
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Mouvement separatiste au Cana-
da. L'Angleterre est Inquiète.

La situation reste dangereuse au
Maroc où les Riffains se préparen t ¦ r • J II I**™'" '̂ - La rennioD de Maitinny

Un gros orage a sevi dimanche —. a
dans le nord de la Suisse et au Tes-
sin. Les dégàts sont considérables
et on redoute des Inondations.

Le nceud
gordien

Un simple mot pour accompagner
les comptes-rendus des importantes
assemblées du Centre et du Bas-
Valais :

Malgré le temps, le jour assuré-
ment le plus mauvais de tous les
iours de ce très bon hiver, ces as-
semblées ont été extraordinaire-
ment fréquentées, brillantes par
l'entrain et l'idée patriotique du re-
sultai.

Notre désir est commun : la vic-
toire du parti conservateur.

Sur ce terrain de principe, point
de divisions, point de dissentiments.

Mais tant que nous n'aurons pas
une politique cantonale, les nécessi-
tés et les rivalités de la politique re-
gionale sont là, nous étreignant et
nous prenant à la gorge.

Les statistiques et les chiffres ne
sont mème plus déterminants.

Par des progrès constants, le Bas-
Valais aligne un contingent d'élec-
teurs conservateurs sensiblement
égal à celui du Centre.

Le Centre ne recule pas. Il main-
tient merveilleusement ses positions
les améliorant méme dans plus
d'une localité.

Dans le Haut , malgré quelques
lézardes toutes intérieures, c'est le
mur infranchissable.

Et , de ce fait , chaque partie du can-
ton rèvel'absolu , l'idéal , de posseder
au Gouvernement deux magistrats
conservateurs.

C'est la thèse qu'ont soutenue
dimanche les assemblées de Sion et
de Martigny et ce sera , sans nul
doute, celle que le Haut soutiendra
dans sa réunion de mercredi, pro-
bablement avec des arguments qui
ne seront pas non plus sans valeur.

L'Assemblée generale du 22 fran-
cherà ce nce;\d gordien dans le ca-
dre, évidemment, des dispositions
consti tutionnelles.

A chacun , il apparait que le can-
ton est fatigue de la nomination des
membres du gouvernement par le
peuple et qu 'il voudrait remettre ce
soin au Grand Conseil.

M. Paul de Cocatrix , le sympathi-
que préfet de Marti gny, avait le droit
dimanche de montrer une philoso-
phie souriante. Au Comité cantonal
de ce temps-là , il fut le seul ou à
peu près le seul à voter contre cette
extension des droits populaires.

Un corps constitue , comme le
Grand Conseil , devant certaines dif-
ficultés d'ordre prati que , arriVe bien
plus facilement à un travail de clas-
sement et à une formule solution-
mste.

Quoiqu 'il en soit — et c'est notre
immense réconfort — au fond de

tous les coeurs, sans distmctions de
régionalités, se trouve ce cri: <r Vive
le barti conservateur-progres-
siste ! *

Ch. Saint-Maurice.

Devant une assemblée très fréquenttée,
M. Maurice Troillet, président du Comité
eonsepvateur du Bas-Valais, a ouvert la
séance en passant en revue ies -victoires
du 7 décembre et a adresse ees ¦felicitar
tions a itous oeux qui >en ont été lee arti-
sans. Puis il a exprimé le souhait que l'a-
vance de nos troupes s'affirme et pre-
gresse encore Je ler mare •prochain.

Abordant l'ordre du jou .r, il met à la
disposition de som parti le mandat de Con-
seiller d'Etat qu'il detieni depuis 12 ans
et invite les délégués <à faire des propo-
sitions. Après pxéscntation par M. Cyr.
Gard, M. TiroilLet est confirmé dans sa
change par acclamations.

M. Troillet remercie et promet de con-
sacrer là nouveau toutes ses forces au
pays. 11 exposé ensui'te la situation incex-
taine qui découle de ila préscntation par
le parti de minorité d'un candidat résidant
dans le Centre. Jusqu'à maintenant, 'le Bas-
Valais a été seul à faire Ics frais des sa-
crifices consentis en faveur de la mino-
rité, tant pour Je siège du Conseil d'Etat
que pour d'autres fonctions et emplois.
Il serait bien juste que ce faxdeau fùt 'ré-
parti sur d'autres épaules. Le parti radi-
cai ne manqué pas d'adhérents dans le
Centre, où il compte 12 députés contre
18 dans le Bas. Il 'est donc assez naturel
que son candidai ne soit pus touiours pris
dans la mème région.

Comme ce fut le cas jusqu ici pour les
deux autres parties du canton, nous au-
rons donc le droit cette fois de Ibriguor un
second siège.

La séance est suspendue pendant un
quart d'heure pour permettre aux délé-
gués de se consulter et d'échanger leurs
impressione. A ila reprise , M. l'Avocat Co-
quoz, le secrétaire toujours si dévoué du
Comité, donne lecture d'uno (résolution par
laquelle le Bas-Valais conservateur reven-
dique un second siège au Conseil d'Etat.

Intervieni M. Cesar Cross qui craint
que nous portions atteinte, en prenant
ainsi position, au libre choix de nos amis
du Centre. M. Troillet fait remanquer quo
le droit de revendiquer deux candidats
découle de Ja constitution et qu'il appar-
tieni 4 l'assemblée plénière qui aura Meu,
dimanche prochain, de ee prononcer eur
les candidats présentes par Jes trois par-
ties 'du canton.

Une pensee generale qui animait tous
les délégués du Bas-Valais, c'est que si,
pour des nécessités poUtiquos de premier
ordre, quelque magistrat devait abandon-
ner son siège, cotte xenonciation ne se
ferait pas sans une équitable et noble com-
pensa tion.

La décision du Bas-Valais est pour ain-
si dire liée à cette réserve.

Après avoiir subi une modification d'or-
dre rédactionnel formuiée par M. Louis
Troillet, ile texte de la résolution est adep-
to paa* la presque unanimité dcs délégués.

Le Comité est ensuite renouvelé et com-
plète. Puis, à cause d'un train malencon-
treux, l'assemblée se séparé, trop hàtive-
ment et au gran d regret de ila majorité
dee délégués dont plusieurs sont accourue
de loia, l'enthousiasnie au canir et qui ai-
ment à fraterrdscr.

La réunion du Centre
On nous écrit :
Extroordinaireinent fréquentée, la -réu-

nion du Cenine a eu lieu dimanche avec
un succès et un enthousiasme xares.

M. le Conseiller national Evèquoz l'a
présidée avec une dextérité et un sens des
situations vraiment merveilleux. On com-
prend que démissionnaire à plus d une re-
prise de la présidence du Comité du Cen-
¦tre , JL Evèquoz ait été maintenu ti une
fonction où il rend de si précieux services.

Les échangés de vues furent nombreux,
mais tous eraprernts de la plus parfaite
courtoisie. Finalement, lee délégués e'en-
tendirent sur une résolut ion qui fut votée

à l'unanimité et selon laqueMe elle 'propo-
se à l'assemblée generale du parti ¦con-
servateur valaisan la eonfirmation dans
leurs fonotions de Conseiillers d'Etat de
MM. Joseph Kuntschen ct Joseph de
Chastonay.

On sait que le Centre comprend les dis-
triets de Sierre, Hérens, Sion et Conthey.

ECHOS DE PARTOUT
Cyclistes suisses en France. — La Direc-

tion des Douanes , à Lyon, nous écrit :
Les sociétés cyclistes suisses qui béné-

ficient actuellement d'un regime de faveur
atiprès de la douane francaise sont préve-
nues qu 'elles doivent s'adresser immédiate-
ment une demande de renouvellement de
ces facilités à la Direction generale des
douanes, Ministère des finances, à Paris, à
défau t de quoi les dites facilités leur seraient
retirées d'office à partir du ler mars pro-
chain.

Les tribulations d'un pauvre fou. — Un
habitant de Nevers , M. 'Peltot , ramenait
l'autre jour de Paris en cette ville son fils
qui , depuis quelque temps, donnait des signes
de démence. A l'arrivee en gare, le fou
réussit d'échapper et -se réfugia dans les
bureaux d'un j ournal régional. Le gerani de
ce dernier, M. Collinet , surprenant l'incon-
nu en train de houleverser ses dossiere, fit
appeler la -poJiee. Mais sitòt après, comme
l'administrateur voulait empécher l'intrus de
s'enfuir avec son pardessus et que Peltot
le menacait d'une paire de ciseaux , M. Colli-
net , jugeant sa vie en danger, saisit son
revolver et tua le fou de deux coups dc
feu. Le meurtrier malgré lui s'est livré à
la justice.

La question des aicools. — L'assemblée
des producteurs iiitéress'és a" la révision de
la légis lation en matière d'alcool , a termine
j eudi ses délibérations.

Une complète unanimité de vue a été
constatée particulièremenit en ce qui con-
cerne la fabrication de J'eau-de-vie de
fruits qui ,' selon Jes producteurs , doit éfcre
soumise au monopole.

On s'est également mis d'accord au suj et
de la question de la distillation à domicile.

Quelques divergences, en revanche, sub-
sistent en ce qui touché les modalités d'exé-
cution, divergences toutefois , qui pourront
•étr e aplanies , semble-i-il , assez facilement.

Les représentants des cidreries ont soule-
vé la queslion du prix des eaux-de-vie de
fruits.

Les délégués paysans ont émis un doute
quant à l'opportunité d'une révision actuelle
de la législation en matière d'alcool et ont
recommande d'attendre un moment plus fa-
vorable, tandis que d'autres orateurs, au
contraire , ont montre l'urgence de poursui-
vre activement la revision.

Dans son dicours de clòture , M. Musy, pré-
sident de la Confédération , a insistè sur la
nécessité d'avoir d'autres conversations à
ce sujet avec les représentants des cafetiers
et autres intéressés.

La distribution de la manne. — On se
souvient qu 'il y a deux ans des « journées
Pasteur » avaient été organisées dans toute s
la France pour venir en aide, par le moyen
de collectes et dc souscriptions aux Jabora-
toires scientifiques et étaiblissements de re-
cherches savantes.

La somme réunie s'est élevée à 9 millions
Èlle vient d'ètre répartie comme suit :

Mathémati ques , 160,000 fra ncs ; mécani-
que , 265,000 fr. ; astronomie, 1,150,000 fr. ;
géographie et navigation, 245,000 fr. ; phy-
sique , 2,143,000 fr. ; meteorologie , 190,000
fr. ; chimie, 1,346,000 fr. ; geologie et mine-
ralogie, 333,000 fr. ; zoologie, 630,000 fr. ;
botani que , 640,000 fr. ; physiologie et méde-
cine , 576,000 fr. ; microbiologie, 105,000 fr. ;
agronomie , 75,000 fr. ; biologie generate aux
colonies , 600,000 fr. ; section industrielle ,
510,000 francs.

Il reste un reliquat , dont l' emploi sera dé-
terminé à une date ultérieure.

Des iles aux enchères. — Le 27 mars
prochain auront lie u, à Locamo, de smgu-
licres enchères. Il s'agit des deux petites
iles situóes dans le lac Maj eur , au large de
Brissago et appartenant à une baronne al-
lemande, auj ourd'hui en faillite.

L'ile de Saint-Pancrace, la plus grande, a
22,000 mètres carrés de superficie et renfer-
me une villa , une chapelle et divers bàti-
ments ou jardins. La plus petite, celle de
Saint-Apollmaire , toute en prairies, ne me-
sure que 5,000 mètres carrés.

La mise à prix , pour les deux « isolettes »
est de 110,000 francs. Avis aux amateurs !

L'ancienne Tura. — Des fouilles ont fait
découvrir près du village de Claira, aux en-
v irons de Perpignan , des vestiges de l'an-
cienne cité de Tura , don t fon t mention les
chroniques du Moycn-àge.

Emprunt zurichois. — Le Conseil d'Etat
zurichois a décide d'émettre un emprunt
cantonal de 25 millions de francs .pour la
conversion ou le remboursement de l'em-
prunt cantonal 1915 5 % de mème montani
qui vieni à échéance le 26 février .prochain.
Le taux d'intérèt du nouvel emprunt sera
de 5% , le cours d'émission de 98,5. L'em-
prunt sera remboursable au 28 février 1936.

Tout un consortium à l'ombre. — En
mars 1924, Antonin Simon, banquier, 8, rue
Auber, à JParis, disparaissait en laissant un
passif de vingt millions. Le lendemain , trois
de ses associés, David Bloch et de Lambert,
directeurs du Consortium industriel et com-
mercial , 69, irue de la Victoire, et Fresnoy,
gendre de Bloch , directeurs du Syndicat in-
ternational d'études, 40, rue Saint-Georges,
disparaiissaient à leur tour, sous le prétexte
de recliercher Simon et de le ramener. Si-
mon fut arrèté trois semaines après à Bu-
carest et Tamené à Paris. Bloch et Fres-
noy ont été arrètés à leur tour, près d'Al-
ger , et Lambert à Alger mème. '

Simple réflexion. — On ne méprise rien
tant que Ies envieux ; on ne souhaite rien
tant que de faire envie.

Curiosité. — Dans une lettre écrite à Lu-
dovic Sforza , due de Milan , en 1482, Léonard
de Vinci aurait pressenti les chars d'assaut.
En offrant ses services comme ingénieur
militair e, il écrit :

* Je puis construire des voitures couver-
tes, sùres et indes tructibles, portan t de l'ar-
tillerie qui , entrant dans les rangs ennemis,
brisera les troupes les plus solides ct que
l'infanterie peut suivire sans obstacles. »

Pensée. — La véracité est la pat rie es-
sentielle du caractère de l'homme ; aussi Ja
formation de la véracité est un point capi-
tal de l'éducation.

Le peuple fall la langue
Si ce sont les grammairiens, les linguis-

tes ou les- bons auteu-rs qui font la langue.
voiJià autour de quoi, les deux parties
diseulent entre elles. En toute réalité, la
langue est sortie du peuple. Le peuple
est une sorte d'usine où vingt éléments
linguis ti ques entrent en combinaison, tra-
versoni -ving t maohines-outils mystérieu-
ses et v ivantee, pour abouitir à une forte
et racique unite de matière.

Mais, la langue une fois formé.e, ayant
atteint ce degré de frappe où il semble
qu'il n'y ait plus rien à y ajoutex ni à
en .retraneher, on ipourrait croire que ce
qui Teste à établir est affaire entre les
linguistes et les bons auteurs. Si la lan-
gue, en effet, bouge enoore, et tout étre
vivant bouge et change tant qu 'il est en
vie, on pourrait penser que Jes ehange-
ments s'opèrent, hors de la portée du peu-
ple, dans les combinaisons eavantes et les
hafoilités de créations nouvelJee, où il n'y
volt goutte, sans doute. Mais une langue
bouge, en mème temps, par le haut, par
le muieu ot par le bas, ce qui revient a
atffirmer que 'le peuple, en ees sortes de
variations, a aussi son mot à dire. Cest
évidemment Je peuple, qui , d'automobile
fait auto. C'est lui qui invento « bécane »
pour velocipede. C'est lui qui creo cent
expressions nouvelles familières à Fhabi-
'tude et annerente à notre langage quoti-
dien, domestique et courant. Meme ainsi,
eles entrent de plain-pied en certains
genres éminemment familiers, Ja comédie,
le vaudeville, le conte gai, le journalis-
me. Une certaine pente aussi amène tou-
te la liiittérature actuelle à un étage plus
proche de nos ordinaires fagons de par-
ler. La langue. comme tout autour de
nous, se démocratise. De très bone au-
teurs en viennent à écrire avec une noble
familiarité. Malherbe avouait prendre 'lan-
gue, à eoo ordinaire, chez les débardeurs
du port et les vendeuses de la haOle. Sane
donile, épluchait-il leurs expressions avant
de les àntroduixe dans la savante cuisine
de son style poétique. Mais il voulait dire
que la franche saveur de maintes expres-

sions, sensible encore après un certain
nettoyage nócessaire, id l'avait empruntée
aux gens du peuple. il y a lieu encore que
nous en usions, comme lui, notre démo-
craitie ramenant la langue écrite dans le
voisinage du 'peuple. On pouro-ait, du res-
te, pour un écrivain, se former à moins
bonne école. Et c'est à quoi none eon-
gions, d'ou'ir dire à un ou*vrier macon
à propos d'une muraiUe qu'elle faisait sa
matodie. C'est une expressdon de métier.
Elle ne date pas aujourd'hui. Maite com-
me elle est parlante ! Entre l'adelesc-ence
et l'àge adulte s'intercalo l'àge ingrat
sujet à beaucoup de malaises. Poux les
chiens arrivés à cette période de leur
àge, on dit qu'ils -font leur maladie. Les
bonnes gens du bàtiment onit transporbé
cette expression du monde vivant au
monde inanime. Un mur pour eux, un toit,
une .porte en bois, fait sa maladie. 'Et com-
bien d'expressìons populaires anciennes
ou neuves n'offrent-elles pae cet espriìt*
eavoureux et piquant d'avoir passe par
la bouche du peuple.

LES ÉVÉNEMENTS

Le discours du Pape
et l'opinion italienne

Les journaux romains commemtent lon-
guement le discours prononcé dimanche
par le pape et surtout Jes passages qui s'é-
lèvent contre la politique antirelàgieuse
du gouvernement de M. Herriot. L'impres-
sion generale est que la parole pontificale
aura une grande répereussion parmi les
eatholiques de France.

Le « Giornale d'Italia » pense que !és
eystèmes de violence et d'oppression ne
som pas les meilleurs p*oux ceux qui pré-
tendent désaxmer et vaincre la papauté.
Si le bon pape Pie X osa 'tenir tòte, dans
dee temps moins faivorables que ceux de
l'heure présente à rantidéricalisme de
Waldeck-Rousseau et de Oombes, le vène-
re Pie XI n'hésite pas, lui aussi, à décré-
ter la croisade contre le nouvel anticié-
ricaìisme de M. Herriot , dont la •politique
intolérante finirà par causer plus de mal
que de bien à .la cause que le chef du Car-
tel radical-socialiste-maconnique veut sou-
tenir.

L'« Idea Nazionale » estime, elle aussi,
quo la parole du Saint-Pére ne demeure-
xa pas stèrile en France.

« Si l'on compare, dit ce journal, la pro-
testation du Pape, ànspirée par les senti-
ments les .plus élevés, avec les mots ru-
des du léquisitoiTe fcumultueux de M. Her-
xiot à la tribune de la Chambre francaise,
on voit quel ahimè il y a entxe les deux
parale* et l'on a plus que jamais 'la sensa-
tion de la misere des petits hommes de
la démocratie maeonnique. »

Le « Corriere d'Italia » observe que ' le
discours de Pie XI n'a rien d'excessif, car
les faite justifient pleinemenrt son offiir-
mation quo la facon d'agir de M. Herriot
n'est ipas « à la francaise ». Il a ou une
heureuse inspiration au moment où il1 a
prononcé ces mots : le Souverain Pontife
a ainsi évéque l'image de la Fxance gé-
néreuse, chevaleresque, fidèle à ses tra-
ditions, prète à verser eon eang pour lee
pliusi belles et nobles causes, telles la
ReTiigion et rHumanité image bien diffe-
rente de Ja France que veulent représen-
tcr les politiciens du Palaie-Bourbon.

Comme on volt, le discours du pape a
déjà fait couler beaucoup d'encre et en
fera couler encore. Il faiut bien le dire :
jamads Ics rapporte entre la France et le
Saint-Siège n'ont été suivis partout atvec
autant d'attention qu'en ce moment.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Roi el la liue
Un « maestro » de dix-huit ans qui a déjà

une longue carrière

(Correa, partie du «Nouvelliste»)
Rome, le 13 février.

Dans cette ville où la plupart dea égli-
ses sont des tombeaux, le tempie de la



musique est un mausolée. Tous les grande
concerts ee donnent-à 1*« Aug-usteo », mais
ce nom eat seni à rappeler que cette cons-
truction circulaire fut édifiée à des fins
funépaiirea voici bientót deux mille ans par
l'Empereur Auguste. Aujourd'hui, c'est un
cirque rooyé dane i'ainas de maisons qui
du Pincio au Tibre occupo remplacement
du parc piante de eyprès et de pins par
le protecteur de Virgole.

La musique est loin d'avoir rendu le
caline à cet ancien palais de la mort où
reposèrent les cendres de toute la famille
imperiale. C'est que les concerts sont ici
des batailles artistiques. Chaque « maee-
•tao » a ses pantisaus et ses adversaires> qui
e'y livxent eouvent à des assauts homé-
iriques. On n'applaudii pas pax polites-
6e conveniionnelle mais des convictions
ardentes se traduisant par dee acclama-
tions unanimes à certains jours mais d'au-
tres fois contredites par des manifesta-
tions . tumultiueuses où le , sifflet joue un
grand roie. Il arrivé aussi' que l'unanimité
se fosse dans une xéprobaition qui s'ex-
prime par un silence complet et je n'ai
•jamais mieux compris qu 'en certaines de
ces occasions qu'on pùt qualifier cet ac-
cueil de glaciali.

Ce soir, rien de tei à xedouter. Au pro-
gramme du concert ne figurent' que dee
dieux ou au moins des princes de la .mu-
sique : Beethoven, Mascagni, iMartueei,
Scarlatti, Wagner, et le maèstro qui va
diriger est un enfant gate des Romains,
Willy Ferrerò.

Pour tout le monde ici, c'est Willy et
ce n'est pas pour se distinguer de son
homonyme, le sociologue Guglielmo Ferre-
rò quii porte ce prénom anglais. Il l'a
recu au 'baptéme aux Etats-Unis où il est
né d'un de ces couples italiens comme il
y en a par milliers de l'autre coté de l'eau.
H y a de cela dix-huit ans à peine et voici
déjàndouze ans qu 'il est célèbre. A l'àge
de eìx* ans, haut comme une botte, il di-
rigeait dés concerts fameux et la baguette
dont il eùt pu guider eon cereeau anima
des. masses instirumentales en Italie, en
Angleterre, eh Russie. A Rome, lo public
l'arrocha du pupitre pour l'einbrasser et
le comblér de friandisee et de fleurs, l'en-
trainant ensuite dans les rues voisines et
lui décernant à la mode antique, lès hon-
neurs du triomphe. A Saint-Pétersbourg, il
foit ohoyé paa* 'là cour imperiale et sane la
guerre il aurait sane doute pour&uivi dans
ISempire des tsars une odyseée que Masca-
gni salualt avec lyrisme. L'art y aurait-il
gagné ? L'enfant s'est trouvé renvoyé à
des études eérieuses où il a pu développer
de&;*don s que le succès menacoàt. Et le
¦jeune homme est venu subir devant le pu-
blic ¦romain une nouvelle épreuve.'

L accueil qu'il a recu a de quoi soulever
ees dix-hùrt ans vers la gioire qui leur
S6ÙM e promise. Les critiques les plus dif-
¦iSeilés lui ont fait fète , Quant au public,
iff a aco-làmé comme on ne le fait qu'iei.
Tous les yeux étaient braqués sur la sil-
houette gracile du jeune « maestro » bien
campé au pupitre. La direction fut eùre,
ferme, énergique, nuancée à souhait et
l'exécution parfaite au point qu'on se pxe-
•n-J.it à oublier l'àge du chef. Mais quand
celui-ci se xetournait vere ile public pour
le remercier, c'était bien le jeune hoimme
qui reparaissait, un go&se heureux de vivre
et sensible aux ovations qu'il aeoueiUart
avec '*un hrin de gaminerie mais sans rién
qui tfessemblàt a de l'aifectation ou à de
la prétention.

Auosi le public redoublait-il à la fin de
chaque morceau see acclamations et ses
applaudissements. D'un fauteuil dee pre-
miere rangs, un auditeur survait l'exécution
avec un véritable ravissement et babtait
des mains avec vigueur. Le concert fini,
il ne voulut pae quitter la salle sans avoir
serre- dane ses bras le jeune « maèstro »
et la salle acclama en un mème transport
de frenesie, Willy Ferrerò et Lorenzo Pe-
rosi. : Guardia.

Lock-out en Suède
En raison de nombreux conflits qui se

sont élevés dans différentes branches de
l'indue-trie suédoise, l'Union dee patrons a
décide de dédlarer le lock-out dans les
fabriques de papier de pàté, dans les scie-
ries, ainsi que dans les usines de méca-
nique et de metallurgie et dans ile textile.
Ce lock-out frapperà environ 130,000 ou-
vriers.

La réforme électorale en ile
Le Sénat italien a termine samedi le dé-

bat sur Ha réforme électorale. En votation,
le projet a été approuvé par 214 voix
contre 58.

Au cours de la séance, M. Fedorzoni ,
ministre de l'intérieur, a énergiquement
fait valoir les avantages du projet. Il a
xefusé ;ous les amendements présentes
pendant la discussion, amendements ten-
dant surìout à obtenir la pralongalion du
délai de présentation des candidats et une
diminuì ion du nombre dee signatures né-
cessaires pour que les listes soient vala-
bles. Le nombre des signatures fixé pai
le projet est de 400.

Des loups et des ours au Caucase
Tout le Caucase est sous la neige et

les animaux saiuvages abandonnent mon-
tagnes et foréts pour venir dans Qes iviiUa-
gee ©herchex de quoi se nourrir. A Kiutais,
ville . de plus de 50,000 (habitants, une
mente de loups- a fait son apparition sur
la place du marche. Il a fallu Qàivrer une
vóritaible bataille rangée pour chasser ces
cairnivores affamò s.

On signale des scènes semblables ià Ba-
toum, où des loups ee sont jetés sur des
passants isolés et fait plusieurs -victimes.
Aux environs de cotte ville, les gardes rou-
ges ont, d'autre part, eu à se défendre
contre des ours.

NOUVELLES SUISSES
¦i .¦¦¦ ¦¦ 

Le dimanche politique
Genève accepté la loi d'impòts

Dans la votation populaire qui a eu lieu
dimanche, à Cenève, la riouve'Jle loi d'im-
pòts a été acceptée pax 13,150 'voix •con-
tre 577C. Toutes les communes l'ont ac-
ceptée.

La coneulta.tion populaire a eu lieu à la
suite d'un referendum Lince par Ics com-
munistes. Le Grand Conseil avait adopte
ila loi à l'unanimité et tous les partie, à
l'exception du parti communiste et diu par-
ti radicai socialiste et jeune-radical (grou-
pe de M. Willemin) avaient recommande
son acceptation. Le rejet de la loi aurait
place le eanton dans une situation très
difficile, étant donne que, dimanche mé-
me, 33 millions 'de rescriptions 'viennent à
échéance et que sans celle nouvelle loi
un nouvel emprunt n'aurait pu ètre émis.
Le canton de Genève aurait très probable-
ment dù demander une aide financière à
la Confédération.

La « Tribune de Lausanne » fait cotte
réflexion :

« Plus des deux 'tiers dee votante ont
suivi le mot d'ordre de l'ensemble des par-
tis bourgeois et des socialistes promus au
róle de défeneours des deniers publics.
L'autre tiers a obéi aux suggestione trop
faciles deì messieurs du communisme et
de la dernière oohoxte des jennes-radicaiux
expirants. Ces 6000 citoyens ne représen-
tent mdlement ìa force exacte des nilii-
listes du progrès sodai. »

En Thurgovie
Le .peuple thurgovien avait ù se pro-

noncer dimanche sur trois projets de loie.
La loi supprhnant les xondes de nuit

obligatoires dans les communes et laissant
aux communes la faculté de les organi-
sex a été acceptée par 17,059 oui contre
6810 non.

L'introduction du scrutin du samedi a
été approuvée par 16,810 oui contre 8107
non.

La loi sur le commerce des immeubles,
qui iimitait et placali eous contróle ie
commerce des immeubles, a été rejetée par
12,992 non contre 10930 oui.

Élection dii Pili de MìéS
Le Grand Conseil fribourgeois a procè-

de samedi à l'élection du Reverendissi-
me Pxévót de ¦Saint-Nicolas.

fi. G. Mgr l'Evèque avait fait au gou-
vernement une triplo présentation : M. le
chanoine Jean Quartenoud, rédacteur en
chef de la « Liberté **¦ ; M. le chanoine
Conus, Recteur de Saint-Pierre, et M. le
chanoine Rrasey, révérend doyen.

. Résultat de l'élection ;¦
Bulletins délivrés et rentrée, 99 ; bulle-

tins blancs, 8 ; nuL 1.
M. le chanoine Quartenoud cet élu Pxé-

vót .par 67 suffrages. M. le chanoine Go-
nne, ireetelir de Saint-Pierre, 4 voix. M. le
chanoine Brasey, doyen du chapitre de
Saint-Nicolas, 19 voix.

M. le chanoine Quartenoud est proclamé
élu comme Reverendissime Prèvót de S-
Nicolas.

Cette nomination honorc grandement la
presse euisse dont M. le Chanoine Quar-
tenoud était une des illustrations. Nos
compliments et nos vceux au nouveau
Pxévòt de Saint-Nicolas.

Les zones
La commission du Conseil national,

dans laquelle tous les groupes de l'Assem-
blée federale et toutes les nuances de
l'opinion sont représentés, s'est pronon-
cée a l'unanianité pour la ratification da
compromis d'arbitrage des zones.

Cette décision a été précédée d'uno dis-
cussion longue et serrée. Il est naturel
que Ice députés qui n'avaient pas encore
eu l'occasion de ee familiariser avec ie
traité et lee détails du compromis aient
teau à se renseigner complètement, etani
donne surtout les critiques acerbes qui
ava ient paru dans certa ins journaux et
revues de la Suisse allemande. En leur
nom, M. le Dr Weisflog, juxiete zurioois,

successeur d'Alfred Frey au Conseil na-
tional, a pose ime sèrie de questions pré-
cises.

M. le conseiller federai Motta, M. le pro-
fesseur Logoz et M. Maunoir .lui ont ré-
pondu eur tous les points, et ont fourni
des explieaitions extrèmement complètes
sur chaque article et chaque paragraphe
du compromis d'arbitrage. A la euite de
ces explications, M. Weisflog et ses col-
lègues, tout en formulant quelques réser-
¦vee sur certains pointe, se eont ràlliés à
la majorité ct ont vote eux aussi en faveur
de la ratification que la commission sera
unanime, y compris les socialistes, à re-
ooininander ù rapprobation du Conseil,

La commission se réunira encore le pre-
mier mordi de ia session pour examiner
un point special de procedure de l'arrète
federai ; elle .rapporterà dans 'la première
semaine de la session par l'organe de 'MMi
Lohner et Mailleler. Le Conseil des Etat
abordera probablement co débat au cours
de la seconde semaine ; ea commission,
qui est présidée par M. Lsler, ee réunira
encore avant le 15 mare.

La commission unanime a appris avec
satisfaction que le Conseil federai a pro-
testé dès le 30 janvier auprés du gonwer-
nement francais contre la 'Construction de
•bàtiments de douane à la frontière poli-
itique dans la région avoisinant Genève.
Le Conseil federai a réserve tous lee
droits qui pourraient résulter pour la
Suisse du jugement arbitrai ou de la haute
Cour dc justice.

Le nouveau fusil-mitrailleuse
Las essais qui ohi été faits avec le nou-

veau fusìl-mitraillour ayant dorme pleine
satisfaction , le Conseil federai a approuvé
dans sa séance de veudredi la demande
de crédit de 16 millions et demi présen-
tée par le Département militaire pour l'in-
troduction de cette arine.

(Le message qu'il adresse à ce propos
aux Chambres relòve que, plus que tous
les autres Etats, la Suisse, dont l'armée
est nuincriquement failbe, a besoin d'une
orme qui permette d'obtenir uu effet de
feu considérable avec un nombre restreint
de tireuirs.

On arrivo à ce resultai avec le nou-
veau fuei'l-mitxailleur.

. P T-r  ̂ -
Un assassin au tribunal

Vendredi a comparii devant Ja Cour
crimine-ile d'Uri Joseph Jaucb, né en 1895,
qui, le 16 décembre de l'année dernière,
avait tue d'un coup de fusil Johann Aesch-
wanden, né en 1892, ani moment où il ren-
trait chez lui.

Le ministère public a requie, pour meur-
tre avec préméditation, tout en accor-
da ni a l'accuse des circonstances atté-
nuantes, une peine de 35 ans de réclusion,
la privation des droit civiques pendant
vingt ans et la mise des f rais a la chaxge
de l'accuse.

Le jugement sera rendu samedi matin.
L'assassin a été longuement interrogé

par le président. Jauch a déclaré tout d'a-
bord qu'il regrettait en pa.rtie son aote. Il
cheroha à expliquer qu 'Aeschwanden
le menacaht il voulut se défendre. Jauch
déclara qu'il se souniettrait au verdict dee
jugee sans aucun regret. Le procureur ge-
neral prend ensuite la parole en déclairant
qu'il ne peut ,pas admettre que Jauch a
agi pour se défendre. Mais l'état d'esprit
de l'assassin excité par une baine qui dure
depuis plusieurs eiècles entre Tee deux fa-
milles et qui a été transmise de generation
en generation obligé l.e procureur general
à accorder à Jauch les circonstances at-
ténuantes. Il domande donc que Jauch soit
condamné à vingt-cinq ans de rédusion.

Dans 'la séance de l'après-midi, l'avocat
Karl Muheiiu, presenta la défense de l'as-
sassin Jauch. Il rappéla notamment la bai-
ne qui existait depuis des centaines d'an-
nées enitre les familles Jauch et Aeseh-
wanden. Le défenseur attiro l'aittentfon
des juges sur le fait que Jauch n'a pas
agi avec préméditation, mais dans un mo-
ment de colèxe. il insiste sur une réduc-
tion de la peine proposée par Je proeurcur;
Lc représentant de la partie civile doman-
de que des dommages-intérèts soient ac-
cordée à la famille Aeschwanden.

Après une courte deliberai km, io Tribu-
nal rentré avec un verdict condamnant
Jauch à vingt ans de réclusion. Concer-
nant la requète de la partie civile, le Tri-
bunali n 'est pas entré en maltiére.

Jauch a pris connaissance du -verdict
avec un calme remarquable. Il a serre la
main de eon défenseur et l'a xemercié d2
ea belile plaidoirie.

Une arrestation
La police de Chiasso a ariète une jeune

fille en possession d'un passeport au nom
de Emilia Berlini. La jeune fille déclaré
se nommer Assunta Berlini.

Emilia Berlini est recherchée à Airolo
pour voi de 1500 francs. La police croit
qu 'il e'agit dcs deux eceurs Berlini qui ont
change leur passeport et ont commis de
nombreux vele dans les Grisons, le Tes-
sin, à Glarie et dans la Vaite-lino, Assun-
ta Berlini a été oonduLte aux prisons de
Bellinzone et eera identifiée.

Grosses tempétes
Le vent du sud-èst qui, depuis quelques

jours, soufflaif avec force aux le paye
d'Appenzell, a redoublé de violence some-
di et a pris ies proportions d'uno tempCte,
dont rintensité-n'était .pas. moindre de cel-
le de l'ouragah de janvier 1919.

'Dimanche matin, entre 4 et 7 heures,
la force du vent a atteint son maximum.
Les maisons furent Jittéralement secouées
pax les rafales ; les plaques de Iòle anra-
chées des tolte s'abattaient à terre dans
un fraeas terrible ; les volete claquaient
et des ituilies étaient projotées dans les
rues. La lumière électrique fit défaut à
4 heures du matin.

Les dégàts sont plus élevés qu'on ne
l'avait tout d'abord pensé. Dans ie -villo-
gè d'Appenzell, pas une seule maison n'est
restée épargnée ; dous les immeuiblee sont
plus ou moins endommagés. Les tuiles ont
été arrachées partout en grand nombre ;
les vitres onit été briséee. Des douzaines
de cheminées se sont écroulées ; des 'jar-
dins ont été ravages et dcs arbres déra-
cinés. La partie supérieure diu nouveau
stand a complètement disparu et la gran-
de cheminée de .la tuilerie Buscher a été
à demi rasée.

Dans Ics environs d'Appenzell , les toits
de plusieurs maisons et granges ont été
en pairtie arraohés et emportés par ie vent.
Dans les foréts également, l'ourogan a se-
vi avec une violence inoule. La* róute
cantonale d'Appenzell à Kau , qui traverse
^lne région boisée, obstruée de eaphis bri-
sée ou déraeinés.

Dimanche après-midi, la tempète s'a-
paoea peu à peu, puis la pluie commenga
à tomber.

'Des orages et la tempète ont égale-
ment fait dee dégàts dans lee cantons de
Glaris, de Zurich et du Tessin. A Locar-
ne, il a gréle. La crue dee rivière*, est con-
sidérable.

Banque Cooperative Suisse
L'exercice 1924 boucle après amortissc-

ments et le rapport de l'exercice précédent
de fr. 12,210.77 par un .bénéfice de fr.
404,207.70 .contre fr. 390,200.77 l'année
précédente.

Le Conseil d'Adininistration proposera
à l'assemblée generale fixée eu mars pro-
chain, la répartition suivante :

1923
Dividende SH% (1923

5 % % )  307,312.50 297,990.—
Amortissements sur im-

meubles 30,000.— 30,000.—
Au fonds de réserve

ordinaire 37,500 — 37,500.—
Oeuvres d'utilité publi-

que 12,500.— 12,500 —
Report à nouveau 16,895.20 12,210.77

404,207.70 390,200.77
Les réserves de In Banque s'élèvent,

après le versement de cette année, à fr.
535,380.— {1923 : ir. 490,370.—).

Le capital en parts eociales, entière-
ment verse, est en augmentation de fr.
521,000.— (1923 : fr. 180,000.—) et arri-
vé actuellement à fr. 6,073,000.—.

Les obligations ont augmenté de fr.
1,996,000. — (1923 : 291,450.—) ; les cais-
ses d'épargne de l'Organisation chrétieune-
sociale de fr. 317,000.- (1923: fr. 817,600.-)
et lies comptes de dépòts et d'épargne de
£r. 854,000.— (1923 : fr. 215,000.-,), .. .

Le biian atteint le ehiffre de ir.
50,000,000.— contre 46,000,000.— l'année
précédente.
' Le mouvement de l'année 1924 a été de
fr. 1.214.000,000.— ; celui de 1923, ̂ fr.
1,078,000,000.—. (Communiqué.) ¦

Poignée de petits faits
-M- Le « Baslcr Arbeiter Zeitung » annon-

ce qu 'une plainte pénale va ètre déposée àu-
près du ministère public, contre 'l'inspecteur
de .police Muller , le lieutenant Benz et d'au-
tres personnes encore, pour abus commis
dans l'exercice dc leurs fo itcrions, lors des
manifestati ons de la Falknexstrasse, à Bàie.

IL est probabie qu 'un j uge d'instruction
sera spécialement charge d'iiistruire cette
affaire.

-M- Des scènes tuiiiultueuses ont eu lieu à la
Chambre anglaise des communes, au cours
de la discussion d'une demande de crédits
de 2000 livre s sterling comme contribution
aux frais de la mission que le prince de
Galles doit remplir prochainement dans l'A-
frique du Sud. Le député socialiste Kirk-
wood s'émut d'une telle dépense. Il voulut
savoir pourquoi l'héritier de la couronne
allait faire des voyages au bout du monde
quand « il ne connaissait mème .pas les quar-
tiers pauvres de son propre pays ».

-)f Un donateur anonyme vient dc faire
don à la commune de Glaris d'une femme
destinée par lui à l'érectio n d'une fontaine
monumentale de porphyre vis-à-vis de la
Maison communale.

-M- Un garconnet de 5 ans, fils de M. Jo-
seph Vock, ouvxier de chemin de fer à
Brem garten (Argovie), est tombe en j ouant
chez ses grands-parents dans une fosse à
purin et s'est noyé.

-fr A Fontana près Airolo, Daniel Dotta,
un agriculteur , s'est suicide en se tirant un

coup de fusil d'ordonnance. . On croit qu'il
était atteint d'une maladie incurable. Fort
estinte dans la région, sa mort a pénible-
ment surpris.

-fr Un' incendie de foréts s'étendant sur
une région d'une trentaine de kilomètres
dans le districi du Katamming (Australie)
a déjà détruit de nombreuses fermes. 'Des
troupeaux ont péri et un fermier a été bru-
lé.

fr Par les soins de la « Diana », 726 liè-
vres ont été Jàchés cette année dans le
canton de Vaud. Gràce au temps favora-
ble et aux mesures prises, la mortalité a
été infime, et le gibier se. trouve dans un
état de sante et de vitalité xemarquable.

La Fédération des sections de* la <r'Diana »
est remplie d'espoir , et escompte pour l'an
prochain une notable augmentation du nom-
bre des lièvres, si rares l'automne dèrnvex.
Avec beaucoup d'autres déshérités, les nern-
rods ont foi en des j ours meilleurs.

fr L'Académie francaise a accepté quel-
ques mots nouveaux qui viennent des idio-
mes loeaux, en quoi le .poète Jean Richepin
est grand connaisseur, ou du développe-
ment de la science moderne.

C'est ainsi que sont entrés successivement
dans le Dictionnaire actuellement revisé Jes
mots « haveneau », désignant un filet à cre-
vettes en Bretagna , « haut-parleur », déj à
si cher aux 'radiophiles, « gnocchi » avec un
«s » au pluriel, cher aux.gourmands, et en-
fin « grouse » qui fait la joie des chasseurs.

Le poète Jean Richepin a plaidé très v.i-
goureusement pour l'adoption du mot « fla-
Pi », déj à employé par Brantóme , mais qui
a été ajourné. Le poète espère bien le faire
retenir à la derj uère revision du Diction-
naire , car il y en aura encore une.

fr- Au mois d'avril dernier, Mme veuve
Castagnet, 74 ans , disparaissait de chez el-
le, à Saint-Geours-de-Maxennes (Landés), et
malgré les plus actives recherches, he pùt
étre xetrouvée.

Une fillette de t reize ans, gardant son bé-
tail, à 250 mètres de la maison, habrtée au-
trefois par la veuve Castagnet, vieni de
retrouver le cadavre de celle-ci* dans des
ajoncs hauts de 60 centimètres. La tète* et
une jambe, 'complètement détachés du tronc,
avaient été en partie dévorées par les
chiens ou ies renards qui pulhilent dans cés
parages. On suppose que la pauvre* fémme,
qui marchait' difficilement, a du trébùctìer
et tomber sur un tronc de pins dù elle se
sera tuée. •;'

fr La Cour de justice de BéjaaY près de
Saj amanque, vient d'infliger à un ipnetion-
naire de la corporation municipale une sèrie
de cortdamnations qui se réalisent par . le
ehiffre de 308 années de prison. „ .

Le condamné était accuse de falsification
de documents, 21 accusations ont ^té reJe-
vées contre lui. Il fera la prison à perpe-
tuile . . . . - . .:

Il est curieux de noter que cette accumu.-
lation de peines ne constitue par ..un record
et què la mème Cour de just ice a condamr
né prècédemment un ex-maire à 386 années
et 27 jour s d'emprisornieraent.

•fr Le 'chauffeur Rudolf Ba'uer qui, 'en
voulant tuer, à Mannédorf , sa femme sépa-
rée de lui, avari grièvement blessé d'un
coup de feu M. Joseph Ntissbaum, s'est
constitue prisonnier dimanche, à triie heure
du matta. Depuis le drame, il avait erre tiàns
la région de Kussnacht et de Zurich.

•fr M. Millerand a accepté de poser sa
candidature à l'élection senatoriale partìelr
le de la Seine, à Paris. M- Autrand, ancien
préfet de la Seme, est candidat è la ménK-
élection.

fr Des avions viennent de faire, par la
voie des airs Londres-Paris, le déplace-
ment de 2600 kilos d'une valeur exceptión-
netle. Quatre appareils sont, eh effet, arri-
vés au Bourget avant-hier et hier, charges
de plus de 30 millions d'or fin destine à .une
banque suisse.

NOUVELLES LOCALES

Chronique Haut-Valaisanné
On nous écrit : - . . „ . . . _
Samedi de.rnior a eu lieu. a ll'Hotel Tou-

ristes, le traditionnel diner des Bas-Va-
laieane, établis à Brigue.

Disons en passant que cette eoirée an-
nuelle a été créée dans le but de Tesse-
rar les Oiens d'amitié qui lunissent, eans
distinction dc ixirtis, tous les Bas-Valai-
eans d'ici.

C'eet le très eympatliique et dévoué Dr
de Kalberinatten qui a été, aux applau-
dissements unanimes, nommé président de
l'assemblée. Nous avons eu le plaisir de
compier parmi noue : MM. Zurkinden, l'ac-
tif président de la Colonie fribourgeoise
de Brigue ; Kuntschen, inspecteur fores-
tier ; Lorenz, conseiller municipal ; Roger
Gallard, journaliste, Fumet , l'excellent
artiste-amateur ; Gallay, le dévoué oxga-
nisateur de la soirée ; Farquet, R. Dela-
loye, Luisier, Guerrer, Rausis, etc.

Après un diner très bien eervi, none eù-
mes le plaisir de recevoir, par rentremise



de M. Roger Gaillard', le très agréable en-
ivoi fait par la Maison Inrescb, à Sierre.
a savoir une caisse de bouteilles du répute
fendant « Vieux Sierre *•>. Le geste de M.
Imesch a été très remarqué et très applau-
di.

(Bouteilles, chansons, monologues, 
^ 
se

euccédèrent durant toute la nuit. Ce n'est
qu'au petit jour que l'on se quitta, après
avoir charité (L'Hymno national, et après
avoir fait kx promesse de ee retrouver
l'année prochaine plus nombreux encore

Encore et toujours la « griffe »
Chronique eynilicale

Qn nous écrit :
Plein de sollicitude, le secrétaire de«

métafllurgistes socialistes s'intéresse tou-
jours au travail chrétien social, il va memo
jusqu'à exiger réponse ! Comme le dit le
proverbe .qui xépond, allonge, tant pie, ce
ne sera pas de notre fante.

Après avoir évité de situer {et pour
cause) He fameux article 1 de ses statuts
centraux, article qui command e toute la
strategie socialiste, à savoir : ila lutto de
classes, pour la conquète du pouvoir aux
ime- de la socialisation des moyens de pro-
duction ot déchange (c'est du Vandervei-
de ' 1934), un « dogme *» pour lequel M.
Ch. Naine, dans un «* Droit du Peuple *> du
12 juin 1922, se poeait eette « petite ques-
tion » : « Si la doctrine que le socialisme
a répandue depuis un demi-siècle n'est
pas fausse -> ? Donc après avoir évité de
commenter ce gènant art. 1, le secrétaire
en Valais de la- F. O. 3L H. abordé l'art.
2 qui parie de la « défense » des intérèts
matériels et moraux des ouvriers.

Certes, la question est pour nous, obre-
tiene-eociaux, d'importance ! mais il y a
la manière, je vous prie, et une formule,
qui fait fermer la porte de D' usine, au nez
de l'ouvrier, défend à xebours les intérèts
matériels de l'interesse ! cet article 2 par-
ie aussi, c'est entendu , de « la suppression
de la domination de classe », mais parce
que chrétiens, justement, noue .répudions
la fameuse domination dite dee classes
(qui, sous n'importe quel (regime, n'est .le
plus souvent que la domination de l'ar-
gent) : la « profession organisée », notre
programme, exige que e'ótablissent •*- en-
tre pai-Jone et ouvriers d'une méme pro-
ìessiqrij dee contaets direets et permo-
nents. »,»que e'opère « uno liaison organi-
que. entre le capital et le travail qui col-
laborent à la méme industrie. 1 faut que,
•sous une forme ou sous une autre (que ce
soit syndicat ou commission ouvrière),
cetté: (Eaisón soit rèeìle. » (Cardinal Mer-
cier, lee conditions de la vraie Paix so-
ciale). Cela fait donc le « cdHaiboration-
nieme » techniquemorit organisè du capi-
tal -' (éf-'-àu traivaii et pàxtant, jour après
jour, èeJa supprimé la domination de Clas-
se l: '.- ..:.*

Mais l'art, 2, toujours , termine par le
chapitre « reprises de la production par
les ouvriers», l'Ótes-toi de là que je m'y
tnette de malheur" ! Rève i-rréalfisaible par
te eocialisme, tuant ses mouivemente ou-
vriers et les jetant dans les file-te du com-
munisme, ,qud prétend lui pouvoir réoMser
cette « .reprise ». Nous u'en sommes .plus.
« Lutte de classes » ee .rève de la •« repri-
se de la. production par Oes ouvriers »,
-théorie criminelle qui retarde tous les ef-
iorts d'acheminement vers la paix socia-
le, qu'enfin de compte patrone et ouvriers
recherchent, théorie à laquelle (le socia-
lisine né peut apporter que de moine en
morns de secours efficacee, parce que mi-
norité d'opposition replica sur elle-mème,
et c'est ainsi que M.' Graber pouvait écri-
re dans le «• Droit du Peuple » du 29 jan-
vier 1925 : « Nous qui -n'avons aucune in-
¦filuence du coté patronal dane l'industrie
privée,.avons à profiter de l'inflence ac-
quise poiitiquement. » Et voilà, mais com-
ment cela pentii « jouer » en Valais ?

Secrétariat Ouvrier
chrét.-social,

Hofer, secrétaire ouvrier.

N.-B. — iM. W., si le « Valais », le «• Nou-
velliste » et la « Feuille d'Avis du Valais »
ont publié (cornine voue dites) ma prose,
qui ne s'efforce jamais q.u'à défendre uti-
lemenit et pratiquement les ouvrière, c'est
que ces journaux ont ©stime que c'était
nécessaire et .point n'est besoin .pour cela
« d'écrivailler » dans le genre « larmes de
crocodile. » H., s. o.

Automobilisme
Les routes alpes tres suivantes sont ou-

vertes aux automobiles : Bxigue-Furka,
Brigue-Grimsel, Grimsel-Furka, Brigue-
Gondo, Viège^Stalden-Souste-Loòche les
Bains, Salquenen-Varone, Sierre-Montana
(camions à bandages pleins interdits),
Sierre-Corin, Sierrc-Ayer-Grimentz, (ca-
mions à bandages pleins interdite, maxi-
mum de oharge. 4500 kg.), Granges-Lene-
Montana, Sion-Vex-Haudè.res (.camions à
bandages pleins interdits), Vex-iMayens de
Sion, Sion-Ayent,' Sion-Savièse, Sion-Nen-
daz, Skwi-Agettes, Couthr-y-Aven, Gon-
they-DailBon, Martigny-StTBeriiard, Sem-
brancher-Lou-rtier, Orsièree-Val de Ferret,
Qnartigny-Txient-Chàtelard, Monthey-Mor-
gins, Monthey-Champéry, Maesongez-Vé-
rossaz.

A la demande de communes intéressées.
le Conseil d'Etat peut ouvrir à la circu-
lation dee automobìlee et véhiculee à mo-
teurs, d'autres routes alpestres.que ceHee
désignées ci-dessus. * . ;

Association des « Amitiés
Belgo-Suisses »

Son programme d'activité
Une prochaine conférence

Le Cornile de la Section valaisanne des
« Amitiés belgo-suisses » e?est néuni le 13
courant. Après avoir complète son orga-
nisation par l'appel a la vice-présidence
du Comte de ia Boèssière, à 'Montana, et
dò iM. William Haenni, à Sion,.aux fonc-
tions de secréitaire-caissier, il a examiné
ie programme de son activité .pour 1925,

Une des formes de celle-ci consiste dans
l'organisation de conférences, dont le but
est de donnor rocoasion, au public .va-
laisan, d'entendre exposer, .par dee ora-
teurs venus de Belgique, les idées, le pro-
gramme de travail, les efforts itechniiques
auxquels cette petite nation est redeva-
ble de la place importante qu'elle occu-
po en Europe. Mieux nous la connaitrons,
piue ira grandissante la sympathie qu 'a
éveilléc eu nous son héroique attitude en
1924 et ea splendide résistance militaire
et morale pendant la grande guerre. On ne
pouxxa jamais diro assez les services inou-
bliables qu'elle a rendus là la. cause du
droit en general et à notre pays cn par-
ticulier. Il est donc de notre devoir de
cliercher à intonsifier lee relations intellec-
tuelj les et économiques entre deux pays
faits poux s'entendre et qui devraient mar-
cher cóle à cote dans .la colme au milieu
de laquelle ee débat encore notre pauvre
continent.

D'autre part , rien n'est plus propre à
exciter radmiration que la vue, sur .place,
de l'activité intense de ee peuple indus-
triel. Aussi le Comité espère-t-il que lee
inscriptions, .vingt au moins, seront suf-
fisantes pour lui permettre l'organisation
d'un voyage d'études cn Belgique, dane
le courant du mois d'avril , voyage dont
l'itinéraire sera rendu public, en temps
voulu , par la voie des journaux.

La Section valaisanne dee « Amitiés
belgo-suisses » aura, la bonne fortune d'i-
naugurer le cycle de ses conférences en
faisant appel à un dee premiers orateurs
sacrés de notre epoque, 'le R. P. Henusse,
enfant de la Belgique, dont il s'est men-
tre un fil s dévoué d'abord. comme au-
mònier, en faisant.. comme tei , tout eon
devoir sur les champs de bataille, puis
comme orateur, en exposant en France
et. dans nos principales villes suisses l'idéal
du peuple belge à travers la tourmente.
C'est ce prince de la parole que le public
sédunois aura 'le grand avantage d'appré-
cier vendredi prochain, le 20 courant.

Un autre communiqué dira le sujet de
la causerie, ainsi que le locai où elle sera
donnée. (Communiqué.)

A LONGEBORGNE
Vendredi prochain, 20 courant, com-

mencer à Longeborghc là; sèrie des Sept
Vendredis consacrés par la piété des fi-
dèles à honorer les Sept Douleurs de No-
tre-Dame de Compassion.

Gomme les années précédentes, il y aura
ces joure-là, entre la messe quotidionne
de 8 heures, une messe chantée, avec le
conicours de la Chorale de Bramois. Pour
¦répondre au désir manifeste par de nom-
breux pèlerins, cette messe solennelle se-
ra célébrée à 10 heures. Les sermons se-
ront préchés par le Pére H. Zimmermann.
Dès 6 heures, les Pères seront à la dis-
position des pèlerins pour lee confessione
et communions.

Les pèlerins de Longeborgne seront
heureux d'apprendre que,.  pour encoura-
ger encore leur filiale piété envers Notre-
Dame de Compassion, le Sanrt-Siège a
daigné, par Indult du 14 novembre Ì924,
accorder au vénérable Sanctuaire valai-
san, les privilèges suivants : 1. Tous les
jours, à l'exception des Fètes de 2mc ou
de Ire classe, et de certaines féries privi-
légièes, on pourra y célébrer la messe
votive de Notre-Dame des Sept-Dou'leuxs ;
2. Tous les vendredis, à l'exception des
mèmes jours , cette messe commémorative
pourra se célébrer « more festivo », c'est-
à-dire, avec * Gloria », Séquence et « Cre-

C'est là une conséeration officielle de
l'antique tradition valaisanne qui a spé-
cialement voué le Vendredi de chaque se-
maine a la vénératlon de Notre-iDame de
Longeborgne.

Les méfaits des chiens-loups
La sélection et le croisement judicieu-

sement pratiques sont parvenus à créer
une quantité de races nouvelles, aux ca-
ractèrcs bien déterminés. Ainsi, chaque
année nous fournit des nouveautés re-
marquables parmi les fleure des jardins .
Lee races de pigeons et de poulee ne
comptent plus et les expositions canines
exubèrent d'une richeesc toujoure plus
grande de races nouvelles. Il est certain
qu 'un nombre de ces nouveaux produits

réunissent dee qualités intéressantes, qui
souvent représentent une nouvelle valeur.
Beaucoup d'autres, dont lee caractèree ne
répondent pas aux exigencee de l'éle-
veur, sont eimplement supprimés. 'Mais il
arxive aussi qu'une race nouvelle dévelop-
pe à nouveau des caractères anceetraux
désavantageux que les éleveurs des pa-
rents avaient réussi à élimiiier IìI force de
peine et de patience.

Ainsi, le chien-loup provieni d'un croi-
eement entre un chien domes,tiqaie et lo
loup. Il a conserve du premier la fidélité
et l'obéiseance ct hérité du second la vi-
tesse et là férocité,' qui font de lui nn
animai dangereux, indiqué de •vivre en
compagnie de l'homme civilisé.

Il n 'y a pas de semaine où lee journaux
ne relatent Ics lugubres méfaits de cette
vilaine bète. Il arrivé continuellement que
des moutons, quelquefois dcs troupeaiux
entiers, eont assaillis et déchirés pax elle.
D'après le « Dovere » une dizaine de per-
sonnes viennent dette grièvement mor-
dues par un chien-loup aux environs de
Lugano. 11 a été .heureusement abattu d'un
coup dc fusil. Dans le canton d'Argovie,
ce ne soni pas seulement dcs montone,
mais des gens, surtoiut des enfants, qui
ont été surpris et attaqués par dee chiens-
loups. Le gouvernement airgovien a 'lance
une pTOclaination où il avise ses adminie-
trés de se tenir eur leurs gardes. Il pré-
tend quo ces chiens errante, poussé par la
faim, attaquent les enfants pour se nour-
rir de leur chair. Une fillette de 8 ans est
morte des suites de ses blessures.

.Mais Ics chiens-loups eont plus dange-
reux pour le gibier que pour les hommes.
Es préfèrent évidemment attaquer lee bè-
tes que les gens. Ce fait a été démontre
dernièrement au bois de Grand Bdlemond.
Au lieu de poursuivre les soì-disants vo-
leure et assassins, les chiens policiers pré-
férèrent poursuivre ct traquer les lièvres
innocente, domt deux superbes exemplai-
res furent saieis et déchirés en iun tour de
main, malgré la présence du garde-chasse.
Nous ne savons pas ei l'agent de eurveil-
lance de B. avait prie part à cette •ma-
nifestation. Quelque temps auparavant, il
ne. s'était pas gène de raconter qu 'il n'é-
tait jamais arrivé à son chien-loup. qui
Uac compagne dans ees tournées, .de iaisser
échapper un lièvre ou mème uri renard.

Noe expériences soni du reste confir-
mées pax les rapporteiid'a.iìJeurs. Le garde-
chasse du territoire Ostersingen-Wilohi-
gen {Schaffhouse) cer tifie avoir trouvé,
dans reepace de quelques semaines, les
restés de douze chevreaùls déchirés par
des 'phieiis-loupe. La plupart'des victimes
étaient dee chevrettes portantes.

La « Deutsche Jilgcrzeitung » relate
que le forestier Diederiaohen (.territoire de
Vaudelin, Poniéranie),- !a tue, en qxielques
semaines, sept ohieris qui chassaient la
nuit. Il a examiné le éontenu de l'e&tomac
dee deux derniers, qui étaient dee chieris-
loups. Celui du numero 6 contenait douze
lev-Tante et les restés d'un faisan ; celui
du numero 7, .vingt levrauts d'une ià deux
semaines.

Avalanches au Simplon
Deuxt avalanches se eont produites dans

la région du Simplon, coté italien, l'.une à
la sortie du grand , tunnel qui evu de Bri-
gue a Iselle et l'autre entre Varzo et Pre-
glia.

La première obstrua les deux voie Jer-
réee et .empècha tout trafic. Le train No
44, partant de Lausanne à 12 h. 38, dut
attendre en gare de Brigue.

'Des équipes ayant été mises en chan-
tier, ile déblaicment de la neige a" pu ètre
actlvé au point d'ètre termine sur une
dee voies tout au moins et un (trafic de
fortune a été organisè.

Dès 22 h. 50, dimanche soir, le trafic
normal sur l'une des voies était rétabli
aesurant ainsi le passage horaire dee trame
internationaux.

La neige tombée en grande quantité
dans celle région et la pluie qui est ve-
nue peu aprèe s'y mèler seraient ila cause
de cee avalanches.

Une avalanche est également eignalée
du coté du Gothard entre Airolo et Am-
bii. La ligne a mème ,été obstruée pen-
dant quelques heuree.

Fi M-MÈim lies isiqis
¦Selon le protocole de la réunion de St-

Maurice de la Fédération Bas-Valaisanne
des 'Musiques, c'est. donc l'Harmonie de
Monthey qui prend à sa charge i'organiea-
tion du festival bas-valaisan de 1925.

C'est la date du 24 mai prochain qui a
été arrètée pour cette manifestation.

Un comité special dont il sera donne
connaissance sous peu va ee mettre de
suite au travail pou r mcne.r à bien cette
entreprise importante qui fera accourir à
Monthey en mai prochain, les nombreux
musiciens de tout le Bas-Valais et dee ri-
ve ra ine amie vaudois.

Ski militaire
Le cours de ski dee troupes spéciales

de la Brigade de montagne 3, commande
par le capii. Imobersteg, cdt cp. sap. mont.

TV 11, et qui (réuniseail: Ics participante de
l'artiEerie, du genie et dee 'troupes sani-
tairee de cette Brigade, a eu lieu du 9 au
14 février, à Bretaye. ' '

Le conre cantonnait dans la jolie ba-
raque alpine qui devient de plus en plus
le centre d'attraction des sportifs de la
Brigade de montagne 3.

M. .le colonel commandant de Corps
Bor-nand, Cdt. du let C. A., accompagné
du Cdt. de la Ire di vision, M. le Colonel
divisionnaire Grosselin et du Cdt. du R. I.
mont. 5, M. le Lt-col. Chamorel ont ossie-
té le mardi 10 à quelques exercices du
cours. ¦ 

Une petite compétition inter-unitée a
termine le conre.

Voici les résultats :
Slaioms. — Prix du capii. Imobersteg :

1. Caperai Daniel, Cp. pion.. sig. mont. I1 ,
16 points ; 2. Pionniex Badan, Cp. pioti,
sig. mont. 1, 14,4 poiuts ; 3. Fus. Fiehter,
Cp. I mont. III/8, 10,3 p.

Christianias. — Prix du capit. Imobers-
teg : 1. Serg. Martin Cp. sap. mont. IV/1,
20 points : 2. Caporal Maiiroux, Bttr.
mont. 2.

Vitesse. — Prix du lieutenant Maxit : 1.
Canonnier Delapraz, Bttr. mont. 2, 10 min.
29 1/5 sec.

Prix du capii. Imobersteg : 1. Sold san.
Sauthier, Cp. san. mont. VI/1, 11 m. 45 s.

Prix de AL Robatel, Buffet de la Gare
de. Bretaye : 1. Caporal Wespi, Cp. art.
fort. HI/IO, 14 min. 02 sec.

Viennent ensuite les caporaux Sterroz,
Cp. pion. sig. mont. 1 et Ringger, Cp. san.
mont. VI/1.

AYENT. — On nous écrit : Dans la
liste .conservatrice du districi d'Hérens,
établie en vue des élections du ler mars
prochain , a été omis le nom de M. Jean
GhablOi, De eympathique président de la
CommiShe d'Ayent , candidai a la députa-
tion poiir ce district.

Nous nous émpressons de signaler 'Cet
oubli, car il serait Incompréhensible que
la plus grande commune conservatrice du
district d'Hérens n'ait pas de représentant
au eein du Grand Gonseil.

DISTRICT D'HÉRENS. — On nous si-
gnale dai districi d'Hérens que le Conseil
ide .district a désigné !MM. Bétrisey Séra-
phin. institùteur à Ayent, et Francois
Crettaz, hòtelier a Sion, comme membres
et Tournier Louis, conseiller, a Hérémen-
ce, ainsi que Grand Emile, institùteur, à
Nax, comme suppléants de là Chambre
de tutelle du diis-fcrict d'Hérens.

ST-MAURICE. — La gendarmerie du
poste. vaudqis de l'Arziller, sur la rive
droite du Rhóne,. en face de iStAIaurice,
a arrèté et conduit dane les prisons d'Ai-
gle, en.attendant son transfert là Neuchà-
tel, un individu recherche par la police
neuchàtcìoise pour abus de confiance.

ST-MAURICE. -— Nous rappelons la
conférence gratuite que Mlle Krafft , infir-
inière diplòmée, donnera mercredi soir, à
20 heures, à la grande salle de l'Hotel de
Ville eur ce sujet : « Les exigencesi de
rorganisme vie-ii-vis de l'alimentation ».

SIERRE. — (Corr.) — Un nom qui
nous eurprend dans la liste radicale de la
prochaine legislature du district de Sierre
est celui de M. Joseph Mudry. Comment
lui, catholique pratiquant, ¦consent-ili à fi-
gurer sur une Gd&te où se trouvent un
frane-macon et des athées natoires ? C^est
renvereant.

SIERRE. — La liste conservatrice of-
ficielle porte lee noms suivants :

Députés :
Pour Anniviers : MM. Georges Tabin ,

Joseph Zufferey (St-Luc) ;.
Pour la Contrée : MM. NicoLos Cla*<.*ien,

Francois Berclaz (Randogne) ;
Pour Lene : MM:- Bonvien Pierre-Joseph,

Barra.» Fcois, Emery Adrien ;
Pour la Plaine : MÌI. Rudaz (Chalais),

Pierre Devanthéry, Tissières (St-Léonard).
Pour Sierre : M*. Adolphe Rey.
Suppléants : Antille Candide, pharma-

cien ; Berclaz Basile, ancien président ;
Bonvin Joseph^Louis, capitaine ; Crettaz,
Eugène, ancien vice-juge ; Devanthéry
Emmanuel, ancien juge ; Emery Joseph,
ancien vice r̂ésident ; Favre Alexandre,
coiise-iUer, secrétaire.; Perrin Mdore, ju-
ge ; Pxaplan Louis, président ; Roh Aris-
tide, juge ; Salamin Alfred , conseiller
bourgeoisial.

La liste populaire agricole cet compo-
sée comme suit :

Députés : MM. Ambroise Bagnoud, Ico-
gne ; Francois Bagnoud, anc. député,
Lens ; Alfred Mudry, professeur, Chermi-
gnon-Montana ; Frédéric Vianin, anc. ju-
ge, .St-Jean : Leon Zufferey, avocai, Chip-
pis ; Basile Berclaz, ancien président ;
Venthòne ; Alexandre Zufferey, avocat,
Siene.

Suppléants : MM. Sulpice Caioz, Cha-
lais ; Pierre-André Emery, Lens ; Henri
•Monnet, conseiller, Ayer ; Joseph Rey.
Chermignon ; Jérémie Robyr, anc. vice-
président, Montana ; Henri Vuistiner, con-
eeiilex, Gròne.

Chronique sportive
FOOTBALL

Championnat suisse, Sèrie A
Nordetern bat Oid-Boys, 5 à 2.
Aarau bat Bàie, 4 à 0.
Veltheim bat Briihl, 3 à 2. * * ** **'
Grasshoppers bat Winterthur, 6 à 3.
Tous lee autres matches prévus ont été

renvoyés, à cause du temps et des ter-
rains défavorables. .

Dimanche prochain
f* - - ¦ <- - ¦ •

. On noue annonce d'oree et déjà comme
cer-taine, la venne à St-Maurice pour di-
manche prochain, d'une équipe nègire,-.qui
est actuellement à Gstaod et qui se dé-
placera spécialement, afin de .passer, 'tout
en (faisant du. sport, ile Carnaval' chez
nous. On ne peut pour le moment, commu-
niquer plus de détails, mais patience ! et
retenez tous votre après-midi de diman-
che pour cet évent sensationnel. . Met.

Brigue - Villeneuve — Monthey - Forward
Ces deux matches qui devaient ee die-

puter dimanche, ont dù ètre renvoyés à
des temps meilleurs pour la pratique d'un
sport tei que le football.

Bienne-Monfhey
Nous apprenons que le F. C. Monthey,

considérant que le ler mare étant le jour dee
élections législatives en Vaiale, a deman-
de ' au Comité Régional Romand le (ren-
voi de celle finale à une date anitre. que
celle jusqu'ici fixée. Nos lecteurs seront
tenus au courant dès qu'une réponse oKi-
cielle sera donnée à cette demande trèe
légitime. ..,

DERNIER COURRIER
Le fcehn et les avalanches

ALSTAETTEN, 10. — Le fcehn, qui
eoufflait depuis quelques jours dans-le
Rheinthal avec une rare violence,. a degè-
nere en véritable tempète dimanche. ma-
tin et piue particulièrement vers ,-midi.
Les dogate causes aux maisons sont -iitg-
portantE, beaucoup plus considérables aflK
maisons situées sur la, hauteur que : dans
la .vallèe elle-mème. •• :<. i <.

Le semee a été momentanément èn-
terrompu sur. la ligne Alstaetten-Gais-en
raison des dégàts causes par le'Teéhh &ilx
installations électriques. ''¦¦* *'¦'''

HERISAU, 16. —;'La tèmpéìe. de:fc3.1in
de dimanche matin a cause d'importan^
dégàts dans les Rhodes-Intérieures efc àaf
le plateau. Un grand nombre de chemi-
nées, ' d'arbres et de toile ont été empor-
tés par l'ouragah. ' ' .."'

BERNE, ! 6. ¦?- En raison des avalan-
ches signalées ani Tessin, les communiea-
tions .télégraphiques et téléphoniques avec
Je canton du Tessin et. avec l'Italie ont
subi de grandes perturbations.

La ei'tuation s'est cependant, en general*,
améliorée au Tessin. .. . . . . . :¦

Poni asseoir le Mei francais
PARIS,. 16. — Selon IV Echo de Pa-

ris », dans le. discours qu'il doit pronon-
cer anijourd'hui à 'la Chambre, le prési-
dent du conseil,. après avoir insistè, sur
la nécessité de voter sans délai un budget
en équilibre, preciserà que, .parmi les me-
sures que, sous forme de projet de loi ile
gouvernement a l'intention de soumettre
à la Chambre, figure la suppression du
bordereau de coupons et divere autres me-
euio-j destinées à donner plus d'élaeticité
au marche, comme le retour à la liberté
de rexportation des capitaux. Des péna-
•lités très sévères contro l'évasion fiscale
seraient également prévues. Le journal
a joule que MM. Herriot et Clémentel "qui
se sont longuement eritretenue dimanche,
ont mis au point lee mesures que demande
la situation financière.

Cours du change
du 16 février 1925

Achat Venta
Paris 26 95 27 10
Londres 24 77 24 .79
New-York 5 19 5.20
Bruxelles 25 90 26. So
Milan 21.3o 21.40
Madrid 73.25 73.85
Amsterdam 208 5o 209.00
Vienne (le million) 72.60 73 5o
Berlin (le billon) 1.23 1.23
Tschèco-Slovaquie l5 3o i5 45

(-??tri
pour orateurs

Nos lectrices trouveront le feuilleton au
bas de la quatrième page.



N'essayez pas seulement
le café de malt Kathreiner- Knei pp, mais habi-
tuez-vous à en prendre pendant plusieurs se-
maines. C'est alors que vousapprécierez cette
boisson de famille par excellence qui , depuis
3o ans, a fait ses preuves.

f iancés...
Vous trouverez chez DUCREY FRÈRES,
MAR TIGN Y, le plus beau choix de TISS US pour
habits de noce, pour dames et messieurs. .«• Com-
plets noirs confectionnés depuis fr .  80.— Costu-
mes pour dames depuis f r .  55.—.

 ̂ ^AV ^AV ^iPrets
sur hypothèques, nantissement

et cautionnements

Obligations 5f|2 0|0

MI! QMNUT IH li»
t̂t Martigny, Sierre, Brigue JJ
IL AW

HDLETS Uìifiiii 111 1!
Grand choix chez neufs de toutes dimensioni-

Paul Rouiller & Fils, Martigny-Ville JtFdSSffi HfiSK
VENTE Téléphone 27 ÉCHANGE ^ìi"]. ™T 6t éCh*?g<

FACILITé DE PAIEMENT H. Hallenbarter, SIOI
On en placeralt iun certain nombre en hrvernage.

C O R D O N N E R I E  Fromage sale
J'avise le public de Martigny-Combe et environs que «jL «/e reprends l'atelier de cordonnerie de M. Pierre Rouiller Zo /«

tux Rappes. Ouverture lundi 16 courant. Je pense satis- très bonne qualité , mure e
aire mes clients par un travail prompt et soigné. savoureux ,

Chaussures sur mesure. Réparations. Sacs en cuir pains de 7à 10kg. à fr. 2 51
iour touristes. Courroies de sonnette*. */4 gras, de 5 à 6 kg. à fr. 2.-

Se recommande: Expédition soignée.
BERGUERAND LOUIS , cordonnier • • ¦ •• . . ¦ .

Soumission de Travaux Ug™
Les travaux suivants pour la construction d'un cha- . . . .—„ . . . . . , ,

et d'habitation à Saillon , sont mis au concours : 
^

r'B. de ' -*¦**»' » ll-le.rial•e,
Terrassement et maconnerie , eouverture, ferblaute- L tIP3g6: 28 iSVPtGr

ie , gypserie, pelnture et tapisserie, installations sani irrévocable et sans renvoi possible
aires , installations électriquis, vitrerie et transports. |Q« *.*. |nt> ne sont pas en

Les formulaires de soumission sont adresses contre LCA j J lUi  lllli core tirés et sc
emise de fr. 1.— en timbres-poste et sont à retourner trouvent parmi les dernier*
usqu'au 21 février, à la Fabrique da Chalets Lots A fr. 1
Vlnckler & Cie, à Fribourg. Hàtez vous donc avant que

- 
vendre beau les billets soient tous vendus

t sV-» 9PWi£-Ì\1t 'Bfà £*)- falJ&ftflB*9 i fS- JU.UOO. — en espèces
"*¦¦»»¦ ¦ fH»B ¦ ¦ mi fc*F^^**BB Envoi contre rembours. pai

itué au centre de la ville de St-Maurlce , super- rflnpnrp fpntralP ii RPMP %"$',&cie environ 550 m2. Pour traiter , s'adresser à M. Louis ' »««""¦« "UIII1IK Q DBIUI! w.rdt ist

lfcrrxd:RsSudrfceMontreux et pour visiter ' àM - Léon BoDCtiefie cbevaline moderne
A louer à un kiloniètre d'Evian-les-Bains Bo

™
vec oÎ leTgT*

iT'HBr^faiB^ tf'l  ̂ fifìi^mfì Roti , Ire q., sans os, ì 3/7C
LS mJmVB iUv m\%5 ¦ ** ***" B* \r Saucisses , saucissons 2.5<:
mW Salamis » 3.5C
li hectares , pour 16 tètes de bétail. Céréales, vignes, Salamettis, la douz. 2.—
raines, etc. — Écrire ou voir AL Joseph Cachat , Neu- Viande fumèe » 2.5C
ecelle-Evian . Viande désossée pr
— m -m- m

~
m » ¦ ¦¦ -. i l i charcuterie de par-

- fiEL?rJ?JB55Ffly ST.1 '>;»
:st òuvertè aTpublic lì MI UMI D II MIR's trois derniersjmirs deln semaine à partir  du li) février fl Bl U IVI t i r  II  II |11 J

limi fle pommes de terre ss r̂ -™°-
ouronnes Impériales, hàtives du pays, importation H. Hallenbarter. Sion.

de Pologne au printemps 1924. Il So n ri « A A t> n o o ó aerti Rose, hàtive de Pologne, importée en automne V ! ù lì U 6 U u S O o o C C
"1924 . pour charcuterie de particu-

tille fleur, demi-hàtive du pays, tres belle. fini s le kilo fr. 2.10
p to date, demi-hàtive de Pologne, importée en au- „ , . nu...«i:„» (••..»..!.tomne -1924. Boucherie Chevaline Centrale
ìdustrie, tardive , du pays et d'AUemagne. Louve , 7, LAUSANNE H. Verrey
emandez echantillon à F. Von Gunten, Vevey. Expéditions demi-port payé

BANCHE
de BRIGUE

BRIGUE
¦ 0<3§S>-o.

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de ehèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements :
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

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

En comptes-courants de 3 à 3 '/> o/0En comptes de dépòts suivant durée de 3'/> à 5'/» %Sur carnets d'épargne 41/ ,  o/0Contre obligation à y / t o/0
Location de Cassette» dans la chambre forte

AGRICULTEURS

¦ 1
1PIIIEIIE RH O DANI QUE

1
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

PHARMACIE de «TIME
à PAYERNE

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

Automobiles
Occasions provenant d'échanges, en parfait état mécanique
10RRAINE-DIETRICH t5 CV, 6 cyl. 75/130, écl. et dem.

elee. Delco. torpédo 4 pi., équip. comp. Fr. 6700 .—
LORRAINE-DIETRICH 15 GV, 6 cyl. 75/130, écl. et dém

elee. Delco, torpédo 6 pi., équip. comp. Fr. 6900. —
LORRAINE-DIETRICH *12 CV, 6 cyl. 75/130, écl. et dém.

élt.c Delco, torpédo 4 pi., équip comp. Fr. 5800.—
MINERVA 20 CV, 4 cyl., dém. et écl. elee, torpédo 6

places, équipement complet , peu roulé. Fr. 7500 .—
RENAULT 18 CV, 4 cyl., dém. et écl. èia, torpédo 6

places, avec ballon démontable. Fr. 5250 .- -
BOICK 15 CV, 6 cyl., dém. elee Delco, torpédo 4 places

Fr. 3500 -
85/150, ch. utCHASSIS CAMION CHARRON 15 CV, 4 cyl

1500 à 2000 kg., neuf.
CHARRONNETTE 6 CV, 4 cyl. 58/100, écl.

torpédo Sport 3 places.

15UU a «JUU kg., neuf. Fr. 8900 —
CHARRONNETTE 6 CV, 4 cyl. 58/100, écl. et dém. eleo ,

torpédo Sport 3 places. Fr. 2200 —
LORRAINE-DIETRICH 12 CV., mod. 1914, 4 cyl. 80/130,

torpédo 6 pi. (conv. pour camionnette). Fr. 2800 —
MINERVA 12 CV. 4 cyl., landaulet limousine 6 places

(conv pour taxi) Fr. 4500 —
MERCEDES 10-12 CV, 4 cyl., landaulet limousine 6 pi.

(conv. pour taxi). Fr. 3500. —

Garage E. NIAURER
Boulevard des Tranchées, 50 — GENÈVE

A vendre .d'occasion

deux hdngars
grandeur environ 30 m. x 8 m chacun , pouvant se di-
viser et servir à l'occasion pour charpente de bàtiment.

A la méme adresse: lots de charpente , de planches
longuéur 4 m. x 0,02, 0.03, 0,04 ; 40 fenétres e.i pitchpin
2 m. X 1,80 m. 25000 ardoises No- 4. 5000 No. 2; bois à
brùler; le tout à proximité des C F.F. Vefnayaz.

Les intéressés peuvent visiter les hangars encore
montés. A liquider au prix d'occasion.

S'adresser à Meunier André ou Isaia Jordan,
Dorénaz .

de ferme , éventuellement G 09 i l Ì H .C N G E  U R H I II I T E
on fe rait un wagon. , __ .. «_ „, . „ ., ,. ,._„=„S'adresser à Mme Vve Fer- de Ml,e KraHt. Inflraière diplómee
dinand Delavy, Vouvry. réservée aux dames, demoiselles et jeu nes filles

On les regardait faire en leur portant en- s'était apprivoisé peu à ipeu. On avait fait
vie. Et l'on se réjouissait de .monter en gra- borine connaissance en allan t cueillir la frai-
de, d'avoir soi-mème autour de la taille la se dans les clairières du Meiileret ou sur
ceinture de cuir avec la salière et le petit les moraines du Creux-de-Uiamp . Et quand
poi de graisse, et de pouvoir à son tour ex- la famille monta it au Pillon, e était lui, le
traire le lait des maineUes gonflées, en criant jenn e v acher, qui lui faisait Ics honneurs du
d'une voix rude : « He, Roussette, tiens- chalet,
toi tranquille ! >» Ils étaient revenus ! eté suivant aux Or-

Ce temps était venu ; mais déj à pour Je monts , puis l'été d'après, et la maison Lan-
petit habitant de l'alpage l'horizon s'était cerod à doublé galerie avait. fini par devenir
agrandi * ct à cet horizon , des nuages avaient leur séjour habitué! , été après été, si bien
paru. Ce n 'était pas ile souci de gagner sa qu'on ne l'appelait plus dans le pays que
vie. Sans doute, il fallait que Jean Lance- le chalet des Noiraigue.
rod travaillàt , tout comme un autr e ; mais Dans ce bois de sapins qu il traversali
ses parents possédaient b ien des morceaux maintenant de son pas atangui , le monta-
de terre ici et là sur les pentes de la mon- gnard retrouvait presque a chaque contour
lagne, et chaque lopin avai t sa grange avec quelque souvenir de ce temps à jamais en-
une chambre pour y passer la nui t et une fui. A ce buisson de verne il avait coupé un
¦petit e cuisine. Non , il n 'y avait pas à crafa- raine-au pour y failler des sifflets à 1 usage
d.re que le pain plat et le fromage dur man- de ses amis ómerveiUés... Sur cette Pierre
quassent jamais sur la planche ; mais Jean moussue, Lucne s était assise un jour pour
était entr é en contact avec le monde civili- mettre en ordre son bouquet de fougures et
sé. De là ses .premiers chagrins. de gentianes pourprées à longue tige , tan-

Pour se faire quelque argent, son pére dis aue ses frères et lui-meme la regar-
avait loué à la famille Noiraigue de Lausan- daient faire dévotement... Dans celle ciai-
ne de plus grand de ses chalets, une j olie rière broussailleuse, un apres-mioi de

^
uni-

maison de bois à deux rangs de galeries. au let , on avait récolte une telle quantité de
bord de Ja route. Il y avai t trois enfants myrtilles qu'on ne savait plus ou les mettre.
dans cette famille : deux garcons, dont l'ai- Alors, lui , il avait eu l'idée a eniever au
né avait quinze ans. l'àge de Jean , et une fil - tronc des sapins de larges bandes d écorce
lett e de dix ans, biondine aux yeux bleus, pour en taire des cornets. hi la joue Lau-
aux cheveux boucles, qui papillonnatt tout sannoise l'avait remercie d uri sourire. 11
le jour dans Jes prés en fleurs autour de la voyait encore reluire au soleil ses petites
maison dents , bleuies par le jus des baies noires.

(Le petit (montagnard. d'abord timide, em- Cela, c'était pendant leur troisième séjour
barrasse, très gauche dans ses mouvements, à la montagne.

1 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » l'herbe tondue au ras du sol et des piétine- au-dessus du chemin, s'essuyant aux épaules
; mente de sabots dans les creux humides, du chasseur, tandis que ses pieds enfon-

- M • i ¦ A i remplis de giace. Le soler! qui montait au- caient dans Ies trous fangeux creusés par
I lì I llltl lì ntì t i  IBVninilill dessous des rochers du Sanetsch, lancait ics lourds sabots du bétail .
1 l'i I I I I I I U  li II \ i l i  II I 1511% à travers Ics brumes flottantes des flèches 11 n 'y prenai t  pas «arde. La vue des cha-
LL sllj 'i 'lllj Utili H i  ? « »  ;n|lu d* l|Un 'ière< lui faisaient bril ler tous ccs lets .lui av ai t remis en mémoire les iours
"" •¦•¦¦¦¦ • M*II* vi ili vii ttf petits mtroirs bleuissants. A l'ombre des heureux de son enfance, alors que , petit

E l é e i e  bouquets de sapins , la bianche gelée era- berger, il venait passer la belle saison au
B quali sous les pieds du chasseur. pàturage , loin de la ferule du régent.

par PAUL GERVAIS Pas une àme autour des chalets aban- Oh ! Je bonheur de ces matinées bleues
donnés. Les portés des étables étaient res- dans la montagne humid e de rosee, de ces
tées ouvertes, faisant dc lugubres trous courses folies après les génisses ct les veaux

'Par une froide matinée d'octobre, un jeune noirs dans les murs. Au milieu du silence , à t ravers bois et clairières... de ce vaga-
paysan des Ormonts montait la route neuve ]a sonnette d'une (jument poulinière tintali bondage dnscnsé parmi les rochers à la re-
du Pillon. Un beau garcon , de tailde moyen- à intervalles iréguliers , comme une clochet- cherche de quelque touffe de génipi, qu'on
ne, un <peu itnince, mais l'air aussi fort que te des morts. rapportai! en triomphe au chalet !...
souple et qui avait itout à fast bonne facon Au-dessus du pàturage ensoleillé , une Et le irappel dcs vaches, le soir, quand il
dans son vètement de futaine . Sous Je cha- épaisse forét de sapins , encore plongée dans {3111111 rassembler le troupeau éparpililé sur
peau de feutre mou orné d'une piume de per- l'ombre de Ja montagne , déployait ses dra- Jes petites ipelouses , entre les massifs de
drix bianche , on distinguali un visage brun perles funèbres. rliododendroii et de genévriers , tout là-bas
de soldat encadré daj is une barbe frisée. Plus haut encore , tout contre Je ciel, se au pie d de la cascade, appcler par leur nom
Une petite carabine, jetée en bandoulière dressaient les imnirailles plombées du mas- ks retard ataircs en s'essayant à jur er com-
surr son dos, et la cartouchière suspend ue à sii de l'Oldenhor n, avec la pointe du Scex- me dcs hommes pour se donner devant el-
son coté, au-dessous d'une longue vue, de- Rouge en vis-à-vis. Entre deux , le glacier Ics un air de dignité... Ce n 'était pas une
signaient •clairement le chasseur de chamois. du Dard, blanc de soleil, comme un drap petite tàche que dc ramener à l'étable une

Pourtant, il n 'y avait pas dans son allure d'argent jeté d'un pie à l'autre. soixantaine de bètes sans qu'il en manquàt
cette impatience, caraetéristique du chasseur Le montagnard s'était arrèté pour regar- une soule , ni la Souris , ni la Noire, ni la
qui rève de rencontres inespérées et de der les chalets. Avec un soupir , il s'engagea Biondine, cette dernière toujour s entétée à
coups de fusil invraisemblables. Il marchait dans le sentier qui monte en zigzag au tra- Tester après les autres et se moquant bien
d'un pas alangui en pesant sur son bàton vers de la sapiriière. Sous ce dais de verdu- de Ja grosse voix du berger !
ferre et la tète penchée, tout entier, sem- re, l'air étant moins vif , il n 'avait pas gelé Le troupeau rentré, on allai t s'asscoir au-
blait-ii), à des pensées .tristes. pendant la nuit. L<es brumes d'automne s'of- près de l'atre , les pieds dans la cendre

Arrivé sur le col, il prit à droite, enjamb a filochaient parmi Ies branchages, faisant chaude , et fon regardait faire les vaohers ,
une barrière et entra dans le pàturage. pcrler des gouttes d'eau au bout des aiguil- sortant de l'étable avec leurs lourds « seil-

Les vaches n'y étaient plus, mais on voyait les de sapin. Les longues barbes grises des lons » debordami d'écume dont ils venaient
encore des traces de leur récent séiour : I lichens pendaient cà ct là , toutes mouillées, vider Je contenu dans la chamdière.

Viande bon marche
Bouilli , avec os.le kg. f. 1.61
Roti sans os, 2.61
Viande fumèe 2.6(
Salami a.g(
Saucissons, saucisses 2.8(

Viande désossée pr char-
cuterie de particuliers 2.-
BoDtberie taalin e Lansaoooisi
Ruelk du Grand-Pont 18, LAUSANNE

L. Benoit. 

PIAN OS
Burger & Jacobi , Schmidt-
f lohr .  marques suisse.
Vente— Échange — Location

Accord — Réparations.

H. Hallenbarter, Sion

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T IG N Y
Tél6phona ai

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
Maison très connue et decontianc»
Saucissons
secs, 3 fr. le kg. Saucisses ,
2.40 le kg. Cervelas et gen-
darmes 20 ct.
Viandes de première qualité
Ern. BOVEY
Université 7 L \USANNE

Avis aux Fiancés
N'achetez pas votre mobi-

lier avant d'avoir vu mes
modèles de tous styles en
chambres a coucher , salles
à manger , cuisine. N'impor-
te quel modèle est fourni à
desprixdéfianttoute concur-
rence, garantie sérieuse. Di-
vans. fauteuils , toutes instal-
lations d'appartements. Li-
vraison franco domicile. Voy-
age remb<Mirsé à tout ache-
teur , C. Guignet, ameu-
blements , Place du Marche,
Bex , Tel . 65. _^

A vendre à choix et de
confiance un boncheval

de 9 ans. ou unejument
de 7 ans, forte trotteuse,
ainsi que deux bonnes va-
ches laitières. S'adres-
ser à Mce Michellod , Villet-
te , Bagnes. 

A vendre faute d'emploi ,

1 auto
de Dion Bouton -10 C V. re-
visée, torpédo transformable
en camionnette avec pont ,
eharge 600 kgs S'adresser à
Mce Trosset , liqueurs , Mon-
they. 

On cherche
k reprendre dans localité
importante du Valais , un

joli café
n'en situé.
S'adresser au 'Nouvelliste

•ous Nn. 102

Avez-vous un veau ? On cherche

un diretti interesse
pour une Maison d'Editions
et d'impressions de la Suisse
Romande. Possibilité d'asso-
ciation ou de rachat par la
suite. Écrire offres sous chif-
fres 0. E. 1302 L. à Orell-
Fussli-Annonces, Neuchàtel.est juste ce qu 'il taul

pour l'élever facilement.
Essayez cet excellent

produit. En vente chez MM. :
Ayent: Riant J. Savioz
Ardori: Consommation

Aug. Sixt.
Bagnes: Maurice Pascne.
Bouveret: A. Cachat
Bramois: M. Qay
Bourg-St-Pierre: L. Genoud
Baar-Nendaz Consoni ination
Chamoson: Consommation

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

Faire offres à Publicitas,
Sion sous P 589 S.

ieune fille
Champéry: Consommation ma U aw*m\ è\*** lurte et travailleu.se pour ai-
Charrat: Consommation ¦» I I I  2  ̂

der au 
ménage et à la cam-

Conthey: Sautier J. *** **** ****** pagnes. Bons gages. Vie de
ContheySt-Séverin: Ger- Le bon fournisseur famille. Occasion d'appren-

manier, Pierre. - »#¦*»»» - dra l'al'emand.
Chalais: Cotter Trub A. ROSSA Jean Roggo, conseillier de
Chippis: Antille V. M A R T I G N Y  Paroisse Pontels, Guin Ct.
Evionnaz : Mettan Jos. TAMphen* ai Fribourg .
Evouettes : Clerc, Ch. Assortiment de vins rouges ~"̂  ~. .
Fully: Taramarcaz etblancs. Importation directe ^"J**? mm-TL. «-¦¦
S

a
an

e
g
y
esX

ra
^

r
nat. «afsontrftsconnueet deconfianc , J*}$£Z ""a

® 
et

Isérables: Consommation Gaiiikleenne pour quelques petits travaux
Leytron: Consommation «U- wallUloaUliS aux champs. Bon salaire , vie

u'°n '> , secs, 3 fr. le kg. Saucisses , de famille et bonne occa-
L. Michellod. 2.40 le kg. Cervelas et gen- sion d'apprendre la langue

Liddes: Consommation darmes 20 ct. allemande.
Lens: Consommation VinnHoc ria nr»mi/iro /, , . O I K A  nrf raa 0 Umo Vn«rr<>n Rn.

jeune lille
pour aider au ménage et
pour quelques petits travaux
aux champs. Bon salaire , vie
de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande.

Offres à Mme Voegeli, Bu-
reau de poste Lenggern (Ar-
Kovie.)

Marti gny-Ville: Lugon E.
Ariella/. Simonetta*/
Sto Consoni., Pignat

Martigny-Bourg Semblanet.
Martigny-Croix : Dorsaz .
Marécottes: M™ Gross-Bo-

chatay.
Monthey: Oct. Donnet

Hoirie Cottet,
Raboud , boul.

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

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

E. Exquis , J. Zanoli
Sembrancher: Ribordy

Jeune fille
de 17 à 20 ans honnéte et
robuste est demandée poar
aider dans petit ménage de
paysans. Vie de famille , ga-
ge 40 frs par mois.

Écrire à Mme S. Rosset,
Bf-rnex Genève.

Demoiselle
connaissant la couture pren-
drait place dans un magasin
ou auprés des enfants. De
préfé rence dans station de
montagne du Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sons h L.

Casserolier
expérimenté est demande.
Place à l'année.

Écrire avec références ea-
sier postale 6737, à St Mau-
rice. 

Sierre: Consommation
Union des consommatéurs

Troistorrents, Berrut Victor
Val d'Illiez, Leon Fabry .
Vionnaz: Rey Alph.
Vex: Consom matiou
Vouvry: Arlettaz J. M. Mèdi
dico, Rinaldy, Vuadens Fra
cheboud.
Vernayaz: Dalstein

On demande
ieune homme
df 16-18 ans, pouvant traire
trois vaches. Bon gage et vie
de. famille. S'adresser à M.
Aiois Recordon , pépiniériste
à St-Bonnet , par Bursinel ,
Vaud.

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

tf%Réclamez l'abonnement
GRA T VIT au „ SILLON
ROMAND" si voua com-
mandez 1 sac de So kg. ou
1 sac de 100 bg. de Chan
/eclair. QHH DE MARS

¦ BBOUCHERIE ROUPH
Nous nous recomman-

dons à nos amis pour
l'impression des listes.

Rue de Carouge 36 GENEV1
Téléphone Stand 20.59

expédie:
Bouilli , de 2.30 à 2 40 le kp
Roti , de 2.70 a 2.80 le kg
Graisse rognon 1.50 le kg

Pour saler :
Quartier derrière dep. 2.6(
Quartier devant dep. 2.4t

Service rapide
O C C A S I O N
a A ' - ., 1 r- S T -M A U R I C EA vendre cuisine électrique , _
4 plaques , four , peu usagée W^ J9f
Mme Mathez , rne de la Ma- . \|l |̂mEr
deleine 2, Vevey (Vaud).  ŜBliP^m̂misWE St-Maurice - Salle de l'Hote l de Villesoni achetées à bon prix. wl III QUI IbC " . waiiu uu ¦ MUIU I uu B I I I U

15003 °Bex °aSe P°Stale Mercredi 18 février, à 20 h. précises
—I Z ~- g»M . " Inauguration d'un cours d'hygièneA vendre environ 500 pieds •««¦M 5#*"r •» =»
cube de et de soins aux malades par une


