut bion comprise, et dans -cer-
tains actes du drame et des saynètes, ren-
dus a-vee^ une manose supori.eure au ta-
lent qu 'on devrait attendre de simples
amateurs comme ces charriiahtes demoi-
stìles. Il y avait du poignant dans « Plus
fori quo la haine », pièce sans haute -con-
fection litteraire, mais d'une rare expres-
sion. do sontime-uts de fa roucho haine con-
tro la mer qui tue sans pitie. Il y avait
de la gràce et du brio, du mitùrel, qua-
lité. souvent très difficile à acquérir mo-
ine pour des profes.s.k>nnels , dans la pit-
toresei-ue -comédie des « ì̂ essiveuses »,. et
surtout daus l'hilarante pièce des « Noces
.d'argent ». Je me hàto do signaler aussi
l'exécution . quasi inipeccable de plusieurs
ehauts qui m'ó-nt charme s:ins restriction.

Mes félicitations encore une fcis à la
vaillante troupe et nos .encouragements
les plus euthousias.t-es afin qu'elle xécidirve
diirant le cours de l'à-unée. Ce ne soait
ipoint la do baniies aittractions, mais un
divertissement très ineritone et très air
tistique. J'engage vivement les pe-rsomies
désireuses d'émotions er -de foilles .gaìtés
d'assister à la seconde représentation qui
a ina 'lieu-dim anche proeliain. Ef.es ne s'en
repenti tont point , ot c'est ceuvre de bien-
faisance. Un spectateur.

ST-MAURICE. — Cours d'hygiène, —
•Milo Krafft, infirmiè re- diplémée de la-

Source et sceur de son ancien direct eur,
inaugurerà, mercredi 18 février , à 8 h.
-précis-es dù soir, à la Salle de l'Hòtel-de-
Villè, son cours d'hygièné; et de soins aux
malades, par une conférence gratuite
-pour (laines, demoiselhte et jeunes filles,
sur eé sii-jèt ; Les exigertcés de l'organìs-
me yis-à-yis de Uailnientatlon. . r'.
i Invitation cordiale ù tóu-tes -les pcxson-
nos isoucieuses de Iour sante et de celle,
de ' leurs proches. . . . ..

SIERRE. — Banque Popolate de Sier-
re S. A. — L'assemblée generale ordinai-
re des actionnaires est fixée au samedi
7 mars 1925, à 16 heures, à -l'Hotel, Ghà-
teaù Bolle'vue, à Siexrio. " ' '•

Le Conseil d'Administrat ion propose là
distribution-d'im dividendo de-7>a %, con-
tre 7% 'eea dernières années. • ,

Les réserves sont dotées du 20 % des
bénéfices réalj sés.- -;. --..• -

TROISTORRENTS. —• (Corri) ¦— Un
pénible^ accident s'est produit1 sur notre
Ugno. Un gairde-voie, M. ;Casimir Donnot,
oc cu i>é- à transporter du- sable, vit le va-
gonnet. ipartir à la derive, sortir hors* des
rails et s'ahattre dans une vigne trois
cents mètres plus lojn . Le pauvre garde-
voie a-été relevé dans un piteux état , et
H vienif. de subir Tamputation de la jam-
be brisée.-

Ghroniqu« sportive

Association Valaisanne de Football

L'Association Valai-anne de .football nous
prie de pubìier le classement à ce j our des
différents groupes de ses championnats.

Nos lecteurs tes trouveront cl-dessous, ar-
rétés après les matches du 8 février.

SERIE A — Groupe I
Mittbn jj oéi gs.-é. noli peidos Points

Martl siiy l 3 3 0 0 6
Monthey H 3 1 0 2 2
St-M aurice I - -'• • 2 0 0 2 0

Groupe II
Viège I ' 3 1 2  0 4
Sierre I 2 1 1 0 " 3
Sion I 2 1 1 0  3
BriRue I 3 0 0 3 0

SERIE B. — Groupe l
St-Maurice II 6 4 0 2 . 8
Martr Rn v II 6 4 0 2 8
Sion 11 5 3 0 2 6
Ardon 1 5 0 0 5 0

Groupe II
Granges I 4 4 0 0 S
Viège lì 3 2 0 1 4
Brigue II 3 1 0  2 2
Siene II 4 0 0 4 0

SERIE C. - Groupe I
St-Gingo lph I 5 3 0 2 6
Vouvry 1 • 4 2 0 - 2 4
Bouveret I 5 2 0 3 4

Groupe II
Granges II ' 4 3 0 1 6
Ardon ' I I  4 2 1 1 5
Marti gny III . 4 . - 0  1 3 1

* Forward à Monthey
Dimanche, a Monthey, pour lo Cham-

pionnat vaudois, le ¦•public- aura uno -rééda-:
tion du fameux match Monfchey-Forward.

Ce dernier club éberchera certainement
4- en- appeler de sa- défaite, tandis que
Monthey voudra- aussi gagneXj ne serait-
ce quo pour s'entralper en vue de la fi-
nale de promotion contee Biènne, qui au-
ra .lieu le ler mansj à I^ausanne; J3aras ces
conditions, nul doute quo la partie .serk
intéressante et, digne • d'ètre vue. ¦

Juniors du F.-C. St-Maurice
Los membres junjors du F.-C. St-Mauri-

ce sont convoqués en une a*g«mblée qui
aura lieu samedi, le 14 courant, à 19 h. 30,
à l'Hotel de . la Dent du Midi... "

A" cette occasion, le. F.-C. . èt-Maurice
•coirne également à la. dite, assemblée,
•tóus les jeunes gens de la localité qui dé-
siren t" encore faire partie. de cette section
du club locai.

La Commission des Juniors.

DERN.ER COURRIER
Serait - ce vrai ?

PARIS, 11. — On mando de Londres à
l'« Eolio de Paris » :

« Dans certains milieux ca.thoiliiques an-
glais on assure qué la conclusion d'un
concOrdat Ontre io Vatican et M. -Vlu_so_i-
ni est très probaible. Dans co cas, le pape
mot trait fin a son voui de claus-tration et
se proposerait do faine le tour du monde.»

La tempète
AMSTERDAM, 11. — Li " -tempète. du

sud-ouest qui a fait rage l avant-derniè-
re nuit est une des plus violentes qui ait
sévie dopuis Iongtemps en floiliaàide. De
toutes rH'S parties du pays on eignate d'im-
portants dégàts et , jusqu'ici, 5 morte. Des
.perturlxitions se sont produita- dans les
relations 'télégraphiques avec -l'Allema-gne,
-la Belgique et la France. . . •

Note grecque àia Turquie
PARIS, 11. —r.-Los jo-uoiaux reprodui-

sent .uno. dépèche d'Athènes .annoncai't
que le gouvernement hellénique . a fait
parvenir mardi soir au cabinet ture sa ré-
ponse à Ut note relative- iau ^patTia-che.
Le ministre grec dee 'affaires ":.otrangères
ìéfute la teneur de la noto tuxq-uo et sou-
tient que la Question du patriaréat inte-
resse non. seulement la -Tnrquie, mais' tou-
tes les puissances faignitaires du traité .de
Lausanne. Il anhonce que la..Grece-a por-
te lo différend- devant-la Société des na-
tions. -. • -. ¦ ¦ - . - .. -. - ¦*.:. '• .:• ' •"•-" ': '¦

Le revolver des' députés turcs
AN'GC-RA, l'I, --A la suite d'un 'grave

incident' ' siurvén-n. avant-hier' entre deux
députés qui échangérént dès coup- de feu
dans un couloir dna paiLais lé̂ tolatif , l'As-
seinb'iée nationale'; a-prc's uno séance ora-
geusè, a dééidé 'aié-' d'àp|>_iquér. le rè.gle-
me'St -totéi*fènr interdisàii't aiix député-è'de.
venir siéger avec des armes. L'étajb du dé-
,puté "Halid paohaj 'blessé 'pa'1" 60.4 eó-lègiue
A li' bey, e_-t considère comme. grave. On
a du procéder à -rextraétiou du projectile .

Ce serait la débàcle
COPENHAGUE, 11. '-- On mando de

Moscou à l'« Extoubladet » q.ue M. 8olcol-
nikòf a déclan'5 au ' comité centrai com-
muniste que si l'emprunt n'a rien donne
cn avril i-25,̂ nne 'catastrophe économj que
s'en suìvra et une dévalórisatiòn complète
du tchernovefz.

L'essence dc caié
.--r est la

H Kcn^ preferce

FOU RR URES
Chamoisage et montage de renards et lapins

Teinture, Réparations et Transfórmations
Prix modérés

E. ROTH, pelletier-fourreur
Martheray 16, Ier étage, LAUSANNE

Pour Bals masqués de Carnaval
adressez-vous pour de

superbes costumes
à des prix très avantageux chez.

Mme Veuve Dupertuis, Martigny-Bourg

Le« ladies agressions de Mar-eille
..PAifllSi 11. -?.— ¦ Les jottrnaux. donnent

au ._ujjet des événements jqui ee _on.,.|Mo,-
duits avant-hier à Marseille dee. détails
de_que]_ il résulte qu'il n'y eut pa%, k
proprement .parier, de baigaries, .mais des
_*oujP  ̂ .d'indétsirabies. Trois ___jo___atìp-i._
soni ouvertes contre les aute___ piésu-
més du meurtro de deux ipersonne_ qui,
comme on le sait,. ont succombe,dea eni-
-tee de leurs blessures, et. de l'agrè-Sio-u
dont un prétre tut l'objet.

L'indignation est generale en v__e.

La suppression du vote obligatoire
en Hollande

LA HAYE, lì. ~ Le gouvernement a
déiDosé un projet de loi visoni l'abolitipn
du;- -liff-rage obligatoire. Jusqu'-ci tóoit
électeur, sous peine d'amende, était obli-
gé d'émeUro son vote. Cependant, lè-'dér-
nièrés éleetions ont accuse un pouiicenta-
ge de quelque 25 % du nombre total des
électeurs, qui se sont abstenus du vote:
Dans lee' grandes villes, notamment, la
poursuite d'un ei' grand' nombre d'infrac-
tións s'est montrée impossible, de sorto
qué lo gouvernement -'est vii force'de
renoncer a-u eu-frage oblig-atoire'.

Le bombardement de Djeddah i
PORT-<SOIJDAN, 11. — Selon les der-

nières (nouvelles- recues de Djeddah,'' les
Wahabltes • continuent ìi nianife&ter une
certaine activité,' mais aucune bata_-é de-
cisive n'a eu lièù. On signale quelque-.
combats • de peu d'importance'. La ville
est' ibombardée, mais los pertes panni la
population civile- sont- insignifiantestl. II
n'y a pas eu de vetimes parrai les' rési-;
dents britanniques.

Uu vote de confiance à l'Autricfie;
VIENNE, 11. — La prèsse vienno_se'':ae-

cueille avec une grande satisfaction' le
résultat des délhérations du . comité fi-
nancier do ia -Société dee nations à. iClepè-
vé. Elle 'compare Ics déclarations du co-
mité .financier -\ un vote de eonfiaheè po;ùr
rAutrioho.

Le traité nisso-japonais
TOKIO, 11. — Le -cabinet japonais a

approuvé Mer le texte du traité ruseo- .
ja.ponaÌ3 et ì\ l'a eoumis ensuite ì\ Ta-p-
prabation du conseil .prive. ' . ' .

Allemagne et Etats-Unis -"• '•'"• •
LONDRES, li, — Qn mando de Wasr

hihgtpn' a .l'agence Reuter que le Sénat '
a ratifié le traité/ .de commerce avec. Ì%K\
:W-magi)0. . -- . - - ,-. -, , ,¦";...-;..:.-.:, l^ '-
amwammkmwmmmmkaammwmmtmmmmmm

.... ... .. :;,. t,, .. .,.. .:;. "•',•;'"
La f iunHIe- Alexis. Favre -et les lamlll-s al-:-

liées remercient bien sincèrement les. nom-^ ,
breuses personnes qui ont pris part a .leur'/,
grand deuih

t
: ¦

'-> '

Monsieur Mce Bruche/- E uidc. et ses en-
fants Ernest et Lina MelIIand rcmcrciehl
bien sincèrement tóiites Jes persohhé's "-qui *
ont pris. .part-au deuil cruci qui vieni de.;
Ics frapper., . - • ,

Cours du change
¦du 1-1 février I9_t5

.. ';. *̂ t 
~ Viài '

Paris.. . . . . . . .  . . . . ... 27;7» '^T;80,
Londres 24-7* . M-T&
NeMr-Yprif......;.... ... , 5.«3 fci'à-
Bruxelles........ ..... ..'. --6.4- 26.65
MUan ;..... .. ...... .. 21.45' -t.50'
Madrid .................. . 73.30. . 73.80
Amsterdam *H>8.3o 209.00
Vienne (le mfllion)...... 73. 5o 73. 5o
Berlin' (le billon). ,,..,.. 1.-3 . 1.23
Tschèco-Slovaquìe l5._ 5 «5.35

-eìILIVRE VITE ET
BIEN, et .à «AS
PRIX TOUS LES

L' I  »P« Il ERI E
RHODANIQUE DU
« HOUVELLISTE o
à ST-MAURICE

I M P R I M É S

Thiptj*^
jiiiwrfA !̂!
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lS___Illf-r ìfy Fortifiant V_î HSe_-ÌUSmgjf contre la fatigue YÌ|
r̂gg-3gf corporelle Vf|

Ky|«3_ft. chocolat fondant ZÌI
iMP̂ ;;:MfS\ lin aui biscuits fim
-P̂ ^P-A maltés. L'élui de jvÉjl
W' - ' - ; ix l0° 8r 70 cf ' î _lEH_f|
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HULETS S AVOYARDS
Grand choix chez

Paul Rouiller & Fils, Marti gny-Ville
VENTE Téléphone 27 ECHANGE

FACILITÉ DE PAIEMENT
On en placerait un certain nombre en hivernage.

J 'avise mon honorable clientèle de Marti-
gny et des environs qua  partir du 14 f é vrier
mon magasin sera transféré à l 'avenue du
Grand St-Bernard (Ancienne charcuterie
Meaglia).

Elle y  trouvera un choix complet d'arti-
cles d'alimentation en tous genres.

Fromages
Beurre

Oeufs
Fruits

Légumes
Conserves

Vins
Thés

Cafés
Epices

Pàtes et
Denrées alimentaires, etc.

Dès l 'ouverture, il sera donne le 3 "jo d'es-
comile sur tontes Ies marchandises.

Se recoiiitnande, *

AMAN PIGNAT.
ili. 1 1  mi i-ui ii-in'i i'¦! i Mimmiimimmi"1'•""'""g^

M E U B L E S
Trousseaux — Tapis — Lits métalliques

Grande Réalisation totale
pour cause de fin de bail

R A B A I S  30°|0
sur toutes les marchandises

Ne faites aucun achat sans avoir visite nos maga-
sins, vous y trouverez votre bénéfice.

Kos magasins, Louve 4, seront fermes à partir du 24 juin prochain

Maison Marschall, Lausanne
Rue de la Louve 4 — Téléphone 99.90

[ la merveilleuse crème à polir » JPk I
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| connu de tout le monde.poun tous /efì

Métaux et Vitres donne urz |I Sciai incomr>ai»at>ie!
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En vente dans tous les magasins du canton et à la
Droguerle Pulppe à Sierre

dépositaire general I
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Le Ver dans le Coeur
¦¦ DEUXIÈME PARILE

XLVI

Henri prit une torche dcs mains d' un des
paysans et entra dans le souterrain, suivi
de près par Paul, Georges et ses autres
amis.

— Les voilà ! dit Vaudry ; tout est fini !
Il éteignit sa lampe af in de pouvoir mieux

yiser sa victime avant qu'elle ne l'apercut.
Mais, è la vue d'Henri, qu 'il croyait

mort, il fut comme paralysé de frayeur et
d'étormement. Pour la première fois de sa
vie ipeut-ètre, 11 tremola.

— Un lève ! ce doit étre un rève ! cria-t-
il. Est-H possible que les morts revlennent
à la vie ? J'ai senti son sang tout chaud
sur .moi ; j'ai entendu sa dernière convail-
sicn.

D'un bond Henri se jeta sur lui ; à son
contact, Vaudry recouvra son energie , et
Il vouhit se débarrasser de son étremte :

Notre Clientèle sait
-
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adressez-vous de préféren-

Union-IIelvéti a B-^Centra-
le 4 Lausanne. Tel. : 40.48

I lequel place de nombreux
employés.

Placement Erratoli.

* 
¦ ¦ ' que

cette semaine, la clòture definitive étant fixée à Samedi 14 Février 1925.
Jamais nous n'avons pu faire des prix aussi avantageux pour la Vente de

Blanc et

nous vous conseillons
de vous pourvoir pour une année au moins de Draps, Taies, Enfourrages,
Literie, Nappages, Servlettes, Linges de Toilette, Linges de cuisine,

Lingerie, Dentelles, Rideaux, etc.

Le seul moyen de
bien choisir les formes et les qualités qui vous conviennent est de venir

à Lausanne. Vous pourrez

voyager àratuitement
les Jeudi 12, Vendredi 13 et Samedi 14 Février

Nous vous retnboursons, à présentation , le billet aller et retour de toutes
les stations valaisannes des C.F.F. pour tout achat de 100 fr . au minimum

qui serait fait chez nous un de ces trois jours.

CÉPHALINE
de A. Cì. Petitat , pharm.

Yverdon , reste
l'Antinévralgique

préféré .sanseffetnuisible
contre :

Grippe
Maux de téte
Insomnies, etc.

Toni.» phanmha 1.75 la bolle

uuicnc uè i dcruuiumc a mici (duci. __~ r _i II' P - i

2™ tiraqe: 28 février HaiHHl. fe folli.
irrévot-ble et sans renvoi possible r r-nir-ace. ih un
I PS nms Ints ne sont pas en- j Cpo,res) i "¦ "'LKÌ L|1U _ IDI) core tires et se Fan.Wp.uip wp nP„np«!trouvent parmi les derniers Ldu ue Vle ue prun.-

Lots __ I r .  1 i fr- 1-80
Hatez vous donc avant que [.H'OHIE _6 IÌ2 à fr. _ .—
les billets soient tous vendus. ... .

KirSCh lre quai. fr. 3.80
Envoi depnis 5 litre* cantre rt-boor*.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 A

te. 50.000Ili. JLI.UUU. en espèces.
Envoi contre rembours. par
rHn.DC. [entrale . Berne »._.

Personne de 25 à 30 ans ,
capable et active , sachant
très bien cuire , demandée
comme

cui sinière
dans pensionnat de jeunes
filles. Gages 80 à 90 frs.

Adresser offres avec copies
de certificats au Pensionnat
.¦Le Manoir - , Yverdon (Vaud).

IMI!
disques , aiguilles , gramo-
phones de voyage.
H. Hallenbarter , Sion.

A vendre

belles vachettes
pour l'élevage. S'adresser
chez M. Gerfaux Joseph , La
Preyse par Evionnaz. Tel. 7.

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie :

Bouilli , de 2.30 à 2.40 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graisse rognon t.SO le kg.

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

Service rapide

un coup que lui porta Paul Ut sauter un des
revolvers de ses mains.

Déjà Je souterrain était rempli de monde ;
et le coupable, sentant que toute résistance
était devenue impossible , dirigea contre iui-
méme sa dernière balle.

On transporta son corps hors du souter-
rain et on le placa sur une pierre tombale.

— Allons, dit iM. Aubry à Henri , les lé-
gendes attachées à votre nom sont a j amais
détruites. On ne verrà plus la lumière qui
pi -cédait la mort d'un des membres de vo-
tre famille.

Les assistants. terrifiés par la rapidité de
ce drame, remontèrent lentement les degrés
du souterrain et sortirent de l'église. L'a-
gent Picard, aidé de Georges Chauvin, fit
Jes constatations d'usage. Robert Vaudry fut
identifié ; mais .personne dans ile village ne
voulut donner asile au corps du meurtrier.

Nanon Blaise, qui était dlssimulée dans la
fcule , se fraya un passage à grand'peine :

— Remettez-moi ce corps , dit-elle d'un
ton autorltaire : il m'appartient ! Et ne cher-
chez pas à deviner quelle en est la raison I
Robert I Robert ! Je te l'avals bien dit '. Ma
vengeance était satisfalle, et c'est toi qui
en est la dernière victime !

GRANDE MAGAJINJ

Loterie de I aeroiirome a Interlaken

— Oui donc étes-vous malheureuse ? s'é-
cria Henri.

— Ne m'approchez pas, je suis maudite !
Ah ! ah ! Nanon , la sorcière, ne peut plus
vivre maintenant ! l'oeuvre de vengeance
est termlnée !

Puis, s'inclinant sur le corps inanime de
son fils , elle fit semblant de glisser sur le
bàton qu 'elle tenari à la main : un spasmo
la secoua des pieds à la tète, une écume
roula sans vie près de celui qu 'elle avait si
rougeàtre apparut à ses lèvres, et elle
rovla sans vie près de celu i qu 'elle avait si
bien dresse pour l'oeuvre criminelle dont
elle avait iait l' unique. but de son existenca.

iLe lendemain du jour où se passèrent ces
év énements terr ibles, M. Aubry prévint t_ -
légraphlquement sa fille et Mme de Fouge-
ray que tout danger était écarté pour Ro-
se ; elles pouvaient reveuir dans le plus
href délai. .

Dans l' intervalle, on procèda à l'inhuma-
tlon de Nanon Blaise et de son fils ; Hs fu-
rent réunis dans la tombe comme ils l'a-
ir atent été dan s le crime.

Il restart encore -une tàche ipénible et dou-
loureuse à accomplir ; ce fut Paul qui se
chargea encore une fois de cette triste mis-
sion. Avec une grande déllcatesse et de

JiH

Employés _ 'tifiteli et restanrantx

LAUSANNE

A remettre une fille

n e i 11 e u r
de con

DUS Hotel - Pension - Restaurant
de saison , de 80 lits , dans
jolie localité de la Haute-Sa-
voie, à 16 km. de Genève , 8
km. d'Annemasse. Vue pano-
ramique imprenable. Bonne
clientèle. Fonds de commer-
ce : 05.000 frs. francais. Long
bail. Affaire très intéressan-
te. S'adresser Rochat-Burdin
23 Confédération , Genève.

de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
alcéiations , brùlures , varices
et jambes ouvertes , affections de
la peau , hémoroldes doulou-
reuses dartres , p iqùres , engalures

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacques, Bàie. Jeune marie

actif, débrouillard et bonne
instruction , cherche em-
ploi auprès de négociant ou
entrepreneur. S'adresser au
Nouvelliste sous R. V.

A vendre une bellejument
ragote, de 4 ans et de toute
confiance.

S'adresser à Pierre Cotta-
iinond , Vétroz .

Jardin à louer
A louer à Sion un pré-jar-

de 240 toises.
S'adresser à A, M. Theiler ,

Sion. 
On demande à Vernayaz

bonne à tout taire
pour tenir le ménage et ai-
der aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser au Nou-
velliste sous F. V.

longs ménagements, il mit sa sceur au cou-
rant de la mort de Raymond et des faits
qui suivirent. La pauvre Rose, apres de
nombreuses crises, qui mirent sa vie en
danger , se rattacha enfm à l'existence en
pcnsant à son enfant , puis chacun s'effor-
ca d'adoucir par des marques de tendresse
le chagrm de la jeune femme. Le temps est
un igrand remède, et elle restait avec la
jeunesse et l'avenir devant elle.

Ajoutons que lorsque plusieurs mois se
furent écoulés et que le petit village d'Ar-
gouges eut repris son calme, Henri , deve-
nu l'heureux .mari de Suzanne Aubry, revint
hablter le chàteau de Fougeray, que sa mè-
re n'av ait pas quitte. Elle était la provi-
denc. des pauvres , ct l'abbé Servan se fai-
sait une joie de lui signaler les besoins de
la petite paroisse. étant certam de recevoir
au centuple ce qu 'il sollicitait.

Henri installa Georges Ghauvin, devenu
régisseur de Fougeray, et sa sceur Marth e
dans un jol i pavillon récemment rest.-uiré
et qui bordati l'avenue du chàteau.

Enfin . le vieux Gilles Picot vécut encore
plusieurs années. ce qui lui permit de volr
son ancien .protógé lieureux et entouré de
deux blonds chéruiins. auxquels d se pro-
mettali bien d'appr endre a lire.

IH à EOI
CNDERWOOD

neuves et d'occasion.

Rubans, Papier uta
H. Hallenbarter, Sion.
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WANDER
prouve. simpl
el bon Marci
-rqut ..Wande

A vendre une

belle jument
très forte pour le trait , fran-
che de collier et sage.

S'adresser Scierie Meunier
Marti; rny-Bour ii..

Des Oeufs
tout l'hiver gràce à notre

V A lim ent concentré!
navico LAI

du PARC AVICOLE^
i t _r SI°N r4A

en sacs de 10 ,20 et 50 kgs
à Fr. 0 3 5  le kg.

Coùte, relativement à sa va-
leur , moitié du prix du son.

Pare Avicole , Sion
Dame catholique

i n s t i  tu  t r i  e e expérimentée
dans l'éducation et l'instruc-
tion , se chargerait d'un

enfant
en retard ou anormal Dons
soins assurés. Itéferences
Ier ordre.

S'adresser sous P 571 S à
Publicitas , Sion.

d'environ 25 ans , connais-
sant les travaux d'un ména-
ge soigné. Bons gages. En-
trée de suite.

Faire offres a Poblicitas,
Sion sous P 580 S.

Deux jeunes filles honnè-
tes, et robustes cherchent
places comme

fu de [luire
et

bonne d'enfants
Date d'entrée à convenir.
S'adresser au Nouvelliste

sons 1> . A. 

IBIS animi
en tous genres, sont fournis
rapidement et aux prix les
plus av ntngeux par l'Impri-
merle Rhodanique , St-Man-
rice. Téléphones Nos 8 et 47

Ghaque saison ramine au manoir M. Au-
bry, M. Boucey. sans parler de Paul et de
Rose, enfin tous les bons et fidèles amis
des mauvais iours. On oublié le triste pas-
se pour ètre tout à la iole présente.

Et ce ioli coin dc terre offre aux specta-
teurs attendris l'image parfaite du bonheur
le plus pur et ie mieux mérite.

FIN
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ation rapide,
approfondie.

Elìlatwdké
Changement d'adresse. — Aucun chan-

g_me_it d'adresse n'est pris en considéra-
tion s'U n'est paa accompagné de 30 cen-
tLaie- en timbres poste. i




