
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Le gouvernement italien, consta-
tant l 'inanité de ses avances de paix
aux partis de l 'Opposition, empiete
ia manière fo rte. Il a prononcé l'in-
terdiction sur un grand nombre de
journaux et accru la surveillance
policière. On s'attend à des arres-
tations de chefs politiques.

Les haute s eaux causent de graves
dégàts en Belgique et dans le nord
de la France.

En Allemagne, le chancelier Marx
¦a de nouveau été charge de la cons-
titution du ministère.

li ire! i vi
Il y a un mois , nous nous appro-

chions de l'urne pour le renouvel-
lement des conseils eommunaux.
Dans deux mois, nous ferons la
mème petite course pour le renou-
veliement du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat.

Or. nous constatons que dans
cette période entrelardée, qui n'est
ni le temps de guerre ni le temps
de paix , nous discutons encore
sur le secret du vote.

La loi électorale avait cru liqui-
der la question en créant l'enve-
loppe dans laquelle le bulletin est
inséré et en donnant d'autres assu-
rances secondaires mais qui ne
-sont cependant pas sans valeur.

On a tout prévu sauf Ies manoeu-
vres et les soupeons.

Les fées et les dieux , malgré
leurs précautions, oubliaient bien
quelque petit détail qui détruisait
tout l'échafaudage de leurs prédic-
tions. Et , ainsi , l'in vulnérable Achille
devenait vulnérable, et la belle au
bois dormantdormait malgré qu'elle
ne dùt pas dormir.

II en est de mème pour le secret
du vote.

Le parti conservateur-progres-
siste n'entend nullement monopo-
liser l'honnèteté et la loyauté ci-
viques, mais il ne tolèrerait pas non
plus que ces vertus essentielles de
la démocratie lui fussentcontestées.

Dans la Constitution et dans les
lois adoptées par un Grand Conseil
à majorité conservatrice indiscuta-
ble, ne l'oublions pas, on sent le
désir louable de rendre le suffrage
•universel de plus en plus propre et
de plus en plus indépendant.

Et l ' ins t i tu t ion  de l'enveloppe n'a
pas eu d'autre mobile.

Si ce n'est pas tout , on ne peut
nier que c'est, du moins, quelque
chose de sérieux, en ce sens que le
président ou son délégué ne peut
plus toucher directement le bulle-
tin.

Et ne le touchant plus, il lui est
'rnpossible de le marquer, en se
mettant sournoisement un peu
d'encre ou d'huile au doigt , ce qui
constituait une tache facile à recon-
naìtre au dépouillement.

Là-dessus, pas de divergences.
Conservateurs , libéraux-radicaux

et socialistes reconnaissent le pas
vers la perfection fait par l'introduc-
tion du vote sous enveloppe.

Mais Kastuce a joué, dans la der-
nière .ousultation électorale, de

cette garantie d'indépendance et de
liberté.

Des enveloppes administratives
se sont trouvées à domicile et dans
les cafés , entre les mains de citoyens
dont on n'était pas très sur.

Nos j ffecteurs ont pu lire à ce sujet
une correspondance de Monthey
très suggestive et dont le Confederi
ne détruit pas l'impression par l'em-
ploi de gros mots a effet.

La loi demande que le bulletin
soit inséré dans l'enveloppe sous
les yeux des membres du bureau.
Si l'irrégularité devait s'étendre et
ètre tolérée, un jour , on détruirait ,
d'un coup de pied , tout le bon effet
de la disposition legale.

Pour que cette disposition soit
plus efficace encore, les bulletins de
vote des candidats des divers partis
politi ques devraient ètre de méme
format et de mème qualité de papier
car, mème dans les enveloppes, le
président peut dans bien des cas,
au simple toucher, connaitre l'opi-
nion du votant.

Nous ne voyons pas , non plus , le
sérieux inconvénient qui resulte-
rai! de la liberté donnée à l'électeur
de jeter lui-mème l'enveloppe dans
l'urne, afin d'éviter toutes les indis-
crétions et toutes les marques exté-
rieures possibles de coups d'ongle
ou autres.

Le Kloset-Gesetz, en Allemagne,
donne cette faculté, et personne
n'élève de plaintes. — \

Certes, il y aura toujours des
abus et des canailleries. L'impor-
tant est de les diminuer.

C'est ce à quoi le parti conserva-
teur-progressiste vise.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Palais du Tribunal fédéral. — Favori-

sse par un automne clément, Ja constriuc-
tiotn du nouveau palais du Tribunal fèdera!
avance rapidement ; on espère la terminer
en mais. iLe quatrième étage est achevé ;
les travaux arrivent _ la hauteur de l'atti-
gue sous laqueL'e court une jolie frise ; les
ailes nord et est sont presque tormtaées. La
partie centrale a déjà recu ses quatre ma-
gnifiques colonnes doriques de 15 mètres
de hauteur, qui supporteront le grand fron-
ton ; les huit colonnes de marbré prévues
à l'intérieur, qui pèsent de quinze à seize
tonnes, seront prochainemenit amenées et
mises en place. Devant le corps centrai, uà
escaMer monumentai en deux rampes par-
tira de l'avenue de Mon-Repos, encadré de
deux lions majestueux.

Le vaste bàtiment a une longueur de 110
mètres, ame hauteur de 25 et une profon-
deur de 50 mètres ; il sera complètement
achevé et ses abords aménagés en 1926.
Il comprendra un total de 125 locaux me-
surant 4745 mètres carrés, soit 2087 mètres
carrés de plus que le palais actuel de Mont-
benon.

Le palais de Montbeiion a coiìté trois mil-
lions à la ville de Lausanne. Le nouveau
palais ireviendra à sept millions de francs.

C'est en 1913, au printemps, que fut ou-
vert le concours entre architectes suisses ;
il y aura donc un Japs de temps de treize
ans entre le premie r projet et la réalisa-
tion (1926) .

La lèpre dans le monde, — Il y a eu dc
ces derniers temps quelques cas de lèpre ,
en France. Les malades étaient des ou-
vri ers étrangers. Il y a intérét , la-devant ,
à rappeler les ch iffres établis par le der-
nier congrès de l'hygiène tenu , à Paris , cn
octobre.

En 1924, on a relevé en Italie 182 cas de
lèpre. Des foyers par contagion familiale
existent dans quelques provinces du Sud.
Aux colonies liollandaise , la lèpre est en-
core très répandue. On en compte, aux
Indes orientales , quatre pour cent de la po-
pulation. En Corée , de «s derniers quatre
ans, on a relevé 150 cas. Aux Indes, à pro-

pr ement dire , les derniers recensements
porte nt à 200,000 J. nombre des lépreux.

C'est probablement cn Espagne qu 'on
trouve , en Europe , Je ' plus de lépreux. en-
viron un millier.

Fin du moratoire grec. — Le consulat ge-
neral de Suisse en Grece communiqu é que
depuis pl usieurs années les débiteurs grecs
étaie nt au bénéfice d'un moratoire suspen-
dant les vente s aux enchères, les faillites
et l'emprisonnement pour dettes. Ce mora-
toire a été rapport e le 31 octobre dernier
par décret.

La législation ordinaire sur la matière est
donc .remise en vigueur. Afin d'éviter la
prescription de leurs créances, les maisons
etrangères qui ne sont pas parvenues à ies
recouvrer à l' ami ab le devront mtenter une
action contre leurs débiteurs , avant le 30
avril 1925.

Un typographe décoré. — La Légion
d'honneur vient de couronner l' exis tence:
exemplaire d'un Rliuténois , M. Emile Rou-
quette , àgé de 72 ans, typographe, qui , entré
le 17 avril 1866, cornine appront i, daris une
maison de Rodez ' (Aveyron , France), n'a
jamais , depuis cette date , change de patron
et nc s'est absenté de l'atelier qu 'une fois ,
pour accomplir ses cinq années de service
militaire.

Marie de bonne heure , M. Rouquette a eu
cinq enfants , trois garcons et deux filles.
De plus, sa soeur étant morte en laissant
deux ieunes garcons , l'ouvrier typographe
a fait des orphelins ses fils adoptifs et les
a élevés dans les mémes conditions que ses
propres enfan ts . Tous possèdent à cette
heure une excellente situation.

Devenu veuif il y a deux ans, M. Rouquette
n'a pas voulu céder aux sollicitations de
ses enfants qui désiraient lui réserver une
place heureuse auprès d'eux. Il laisse les
jeunes vivre leur vie .et con tinue , lui, à
frequentar assidiìment l'atelier où il entra
pour la prejrni|re fois^il y a cinquante-six
ans. M

La chasse en Californie. — Les Améri-
cains voient grand , oliacun sait ca, et ils
ne parlent guère de l'Europe sans l'appeler
« la petite Europe ».

Aussi, tou t ce qu 'ils font semble-t-il un
agrandissement. Exemple : nous avons chez
nous des chasseurs auxquels les simptes liè-
vres, cailles , fais;fns et perdreaux suffisent.
En Amérique, il faut aux milliardaires des
véneries plus iwteinsives.

L'un des plus iliustres clubs des Etats-
Unis , la Pacific Coast Sportsmen Club, vient
d'acquéri r en Californie un domaine de
6,000 hectares. Sur cette immense étendue,
qui sera rigoureusement clótu rée et gardée,
quantité de fauves seront élevés. Des rabat-
teurs viennent de 'Partir en Afriqu e, en Ma-
laisie, au Brésrl , en Ind o-Chine, ils ont mis-
sion d'en ramener tout ce qu'ils pourront
captuire r de carnassiers : Mons, pumas, léo-
pards, tigres, etc. Sur le terrain de chasse
du club, il n 'en coùtera aux nemrods amé-
ricains que cent dollars l'iieure pour ajus-
ter un jaguar ou fusilier un ours gris.

Les grandes bibliothèques du monde. —
Le bibliothéca ire de rAcadémie des scien-
ces de Cordoue, M. Spam, a publié récem-
ment une importante étude sur les princi-
pales bibliothèques du monde, sur celles
qui compreiinenf au moins 50,000 volumes.

D'après M. Spam, en 1922, il existait
1,038 biblioth èques de cette importance, ces
bibliothèques réunissant au total 181 mil-
lions de volumes.

De ceux-oi, 66- % sont en Europe , 30 %
en Amérique.

Les bibliothèques américaines ne cessent,
d'ailleurs , de s'accroitre , surtou t depuis une
dizaine d'années. M. A. Carnegie, à lui seul,
n 'a pas dépense moins de 57 milHons de dol-
lars pour les bibliothèques des Etats-Unis.

La bibliothèque ia plus importante du
monde appartient à la France. C'est notre
Bibliothèque nationale, qui ne comprend pas
moins de 3,700,000 volumes. La France pos-
sedè aussi à Strasbourg une bibliothè que
des plus considérables. C'est celle de l'Uni-
versité. Elle a 1.200,000 volumes.

Il y a dans le monde quinze bibliothèques
comprenant plus d'un million de volumes.
Nous venons de voir que la France posse-
dè deux dc ces bibliothèques. Il y en a six
aux Etats-Unis , la plus importante étan t
celle du Congrès, à Washington , cette bi-
bliothèque comprenant 2 millions 300,000 vo-
lumes. Il y en a deux en Allemagne , celle
de Berlin (1,777,000 volumes) et celle de
Munich (1.400.000). deux en Autrich e, ayant
chacune un million dc volumes. L'une est
la bibliothèque nationale autrichien-ie, aa-
ciennement bibliothèque Imperiale ; l'autre,

la bibliothèque de l'Université de Vienne.
Il y en a une seulement en Angleterre , mais
elle est d'une grand e richesse, celle dti Bri-
teli Museum de Londres (2,300,000 volu-
mes) ; une également en Rsusie, la biblio-
thèque publique de Pétrograd (2,044,000 vo-
lumes) ; enfin une en Espagne , la biibliotliè-
que nationale de Madrid (1,125,000 volumes).

Pour il' ancienneté de fondation , comme
pour le nombre des volumes , la première
place , parmi les grandes bibliothèques re-
vient à la Bibliothèque nationale de Paris ,
créée cn 1367. Après celle-ci , la plus ancien-
ne est celle de Vienn e, fondée en 1440. Mais
parmi ce bibliothèques de moins grande im-
portance , certaines sont plus anciennest en-
core. Citons notamment la bibliothèque uni-
versitaire de Salamanque fondée en 1254
et surtout ces vieilles bibliothèques con-
ventueliies dont quelques^unes reinontent
aux premiers siècles du moyen-àge , celle
du Mont-Cassin , par exemple , fondée en
528, ou celle de Kremsmuenster qui exis-
te depuis 777. Ces dernières, si elles ne
possèdent pas des collections aussi nom-
breuses que les grandes bibliothèques na-
tionailes, possèdent des manuscrits infini-
ment précieux et dés liv res. d'une rareté
er d'une valeur exceptionnelles qu 'on eher-
cherai t en vain dan s les bibliothèques de
création ' recente.

Cependant , celles-ci peuvent avoir un in-
térét special. Ainsi la bibliothèque d'Otta-
wa, au Canada , est riche en ouvrages rela-
tifs aux questions parlementaires. iAu point
de vue j uridique, celle d'Edimbourg qui
comprend 700,000 volumes est aussi de pre-
mier ordre. Enfin , nous signalons d'après M.
Spar ii, que Washington possedè la plus ri-
che collection qui existe d'ouvrages de mé-
decine (285,000 volumes).

L'« Ultra-mìcrobe ». — Une découverte
qui apparait déj à cornine sensationnelle dans
le monde medicai, dont nous avons déjà
parte, et qui est appelée à bouleverser tou-
tes nos idées sur- la baotériologie, vient d'è-
tre faite en Amérique. Des « ultra-microbes»
ont été isolés après des mois d'expériences,
par le professeur C. Green , de l'Université
de Minnesota.

Dès qu 'ils furent informés de cette décou-
verte, les savants les plus éminents de la
région ont déclaré qu'il était impossibile de
prévoir les effets considérables qu 'elle
pourrait avoir dans la cure des maladies les
plus terribles qui ravagent l'humanité.

Les « ultra-microbes » sont si petits qu tis
défient tout examen, méme avec l'aide des
microscopes les plus puissants. Ils ne peu-
vent ètre étudiés que par les effets qu'ils
produisent. Ces effets sont d'une telle nature
qu'on ne peut les mettre en parallèle avec
rien de ce qui existe actuellement. Le pro-
fesseur Green est convaincu d'avoir trouve
un destnteteur de germes absolument nou-
veau.

Les germes dnvisìbles dénommés « ultra-
microbes » appartiennen t, en effet, à una
variété de .phagocytes vivan t en parasites
sur les microbes des maladies, dont ils ac-
caparent la substance en les détruisant.
Leurs effets sont si puissants qu 'une goutte
en renfermant suffit pour tuer tous les mi-
crobes qui peuvent se développer dans un
bouillon de culture. En d'autres termes, la
voracité des «ul tra-microbes » est insatia-
Me.

La première expérience fut fatte sur des
baetérics de la dysenterie. L'action fut im-
mediate. L'application de l'« ultra-microbe»
laisse un fluide clair, blanc, ne contenant
plus aucu n germe nocif.

Des expériences semblables ont été fai-
tes en ce qui concerne la fièvre typlioìde.
la diphtéri e et autres maladies microbien-
nes. Elles ont donne les mémes résultats.
Les baetértes sont, dans tous les cas, res-
tées sans défense contre l'« ultra-microbe ».

Simple réflexion. — Quand on applique
la sévérité où il ne faut pas, on ne sait plus
l' app liquer où il faut.

Curiosité. — Un brigand sicilien, nommé
Silvio Visconti , avait été condamné, il y a
quarante-cinq ans , à la détention à perpé-
tuité.

Il a aujourd'hui 98 ans et vient d'ètre
gracié.

Il a refusé de quitter la prison de San-
Stefano , où on a du le garder comme aide-
j ardinier.

Pensée. — La joie de l'homme est entre
lui et son oeuvre.

La joie de la femme, entre elle et son en-
fant. C'est pourquo i les meilleures ont un
enfant dans l'homme qu 'eìles aiment.

GESTES SECTAIRES
CONDAMNÉS

Daus le « Nouvelliste » du 31 décem-
bre , nous avons relevé la singulière men-
talité de ce professe™* du Lycée Montai-
gne de Paris qui subsitituoiiit sa propre
pensée à celle des auteurs dont il don-
nait les icitations dairis l'ouvrage soolaire
que le ministre Francois-Albert imposait
aux écoles de 1 Etait, ceci pour éviter le
nom de Dieu ou tonte pensée ¦religieuse.
Ni Victor Hugo, ni ErcJcmann-Cihatrian,
ni les autres écrivains décédés' que M.
Bouillot arrangeait de si mauvaise ma-
nière n'étaient là pour protester ; mais un
vivant, M.. Francis Jammes, n'entendit
point que sa prose fut mutilée et que sa
pensée religieuse fùt  suipprimée par le
professeur du lycée Montaigne.

Le tribunal de la Seine vient de con-
damner sévèrement cet étrange educateur
de ila jeunesse, qui, peur sa défense, ar-
gua qu 'il n'avait fait qu'obéir aux pres-
criptions d'un ministre dont Ja mission est
de pousser la Mcisation juequ'aux più*
extrémes limitos du seotairisme. Th.

LES ÉVÉNEMENTS
La manière forte

en Italie!
La seance de samedi apres-midi a la

Chambre italienne promettait d'ètìre im-
port-ante et elle le fut .par da déclaraitiori
de M. (Mussolini. Le président du consei'
a revendiq_ié hauitement la responsabilité
politique et mc-naie des événements sur-
venus au cóuirs de oes derniers moie, mais
il a repouòsé avec indignation urate pair-
ticipatiom au meurtre du? député iMaliteot-
ti et aux agressions eontre les dépuités
Forni et Misura et contre M. Amendola.

Répondant a .Faiocusation •lancée contre
lui par ie generai De Bono et M. iBo6_i
d'avoir eròe la tehéka, le ehef du gotuve--
nemenrt a demande à ètre traduit devant
la Hauite-Coux pour pouvoir se justàfier.

Cest contre l'opposition de l'Aventìn
que M. Mussolini a dirige ses foudres et
il l'a aceusée d'ètire de tendance xépubli-
caine et d'avoir provoqué, par son atti-
tude irréduictiible, ies attaqués eonitre lee
fascistes et mème des actes de sabotage.
Et le chef du gourvernement fasc-ste a
déclané, aux acclamatio-j s de ses _>a_*ti-
sans, que l'opposition serait méd^te par
Ja force puisqu'elle ne pouvait l'étre par
la persuaskm.

ìLa menacé de M. Mussolini sera fituvie
d'une exécution immediate et ces mesu-
res causeront dans ies rangs des fascistes
un -ontentemetn d'autant plus vif quo
le parti poussait son dief à .prendile des
disposirtions énergiques .pour rédui-re l'op-
position. L'application de la loi sur la
presse n'a pae satisfa-t les ultrafascistes,
qui vouidraient sulbstituer à la suspension
des joiurnaux la mesure radicale de l'itì-
terdiction definitive. Les événement- vont
se précipiter. i

Déja un grand nombre de journaux à
Rome (Milan , Florence, Venise et dame la
provine' 'i i .  été • ' - .••uodus. On s'attend
menu? à l'arrestation de ceirtains cfcefs de
l'Opposition qui coiiftituent, les irréducti-
ibles de l'Aventin.

Dans son discours, le président du Con-
seil a rappelle ses avances de pacifica-'
tion et déclaré qn'il a toujoure eu ia plus
grande tastime pour Matteotti dont il ap-
préciait le genie et la fenneté. H ajouta
qu'il resìsta toujours aux sollicitations de
ceux qui voulaient employer la marnière
fcrte et affinila avoir fait tout son pois-
sible pouir la pacification ref usée par l'op-
position dans un geste anticonstituAion-
nel.

Le président du Conseil a conclu :
« Quaramte-huit heures après ee discours,
la situation des groupes d'opposition de
l'Aventino sera éclaircie. Le peuple vent
la paix : nous voulons aussi la luì donner,
non .par amour du pouvoir. mais par
amour pour la patrie. »

Le discours de M. Mussolini a produit
une impression profonde dans les milieux
politiques et sur l'opinion publique.

Suivant des informations de source très
bieu renseignée. M. Mussolini a été pous-
eé à dee déclarations énergiques et a ime
attitude severe à l'égaid de l'opposition



dite de l'Aventino parce que celle-ci, de-
puis quelque temps, devenait vraiment sé-
disieuse et róv-olutionnaire et en cont/ra-
dietion absolue avec la constitution.

M. Mussolini recevait de tous còtés, et
spécialement de la part des fascistes, des
invitations à agir et la majorité de la na-
tion se manifestait favorable au gouver-
nement. . fl' ĵ

Maintenant, après Jes déclarations de
•M. 'Mussolini, il se peut que quelques me-
eures soient prises contre l'opposition de
l'Aventino.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Une victime de la science
Le professeur Bergonié, dont on con-

nait Ics reuiarquables 'travaux suir le can-
cer, èst mort, à son domicile, à Bordeaux.
Le célèbre savant n'a pu resister aux
(terribles atteintes 'dues à la pratique pro-
lomgée du maniement des rayons X. C'est
depuis de longues années qu'il s'exposait
à ce danger. 3_ avait dù subir plusieurs
opérations et était déjà amputé du bras
droit. Les lésions qu'il portait au bras
gauche et à plusieuirs endiro_t_ du ooips
ne lui laissaient aucune illusion sur le
sort qui lui était réservé.

Jeudi matin, le professeur fut pris par
les premiers ràles. 33 perdait connaissan-
ce par intermittences puis reprenait cons-
cience. A 10 iheures, le personnel féminin
die sa clinique se rendit à son chevet et
lui presenta des vceux de bonne année.
Le malade remereia ses dévouées collabo-
ratrices, puis leur dit simplement : « Sou-
haitez-moi des forces ».

Il eut, peu après, urne nouvelle synco-
pe. Puis. ayant repris l'usage de la pa-
role, il murmura à son entourage : « Je
•vais mourir I »

'Le ponte était très faible, irrégulier.
Fréquemment, il fallait lui faire respirer
des sete et lui présenter de l'eau de Co-
logne.

A 8 àeures du soir, il demanda des
nouvelles du centre auticaneéreux, le pre-
mier de Erance, qu'il avait fonde. M. Ber-
gonié, dont les forces déclinaient de mi-
nute en ¦minute, demanda encore si tout
était en ordire dans sa clinique, si la
comptabilité de fin d'année était bien ar-
rètée, si tout était bien réglé. On lui ré-
pondit affirmativement et il s'assouipit à
9 heures. A un certain moment, le pro-
fesseur demanda à boire de la Mère qu 'il
aimait beaucoup, puis, se ravisant, il dit ;
« Non, apporte£moi plutòt du lait. Il faut
me nourrir. » Ayant lui-mème reclame la
piqùre de morphine, qui ini était faite
chaque soir, il ne parla plus à partir de
ce moment. Un peu avant l'aiibe, il s'étei-
gnait sane agonie.

L'état des céréales
D après les informations mondiale*,

parvenues a l'institut international d'a-
griculture de Rome, les emblavures des
céréales d'automne ont été faites dans les
conditions normales, dans la plus grande
partie dos pays d'Europe.

(En j fi-rande-Bretagne et en Irlande, les
enseinencements dans les terres lourdes
ont été entrare- par une humidité exees-
sive. L'état des cultures est bon en Alle-
magne et en Pologne, mais en Hongrie
on se plain t d'une sécheresse excessive.
Les conditions des semaiHes sont égale-
ment bonnes en Belgiq ue, -cu Italie et en
Portuigal : eles sont excellentes en Bul-
garie et en Espagne.

En France, l'humidité a tfavorisé les
facons eulturales ; les gelées ont léxté les
bienvenues, en ce sens qu'elles ont dé-
truit les plantes adiventices.

L'état des céréales est généralement
bon dans l'Afrique du Xord et dans l'In-
de britannique.

Àux Etats-Unis, Ics semailles du fró-
mont d'hiver manquuient, au commence-
ment de décembre, d'une certaine quan-
tité d'humidité, mais plus tard les neiges
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— 11 est inutile de lutter ou dc crier. dit
le bandii : vous ètes dans les mains d'un
homme qui ne se laisse pas attendrir.

— Pourquoi m'assaillez-vous, Pierre Lan-
gevin ? demanda Nanon Blaise avec calme;
croyez-vous donc que j e ne vous aie pas
reconn u imalgré le changement que le vice
et le crime ont cause cn vous ?

— le ne vous retiendrai pas .Iongtemps ,.
répHqua le bandit.

Ses inains glissèren t des épaules à la
gorge. .

— Un mot, rien qu 'un mot , et je vous
pardonne, murmura la vieille femme. Robert
a-t-il connaissance dc cette violence ?

— Votre fils ? répliqua Langevin, avec
un rire moqueur. .

—' Répondez, si vous voulez sauver vo-
tre àme. Un moment... rien qu 'un instant...
dites-mol...

ont donne une humidité suffisante et une
couche protectrice dans la majeure partie
des régions.

Un rtiinotéios a latlìi ìusr le dui d'York
On annonce que le due d'York qui ,

avec la duchesse et sa suite, est arrivé
dans la région d'Istolo (colonie de Kenya)
le lendemain de Noci, a fait dimanche
dernier une rencontre qui aurait pu ma!
tourner pour lui.

Le deuxième fils dos souverains britan-
niques, qui partecipe à une expédit ion de
chasse dirigée par M. Anderson, un des
meilleurs fusils de ¦ la colonie, découvrit
dans la matinée Ja piste d'un •rhinocéros.
Les chasseurs suivirent vainement la tra-
ce die l'animai pendant toute la joiirnée
et, vers le soir, allaient abandonner la
poursuite, lorsque soudainement le prin-
ce qui marchait en téte apercut un rhino-
céros enorme. Il fit feu et blessa l'ani-
mai. Fou de douleur, la bète qui se trou-
vait alors à une trentaine de mètres du
¦chasseur royal fonga furieusement sur lui.
Sans roculer d'un pas, le due fit feu une
deuxième fois, en mème temps que M.
Anderson. Le rhinocéros tomba mort à
ses còtés.

Un million d'escroqueries
La ponce judiciaire de Paris vient de

procèder à l'arrestation de deux escrocs
de marque : Aldo Battisto Galli, né le 28
janvier 1885, à Gerna-Gambadagno, eri
Suisse, se disant représentant de commer-
ce, demeurant 20, rue des Martyre, et
Paul Schuloff, àgé de 27 ans, sujet ita-
lien.

Gallli était très connu à Bordeaux, où ,
sous le nom de Daniel Constantin, il a
commis de nombreuses escroqueries.
Schuloff, qui demeura.it 16, rue St-Charles
à Paris, et se disait fonde de pouvoiire d'u-
ne maison de St-Gall, tenait à eette adres-
se un magasin d'alimentation idans lequel
il se faisait expédier de grandes quanti-
tés de maróhandises, particulièrement des
fromages, qui étaient immédiatement re-
vendus à vii prix. Cette vente à bon mar-
che lui était d'autant plus facile qu 'il
oubliait de solder ses fournisseuns.

Schuloff a également opere à Amiens,
où il se faisait appeler Edmond Bertrand
et où il tenait, rue Basse-des-Tanneure,
un magasin du genre de celui de Paris. Il
était aussi connu sous le nom de Fer-
nand de Prat et Cie, commissdon-expor-
tation, 9, rue de Provence, à Pairis, et à
Milan, 19, place du Dòme.

Les deux escrocs' font l'objet de nom-
breuses plaintes des parquets de provin-
ce et la police judiciaire estime qu'ils ont
commis pour plus d'un million 'd'escroque-
ries. Tous deux ont été envoyés ani Dé-
pòt.

lìiìmiÉ au mariage
Nous avons dit .qu 'une riche rentière,

de nationalité italienne, Mme iSinforisa-
Porta, qui habite une fort jolie propriété
de la rue de Meaux, à Quincy-iSégy, près
de Paris, venait de mettre le parquet de
Meailx, au courant des àgissements d'un
personnage dont le nom et les manières
distinguées avaient fait sur elle une im-
pression favorable et qui a disparu après
l'avoir escroquée d'une centaine de mille
francs.

C'est en octobre dernier , à la suite d'u-
ne eorresponidance échangée quo Mlle
Porta avait fait la connaissance à Paris
d'un gentleman accusunt 57 ans et qui so
faisait appeler le colute de Perrault de
Josients, originaire de Genève. Des rela-
tion!-; d'amitió s'étab.lirent entre eux.
Leurs entrevues se multiplièrent, tant à
Paris qu 'à Quincy, où le comte de Per-
rault . accompagné d'un Annamite, qu 'il
appelait Johann, et qui lui était attaché,
disait-il , en .qualité de cuisinier , venait
présenter ses hommages à Mlle Porta et
préparer des projets auxquels celle-ci ne
demeure point insensib'.e.

L'assassin ser.rait si fort que le reste de
la phrase ne fut méme pas articulé.

Mais ¦ soudain les doigts de Langevin se
desserrèrent, et la vieille femme put re-
prendre haleiue. Le bandit chancela et s'ef-
fondra sur ile sol.

Il y eut un mouvement convulsi! de la
poitrine , et ce fut tout. Une légère piqùre
de l'arme que Namon Blaise portait touj ours
sur elle, et que Langevin n 'aurait pas dù
oublier, avait mis fin à la lutte et à sa misé-
rable existence.

— Mort ! s'écria-t-ellc ; ili est mort. ct il
n'a pas répondu à ma question. Si j' étais
convaincue que Robert... : mais non ! Si de-
pravò qu 'il soit, ma vie doit étre sacrée
pour lui. Je verrai s'il obéit à moti appel ;
sinon, qu 'il uremie garde à lui !

Elle courut vers l'entrée qui existait sous
le tombeau, et par laquelle elle dlsparut.

Ce mème iour. il y avait eu fète dans un
village des environs, et plusieurs dcs ha-
bitants d'Argouges qui v étaient allés en
revenaicnt j oyeux.

Parmi eux étaient Michel Butard , le mai-
tre du Cheva.l-Blanc. et notre ancienne con-
naissance, Romain , le clerc de M. Collard .

Us venaient de quitter le grand chemin
pour prendre par le parc et arriver ainsi
plus vite au village, quand Romain poussa

En effet, le gentilliomme genevois eut
la joie de so fianeer à celle qui avait su
le distinguer. Cornine ¦cadeau de fiancail-
les, il aunonca à Mlle Porta qu'il lui of-
frirai! une automobile de 42,000 francs
provenant d'une grande firme et qu'il
serait comble de gratitude si elle aeeep-
itait un manteau commande pour elle
dans une maison du quartier de la Made-
leine.

D'autre part, les future époux se ren-
dirent chez un notaire de Quincy, Me
Danne, qui rédìgea un contrat aux ter-
mes duquel le comte de Perrault faisait ,
après sa mort, généreusement abandon
de tous ses biens à celle qui serait la gar-
dienne de son blason. Les parties appo-
sèrent Jeur signature au bas de ce docu-
ment. Il fut décide que le mariage serait
célèbre le 23 décembre à la mairie du
neuvième airondissemnt. Mais après une
dernière visite qui eut lieu le 18 du mè-
me mois, Mlle Porta ne revit pas son fian-
cé. Celui-ci avait pris soin de lui faire
savoir qu'l ne reviendrait à Quincy que
pour amener son mobilier. Toutefois, le
comte de Perrault annonca par télégram-
me à sa fiancée le décès de sa mòre.

Lasse d attendre et comprenant qu'el-
le venait d'ètre joué e, Mlle Porta dé-
posa une plainte contre l'homme qu'elle
considère aujourd'hui comme un rasta-
quouère et contre ^'Annamite qui parait
avoir été son complice. Elle a conte au
magistrat qu'au coure de ses entretiens,
elle avait remis une somme de 25,250 fr.
au comte de Perrault, qui voulait l'asso-
cier dans l'installation d'une filature au
Maroc qu'il montait là-bas en collabora-
tion avec deux associés et où il devait
l'emmener après leur mariage.

D'autre part, ayant remarqué qu'elle
possédait de très beaux bijoux en or et
en platine, il avait réussi à se les faire
confier en vue d'une transformation. Et
¦Mlle Porta se separa de. trerite-deux brii-
lants, de six émeraudes, d'une 'bagne
avec brillants, de six pierres bleu-saphir
et d'un fer à cheval enrichi de pierres
grenat. ,

En outre, iMlie Porta, après le demier
séjour du comte de Perrault et de son
cuisinier, avait constate la disparition,
dans son secrétaire, d'une bague en pla-
tine ornée d'un brillant de quatre cairats,
renfermée dans un écrin. le tout repré-
sentant une valeur de 100,000 francs.

Les inondatìons
Pont qui s'écroule. — Enfants noyés
A la suite dea jpluics torrentielles de

ces derniers jours, des..eaux des livières
ont oonsidéraiblement grossi en Belgique.
Les unes accusent un niveau menacant,
tandis que d'autres ont déjà déborde, ne
provoquant, jusqu'à présent dm moins,
que des inondations peu graves.

— Près de iSileneieux {province du Hai-
naut), au moment du passage d'un train
de maróhandises sur 1$ pont de l'Eau
d'Heur, ce dernier cèda et douze wagons
chargés furent précipités dans la rivière.
Les dégàts sont énormes . La circulation
est intenròmpue.

A la suite des pluies ^ereistantés de
ces derniers jours, les eaux de la rivière
ont considérabìement' grossi et probaible-
ment atteint ou ébranlé les 'assises du
pon't..: ' '•

¦
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— D autre part. au cours de la nuit
dernière, à Bruay, dans le Pas de Calais
(Franco), la rivière la Lave, démesuré-
raenfc grossie par lee pluies abondantes
de ces derniers jours, est sontie de son
lit en crevant une digue. Les habitants,
réveiliés à une heure du matin par le toc-
sin et les sonneries de c.lairons, n'ont cu
le temps que de se sauver precipita ro-
meni en abandonnant tout, leur mobilier.

Une centaine de sinistrés sont sans
abri. Ou signale que des enfants polonais
ont été uovés dans leur maison sous trois
mètres d'eau.

La dilfusion des lanoues nationales
Quelle Iangue parle-t-on le plus sur la

surface de da Terre ? Les Anglais né dou-

soud ain une exclamation de surprise et de
terreur.

— O'U 'cst-ce qu 'il y a ? demanda Michel
Butard .

— Là ! là ! cria le commis.
Ils regardèront dans la direction de l'é-

glise, et tous vrrent la mystérieuse lumière
qu'on suposait pronostiquer la mort des
membres de la famille de Fougeray, et qui
brillai! à tr avers les fen étres de la nef.
Tous avaient ent endu parler de la fameuse
legende : mais aucun n'avait encore été té-
moin de sa réalisation.

iLes uns coururent vers le village ; pour
donner l'alarme ; d'autres se dirigèrent vers
le chàteau, qui (n 'était qu 'à quelques cen-
taines dc pas.

Tous Ics domestiques étaient couches. et
f se passa quelques minutes avant qu 'ils
fussent debout. Robert Vaudry app arili au
milieu de la foule : ri était pale et parais-
sait trés agite.

— Oue signifie cette alarme ? dit-il avec
vivaci té.

On lui dit que la lumière avait  app arii
dans l'église.

— Y anrait-il donc quelque réalité dans
la tradition ? se dit-il. Nanon Blaise aurait-
elle rendu ses comptes ?

tent pas que ce ne soit leur Iangue na-
tionale. Il faut convenir, en effet, que
plus de la moitié des j ournaux e'impri-
ment en anglais. D'autre part,. les trois
quarts des lettres et autres envoie pos-
taux portent une adresse libellée en an-
glais. iL'anglaiis s'est certainement, depuu
un siede* répandu d'une facon extraor-
dinaire. En 1800, il était parie par 20
millions d'hommes ; en 1890, il l'était
par 111 miMions ; actuellement, _. l'est par
170 mQlions.

Toutefois, la Iangue chinoìse, moins ré-
pandue dans le monde, est celle 4'i_n plus
grand nombre d'hommes, puisque ila Chi-
ne compte 420 millions d'habitants q_ i
parlent le chinois. Le nusse vient ensuite,
parie par 100 millions d'hommes. Quant
au francais, sa diffusion n'est pas en
progrès, tandis que celle de l'espagncl,
au contraire, s'aecroit gràce au dévelop-
pement des républiques sud-américaines.
Enfin, dans cette revue des langues qué
l'on parie dans toutes les parties du mon-
de, II: ne faut pas oublier le Ja4jLn. dont le
rayonnement est loin d'ètre négligeable.

NOUVELLES SUISSES

Cenx pi lÈ'iinl
des billets de hanoiie

On les arrète à Baden
La police de Baden, gràce aux .rensei-

gnements parvenus de Saint-Gali, a ar-
rèlé et incarcéré les époux Kurt Jaeób-
Seiler, . sous- rinculpation de fabrication
et de mise en circulation de faux billets
de 50 francs de la Banque nationale suis-
se.

Voici comment des faussaires ont été
découverts par la .police :

Après avoir visite plusieurs villes, no-
tamment Olten, Berne et Zurich, le cou-
ple arrivait mardi matin à Saint-Gali. La
femme, 'laissant son mari au café, entra
dans une confieerie où elle fit un achat
pour une somme de 25 francs. Elle paya
au moyen d'un billet de 50 francs oui fut
reconnu suspect par le confiseur. Celui-ci,
feignant de ne pas avoir de monnaie, dit
à sa cliente d'attendre un moment et
q.u'iii allait faire de la monnaie dans un
magasin sis en face. Du dit magasin, de
confiseur télépbona à la police de sùreté,
laquelle arriva immédiatement et pria la
dame de la suivre à la succursale de la
Banque nationale suisse pour contróler le
nimiiéro du billet. . ¦ •

La dame indiqua qu'elle se nommait
Seller. En cours de route. elle faussa com-
pagnie aux policiers et au 'Confiseur et
alla en tonte hàte irejoindre sen mari au
café, lui consolila de quitter Saint-Gali le
plus rapidement possible, ce qui fut fai t
par ie premier train. La police n 'eut plus
de doute qu'elle se trouvait en face d'u-
ne femme escroc. Elle ìit d'actives re-
cherches dans la vile, apprit que cett 3
femme avait été vue avec un homme
dans un café et à la gare. Un signale-
ment fut donne à tous les postes fron-
tières et dans les principales villes de la
Suisse allemande. C'est ainsi oue da po-
lice de Baden a pu mettre la main au eol-
let des époux Kurt Jacob-Seller au domi-
cile qu'ils avaient pris depuis le 2 dé-
cembre, à Baden.

Les époux faussaires avaient choisi un
coin très retiré pour y louer ime vieille
arcade. C'est là que ìa police trouva un
cliché servant à la fabrication des faux
billets de 50 francs.

D'après Jes premiers resultate de l'en-
quéte, soixante-dix billets environ ont été
mis en circulatiion cn Suisse ; mais il est
probable que la police on trouvera un
plus grand nombre.

Un premier intenrogatoire des deux
époux a été effectu é par le juge d'ins-
truction du district. de Baden. Le couple
a déclaré qu 'il n'avait pas de complices.

Kurt JacobnSeilor est né en 1893. à
Dresde. où il fit un appientissagc de li-
thographe. Pendan t la guerre , il fit le
commerce des vins en gros. La femme,
née Seiler, est d'origine argovienne.

Dans toute anitre circonstanc e. il se serait
moqué des paysans et aurait attribué leur
frayeu.r à un effet de leur imaigmation :
mais la preuve était devant lui .

¦Us .reprirent tóus le chemin de l'église. En
arrivant près du mur, ils rencontrèrent des
fermiers qui observafent les mouvements
de la lumière .

— Qui est-ce qui a ks clefs de l'églis e ?
demanda Vaudry.

Les uns direni que c'étai t Gilles Picot,
d'autres que c'était le cure.

— Il fau t que nous ayons l'explteation de
ce mystère, continua Vaudry : que quei-
qu 'un aille chercher les clefs. .le récompen-
serai ceux .qui m'aecompagneront.

A ce moment, on distingua deux person-
nes qui se dirigeai eu t vers la porte de l'é-
glise. L'une était l'abbé Servali, qui avait
été réveillé par le bruit ; l'autre. CiMes Pi-
cot. qui portait une l anterne.

Vaudry s'avanca au-devan t du cure et
proposa de pénétre r avec lui dans l'église.

— le nc .refuso pas, rép ondit l' abbé Ser-
vali, car j e ne sùis pas certain que tou t cela
nc soit pas le fait de gens mal intention 11 és,

Us n 'étaient plus qu 'à quelques pas de la
porte, lorsque Gilles Picot. qui marchait
devant. découvrit le corps du bandit qui

La police de Baden, aveo raseentuaeQt
du juge d'instruction, a dècerne immédia-
tement une commission rogatoire à Dres-
de, pour demander des renseignements et
pratiquer une perquisition à l'ancien do-
micile du couple.

La Banque nationale suisse, informée
de l'arrestation, s'est mise immédiatement
en rapports avec les autorités judiciai-
res de Baden, pour donner tout l'appui
nécessaire afin d'assainir la circulation
des billets de banque en Suisse.

Dans. la Presse
Le « Genevois », organe radicai, paraJ-

tra de nouveau tous les jours, Te matin.
à partir du 7 janvier.

A Bàie, M. ZéTlwoger, rédacteuir en
chef des « Basler Nachrichten », prend
sa retraite et est remplace par son collè-
gue, M. Ceri.

Jeudi est decèdè, à Hérisau, IM. J._jj .
Frey, qui fut pendant 33 ans rédacteur
de ! e Appenzeller Zeitung ». ; „ ,

Les incendiés
Dimanche, un peu avant trois heures

du malia, le feu apris à l'ancien Romer-
hof de 0\)er-WinterthouT (Zuiich). Quand
les pompiers de Winterthour anrivèrent
sur les lieux avec une pompe automobile,
da maison d'dabitation, la grange et la
remise adjacenies étaient en flammee.

Les progrès dt l'incendie ont pu étre
ar.rètés au moment où le toit de l'église
catholique voisine eommencait à brùler.
La remise et la grange sont entièrement
détruites. Le toit de la cure est presqu'en-
tièrement brulé.

L'église a subi dcs dommages si graves
par le feu et par l'eau que, momentané-
nient, les cultes ne peuvent pas y étre
tenus. Le bàtiment et le mobilier étaient
assUrés.

On soupeonne la négiigenee ou la mal-
veillance d'ètre la cause du sinistre. Le
fcehn soufflait violeniment. les maisons
voisines étaient menacées, mais les pom-
piers sont intervenus à temps pour les
protéger.

Samedi soir, vere 8 heures, un incendie
dont la cause est encore inòonnuei a
éclaté dans un grand immeuble de la Ro-
senberg-strasse (St-Gall), appartenant à
l'opt ieien Taller. Le feu détruisit toutes
les mansardes et en plus se propagea cn
partie dans les apparteinents supérieurs.
Le feu qui s'était développé pendant un
certain temps sous la toiture d'ardoise
sans ètire remarqué, trouva un aliment
abondant sur une plateforme recouverte
d'asphalte et dans la charpente et la
grande poutraison de bois.

Après une heure environ, le feu a pu
ètre maìtrisé.

Quelques pompiere ont été légèrement
blessés. • •

Les dégàts causes par le feu et par
l'eau sont estimés de 40 à 50,000 francs.

Chez Ies conservateurs grisons
L'assemblée des délégués du parti con-

servateur icatiliolique du canton des Gri-
sons, après avoir adopté un rapport de
M. Briigger. conseiller aux Etats, s'est
prononcé en faveur du projet de loi sur
la, circulation des automobiles par 29 voix
sur 39 votan ts. La minorité était en fa
veur de la liberté de vote.

L'assemblée a également entendu un
rapport du Dr Vieilli sur l'assurance dee
dommages produits par des éléments na-
turels. Le Dr Vieilli s'est prononcé en fa-
vella* du projet , qui a été adopté:

M. Briigger, conseiller aux Etats, a été
réélu président du parti.

Les [eveudiutioiis des
elianti tinnii

D'après un communiqué du Aircctoixe
de l'Association des étudiants tessinois
sur le congrès du 2 janvier, il ressort que
le congrès a décide à l'unanimité de sus-
pendre tous pourparlers avec le Conseil

gisait en travers de la route. Il recula avec
effroi .

L'abbé Servau s'avaup vivement et re-
cula de mème. . . . .

— Un meurtre a été commis. dit-il avec
une profonde émotion. .Quand donc cesse-
ront les crimes qui oat sì souvent désolé
notr e village ? Et quan d donc les coupa-
bles subiront-i ls le chatiment qu 'ils méri-
tent ? . _ , . 1Deux fermiers soulevèrent le corps et le
posèrent sur la Pierre d'un tombeau.

Vaudry reconnut immédiatement son com-
plice. .

— Il n'y a pas de sang. pas de tracés de
violence. dit Gilles Picot ; mais la figure
est horrib lemeut contraetée.

Nul ne reconnut Pierre Langevin. à cause
peut-ètre de la barbe inculte qui cacnait
tout son visage.

— Cet homme n'était pas absolument uri
etranger pour moi, dit Vaudry . Il va^
ques jours. il est venu m'offrir ses services.
et, cornine il mourait de faim, ia i  chercué
à l'occuper. . . .:

— Vous n 'Imagine/. pas ce qui 1 a amene
ici ?

— Pas le moins du monde.
(A suivre).



fèdera, •tarnrt que ies examens d'Etat ne
seront pas introduits définitivement en
Italie, et tant que le Conseil fédéral n'au-
ra pae établi .par une loi regalate des di-
plòmes euisses et italiens.

En outre, le congrès a nommé une
co-omission de juri stes, qui est chargée
d'éòaborer urne loi cantonale, afin que les
beautés naturelles du Tessin ne soient pas
compromisee par la construction de bàti-
mente exotiques ou par des inscriptions
en langues etrangères.

Le congrès a décide de protester au-
près du gouvernement tessinois contre le
fait que des étrangers naturadisés depuis
peu de temps exereent des professions de
médecins ou dentistes dans le canton avec
la permission du gouvernement, et sans
ètre en possesion de titres suisses ou ita-
liens.

Contrebandiers et douanier
De«x contrebandiers qui cherchaient à

sortir du Vorarlberg pour introduiie en
Suisse un chargement de 280 litres d'es-
prit-de-vin et 84 kilos d'autres marchan-
dises prohiibèés, le tout soigneusement re-
couvert de paille, ont été surpris par un
douanier autrichien qui se méfiait de la
nature de ce. chargement, et les pria de
le suivre au .poste.

Les contrebandiers essayèrent d'abord
de gagner le douanier en lui offrant de
l'argent. Incorruptible, le douanier autri-
chien refusa caiégoriquement.

L'un des contrebandiers lui asséna alors
un coup à la tète, tentant de l'assommer,
et se débarrasser ainsi de cet homme gè-
nant.

Le douanier saisit son revolver et en
fit usage, tant et si bien que l'un des
contrebandiers s'enfuit , tandis que l'au-
tre fut arrété, et conduit au poste. Il
s'appelle Gehrer.

La marchandise a été séquestrée et
l'homme jeté en prison. Le complice, en
fuite, est un nommé Blum, du village
d'Hoechst. en Vorarlberg. On le recher-
che.

Poignéa de peisls faite
f r  Le conseil des ministres de Portugal

a décide de reconnaitre en principe le gou-
vernement des Soviets.

f r  Sous les yeux d'une foule horrifiée ,
un vieillard tombait sur la voie dans une
gare du Mètro , à Londres, le j our du nou-
vel an. Le train arrivait à toute allure, les
hommes criaient, les femmes s'évanouis-
saient. Quànd le train eut passe, on vit le
vieux se dresser à demi et cpousseter ses
vètements souiUés. A coté de lui gisait sa
j ambe coupée nette par le convoi. Mais par
bonheur elle était en bois.

Il avait perdu sa j ambe droite dans un
accident il y a bien des années. C'est à ce
malheur qu 'il doit auj ourd'hui la vie.

f r  A Gérativilliers , près de Bar4e-Duc
(Meuse), un septuagénaire, M. Nicolas Ro-
bert, se trouvant chez son gendre, voulut
boire un verre de vin ; mais, s'étan t trom-
pe de bouteille, il absorba un verre de ni-
cotine servant à soigner la gale du mouton.
Après d'atroces souffrances, le mal heureux
a succombe.

•#• En appuyant son étude sur les pro-
priétés du radium, le professeur Alfred-C.
lane , géologue, ct correspondant de l'ins-
titut de Brooklyn , a fait connaitre que ses
derrrters calculs lui avaient .permis d'ét abli r
approxlinativement- l'àge de la Terre.

La croùte terrestre est vieille , d'après
lui , de 1,600 millions d'années.

f r  Vendredi soir , à Lachen (Schwytz) ,
un incendie a complètement détruit la mai-
son d'habitation et la ferme atteitante ap-
partenant à la famille Kistler. Ce n'est qu 'à
grand' pemè "que les habit ants réussirent à
se sauver. Le bétail est reste dans les
f' ammes.

f r  Le nouycl emprunt des C. F. F. dont
les conditions seront fixées au cours de
la séance de mardi du conseil d' administra-
tion des C. F. F.. s'eleverà à 150 millions
de francs.

f r  L'interdiction dc passage prise par le
Conseil fédéral à l'égard de tous les res-
sortissants russes vient d'ètre limitée aux
Russes des Soviets. Les ressortissants rus-
ses n'appartenant pas à l'administration so-
v^ttque pourront, sous certaines condi-
tions, .tre admis cn Suisse. La police fe-
derale des étrangers à Berne, examinera
du reste toutes les requètes de ce genre.

fr On annonce le décès, à l'àge de 84
ans , de M. Jules Mahu t, maire de Bardon-
nex depuis plus de 20 ans, et doyen du
Grand Conseil de Genève. Le défun t ap-
partenait au part i indépendant (conserva-
teur-cathollque).

f r  La volture postale Buttes-Ste-Croix
(Vaud ) a glissé, dimanche , par un ven t d'u
nc extrème violence, sur la route recouver-
te de verglas. Elle contenait cinq personnes
La .roue gauche arrière «'est brisée et la
vo-ture a verse sur le bord de la route
Mme et M. Junod , de Ste-Croix. ont do

muttiples contusions, qui ne paraissent heu-
reusement pas graves. Ils ont recus les
soins de M. le Dr Charles Rittmeyer, méde-
cin à Ste-Croix. Les trois autres voyageurs
et le postillon sont indemnes.

Sur le Jura, durant toute la j ournée, le
vent a soufflé en tempète.

f r  M. Angel Herrero, paisible hulssier,
dans la ville d'Alicante (Espagne), entra
dans un bar pour s'offrir un vermouth, ac-:
compagne d'une douzaine d'huìtres.

Après avoir savouré le premier mollus-
que, il détachait le second de sa coquiile.
lorsque, rencontrant un corps dur, i vit ime
magnifique perle. Les consommateurs voi-
sins, s'empressèrent , naturellement, de com-
mander, eux aussi, des huitres dont les
douzaines se succèdaient avec une rapidité
ver tigineuse sur toutes les tables du bar.

Inutile de dire que les perles ne se mul-
tiplièrent pas et que , seul, le patron eut à
se louer de ce subit engouement.

M. Herrero, en sortant, se rendit chez on
bij outier qui évalua la perle à plus de 3000
pesetas.

f r  A Boston (Etats-Unis), . 200 personnes
ont été blessées par suite de l'explosion d'un
rouleau de film que fon transportait d'une
maison cinématographique par Je mètro.
Hommes et femmes s'affolèrent et se bous-
culèrent pour éehapper aux fiammes et à
l'épaisse fumèe qui se répandait. Des en-
fants et leur mère ont été écrasés contre
les couloirs des voitures. Vingt-òinq per-
sonnes furent grièvement blessées.

f r  La Société des arts et métiers de Sar-
nen a depose une initiative concernan t la
revision de la loi sur les foires et sur le
colportage dans le sens d'une aggravation
des dispositions de la loi.

NOUVELLES LOCALES

Le Dr Philippe Chassot
On nous ecrit de Montana :
Le 31 décembre a été enseveli à Col-

mar (Alsace), le Dr Philippe Chassot, mé-
decin à Montana. Il était né à La Chaux-
de-Fonds, de parents fribourgeois, le 11
décembre 1882. Il avait fait ses études à
St-Maurice, à Fribourg et à Berne.

Gràce à ses grandes connaissances, à
une intelligence vive et profonde, gràce
surtout à son expérience medicale et à
ses manières aimables et affectueusesj le
Dr Chassot a été l'un des médecins les
plus appréciée de Montana, et sa réputa-
tion avait depuis itongtempa franchi noe
frontières.' "

C'est comme médecin de l'Intemement
qu'il est venu à Montana eri 1916 et c'est
à cette occasion, par son dévouement in-
lassable et incessant envers les Soldats
francais et belges qu'il se fit remarquer.

De concert avec M. le comte Gaetan de
la Boessières et Mlle E. Sigg, il fonda,
une clinique speciale pour les grands ma-
lades victimes de la guerre. On se rappel-
le les difficultés du ravitaillement en den-
rées almentaires à cette epoque "et le ra-
tionnement qui en fut la suite. Malgré
cela, le Dr Chassot parvint à faire" faire
A ses malades la cure de suralimentation
qui devait les sauver pour la plupart.

Qui l'a vu à l'oeuvre à ce -mo'motìt de
son activité medicale, n'oubliera jamais
cet homme plein de bonté, de patience,
dc dévouement. Aussi sont-ils innombra-
bles los témoignages de reconnafesance
que les rapatrier lui adressent ensuite.

Il est grandement apprécié .par le Ser-
vice medicai de l'Armée Belge qui lui
confié la direction des cliniquos où se
soiguent encore actuellement une soixan-
talne de soldats et officiers belges. Dès
la fin de la guerre, il devient le médecin-
chef de la « Villa Lumière et Vie », oeu-
vre fondée par le Comte de la Boessières
pour les enfants belges. C'est là, pou r sou-
lageir mille misères, qu 'il donne le meil-
leur de son savoir, de son dévouement
et de ses forces.

I] trouve encore le temps , malgié cela,
de s'occuper de la Clinique Notre-Dame,
que les R. R. P. P. du St-E*pri t viennent
de fonder pour écclésiastiques malades,
et de soigner sa nombreuse clientèle pri-
vée qui ne fait qu 'amrmentcr.

Et ces très absofbants devoirs profes-
sionnels ne l'empèehe pas de se dévouer
aux. amvres d'intérèt locai : Il est pendant
trois ans plein de sollicitude pour la So-
ciété de Développement de Montana-Ver-
mala dont il est le président. Pendant 8
ans, il est à la tète de rAssociation des
Catholiques de Montana. Là encore, il tra-
vaille, il soutieiit. il encourage et devient
l'un des fondat eurs de l'Eglise qui s'élève
actuellement svelte et graciouse au cen-
tre de la tStation comme un témoignage
de son grand courage chrétien et de la
confiance qu'il avait dans l'a-venir de ce
coin du Valais.

La sante la plus robuste ne .pouvait
resister Iongtemps à une telle dépense do
forces. Plusieurs attaqués de grippe, ma-
iadie qu 'il a trop négligée peut-ètre. épui-
sent cot homme qui ne voulait vivrò que
pour le travail. Des sé>jours dans le Midi
et à 'X'ichy ne font qu'aggraver uno mala-
die des reins ot du cceur qui l'emporio

au moment où sa famille et ses amis ont
le plus besoin de lui. Il meurt à Colmar,
loin de son cher Montana, sans avoir pu
voir le couronnement des ceuvres qu'il
dirigeait et auxquelles il était tant atta-
ché.

Nombreux sont ceux qui le pleurent
en ce jour, ses amis inconsoiables, ses
malades d'àujourd'hùi et ses malades
d'hier qu'il a guéris et qui se 'trouvent
.partout, là-bas sur les rivages ou dans les
plaines de France et de Belgique...

La Station de Montana-Vermala avait
tenu à se faire représenter à ses funérail-
les et avait envoyé M. A. Mudry, porter
les oondoléances émues de la Société de
Développement, de l'Association des Ca-
tholiques, de la Société. Medicale, du
Club Alpin, et du Choeur d'Hommes ; la
Villa « Lumière et Vie » était représentée
par M. le Dr Fraissard et la Colonie belge
na.r un officier et un soldat.

Devant le caveau où sont descendus
les restes du cher disparii, le Comte de
la Boessières, la voix coupée par l'émo-
tion, .rappelle la vie tonte de dévouement
et de travai- de celui qui fut son ami et
son collaborateur fidèle, et M. le Colonel
Warnoy lui adresse le souvenir reconnais-
sant de la Ligue Nationale Belge contre
la Tuberculose.

Le Dr Ph. Chassot était depuis .1918
chovalier de l'Ordre de la Couronne de
Belgique, Titulaire de la Médaille de Ver-
meil de Ja Reconnaissance franeaise et
venait de recevoir, la velie de Noel, la
Croix de l'Ordre de Léopold.

Nous présentons à sa jeune veuve éplo-
rée et a ses deux fillettes, l'hommage de
nos plus sincères condoléances. A. M.

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion prorogée pour le 19 janvier. L'ordre
du jour de la première séance comporte :

1. Code de procedure pénale (seconde
débats).

2. Approbation du règlement d'exécu-
tion de la loi sur la police des auberges;

3. Décret concernant l'exhanissemenit de
la douve du Rhóne sur le territoiré de
Viège, Eyhol- et Glis (seconds débats).

Au Cercle valaisan « Treize Étoiles »
à Genève

Le fendant traditionnel du Cercle va-
laisan .< Treize Étoiles » a été servi au
locai, café du Midi, place Chevelu, 'le ler
janvier. Cette réunion permit aux nom-
breux participants de fràterniser gaie-
ment et d'applaudir « L'Echo du Valais ».
chorale du Cercle, sous la direction de
Mj A. Favre, ainsi que- de, dévoués musir
ciens de Champéry. Le président, M. Qua-
glia, tout en retracant l'activité de la co-
lonie valaisanne et particulièrement celie
du Cercle durant l'année écoulée, sou-
hait a la bienvenue à tous les membres
et les engagea à s'unir toujours plus au-
tour des Treize Étoiles. Cette manifes-
tation se termina dans une 'atmosphère
de franche cordialité. ' Le Secrétaire. N

Un enlèvement
Samedi après-midi, un taxi et deux en-

treprenain.ts cavaliers vinrent quérir une
jeune fille , avenue de Cour, à Lausanne.
Comme elle hésltait à suivre les tenta-
teurs — qui n 'étaient pourtant pas des
inconnus ponr elle — l'un d'eux , avec une
energie digne d'une meilleure cause, sai-
sit la jeune f il'l è par le bras, l'entraìna
dans le taxi où son compagnon la raain-
tint.

Survint alors une seconde dame. Ja
sceur do la première, qui protesta avec
violomce contro ces procédés. Des propos
viol enls furent échanges de part et d'au-
tre jusqu 'au moment où Je premier jeune
homme santa sur le trottoir, tandis quo
•la volture s'éloignait. Brusquement il as-
séna un coup do poing sur le visage de
la dame et prit la fuite.

L'auto avait conduit ses occupante à
l'avenue Ruchonnct , au domicile de l'un
des don Juan. La jeune fille , dont Ics vè-
tements portent la trace du manque de
ménagoments dont ell e fut l'objet , s'en-
fuit , et s'en fut  porter plainte au poste
de police du boulevard dc Grancy.

Les protagonistes de cette équipée sont
à la disposition de la justice. Une en-
quète est en cours qui édaircira les des-
sous de cette siiHrulière aventure.

L'affaire n'a pas l'importance qu ont
voulu lui donner les journaux quotidiens
locaux. C'est une histoire de famille. Le
ménage G., cordonnier, Valaisan, ne ma.r-
che pas très bien, parait-il. Des scènes
fréquentes y éclartent, et des explications
devaient ótre demandées à une demoiselle
S., soupeonnée de déranger le ménage.

C'est cette jeune fille qui fut enlevée
par G. lui-mème et un nommé L., pour
demande d'explications. G. et L. ont été
mis en état d'arrestation.

Ecole polytechnique federale
Dans la liste de* noms romands des

diplòmes de fin d'année de l'Ecole po-
lytechnique federale, nous relevons dans
la section des ingénieurs constructeurs
colui de M. Paul de Lavallaz, de Collom-
bev. Nos compìiments.

Peur le Jour des Rois
Manuel de poche du parfait monarque
Néssayez donc pas de voir diserète-

ment, avant le déjeùner, de quel coté du
gàteau ee trouve la fève. Ne le tournez
pas en tous sens, ne le pétrissez pas sous
vos doigts inquisiteurs et n'enfoncez pas
votre paume dans la pàté, mème par en-
dessous ; ou alors lavez-vous ies mains
avant...

*
Au moment où l'on distribue les parts,

si c'est vous qui étes désigne pour dire :
à qui celle-ci et à qui celle-là, inutile de
vous cacher sous la table .comme un pe-
tit chien, sous prétexte de diserétkm el
suntout de tirer les jambes des invités,
sous prétexte de plaisanterie.

Abstenez-vous également de vous nom-
mer deux fois : « Pour qui celle-ci ? —
Pour moi. Et celle là ? — Pour moi. »,
mème si vous ne le faites pas exprès...

Quand vous ètes servi, ne bondissez
pas sui- votre morceau de gaiette, comme
canibale sur viande crue. Ne le dépiottez
pas non plus avec des mines de cher-
cheuT d'or, et ne ie lancez pas en -l'air
avec mépris, si vous n'y découvrez pas
la fève.

Tout le monde ne peu t pas ètre roi,
memo le 6 janvier.

*
Lorsqu'on s'est manifestement anrangé

pour que ice soit votre petite sceur qui
devienne reine, prètez-vous de bonne grà-
ce à la combinaison, et ne maiquez pas
¦par des moues dégoùtées et par dee mou-
vements d'épaule votre dédain pour une
élection de complaisance...

#
Si c'est votre cousin, mademoiselle, qui

trouve la fève dans son morceau de gà-
teau, ne vous préeipitez pas sur lui en
criant : Jveux ètre ta reine ! J'veux ètre
ta reine, na !... ce qui est contraire à l'è-
tiquette, et ne le bousculez pas, mème
s'il refusé de vous entendre, on tire lofi
rois, on ne les poussé pas.

Le roi boit, le roi boit, c'est entendu.
Aussi conviendra-t-il de pousser le cri
six ou sept fois au plus. La vingt-huitiè-
me fois ou la vingt-nieuvième fois, votre
plaisanterie risquerait de perdre un peu
de sei, et surtout de .paraitire légèrement
monotone...

Si c'est un onde bon vivant qui a été
proclamé roi, évitez de mui-murer sur uu
ton de doux reproche : < Le roi ib^it, en-
eo**- !... »

f r
Quand Je sort vous a favorisé, n'abusez

jamais de vos pouvoirs monarchiques
pour faire des bètises. il n 'y a rien de plus
triste qu'un roi qui est envoyé dans un
coin.

Celui qui avala la fève na pas droit
au titre de roi ; il a droit à une tasse de
tilleul, à une boule bien chaude pour son
estomac, et, dans certains 'cas, notam-
ment lorsque la fève est en porcelaine, à
un petit vomitif très énergique...

La kermesse du 6 janv ier à Montana
On nous écrit :
Une grande fète se prépare actuelle-

ment à Montana, pour le 6 janvier, dont
le produit est destine à l'aménagement
du futur jardin 'publié qui occuperà los
terrains entourant l'étang d'Ycoor. Le dé-
veloppement de la belle station valaisan-
ne se poursuit et Ja saison d'hiver s'inau-
gure.

C'est au Casino que la Kermesse aura
lieu. La grande salle vei-.ra ranimation
que donne ila distribution des lots innom-
brables d'uno roue de la fortune. Des at-
tractions diverses se .succèderont, mais
nous laisserons a.ux visiteurs le plaisir
de leurs découvertes. Le soir, un grand
bai costume clóturera la fète des rois.
dans les cadences de la musique et de
la joie.

Mardi « janvier , en matinée à 13.30 h. et en soirée à20b. A VENDREDimanche 11 janvier , en mati née à 13 li. 30 nnnr .,_ r ip  fnr .H mni „,.rpUUI1UUUIJ- 1 .  j i l H V l - I , cu . ì L I U M C -  u.  ̂ ...  ̂ pou
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Grandes Représentations . __ .u.n -?rand .
données par la Société de chant l'HARMONIE. dc Vollèges D 3 I ! ITI G fi tdonnées par la Société de chant l 'HARMONIE , de Vollèges U C H I I I I d l l

Programmo pour ferme ou commerce de
Le Baptème du sang, drame en 3 actes de René Gaél grand rapport. Situation u-
L'homme de la Providence , comédie en 1 acte. ni que , très bas prix , assure
Le Phllanthrope malheureux, comédie en 1 acte . 20.000 frs , greve d'aucune
Productions musicales par la Société. hypothèque.

Salle chaufTée — Décors neufs Méme adresse, une

MntDIlPC fÌYPC 
On cherche pour Lausan- [UIBIB 3 V3PCII[

IflOlCUrS IlACO ne dans ménage soigné une S'adresser au bureau du

et transpo rtables H. bonne —L —; ..,r . *, \ ¦ » de toute confiance , sachant n n r f om!in/io r,™ri ri,m™Moteurs électriques mono bien cui ^  ̂février On demande pour 1 février
et tnphasés neufs de 1 à 40 s'adresser à C. Raus is  |6Une lilleHP. Moteurs à benzine et Morand Mirti_-nv-Bour _- JW H I I W  imw
huile lourde. Très bas prix. !à0TAn <1< Marti gny Hourg. comme bonne a tout faire
Devis gratuits. Facilités. C. O/i demande nne gentille sachant cuire , bon gage.
Felix , Bd Grancy 8, Lausanne. ¦ P ¦¦ il p P l i  I P  Mme Dr Grobéty médecin

' " I D  N I  Ì l i  dentiste . Moutier.
On demande pour la Haute J L U I I L _ - L L L  

Savoie un bon „„»;„„ ^,- ,,„, ,i, .,- „„ _„_ On cherche à Sierreauvuie un u-u active , pour garder nn en- "-"' ciier -ne _ ai-ire

domestiiine de campagne 5s.s.a î «ieìdrs: personne
sachant traire , àgé de 17 à Octave Roduit Rabond , Sail- _e confiance sachant cuire
18 ans, gage d'e 1600 à 1800 lon - -t tenir un ménage, pour le
francs selon capacité, entrée *••__•»•»¦•»¦--• ¦_¦¦ Ier ou 15 février.
de suite. S'adresser au Nou- I m n r i m o r i f l  Rhfl ll a riinil O 0fTres sous cn,nVes p 41
velliste sous 30. Illlllllll l lf lDBODi P . S. Publicitas , Sion.

EVOLÈNE. — On nous écrit : Vendre-
di soir, ."vere 16 heures et demLe, une fou-
le composée presque uniquemenit d -uo.m-
mes, était massée au centre du viliagek ,

iPouiiquoi ce rassemblemenit ? Po-urqurti
cette tristesse sur teus les visag-6 ? Ah!
c'est que, tout à .'heure, ces 'hommes vont
serrer, pour la dernière fois, la main de
celui.qui fu.t, pendant neuf ans,.Jeur pas-
teur, leurr pére, leur ami. ... ,

Paroissiens de Tnoistoments soyez heu-
reux, soyez fiere de votre nouveau ¦Curé,
mais permettez-mod de vous le dire, ja-
mais vous ne poanrez l'aimer plus que
nous r__mon_. X.

SAILLON. — La Mission. — (Corr. —
Une gràce bien grande vieint de souffler
suir notre paroisse : une Mission, preob.ee
par les R. R. P. P. Drxrat et Bertibet, de
Saint-Francois de Saìes.

Nous n'eùmes à regretter que sa trop
courte durée. ¦,,

Les prédicateuTS surent si bien, tout à
la fois, intéresser, instruire, persuader, ré-
jouir et réoooiforter, et tout cela d'une
parole chaude et vivante, que les arudd-
teurs s'écriaient après quinze jours: «Dé-
jà la fin ! ». Eh oui ! déjà : la Mission a
passe, tes bons Pères sont partis.

Mais 'Dieu merci, nous iles retrouvone
dans l'atmosplière plus saine, plus 'légère
que nous respirons et dans le modèle d'ur
ne vie mieux compris e qu'ils nous ont
laisse.

Qu'ils nous permettent de dire bien
haut la reconnaissance que nous leur eus-
sions criiée de .tout notre .cceur, si le Saint-
L/ieu l'etìt permis, loreque, dimanche, ils
nous faisaient leurrs adieux et leur «A
Dieu!», donnant à la formule ainsi dé-
composée .toute la saveur des 'trois ver-
tus fchéologales.

Oui ! a Dieu, chere Pères, à Dieu et
grand merci. X.

SAXON. — Un incendie, dont on igno-
ro la cause, a consumè mercredi1 soir, au
hameau de Sapinhaut sur Saxon, une
grange avec son fourrage.

On se souvient que le jour de No&l dé-
jà , plusieurs immeubles avaient été dé-
truit s par les fiammes dans la mème com-
mune.

VOUVRY. — Football. — Aujourd'hui
mardi, jour des Rois, la première équipe
de Vouivry recoit la visite de ila sympa-
thique et très forte équipe de St-Maurice
H. C'est une belle partie en perepeotiive,
si le temps est farvoralble.

Chronique sportive
St-Maurice I bat St-Maurice II, 2 à 1
'Match joué dimanche, aux fins de don-

nei- une ligne à la Commission de Jeu,
pour la formation des dieux 'équipes.

La partie fut assez jolie, malgaré ile *er-
irain très glissant *, les meilleui*6 furent
Bruchez, qui est toujouirs notre melleur
gardien, Chabloz et Marguerat.

De très intéressante- constatations pu-
rent ètre faites, ainsi le ©entre-a/vant
Marguerat se montra supérieur à Vuil-
loud L. : l'ailier droit Coutaz R., meiileui
aussi que VuMloud R. ; en arrière, Tièche
se révéla ibeaueoup supérieur, à ses par-
ties précédentes en avant, etc, etc.

En un mot, bornie partie 'bien faite pour
éclairer la lanterne des dévoués qui ont
tàche de former nos équipes pour l'ave-
nir.

Très 'bon arbitrage de M. Montangoro.

t
Madame Lucìe Voisin. à Troistorrents.

dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement à toutes les personnes uui lui ont
exprimé de la syrnipathie dans sa doulou-
reuse épreuve, les prient de trouver ici l'ex-
pression de sa recon n aissance. Celle-ci va
tout particulièrement au Chef du Bureau
topograpliique à Berne, et à ses collabora-
teurs, à l'Un ion Chorale de Berne, aux So-
ciétés de Musique rindépendante ct l'Echo
de Morans, à Troistorrents.



Inisim
A.pp renez, NLadame,

k confectionner des robes délicieuses pour L'élève peut étudier chez elle, mème si elle
yous et pour vos bambins, des chapeaux habite loin d'une grande ville, la manière
élégants et une foule de choses utiles. L 'Ins- de faire des vètements et des chapeaux a_
titut ménager Sunlight vous permet de com- goùt du jour. Elle apprend a simplifier sa
pléter vos connaissances en economie do- tàche domestique et se perfectionne dans
mestique et dans Ies soins à donner aux la cuisine.

malades et aux enfants. , _, . „, ; , _
Le frospectus de 1 Institut ménager Sun-

Les trois cours de XInstitut Sunlight, soit light donne le détail de chaque cours ; 3
un de coupé et confection , un de modes et énumère les avantages offerts par le Servìoe
le troisième d'enseignement ménager, sont de renseignements. II est envoyé sans frais

un véritable présent. à tous ceux qui en font la demande.
Pr___ __! la pàwu d 'cnropcr ce coupon remp li

«• A l'institut ménager Sunlight , NOUVELLI STE VALAISAN
O L T E N  St-Maurice

j Veuillez me faire  parve nir, franco et sans frais, votre

! PROSPECTUS
! ILLUSTRE DES COURS DE L 'INSTITUT SUNLIGHT.

N °m! A Jrau , -

£*^*—_,3*_-̂ â —J—j—^S«*2—^i—2*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _£^j #—___—__(_#J—K—_#_# v̂_^—»_K^
wVvw_u_—«——__,—1 — J « 

I\l flìlJ_ I-*_ f _ i_ 4 _ *_ f ì  Bouiiii, avec os,le kg. f.i.8o Si VOUS 1OUSS6Z ! m_r 8 BT_. C?.

110 VPri (Pi $s_£ _& _s *THT"~ . 7 ,
U H I  UlI l i lL t J  S:ilami •ì-so affections des Le bon fourn isseur

• Saucissons saucisses 2.80 VOÌCS respiratoires A. ROSSAjB a Viande désossée pr char- r **¦ ¦ »»*««#»
I f l f f- flff cuterie de particuliers 2.— demandez à M. BRIOL, M A R T I G N Y

i I VKI.1 BooHiBiiB QKialine Laasaonoise herbonste & NYON A 
«'•¦»'»•"• «

lBIWU Rual.e du Granant i 8, LAUSANNE ses renommées tSZS& S^̂
Les d

ZZ
e
£L *n Tisanes Pectorales Bai50ntrfe5C0nnu8et dflC0n<iancg

creuilOIìS en Viande économique

rnn.nr.in 'f Faites une Tuberculeux, BOUCHERIE-CHARCUTERIE

lUIIlulUUlllluiJ DUUUc Idd i " 111! IdlB Soignez-vous par les pian- Oniversité7 , Lausanne. - Téléptune 8885., tes médicmalés, observez D , ..., „„. . _ n , . . .
et sur mesure avec le igiène et prenez du ErnSf t

ài
40

5
i-

e
.Kl:

Conets ceiDtDres PIPAI? ^Centauro" s^n-g™*̂ ™
UHM.» l.lUIUI.ì M l|v||K puissant reconstituant mi-porc à ie «/, kg. fr. 1.50
CfirSetS iTlntPrilltP • * " " • V Grand flacon 1 1. Fr. 6.50 Saucisses ménage le »/ik. 1.25
WMGM UIUI.IUII. 

^^  ̂ Se trouve en pharmacie. » au cumin » , 1.25

Corsets QrtbopÉdiqaes ^̂ ^̂ ^ ™ M. BR.OL, seu. PréPa- *§&»* gendarmes - §35
rnrf nff filInHn» 

qUI eSt le melanSe economi- rateur et vente en gros Graisse de bceuf fondne, 90
LDlù - lò Illlcll-S que par excellence compose _ ct. la livre; crue , 0,70 la livre.

n.innc ranntfhnnr de café pur , café de figues et Loterie de l'aérodrome à Interlaken Grog '. mi-grog ** détaiJ*
mm WUUIWDUt de Mait. 2m tirage: 28février Charcuterie

tflHtÌDn. mimo En vente dans toutes les irrévocable et sans renvoi possible - I.T H /I R WMUII.-Ì yUfy. bonnes épiceries I „. „.„. !„?. ne sont pas en- P T N fi F T
I innOlÌD hailfO nnnVOailtÓ en paquets jaunes originaux LB- yiUì lilla core tirés et se V • 1 1 11 U _. 1
Llliy.ll. UQUIC UUU1--UIC de 250 & 500 gr trouvent parmi les derniers Boulevau d St. Georges, 72
pour dames. en jersey Seul fabricant : Hàtez-^us^fnc'avant oue 

Genève
soie fil milanais et tissus „. „. , _ , _ £n ? • 7* .? r,., !,,., J „ mi....s. Pigne . Renens. Koiì - d?rstT SMBB fe HP

ln ' JU ,UD
f
U' e

h
n e s Pèces fumées , pur lard le kilog. fr.

Smiinf rDCMTNTlVn 
Knvoi contre remboara. par 4 20 £ minimu*

 ̂ 4

WS iKulLlilllllJ l Agente Centrale a Berne S?.vj ;'-. _la k.i ,, ^ . 
SION | Agriculteurs, Syndicats, utilisez

Rue ds Lausanne

r''""H Les ENGRAIS de MARTICNY
/HJ B*Pr 11 r UH II A "V,on seu'ement  vous aurez des produits de la plus haute valeur à

j *̂^q j des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais imper-
soni pavé" bon prtx , paMa tés > mais vous favoriserez l'Industrie nationale.

Boucherie Chevaiine Centrale Superphosphates — Phosphazo .tes — Engrais universels au sulfate d'uree
Louve, 7, LAUSANNE H. Verrey Représentants pour le Valais:

ge Ŝrt&TadrS : I MM. TORRIONE Frères & Cie, Martigny-Bourg |
ser directement. Tel. Bou-
cherie 92.51' . Pomicile 02. CO ^^^____-__-B__---------------- IBBHnHHHH ---î ^^^

BOUCHERIE ROUPH SZ\ . ^^-*sss»r- f Futures ni et nourrice. A
Bouilli , de 2.30 a 2.40 le kg. W , „ ¦
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg. ;|j se trouvent bien de prendre régulièrement Sj
Graiese rognon 1.50 le kg. I nnngnpH BgMBnHpnKMnnanB gnni E

Pour saler : Bl lf _R__8 - __r w _ l _̂_l _PPS BQuartier derrièi e dep. 2 .70 p ft; ?- :;;l ^Z ', M ) -' : "' '< ¦Jj ¦-'¦'! -"
* 

BrÀ 'B _.! _¦__¦ ra
Quartier devant dep. 2.40 |j|| 9 BH Bfc |L ^mWM, ^P M  l__Wr~ Wy j  ̂B '

Service rapide ùi| BaBd-S l-T-M iB__BH J_Pffi BIBI* _̂___-H-I '

5̂ ŵww I '̂:!*^*B 3EEffi-E -jj ÊSBBI
AbOniIPZ -VO-S 3I] tfODVELLISTE ** I Z %.AtèLindi Berne Fabricant* dt pradaUi alimentaires et de chocolat I

Bonheur et Sante
ont le désir de chacun de nous et pourtant
ombreux sont ceux qui gàtent leur sante par
n mauvais regime. Buvez du café de malt
[athreiner-Kneipp qui est sain aussi bien
our les enfants que pour les grandes person-
es et qui , en outre, vous procure des écono-
ìies.

EVlachines 
^^^̂ ^̂ ^ -̂a coudre lliŜ ^^̂ ^M

Jni" ìoT
LANDERON (Neuchàtel) Téléphone 31

Vente à. terme
10°|0 au comptant

¦«ISBìIDIMartigny 11
Nous payons actuellement \jA

KHI HBB»"- SUI
Un__mR^%-4U|

néflce de garanties spéciales)

Compt -̂coiifanìs à vue 3\\ I
ionptus-Éi-Hs ÌP__Ì3L.|_S0 , 1
ou à préavis ( selon durée ^mm^ 1̂ * ^^^ U L „J

et montant) ws
Prèts hypothécaires et sur billets I

Comptes-courants commercìaux m
_^U A B-Iitjf Ê-'C-; aux meilleures §?'•
**n»*"̂ i**̂  ̂ conditions p5

f f iM m f M S * -  Déposez vos fonds et faites vos g|*
ttl^^Siv affaires dans les banques du pays I|Ì

\I I M C Maison A - R O S S A , Martigny
V i l i O Téléphone 81 Téléphone 81

Us arrivale, le Vini lino ile iix
Ayant fa i t  d 'impo rtants achats à la ven-
dange dans les meilleurs lieux de produc-
tion, cela me permet de fournir à ma nom-
breuse clientèle des marchandises de toute
bremière qualité aux prix les pl us avan-
tageux. Demandez mes p rix

GROS ET MI-GROS
Maison de confiance et très recommandée

A. ROSSA
Il¦ ILI A N.-B. Se dispose éventuellement de vagons-réservoirs
V IIX O à l'arrivée en gare de Martigny.

BAN&CE
de BRIGUE

BRIGCE
«><3§**>_. 

;apital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques post. : He 253 Bureau de Sion

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

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

i comptes-courants de 3 à 3 '/a %i comptes de dépòts suivant durée de 3'/i à 5'/a %ir carnets d'épargne 4l/3 o/0mtre obligation à 5'/5 o/0Location de Cassettes dans la chambre forte

Ipliin, Un !! I
Vos récoltes sont en lieu sQr ou Ky
déjà vendues. Mais vos valeurs, L̂
vos papiers sont-ils en sécurité ? K-S
Achetez donc un coffre-fort r~ì

FICHETI
Toutes dimensions et tous prix. I ;j
Serrures , verrous, cadenas , cas- l-_:
settes en acier, tirelires, etc. Wm
Ecrivez ou téléphonez à Fichet I; ;|
S. A., Genève , 1, rue du Grutli. 1";"]

&r&wmW&8BtHB&%èwaaMyàaV.*\^^

CANTINE DU BOIS NOIR
Marcii e Janvier 1925

BAL Jf BAL
BONNE MUSI QUE

CLOSUIT  & Cie

BRNQUE DE MHRTIOHY
Maison fondée en 1871

NOUS RECEVONS SANS FRAIS LES SOUSCRI P-
TIONS A L'EM PRUNT DU

MS SU li à II.
LES DEMANDES SERONT SERVIES DANS L'OR-
DRE D'ARRIVÉE A CONCURRENCE DU DISPO-
NIBLE.

VENTE DE VIGNE
M. Couchepin , ingénieur , à Marti gny.Bourg, met en

vente une vigne d'environ 1500 m°-, aux Follatòres, ter-
ritoiré de Fully.

BANQUE BRUTTI N & Cie
SION et MONTHEY

Nous offrons le taux de 5 %
\z °|0

contre Obligations à 3 OLì 5 ans

Avez-vous un veau?

est |uste ce qu ii faut
pour l'élever facilement.

Essayez cet excellent
produit. En vente chez MM. :
flyent: Riant J. Savioz
flrdon: Consommation

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

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

uion» ,
L. Michellod.

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

Arlettaz Simonettaz
Sté Consom., Pignat

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

chatay.
Monthey: Oct. Donnet

Hoirie Cottet ,
Raboud , boul.
Sté Consommation

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

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

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

Union des consommateurs
Troistorrents, Berru t Victor
Val d'Uliez , Leon Fabry.
Vionnaz: Rey Alph.
Vex: Consommatiou
Vouvry: Arlettaz J. M. Mèdi
dico , Rinaldy, Vuadens Fra-
cheboud.
Vernayaz:Dalstein

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

Réclamez l'abonnement
GRATUIT au „ SILLON
ROMAND" si vous com-
mandez 1 sac de 5o kg. ou
i sac de 100 bg. de Chan
tee/air.

Sommelière
On demande une jeune fil-

le de toute confiance , sa-
chant bien son service. Ré-
férences exigées et si possi-
ble photograp hie.

Adresse: Café de Montétan ,
Avenue d'Echallens 82, Lau-
sanne.

— ™—™— « -̂IVMUSI .̂ ..^HKHUUjljUK'-̂ r?

Nouveauté.
Soieries pr Robes
Soieries

Fantaisies
Garnitures

de Robes
Rubans
Velours
Dentelles

Mercerìe
Ouvrages de Dames

Cotons et soies D. N. C.
Laines fantaisie
Laine à tricoter

Bonneterie
Confection de sacs

de Dames.

Sin Èli
SION

Rue de Lausanne
(Ancien Magasin Nelle Pignat)

Li liraine -papeleri e
Articles rel/'gieux

ancienne et réputée maison
de la place de Genève, excel-
lente clientèle. Affaire avan-
tageuse. S'adresser Regie
Célestin F. G£RVEX , Versoix
Genève.

DEMANDEZ
un envoi à choix de nos
Ouvrages a broder

à 95 cts
Napperons , chemins, dos de
lavabo , poches de nuit , tapis
avec denteile , bavettes , sacs
cache-linges, poches à ser-
vlettes, porte-brosses, et
journaux , tabliers et lingerie
pour enfants etc. à 95 cts au
choix.

A la Cigogne
•Pré-du-Marché 15, Lausanne

Reibel & Haehlen
Faute d'emploi, à vendre

ou à échanger contre genis-
son ou vache, un bon

mulet
S'adresser 'à Delaioye A-

dolphe , Ard qiij  
A vendre un beau

veau male
àgé de quarante cinq jours ,
issu de parents primes au
fédéral (82-83). Chez Jean
Paccolat , Collonges. 

Lisez et faites lire Lts nouvelliste




