
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Contrairement aux pronostics, le
Dr Luther a réussi à mettre debout
un gouvernement allemand. Il en
est le chancelier et Stresemann,
le ministre des affaires étrangères.

L'opposition italienne flé chit. Au
lieu de bouder, elle s'appréte à com-
battre la nouvelle loi électorale.

On annonce que les Japonais se-
raient sur le point de eonclure un
accord avec la Russie des Soviets.

Sai k H S'uno tombe
La plupart  de nos' concitoyens

auront appris la maladie de M, De-
coppet, ancien président de la Con-
fédération et ancien ministre de la
guerre, en mème temps que sa
mort.

Sans faire le procès posthume
que Ies anciens Egyptiens inten-
taient aux défunts pour préparer
les roies de l'Histoire impartiale,
nous devons constater qu 'il n'y a
rien de changé sous l'immense
voùte des cieux et, que si nos con-
temporains doiyent la vérité aux
vivants, c'est surtout aux morts
qu 'ils la disent, comme il y a trente
et quàrante siècles. ~—;.,„ ,„.., .,

A lire les articles nécrologiques
des pires adversaires dans l'affaire
agitée des colonels, nous trouvons
que personne n'est cependant bien
terrible pour M. Decoppet : l'indul-
gence est venue avec la réflexion et
les années.

La legende s'était emparé de
l'homme d'Etat vaudois qui descend
auj ourd'hui dans la tombe et en
avait fait un homme de seconde et
troisième cavee.

Rien de plus faux.
M. Decoppet ne manquait pas de

talents.
Il avait été un avocat sérieux et

exercant, un magistrat j udiciairé de
bon sens. Il avait aimé le Palais au
point .de vouloir y revenir lors de
sa retraite politique.

Il fut surtout un excellent admi-
nistrateur qui se distingua dans les
sociétés, lesétablissements offìciels
et les dicastères de l'Etat où il ne
fit d'ailleurs que passer.

Ce qui lui manqua, c'est le carac-
tère.

A l'epoque tragique de la guerre,
il accepta, les yeux fermes, toutes
les propositions et toutes les déci-
sions d'un Etat-majorgermanophile
jusqu'au bout des oogles.

Il suivit l'eau sans resister, et l'eau
le noya.

On raconta, alors. Ies histoires
les plus abracadabrantes, faisant de
M. Decoppet l'hòte familier du mi-
nistre d'AIlemagne à Berne, mon-
tant mème en éping le une invrai-
semblable liaison.

Ces petites histoires, qui ne te-
naient pas debout, lui firent un tort
considérable dans l'opinion en
Suisse romande, et le mème hom-
me d'Etat qui , en ìgtS, lors de son
élection à la présidence de la Con-
fédration , était rec u à Lausanne
avec des honneurs royaux , devait
passer inaper<;u en 1918, s'il voulait
éviter Ies maBifcstatioas toujours
désagréables , de l'impopnlarité.

De toutes ces accusations, M.
Decoppet souffrit beaucoup. D'in-
curables blessures lui avaient été
faites, mais, démissionnaire du
Conseil fédéral en 1919 et directeur
du Bureau international de l'Union
postale, il rentra sans amertume
dans les rangs de son parti , trop
chevaleresque pour faire payer à
ses ennemis, par des rancunes
étroites, la rancon de ses souf-
frances.

Au fond, M. Decoppet aura occu-
pe les plus hautes situations dans
son canton , dans la Confédération
et mème dans ces bureaux inter-
na t ionaux qui laissent bien un peu
de gioire au bout des doi gts.

La brise , dès son jeune Age, avait
enllé sa voile, et sa nacelle a été
constamment poussée vers les riva-
ges fleuris. D'autres, qui ont autant
si ce n 'est plus de talents que n 'en
eùt le défunt, n'ont pas eu la veine
de ce zéphir  constamment fìdèle ,
comme dit la chanson.

M. Decoppet n'avait que 63 ans.
On lui en aurait bien donne 70. Il
n'était plus très dispos ni trèsalerte
dans son habitude de corps.

En revanche.il n'avait rien perdu
de son activité intellectuelle. Ainsi
il présida remarquablementle Con-
grès de Madrid.

Mais il se sentait atteint et a un
ami , qui , un j our, lui faisait des
compliments sur sa sante, il ré pon-
dit en bon human i s t e  : * Multa se-
nem circumvenient inccommoda ,
le vieillard est obsèdé d'incommo-
dités. »

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'origine de nos animaux domestiques.

— Se d«o*it«araÈt-on que la plupart de nos
animaux domestiques viennent d'Asie ?

L'animai qui fut domestique «en premier
est «très ¦certainement le chien, et selon
toute vraisemblance, il fut utilisé avant
l'epoque -des cités Iacustres. On trouve,
d'ailleurs, dans des dépóts du Danemark d'u-
ne date légèrement sup«érieure, des crànes
appartenant à la race du chien des pala-
fitt.es (« canis familiarts palustri* »). Ce chien
devait ressembler à notre « braque » moder-
ne, mais son cràne diifère trop profondé-
ment de ceux du loup et du chacal pour
qu 'il soit possible de le faire dériver de ces
souebes sauvages.

Beaucoup plus tardiv e fut la domestrea-
tion du chat. Cet animai était encore rare
en France au VlIIme siècle, et c'est sans
doute à la suite de l'invasion des rats noirs.
ainenés par Ies navires revenant des Croi-
sades, que l'on a favorise sa multìiplication.
Notre chat domestique ne vient pas, comme
on serait tenté dc Je croire , du chat sauvage
(a Felis syPvestris »), au caractère indompta-
ble, mais du chat gante (« Felis ocreata »)
qui , cantonné actuellement en Afrique et en
Syrie, vécut dans ile sud et l'ouest de l'Eu-
rope au QuatemaLre. Ce chat fut  apprivoisé
d'abord en Egypte et l'on rencontre ses mo-
mies à partir de la donzième ou de la trei-
zième dynastie .

C'est probablemciit dans l'ancienne
Chaldée, pays des premiers pasteurs, que
furent prim 'rtivement domestiques la chèvre
et le mouton . Dans Ics palafittes de Suisse,
on trouve déià deux races de moutons do-
mestiques. C'est très vraisemblablement le
mouton d'Armenie («Ovis orientaiis») qui a
fourni Ja souche d'où dérivent toutes nos
races domestiques. Ouant à la chèvre , elle
sc rattache très facilement à une espèce
sauvage d'Asie-M ineure («Capra ceugagrus»).
La domestication du bceui, presque aussi an-
cienne sans doute , semble s'Ctre effectuée
aux dépens du boeuf sauvage ou « Urus »
(«e Bos primigenius ») qui. très répandu au
quaternaire , a survécu jusqu 'au milieu du
moyen àga.

Le porc domestique descend manifeste-
tneni de diverses variétés de sangliers , no-
tamment de variétés indiennes. Celui qui

est élevé actuellement en Sardaigne diffère
notableme nt de ses congénères européens ,
mais offre , par contre, la plus grande res-
semblanee avec les sangliers propres à cette
ile. Ajout ons , pour en finir avec ics mammi-
fères , que le lapi n de clapier est issu du la-
pin de garenne depuis . une date difficile à
déterminer. Ouant au cóbaye, c'est une ac-
quisition recente , puisqu 'il provieni d'une es-
pèce du Péro-u (« cavia culeri »), que les
Incas avaient déjà domestique.

L'origin e des oiseaux de basse-cour est
beaucoup mieux connue, et petit ètre expo-
sée en peu de mots. La souche originelle des
diverses races de coqs est le « gallus banki-
va » de l'Inde , pays auquel nous devons
également le paon. La pintade vient , par
contre, de l'Afrique du Nord , taaidis que le
dindon est originaire de l'Amérique septen-
tr ionale. Ouant aux diverses races de pi-
geons, elles dérivent toutes du « bizet » ou
pigeon dc roche.

On voit, par ce href exposé , que .les an-
ciens animaux domestiques ont presque tous
une origine asiatique, ct cette constatation
fournit un a.rgument sérieux en faveur des
hypothèses qui fon t de l'Asie le berceau des
races européemies modernes.

Un mécanicien sauve des enfants. — En
gare de Laiiderheau se croiscnt , à 14 heures
11, le train venant de Qùimper et un autrs
se dirigeant sur cette ville. Un groupe de
cinq à six enfants , àgés de cinq à dix ans,
appartenant à dc notablcs familles de Ja
ville , après le passage du tram montant , ou-
vrit le portillon et s'engagea hardiment sur
la voie. Hélas ! derrière eette rame arrivait
à vive allure le trail i desceudant.

Le mécanicien apergut à quelque distance
tous Ies gamins engagés sur le r ari . Il blo-
qua instantanément ses fre ins, Ies brùl a mè-
me et parvint à arrèter Ja lourde machine
à moins d'un mètre du groupe terrifi é.

Les enfants étaient sauvés, mais à quel
effroyable danger ne venaient-ils pas d'é-
chappeir ! - 

Des spectateurs et des voyageurs, té-
moins de l'adresse et du sang-froid du mé-
canicien se rend'trent près de lui et le féli-
citèrent chaleureusement.

En neuf mois, Ies Soviets ont traine au
bagne plus de 90,000 infortunés. — D'aprés
le rapport du bureau politique russe, «publie
par le « Daily Express », 89,000 personnes
ont été envoyées dans des catnps de concen-
tration par les Soviets, au cours des neui
premiers mois de 1924. 1,415 autres ont subi
le mème sort par ordre des tribunaux.

Quàrante «pour cent des personnes ci-des-
sus sont des ouvriers ; 28 p. e. appartrennent
à la classe bourgeoise ; 17 p. e. sont des pay-
sans ; 2 p. e. des spéculateurs et 13 «p. e.
des an«tirévolutionnalres.

Il est à noter qu 'à ces chiffres il faut
ajouter une quantité considérable dc gens
qui ont été exilés en Sibèrie, mais la sta-
tistique en question n'en fait pas Ja moindre
mentiion.

100,000 francs pour une nouvelle église à
Bulle. — La caisse de la ville de Bulle a
recu de la succession de M. Vincent Kolly
la somme de 100,000 francs pour Je fonds
de constructon de la nouvelle église.

Les policiers en wagon. — En 1921, à ia
suite de l'attentat du rapide de Marseille, le
ministre des travaux publics, M. le Trocquer ,
avait réuni une commission qui devait étu-
die r les moyens d'assure r la sécurité en
chemin de fer.

Après plus de trois ans d'études, cette
commission est sur le point d'aboutir. Un
corps de police provisoire dcs chemins de
fer va entrer «prochainement en fonction.

Voici quelques renseignements sur l'inno-
vation. Nous les tenons du ministère de l'in-
térieur.

— On a, dit-il , été longtemps arrèté par
la question des créd i ts. La création d'un
corps volant de policiers des chemins de fer
notre epoque d' économies devait , d'aprés nos
devis, coùter 1,400,000 francs. Impossible
d'inserire cette somme au budget .

¦< Nous nous sommes alors tournés vers
les Compagnies et leur avons demand e :

Enéelures
La cuisson, les démangeaisons provoquées

par les engelures , ainsi que tous les troubles
?ui peuvent en résulter , disparaissent en
rottant légèrement la partie doulou reuse avec

la Pormiuide Cadum. Quelunes applications
vous produironl, un soulagénient immédiat.
Bien des souffrances sont évitées en era-
ployant a temps la Pommade Cadum contre
l'eczema. Ies boutons, dartres , gale , éru p-
tions. ecorchures. hémorroVdes. urticaire,
croiltes, te ;gne , coupures. plaies. bnllures

« Voulez-vous faire les frais de la réforme ?»
Les réseaux viennent de faire connaitre leur
réponse : ils acceptent.

La détresse d'Uri. — Le canton d'Uri , qui
se trouve dans une situation précaire , de-
mando l'aide de la Confédération. Avant la
guerre déjà , à l'occasion d'une première cri-
se, il avait obtenu un prét à intérèt réduit
sur lequel il a remboursé 820,000 francs , el
il voudr aJ t que la Confédération lui retour-
ne cette somme. «Le département .des finan-
ces propose de donner suite à cette requète
et de prèter ces 820,000 francs au canto n
d'Uri au taux de 3 %.

Une simple bouillotte fait des victimes. —-
Un accident, qui a cause la mor t d'une j eune
femme et en a blessé une autre , s'est pro-
duit au cours de la nuit de samedi à diman-
che dans un estaminet de la place du Rond-
Point , à Armentières.

Dimanche , vers minilit 15, plusieurs per-
sonnes sortant d'un cinema entrèrcnt dans
un café tenu par Jes époux Vankeirsbilck-
Pollct. La tcnancière , agée de 37 ans , et
une jeune femme , Mine Fernando Vande-
gins-t, s'étaient assises auprès d'un foyer à
coté du comptoir. Tout à coup, ime detona-
tici! retentit.

Un des consommateurs fut  renvers é, mais
sans blessures. «La tenancière le fut  égale-
ment ct sc releva avec des douleurs au
coté. Sa voisine , Mme Vandeginst , perdali
du sang en abondance ct expira après des
suites d'une plaie au cràne.

L'accident est dù à une explosion de la
bouillotte remplie d'eau, ct qui avait été
placée à mème .le foyer. La bouillotte avait
sauté à l'intérieur du poèle , et ce sont des
morceaux de fonte qui atteignirent mortelle-
ment Mme Vandeginst. tandis que Mme Van-
keirsbilck étai t assez grièvement brulée à
la jambe droite par la vapeur.

Simple réflexion. — Il est plus poli d'admi-
rer que de louer.

Curiosité. — Du 19 au 24 janvier aura lieu
pour la première fois, à Zurich , une semai-
ne de vento en gros. Les articles suivant y se-
ront représentés: prod ui ts textiles, mercerie,
jo uets et branches similiaires. Les détaillants
pourront acheter à des prix très avantageux
ce don t ils ont besoin dan s Ics commerces
de gros et les dépóts de Zurich. A l'ave-
nir cette semaine de vente en gros aura
lieu régulièrement deux fois l'an.

Pensée. — Les -chevaux vont plus vite, le
soir, quand «ils sentent l'avoine ; ainsi Ics
hommes irentreut plus volontiers quand lés
attend un repas assaisonné d'iui .peu d'a-
mour.

Le manque de mesure
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez récemment reproduit, de la
« Liberté » de Frilbourg-, un excellent ar-
ticle que j'ai lu avec infiniment de plai-
sir, en souhaitant que notre «presse valai-
sanne , la toute première, puisse en faire
son profit. Il s'agissait de cee correspon-
dances particu'ières dont sont bombardés
quotklieiniiement Jes journaux par de bra-
ves g-ens atteints de Ja i.lémang-eai*on d'é-
crire.

Or, je me demande parfois s'il existe
d'endroit suite le soleil où le mal .séa-isee
aussi fortement que ohez nous ot où qui-
conque, ayant à sa portée du «papier et
die rcncre, brfile du dé„sir de se voir impri-
mé tout vif , autant qu 'en Valais. D'autre
•part, beaucoup d'atoonnés, du fait qu 'ils
ont acqtiitté leur carte de remboursemeni.
se figurent bientòt étre devenus proprié-
taires du journal , de l'imprimerio du jour-
nal et rie son mkictour et celui-ci est «tenu
er.vers eux - à. d'excessifs ménagements.
Son courrier est encombré de Communica-
tions toutes aussi dépourvues d'intérét le.s
unes que les autres, mais dont les auteiuts
exigont impérieusement rinsertion. Iie-
gimbo-t-il '? L'abonné se désa/bonne, et le
pauvre rédacteur vit continiieMement sous
ce redime de terreur.

Aussi n est-il pas de fétes religieuses on
profancs . pas de réunions politiques ou
au t res. pas de eoncerts , de représentations
théutrales, d'anniversaires gais ou tristes.
qui n 'aient fourni à quelqu e « bonne piu-
me » l'occas ion impatiemmrnt attornine dc
nous offrir le negai de sa prose, d'aligner
lieux commune, vieux clich«ée, gran ds
mots vides de sens, avec une profusion de
stiperlafifs à donner le vertige aux tètes

les plus eoliidee. Il va de sol que la ahoraie
du .village qui a chante à une première
messe rend des points à toutes ies Siitmes
du monde, que le .prédicateur s'est róvélé
comme un nouveau Saint-Jean Boudhe-
d'or : vous ne sauriez non plus ignorar
qu'au diner dee. « Archerà de iMontorge »,
tous les diiscoure ont souleivé un enthon-
siasme indeecriptiible, que le major de -ta-
ble a été à son «habitude, étourdissaat de
verve ; qu'à la soirée offerte à see mem-
bres paesifs par .!' « «Eoho du Pleuirenr ».,
cette phalange d'amtistes consommós, s'eet
eurpaeeée dans l'exécution des « -Martyrs
aux Arènee » : que les jennes acteurs du
club littéraire de Zeurbriìlé, qui ont re-
présente le « Gondolier de la «Mort » «(Hans
la grange du président, pourraient en re-
montrer aux pensionnaires de la Comédie
francaise, ete... etc... L'on ne nous fait
grace d'aucun détail. C'est beaucoup si,
à propos d'un de ces banquots qui tiennent
tant de place dans notre .vie ¦ nationale,
on s'est abstenu de nous apprendre qu'une
aréte de merlan s'était logée dans ile gosìer
de -M. l'avocat un Tel , et que le melo»
avait joué un vilain tour  au député-«up-
pléant do Z... !

En avons-nou.s asr^oz subì de ces inter-
niinabies poilémìqnes qui mettent *ux pri-
ses deux adversaires auxquels nous eue-
sions volontiers conseillé de oJi-oisitr une
autre arme que la piume, fùt-ce une fonr-
chetto. pour videi- leur querelle ! Elles
amusent la galerie. eutend -on souvent di-
re , en admettant toutefois que ceux qui
ont du «temps à perdre et le courage de
manquer les coups, y comprennent tìtt
traitre mot. car j 'ai souvenance de la «lutte
épique engagée naguère entre un « Ca/na-
que » du « Confédéré » et un ¦< auti-cana-
que » du défunt « Ami du Peuple », at qui
se.traduisit par un feu croisé de brocarts
qu'une feuille humoristique aurait. pu pro-
poser comme devinette à ses lecteuns. C'é-
tait pire que du Paul Claudel.

Toutes les douleurs sont iufiniment res-
pectables, mais ont-edles besoin d'ètre aus-
si grandiloquentes que. certaines raarohes
funèbres, pour éveiller notre sympatihie ?
Combien de saints et . de saintes, combien
de chrétiens et de cliréti-ennes des pre-
miers àges, eie surhommes et de «femmes
au-dessus de leur sexe, d'époux modèles
et d'épouses incomparablos, de pères de
lamEUe comme le monde n'en a jamaas
«produit, de mères de famille comme ffl n'en
produira jamais plus, combien de jeuinea
épis moissonnés, de frèles boutons de irose
cueillis avant. l'heure, n'avons-noue pan
déjà vu défiler, encadrés de noir et cou-
verts de fleurs de rhétorique, dans lee co-
lonnes de votre journal, par lee salma de
« queiques amis » ou d'« un ami aiu noia
de iplusieuiTS » !

L'encens n 'imeommode pas les iuortór
mais lorsque l'on casse le nei d'un vivarrt
à coups d'eucensoir, que n'aurait .pas don-
ne le malheureux, si la sottise et l'orgueiit
ne raveugient pas lui-mème, .pour arrèter
à. temps le complimeri t maladroit, «l'éìoge
hyponbolique, et que de foie n'avons-noue
pas été tenté de noue écrier a la facon du
prisonnier des Pozzi de V«eniae : « 8ei-
gneure, gardez-moi de ceu x qui veulent
uretre agréables ! »

Je «jais bien. Monsieur le Rédacteur, que
tou t ce que je viene de dire ne changera
rien aux affaires, je ne me fais aucune il-
lusion à ce sujet. Je sais, que vous «réus-
sirez ¦•diifficiloment à écarter ces gàte-sau-
ce qui.mè'lent parfois à la cuisine de votre
journal des choses si indigeste?, iqu'ils nous
obh'gcnt , si d'a-veruture nous tenons à. fai-
re apprécier à quelque ami du dehors, un
magistraJ article de fond, à caviarder co-
pieuseraent le « Xouvolliste », pour l'h'On-
neur de .la langue frangaise en pays ro-
mand. Ma is sì ces lignes tombent, sous
leurs yeux , ils s'apercevront que l'admira-
¦tion sans borne qu'ils proferenti pour leur
propre talent n'est pas partag-ée par tout
le monde, et ce sera peut-ètre Je commen-
cement de la Sapesse.

Veuillez a/iréer.... Un vieil abonné.

A NOS ABONNÉS
Malgré le soin minutieux que nous appor-

tons à l' expédition du journal, il peut se
glisser des erreurs ou omissions. Ceux de
nos abonnés qui souffriraient de la moindre
irré gularité sont instamment priés de
s'adresser tout d'abord à leur bureau de
poste , puis , éventuellement. à l'administra-
tion du « Nouvelliste ¦> qui donnera une suite
immediate à toute reclamatici ou ohserva-



LES ÉVÉNEMENTS
Les Résultats

La contórence do Parjs a pne fin mer-
credi, après «une semaine seulement de dé-
libératkms. Préparée par le «travail eérieux
des experts, elle a accompli sa tàche avec
plus «de rapMité qu'on ne e'y attendali et
dans un lo natole esprit de concorde et d'é-
quité. Les deux grossee questions — «paye-
memU.dea.toi6 de .la Ruhr et part de ré-
partition aux Etats-Unis — ont été exac-
stemeut réglées, ainei qu'une multitude
d'autaes. dispositions de détail. La «premiò-
!T8[, n'avait qu'une importance transitoire.
lia- seconde souilevait des diffioultés finan-
ciòraB.et des.compétitiqns d'intérèts. Pour
non» servir d'une image domestique, la
miche, de Spa, déjà réduite par l'accord
Dawes, devait ètre partagée à nouveau.
dans le but d'en attribuer une franche aux
EtaterUnis, qui reclamaient le rembourse-
ment de leurs frais d'occupation — d'ail-
«leujra excessifs — en Rhénanie et celui de
leurs dommages matériels civile de guer-
ra; Dans les familles, quand sunvient une
bouche de plus et qu 'on ne peut pas aug-
menter les piate, il faut rogner sur 'la por-
tion de chacun et serrer un peu la cein-
tuire. C'est ce qu'ont dfl faire les Alliés.
Les Américains auront désormais part au
maigre festin , aux dépens des Etate qui
ont réeBement souffert , «physiquement et
financièremeiiit, diu cataclyeme européen.
Il nous semble cependant .qu'après avoir
¦etotenu raison en droit, Ies Etate-Unis de-
vraient accomplir un geste de générosité
et ,eonsacfer à des «oeuvres de réparations
générales l'or qu'ils enlèvent à leurs as-
soeiés malheureux.

L'accord de Paris a tout au moins ce
j*ésu>Jitat favorable de fixer défìnitivement
ia répartition de l'indemnité allemande et
de làquider tontes les «questions incidentes
qui l'enchevètraient. Pour autant que le
Refcto continuerà à payer conformément
au pJam Dawes, chacun saura sur quelle
somme il peut compter pendant 4 ans «pour
tfaire face à, ses obligations et a ses enga-
gements. La commission des réparations
n'aura pine iqu'à encaisser et à signor des
ehèques dont la valeu;- est déterminée d'a-
vance. Après ce « clearing » general, ila
«situation esrt nette et lee puissances seront
em mesure d'aborder, soit en particulier,
.soit. en commun, la discussion de leurs
dettes réciproques. On parait s'acheminer,
au moins du coté européen , vere une of-
fre -de létrocession de part fixes de l'in-
demnité allemande, en payement des in-
téréts et en amortissement diu capital des
•créamces interaUiliées. Les Etate-Unis et la
G-iande-Bretagne finiraient ainsi par étre
les ipnmoipaux intéressés dans le règlement
réguMer des amnuités due par le Reich.
Gle&t une perspective fa/vorable au main-
tien de la paix, parce quelle impliqué de
la part dee deux grands Etats anglo-sa-
xons une eu-rveilance étroite des faite et
gestes du débiteur allemand.

JQUVEU.ES éTRANGèRES
Les francs-magons italiens

veulent se dissoudre
' La « Natione » de Florence croit savoir
que le Grand Crient italien a décide la
diseolution de la maconnerie italienne
sans attendre l'approbation de la loi sur
les associations. Le Grand Maitre Torri-
giani resterait seni en fonctions pour
maintenir ie contact avec la maijonnerie
étrangère.

le U Miti ai Sénat francais
Si 'M. ¦Painilevé a pu faciement triom-

pher au Parlement Bourbon, gràce au eub-
terfuge du scrutin public, M. Bienvenu-

« - Martin n'a pas eu la mème «consolation au
Sénat. Il vienit encore d'ètre battu pour la

;i; pré&idence et a obtenu moins de voix cn-
.. core qu'en juin dernier. puisqu'l a «recueil-

> fi alore 134-ivoix contre 116 aujourd'hui.
; .  Par contre, M. de Sel«ves qui avait obtenu

151 voix au scruti n passe en obtient 167.
Voici un j iésultat qui ne fera pas plai-

sir a»u Cartel des gauches.

NOUVELLES SUISSES

Un vieillard de sentante deux ans
tue son ami de noce

Mercredi après-midi, vers 16 li. 30, le
nommé Emile Flaig, horloger et pécheur,
habitant les Brenete (Neuchàtel), depuie
de nombreuses années, rentrait avec troie
personnes au Café de la Place, dont le
tenancier est un M. Perdriset. Ce café
est situé au centre du village, et vis-a-
vis du collège.

A cinq minutes d'intervaìle, ©ntrait
dane le méme locai le nommé Julefi Bé-

guin, garde forestier , avec lequel «Flaig
vivait en mauvaise intelligence. Flaig
apergut Béguin. 11 dissimula un revolver,
puis visant tout à coup Béguin à la tète,
il s'écria en tirant : « Tiens, voilà ce que
tu niértes1 ». La. baie atteignit Béguin
à la tempe droite. La. victime s'affaissa,
foudroyée.

Son acte criminel accompli, Flaig ee
rendit immédiatement, arme encore de son
revolver , au poste de gendarmerie, «où il
fut recu par l'appointé Billeux. Le meur-
trier déclara catégoriquement , sane hési-
tation ct avec une fermeté extraordinaire:
« J'ai tue 'Béguin au Café de la Place,
parce qu'il vivait avec ma femme. Voici
mon revolver. »

Le poste de gendarmerie des Brenete
avisa immédiatement lee autorités judi-
ciaires «compétentes. Le café dans lequel
se trouvait encore le cadavre de Béguin
fut ferme.

Un peu plus tard, le cadavre de Béguin
fut transporté à son domicile, où l'aìné
de ses irarijons avait été avisé de son ar-
rivée. Une scène déchirante et émouvante
sen suivit .

Les mobiles
Flaig a épousé, il y a environ deux ans,

en deuxième noce, une veuve nommée Fa-
rine, originaire des Franches-Montagnes.
La victime, Béguin, fut son ami de noce.

Emile Flaig, qui est ago de 72 ans, eut
14 enfants du premier lit. Tou t n'allait
«pas pour le mieux dans le nouveau mé-
nage. Il y a quelque quinze jours, une
violente querelle éclatait entre les époux
Flaig. Sa femme prétendait avoir été bat-
tue par san mari et alla se réfugier chez
M. Béguin, garde forestier aux Recrebtes,
un peti t groupe de fermes qui sc .trouvent
non loin des Brenete. Depuie lors, elle
ne rentra pas au foyer conjugal.

Flaig, qui fut en son temps très ilié avec
Béguin, commenca à l'in/jurier. Béguin
porta plain«te. L'affaire vint devant le tri-
bunal du Lode, vendredi passe, et fut
renvoyée à huitaine. Flaig «ne resista plus
à ses sentimento de vengeance et decida
de tuer Béguin.

Lunch , Flaig se rendait au Locile, au
Café centrai, tenu par M. Berner, lequel,
à coté de son métier de cafetier, exercé
par occaeion la profession d'arraurier. M.
Borner était absent. Flaig attendit donc au
lendemain.

Le jour suivant, Berner était la et of-
frii , d'occasion un browning à six oou'ps,
pour la somme de 45 francs. Flaig se dé-
clara d'accord et ajouta : « Mais, ài me
faudrait encore des cartouches. — J'en ai
lià une botte de 25 coups pour 4 fr., lui
fut-il répondu ». Flaig paya le tout avec
un billet de 50 fr. et em.porta l'arme et
les cartouches. Il re«nitra dans la soirée aux
Brenets, rongé par la jalousie.

La viotime, M. Béguin, était figée de 58
ans et pére de quatorze enfants, dont
trois sont encore en bas age et troie au-
tres à ea charge. M. Béguin était veni et
très considère dans le village des Brenete.
Sa mort tragique a jeté la consternation
parmi ses concitoyens.

Quant à Emile Flaig, .il jouissait «égale-
ment d'une bonne réputation et elevai!
correetoment sa nombreuse famille.

Les aiiioisoplies e! le «ani
Le «cure Kully, ci Arlosheim (Bfuc-Cam-

pagne) avait cité en justice la eociété dcs
antbroposophes de Do mach et la rédae-
tion de la revue « Goetheanum » , pour dif-
fusion d'un «pamphlet redige par un sieur
Werbeck, de Hambourg, intitulé : « Les
adversaires direttene de l'anthroposophie
réfutée par eux-mèmes ». Cotte brochure
contenait des outrages a l'adresse «d'uni
certain nombre d'eoclésiastiques catholi-
ques et de .pasteurs protestante. Lo chef
des anthroposophes, M. Steiner, qui en
avait assume la responsabilité devant les
juges, fut condamné : ayant appelé de cet
arrèt , il1 vient d'ètre débouté. Le premier
jugement est confirmé. M. Steiner est con-
damné à 200 francs d'amende, «à la publi-
cation du jugement et à tous Ice frais, plus
une indemnité de 250 francs envers M. le
•cure Kully. Li brochure injurieuse devra
ètre retirée du commerce.

On annonice, d'autre part, que M. Stei-
ger, de Do.rnach, ayant refuse crcrutrer en
pourparlers pour l'élaboration d'un nou-
veau projet de .Goetheanum, le comité
d'action oppose à cotte conetruotion a
adresse une requète au Consolli fédéral
pour obtenir l'expropriation de tout 1?
champ de bataille de Domach, cn vue de
son aménagement et de l'érection d'un
monument commemora/taf.

Assommé à coups de gourdin
Au cours d'une dispute, lui nommé A.

Omlied, &gé de 25 ans, a tue à Schwendi.
prés de Sarnen , eon voisin Portmann, àgé
de 50 ans. «Les doux .hommes c'étaient dis-
putés à «cause du manque d'eau.

Omlied s'est constitué lui-mème prison-
nier. Il a déclare que Portmann e'étant
arine d'un bàton dont il le menacait, il em-
poigna aussi un gourdin dont il frappa son
adversaÌT-c. Portmann est decèdè « la suite
de ses blessures.

Un escroc opere à Soleure Poignet de petits faits
Un jeune homme fort élégamment mie

s'est présente dans une banque soleuroise
et, pièces A l'appui, déclara se nommer Al-
fred Pfiz , et venir fonder un bureau d'é-
tud e «à Soleure.

Il exprima le désir qu'un compte-cou-
rant lui fut ouvert et à cet effet presenta
une lettre «de changé de 28,780 francs éma-
rian t d'un Bureau fédéral dee constructions
à Saint-Gali. Il obtint sur présentation
de la pièce un versement immédiat de
7000 francs.

On «constata peu après que le dit bu-
reau n'existait pas. Une plainte a étó im-
médiatement déposée.

Une arrestation
La sflreté generale de Parie a arrèté

mercredi matin , en conformité d'une de-
mande d'extradition du gouvernement
suisse, Louis-Armand Duport, citoyen
suisee, né le 26 novembre 1885, à Lau-
sanne, administrateur de sociétés, inculpé
d'abus de confiance, de faux en é&riture,
d'escroquerie. Duport a été écroué ani dé-
pòt. Après interrogatoire d'identité, il se-
ra prochainement transféré en Suieec. Cet-
te arrestation a trait à la faillite dé la. Ban-
que du Comptoir d'Escompte de Lausan-
ne.

L'épingle homicide
Une fillette, Marguerite Stauffer, àgée

de 8 ans et demi qui , pendant une «lcfon
de cou ture à Brot-Dessus, avait avalé une
épingle, vient de mourir à l'hópital de La
(Chaux^de^onds, où olle avait été «trans-
portée pour une opération. L'examen. me-
dicai a démontre que l'épingle s'était lo-
gée dans le poumon droit, avait provoqué
une inflammation de celui-ci, puis une in-
fection qui avait degènere en brondio-
pneumonie.

Des pélerins traversent la Suisse
Un premier con tingent de pèlerine pour

l'année sainte à Pome, venant des pays
occupés de l'Allemagne, est arrivé en gare
«badoise à Bàie. Après avoir visite la ville
et avoir rempli les formalités auprès dee
autorités Italiennes accróditées dans le
«but d'obtenir des réductions de taxes fer-
poviaires sur les diemins de fer italiens,
ile sont repartis pour Rome par Lucerne
et le Gothard. En raison de l'affluence
des pélerins attendus à la gare badoise.
le personnel du consulat italien à Bàie
sera renforcé provisoirement.

Un escroc
Vendredi dc la semaine dernière arrivait

à Neuchàtel, venant du Tessin, le prince
Tewanna Ray, qui s'était fait remarquer
ani Tessin par sa générosité sans borne ;
il descendit «à l'Hotel du I-ac, où il déposa
ses bagages. Mais le quatrième jour, il so
trouvait dans M'mpossibilité de régler
l'addition . «Le prince occasionile! fut mie
à la porte ct alila se loge.r ara Terminus,
où il fut «également éconduit. Se trouvant
sans argent et n'ayant nulle intentiom de
coucher à. «la belle étoil-e, ii s'en alila frap-
per à la porte «de l'hópital de la «Providen-
ce, où il trouva asile. C'est -là «que la po-
'ItLco parvint à le joindre.

En effet, mercredi, M. le commissaire
BarlM'zat, accompagné de l'agent de la
sflreté Rothpletz , en possession d'un man-
dai d'arrèt dfiment liliellé par les autori-
tés tessinoiscs, .pour escroqueries et abus
de confiance, axrètait Son Exxellence le
prince Tewanna Ray. A 1 h. 43, il prenait
ile train , gardé à vue , pour Bellinzone. où
il sera mis à l'a disposition du parquet tes-
sinois.

Ignorant que «Noblesse ol>lige», le prin-
ce s'est rendu coupable d'indélicatessee
nombreuses, voire d'escroqueries quaii-
fiées. Il roiilalt en automobile tant que ie
jour est grand, mais oubliait par inatten-
tion de pa.yer ison dfl. C'est & Bellinzone
et à Lugano quo le prince opérait. Le voi-
ci maintenant . à l'ombre et triste comme
une porte de prison.

Le vrai nom du sieu r est Thévenaz.

L'école de recrues à 20 ans
Le projet du dóparteinent militaire vi-

sant au retour de l'école de recrues à l'à-
ge de vingt ans, prévoit que, pendant
quatre années, l'on appellerait un contin-
gent et quart. Après ce délai, on serait
ainsi revenu li la situation normale.

LES ACCIDENTS
Une jeune fille de 11 ans, Gertrude

Sehmiedheiny, qui patinait sur l'étang de
Seuzach (Zurich), s'est noyée, la giace s'é-
tant. rompue sous elle.

— M. Monnerat fils , de Delémont, qui
se rendait a cheval à la ferme de ses
«parente, pour lenir rendre visite, a heurte
violemment de la «tète une branche d'ar-
bre. «fut jeté sur le sol et tue sur le coup,

-M- Les élections pour le renouvellement
des Soviets sont presque terminées.

Les voix communistes ont été de 10%
«pour ks Soviets des villages, de 60 % pour
les Soviets des cantons , de 72 % pour les
Soviets des distriets et de 68 % pour les
Soviets des villes de gouvernement.

Le chiffre des votants dans les campa-
gnes a été peu élevé. Dans de nombreux
cas, il n'a pas été supérieur è 30 %. . rt r.

De nombreuses élections ont été annulées.
¦%¦ L'enquète a établi que le nommé Luigi

Borelli, qui a péri dans l'incendie de son
logement, au Petit-Veyrier (Genève) avait
commis l'imprudence de fumer au «lit. Il
s'endormit et le feu prit à sa couché. «Bo-
relli avait 60 ans.

-M- Une tempète d'une grande violence a
sevi sur toute l'Irlande et J'Ecosse dans la
nuit de mardi à mercredi. A Belfast et à
Dublin , on signalé plusieurs accidents. Dans
la région de Cork , «le vent était accompagné
d'une pluie tonrentielle.

A Sydmouth , une digue, déj a sapée, s'est
écroulée sur une longueur de 40 pieds. Les
hòtels et villas proches de la mer seraient
en péri! si la tempète continuali.

Un bateau étranger s est échoué sur la
còte su-est de l'Irlande, près de Shonakilly.
Un autre vapeur s'est également échoué sur
le rocher au sud de Kindale. Il a sombré
en quelques minutes et deux corps ont été
rejetés sur la rive.

On sign alé de nombreux dégàts à Glas-
gow où le vent a fai t rage.

-M- Des secousses sismiques ont été res-
senties le 8 «janvier , à 8 heures , en Turquie.
Des maisons ont été détruites et il y a de
nombreuses victimes. Trois violentes secous-
ses ont été ressentìes à Trébizonde et de
larges crevasses se sont ouvertes. '

-M- La direction des chemins de fer d'AIle-
magne communiqué que sur les 22 voyageurs
tués à Henne, il y a 13 femmes et 9 hommes.
Le nombre des personnes grièvement bles-
sées est de 27 et celui dcs personnes légère-
ment blessées est de 59.

Les travaux de déblaiement ont été ter-
minés et le trafic a pu étre rétabli. Les per-
sonnes grièvement blessées en traitement
dans les hòpitaux sont touj ours dans le mè-
me état. On espère cependant pouvoir les
sauver.

-M- Les journaux appre nnent qu 'à Weissen-
feld (Prusse) vient d'éclater une epidemie
de typhus due à l'ingestion de lait souillé
par des bacilles. On compterait 49 cas, dont
5 mortels.

-M- On annonce le décès survenu à Genève
de Mme Vve Jeanne Blanc, à l'àge de 101
ans 9 mois 13 j ours. C'était la doyenne du
canton de Genève et probablement de tou-
te la Suisse. Elle était pensionnaire de rasi-
le des vieillards du Petit-Saconnex.

-M- Le comité diocésain de Milan pour la
lutte contre le blasphème ayant offert la
présidence du comité au prin ce héritier
Humbert , celui-ci a fait répondre favorabìe-
ment et felicitò lc comité de l'action entre-
prise.

-M- Selon M. Rccse, un professeur austra-
licn , M. Mussolin i cst non seulement en pos-
session du sixième sens, celui de l'équilibre ,
mais il en a encore un septième , mystérieux,
celui-là , et dont le « duce » seul cst doué.

«M. Kecse n 'est pas parvenu à definir ce
septième sens, mais «il permettra àM. Musso-
lini de triompher de toutes les difficuités.

-M- Daus sa réponse à une requète pré-
sentée par l'Association des congrégations
protestantes, le Foreign office déclare qu '.i!
n 'est pas de l'intérèt de l'Angleterre de
rompre les relations exìstant aotucllemcnt
entre la Grande-Bretagne et lc Vatican.

Les associations protestantes avaient éle-
vé une protestation contre Je fait que le re-
présentant diplomatique auprès du Saint-Siè-
ge était payé par des fonds d'Eta t .

NOUVELLES LOCALES

Le baDouet-cboaciontG et l'Ecole laique
Du .pied du Grand Chavalard :
Or, dono lo 6 janvier, que le « Oonfédé •

ré » a voulu tornir en l'appelant l'Epipha-
nie radicale, les radicaux avaient été con-
voqués à Martigny pour se coneoler avec
des pieds de cochons, do leur échec du 7
d'écembre.

Les trois avocate de ia ville, leure seule
orateu-re, ayant ré.pété, en Ics agrémentant
de quelques variantes, les discours de to.
dernière agape, -la pa.roile a été donnée aux
parlotteure inférieurs, parmi lesquels, na-
turellement, lee .troie indispensables Jules.

Un de ces derniers, trausplanté à Ful-
ly (il commencé à prendre geflt aux dé-
barquements), a bafouillé une tirade chère
au pharmacien Homais, rédamant «l'école
laique «à l'usage de Fully, pour que les
enfants dc ce village, au Meu do servi-
teurs, deviennent des citoyens. »

Tei. où ce fanfaron est connu, ce pétard
auquel du reste son auteur n'aura pas
compris grand chose. a eu un véritable

succès de rire, et' un soùfire narquois- sui*
maintenant partout le premier < incheti-
tuteur » à la future école laique''de' JVlly.

Mais il n'en est pas moins vrai" qtìe les
radicaux au banquet de Martìg-ny ont fré-
!nétiquement applaudi cet appel la la guer-
re religieuse et que le « Conifédéiré'» l'a sa-
luée avec complaisance.

Qui dit école laique, dit école sans Die»
sans catéchisme, et le crucifix hors l'école.

Il est ptofondément . triste- iqtìé ce cri
de haine a Dieu soit .parti' Òjé moire petit
village qui a «toujours, eu en honneur la
pratique de notre sainte religion.

Il faudra que notre population qui doit
subir cette honte répare par la suite ce
scandale.

Les Fullerains ont ouvont les yeux le 7
décembre ; fl« n'est «pae mauvais .quo les
mauvais .bergere ee chargent eux-mème»
par leurs écarts de lee leur ouvrir davan-

mmììn de l'Association nimmi
des Cafetiers à St-Maorice

On nous écrit :
L'assemblée de jeudi, à St-Maurice, sera

enregieitrée au nombre des mieux réus-
sies : elle comptait plus de 100 partici-
pante.

La partie officielle e'est déroulée dans la
jolie ealle bouTgeoisiale récemment ree-
taurée. Après lecture du protocole et
adoption des oomptee, M. Hirter (Sierre)
fait un rapport sur la marche de ia: société
et l'activité du comité en 1924.

24 nouveaux membres sont admis dains
la société.

Le comité recoit décharge de sa gestion
de 1924, avec des compliments.

M. Kluser («Martigny) fait un rapport très
détaillé sur l'activité de la Société Suisse
dee Cafetiers dont il est membre ìnfluent
du Comité centrai.

La séance, après diverses proposìtioiM
individuelles, est dose à 11 h. 45.

A 1 heure, après force apéritifs, «le Ban-
quet a lieu «à l'Hotel des Alpes.

M. de Chastonay, Conseiller d'Etat et
chef du Département dee finances, a bien
voulu nous honorer de ea pr«éeence.

Dee remerciements eont ad-reeeés aux
présents par le président de la société, M.
Hirter ; M. Crettaz, major de table, Je dé-
voué secrétaire de la société, entre en
fonctions.

Plusieurs points sont à élucider au su-
jet du règlement d'application de la. lo5
sur lee auberges qui sera soumise à nos
députés la semaine prochaine. Nous espé-
rons que le chef du Département des fi-
nances, après toute 'la bienveilance doni
il a fait preuve à notre assemblée, arri-
verà à donner raison à la corporation d«ee
cafetiere valaisans.

Quelques questions secondaires, mate
qui ont une certaine importance, sont en-
core abordées :

a) au sujet de la vente de-? boissons !
Ne eerait-il pas urge.nt de modifier le pro-
jet de loi ! ? au poir.t de vue des Pen-
sions ouvrières qui servent du vin par 2 à
10 décis a«ux consommateurs, sans avoir
de «patente et sans le moindre scuci de
la loi ! attendu que sur la table où le»
trois décis leur sont eervis, se trouve un
morceau de pain qui figure la restaura-
tion !

D'autre part , pour certaine région induj s-
trielle, il serali peut-ètre bon de t enir
compte du fait que les ouvriers d'ueine
travaillant dans certaines matiéres noci>-
ves (aux dires de certains « ex porte-eh t-
miste-s ») ont besoin d'un « petit verre »,
qui leur sert de contre-poisou aux matié-
res absorbéce.

L'assemblée se termina pai- une visite
aux souterrains du Président de la Com-
mune de St-Maurice. Noe remerciements
à ce dernier qui se montra à notre égard
plein d'amaibilité et de courtoisie.

Un Participant.

La comptabilité des communes
On nous écrit :
J'ai eu le plaisir d'assister jeudi, à SV

Maurice, à la conférence, ou plutei an
eours de comptabiffité donne eous lee ans-
pices du Département de il'Intérieur, le-
quel a été suivi par la plupart des prési-
dents, eecrótaires et caissiers communaux
ou bourgeoisiaux des distriets de St-Mau-
rice et Monthey, au t otal une sorsantaine
de participants.

Le méme sujet a été .traité l'après-midi,
à Martigny, et le sera les jour s suivante
dans les autres parties du canton.

Je me suis laisse dire qu 'en general, c'é-
tait dans le Bas-Valais que les compta-
bilités des communes étaient les inieux te-
nues. Ce qui n'empèche.pas que, méme
ici, plueieurs administrations ont tout à
faire dane ce domaine. Ce « tout » n'est
d'ailleurs pas compliqué, quand on voit à
quels .registres ct formulaires simplifiés et
peu nombreux a recours M. S., l'auteuT
du evstème, lui-mème président d'une «com-
mune de la montagne et spéciaJàete en la
matière.

«D'ailleurs, ce système a déjà fait ses
preuves et nous pourrione citer .telle com-
mune, proche du Léman, qui ee féliciite de
l'avoli- intxoduit tout en regrettant de »e
l'avoir pas connu plus tòt.



La disposition et le forma t das formulai-
res sont judkieusement compris. Seul, le
journal combine avec le livre de caisse n'a
pu convainexe mon esprit naturellement
méfiant : je préfère rester fidèle aux mo-
dèles dassiques. Mais oeci n'est qu'un dé-
tail «et 'surtout une question d'habitude.

Après «les expMcations et les réponses
aux objections qui ont été données avee
tant de simplicité et de 'bonne grace, je
conduB que les communes dépourvues d'u-
ne comptabilité rationnelle ont grand in-
térèt 4 introdurre le système préconise
paa- Je département, et qui a le mérite d'è-
tre peu coflteux.

A cette occasion, les hommes versés en
la matière ont reconnu unanimemenit que
Ja suppression des deux catégories dimi-
nueront de moitié les écritures en permet-
tant l'emploi de .registres plus simples et
plus claire.

Sotthaitons que nos futurs pères cons-
ente aient la bonne volente de biffer cet-
te ddepositóon surannée. Un comptable.

Le régent célibataire
On nous ecrit :
En .réponse à une recente correspon-

dance du « Nouvelliste », nous dirons
que si la sistuatkm de l'instituteur marie
n'est pae brillante, celle du célibataire
ne l'est pas davantage.

Le célibataire, vivant seul , ne peut
s'oocuper que de sa classe. Très souvent,
il doit prendre pension : cette note,
jointe à celle du blanchissage et du rac-
eommodage, n'abeorbe-t-elle pas le plus
clair de son traitement ? Si, en plus, il
est- soutien de famille ou, débutant, n'a-
t-il pas payé toue ses frais d'Ecole nor-
male, fcrouvez-vous vraiment sa situation
plus enviable ? Non, et il faut admettre
que les Pouvoirs publics ont vu clair et
compris que la peine du personnel en-
Heignant étant la méme pour chacun de
eoe membres, chacun a droit aux mémes
avantages. Un célibataire.

La Divine Comédie de Dante
L#a « Divine Comédie » du Rd Pére Ber-

thier, est actuellement en vente dane le
Valais. «M. E. Rossier, de (Fribourg, e'est
ehargé de cette vente, au profit de l'Oeu-
vre St-Joaclùm, oeuvre dont le but est de
favorieer les vocations ecclésiastiquee en
procurant aux étudiants pauvres des sub-
sides ipour achever leur préparation sacer-
dotale. A l'Université de Fribourg. « Le
plus précieux service que l'on puisse ren-
dre,. à la société et aux individue eet de
leur procurer des prètree à la fois ver-
tueux et inetruits », a dit le R. «P. J. J.
Berthier , auteur de la « Divine Comédie».

M. Ro&sier, ne pouvant atteindre toutes
les «personnes, se recommande à ceux qui
voudraient souscrire et les avise qu'il se
tient, «a leur disposition à l'Hotel du Sim-
plon, à «St-Maurice. On peut aussi com-
mander l'ouvrage par carte, et par retour
du courrier. ies souscripteurs recevront la
«¦Divine Comédie». L'ouvrage se vend au
prix de 11 francs.

Dn iDfféaieur de Maniony el sa famille
' vfctimes d'ini collision d'autos à Mantrenx

Un gravo accident d'automobil e e'est
produit, aux environs de 11 heures, à
Grandchamp, près de Chillon. M. Chap-
puis, ingénieur, à Martigny, directeur de
l'Usine des produi te chimiques, au mili-
taire, major et commandant du Bat. fus.
4, rentrait de Lausanne à Martigny, en
automobile. Dans la mach ine, une puis-
sante Studebaker, plaque No 8161 du Va-
lais, avaient pris place : M. Chappuis. au
volani, à son coté, Mme Chappuis, sa fem-
me, tenant dan* ses bras un bébé de quel-
ques mois : derrière , deux enfants de M.
Chappuis, accompagnés de leur gouver-
nante, MUe Alice Heinzen.

M. Chappuis. — un maitre du volani,
— qui avait été chercher lee siene à Lau-
sanne, et qui , puisqu'il transportait les
membres de sa famille , marehait à une
allure très modérée, euivait, la droite de
sa routo. Le brouill ard était trè.s dense
et rendait la vue difficile . Arrivé à la
hauteur du transformateur éiectrique si-
tué près de l'Usine de Grandchamp, en
bordure amont de la route cantonale,' M.
Chappuis vit tout d'un coup une voiture
du tramway V. M. C. V. surgir devan t
lui. Il actionna de suite ses freins , le
wattmann iit, de mème. mais la collision
était inévitable. Le choc fut excessive-
ment violent. Les automobilistes furent
bousculés, et jetés presque hors de la ma-
chine.

I* Dr Duboux, de Montreux , qui se
trouvait à Veytaux, fut immédiatement
mandé et ee rendit de suite sur les lieux.
TI donna ses premiers soins aux blessés et
fit ics constatations suivantes : M. Chap-
puis a de multiple? contusione à la face
et de larges plaies ; Mme Chappuis est
de mème fortement contueionnée «a ila face
et aux jambes : par un hasard «providen-
tiel, le bébé qu'elle tenait dans ses bra s
n'a pas da moindre égratignure ; los en-
fant*» qui ee trouvaient à l'arrière de la
voitiu» ont aussi de nombreuses contu-
sione ert «tei jeune gouvernante tr d«s plaies

et a «re^u un choc traumatique si sérieux
que le Di Duboux ordonna eon transfert
d'urgence en clinique. L'automobile de M.
Chappuis a été «très gravement endomma-
gée ; eon radiateur est enfoncé, see pare-
crotte et ses glaces sont brisées. La vol-
ture du tram, elle aussi, a passablement
souffert de la violence du choc : son avant
est complètement enfoncé.

La faute de ce regrettable accident, qui
aurait pu avoir des conséquences pflU s
graves encore, ne parait pas ètre imputa-
ble à M. Ohappuie ou au conducteur du
tram. Elle est plus certainement dans le
brouillard opaque qui régnait mercredi
matin et dans le fait que la voie du tram
est du cdté aval de la route, ee «qui obligé
le tram A suivre « sa gauche » alors que
lee autres véhicules peuvent «lenir leur
droite. Du reste, le juge informateur du
cercle de Montreux a ouvert une enquéte
qui établira les responsabilités.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse Thérèse
de l'Enfant Jesus

Anonyme, Genève. 500.— ; Mme Margand,
Genève, 5.— ; Mil le Margand , Genève 2.— ;Mlle Terrier , Genève, 5.— : Anonyme, jj ar
Rd Cure , Courgenay, 10.50 ; Anonyme, par
Rd Cure, Colkmges, 9.— ; Oswald Allet.
Sion, 5.— ; Anonyme, Sion, 5.— ; Anonyme,
Collombey, 5.— ; Anonyme, Evionnaz, 5.— ;
Anonyme, Val d'Illiez , 5.-— ; Mme Pauline
Etique, Porrentruy, 5.— ; Anonyme. par
Courrier, Genève, 5.— ; Julie Prètre. Bon-
court, 10.— ; Anonyme, par Courrier, Genè-
ve, 10.— ; Mlles Marie et Christine Hantz.
St-Ursanne, 10.— : Anonyme. Val d'Mcz, 8.-;
Famille Alther, Epinassey, 10.— ; Emilie
Mottiez , Epinassey, 10.— ; Sage Jn-Mark,
Genève, 10.— ; Anonyme, Vérossaz, 5.— ;
Anonyme , Vérossa«z,5.— ; Louis Claude, Les
Bois. 10.— ; 4 anonymes, Marécottes, 8.— ;
Anonyme. imi aux .précédents. Marécottes,
10.— ; Anonyme. ipar Rd Cure, Sion, 10.— ;
Carron Abel, Fully, 5.— ; Anonyme, Gd St-
Bernard , 15.— ; Une mère de famille, Mey-
rin , 20.— ; Anonyme, St-Maurice, 10.— ; Mlles
Anthonioz, Monthey, 50.— ; Mme Glady de
Cour ten , Sion, 15.— ; Roduit Julia , Leytron,
15.— ; Desscrvant anonyme, «Martigny-Brg,
5.10. {A suivre.)

Toute notre recoiuiaissance aux généreux
donateurs. Nous sommes -heureux de leur
rappeler quc les deux premières messes <iue
nous céJèbrerons dans la chapelle le seront
à leurs hitentions. Ete .plus, chaque mois,
nous dirons deux messes pour «Ics Bienfai-
teurs, leurs familles et leurs défunts. Les
noms de tous seront écrits sur un iparche-
min qui sera scellé dans l'autel dédié à la
Bienheureuse. Nous ne doutons ipas qu 'ils
seront largement récompenses par celle en
qui dis ont tant confiance et à qui ils doivent
tant de reconnaissance. On nous demande de
divers còtés ce que l'on pourrait faire pour
la Chapelle ? Nous envoyer beaucoup d'ar-
gent, pour le moment, répondrons-nous,
pour, dès les beaux j ours, activcr l'achève-
ment des travaux. Puis, s'il y a des bourses
bien garnies ct «généreuses, qu 'elles nous ai-
dent dans l' achat de l'autel, de la statue, des
vitraux, de la cloche, de la table de com-
munio n et que les dames et demoiselles qui
cn auront le temps, nous confectionnent :
chasubles, aubes, nappes, tapis, corporaux,
amiets, «puriiicatoùres , pàles et mamiterges.
L'autel doit mesurer 2 m. 50. de long, 1 m. 05
de haut et 0. 70 de large.

Cline H. de Stockalper. St-Maurice.
Chèques II C. 59.)

A chacun le sien
Dernièrement, le « Journal1 de Genève »,

évoquant les tractati«ons parfois épineuses
qui précédèrent la décision de percer le
Gothard , prèta à un homme .politique con-
fédéré Theureuee coneiliation qui decida
de l'oeuvre.

A chacun «le sien.
L'initiaitive de cette solution revient à

fou M. ITngénieur Ohappex , ancien con-
seiller d'Etat du Valais, homme m odeste,
mais d'une valeur inconteetée.

Le percement du Gothard était dans
tous «Ics esprits «depuis plusieurs années,
mais «comment obtenir l'aseentinient de la
Suisse romande ?

C'est alors que «M. Chappex, après avoir
brancolili) réfléchi , demanda la garantii-
que le Simplon serait pcrcé à son heure.
A ce prix, dit-il, je croLs que la. Suisse ro-
mande ne fera pas opposition à la ligne
du Gothard.

Li scène se passa da.us un hotel de Ber-
ne.
' On trouva la proposition intéressante ;
elle fit. d'ailleuns son petit bout de che-
min , puisque l'une et l'autre .ligne sont au-
jourd 'hui en pleine proepérité.

A chacun le sien.

Pour le vignoble
A l'occasion des nouvelles plantations

de vignes en piante américaine au prin-
temps prochain, le Département de l'in-
térieur ee fait un devoir de rappeler au pu-
blic que la brochure élaborée par M. le
Dr Faes, directeur de la .Station federalo
d'essais viticoles, sì Lausanne, sur la Lutte
contro le Phylloxéra en Valais et la Re-
eonstitution du «vignoble est en vente
pour de modeste prix de fr. 1.—, soit au-
près des administrations commimales ou à
ce défaut au Senvice cantonal de la Viti -
culture, à Sion.

Nous recommandons vivement à toute
la «population s'intéressant à la viticultu-
re de ee procurer cette brochure qui , cer-
tainement, leur rendra de précieux servi-
ces. (Communiqué.)

A travers le glacier
On mande de Montana - Vermala que

Miss Tudor Harty MM. Stephen et Hum-
phrey Morland? GHaetonbury ,(Ont,-È»versé

lundi lc glacier du Wildstrubel, en com
pagnie du guido Hermann Perren, de Zer
matt.

Si vous allez travailler en France
Depuis quelque temps, le nombre e'ac-

croit à nouiveaiu des Suisses qui1 s'aven-
turent en France à la recherché de «travail
et qui, convaincus bient«6t de l'insuccès de
leurs démarches et à bout de reeeourcee,
se voient obligés de «rentrer au pays, par-
ce qu'ils n'ont pas pris la précautkm, avant
leur départ de Suisse, de s'assuner um em-
ploi et d'obtenir des autorités francaisee
l'autorisation d'aller l'occuper.

L'Office du travail rappelle aux Suisses
quii ne sont pas autorisés à aller prendre
un emploi en France tant qu'ils ne sont
pas en possession d'un contrat de travail
ou d'une lettre d'engagement muni de l'a-
vis favorable du ministèro du itreuvail' à
Paris ou de l'Office départemental de pla-
cement, ainsi que d'un passeport viso pan-
ie consulat frangais compétent sur pro-
duction de l'une ou l'autre de ces pièces.

EVIONNAZ. — La Société de chant
« La Lyre » remercie toutes les personnes
qui ont coopéré «à la réussite de son loto.
Elle avise tous les intéressés que tous Ics
lots ont été remis.

La liste du tirage, faite par devant té-
moins. reste à la disposition, pour cen-
trale éventuel chez le président de la So-
ciété. Le Comité de « La Lyre ».

MONTHEY. — La rage rend aveugle
et maladroit ». — (Corr.). — Le corres-
pondant montheysan du «Confedero» du 2
janvier e'est dévoilé tout entier dans cet-
te phrase, mais il s'est simplement, incons-
ciemment peut-étre, trompe d'adresse.

Dans un charabia digne de sa cause,
il veut faire croire à une victoire radicale
incontestable.

«Qu'en est-il ? Vous alea voir que les ra-
dicaux montheysans sont plus forts en
mensonges qu'en inathématiques.

L'ancien Conseil communal était compo-
ne de 10 radicaux et de 5 conservateurs.
Aux élections du 7 décembre dernier ont
été proclamés élus 5 conservateurs, un so-
cialiste et 9 radicaux.

Cela signifie, semble-t-il , que lee radi-
caux ont perdu un siège. Mais non, c'est
une victoire !

Tant mieux. Encore quelques-unes com-
me celle-là, et lee colonnes du « Confédé-
ré » ne suffiront plus à étaler la- joie de-
lirante des vainqueurs du 7 décembre, si
tant est que cette joie ne cache pas d'a-
mèree désillusione ! .

Et quand on sait de quelle fa§on ce ré-
sultat a été acquis, rien de surprenant que
« rageur et maladroit », on cherche à se
disculper, et de suite l'on recourt là cee
termes favoris, « mauvaise foi », «meneon-
ge », « calomnie », « vilenie », ete, pour
disciéditer l'advereaire que l'on n'a pas
pu abattre.

C'est E le langage ehoisi du chroniqueur
d'une « victoire loyalement conquise ».

Loyauté, le procède qui a consisté à dé-
livré , la veille, voir l'avant-vedllle du vo-
te, memo à domicile, des bulletine radi-
caux sous 'l'enveloppe officielle eervant à
l'élection I

D'où provenaient ces enveloppes ?
Avait-on lo droit de les mettre en circula-
tion avant l'ouverture du scrutin ?

N'est-ce pas là l'emploi, abusif au pre-
mier chef, d'un matériel officiel, payé avec
l'argent dee contribuables de toue les par-
tie ?

Ne pouvan t nier le fait , ie correspondant
du « Confédéré » feint de le considérer
comme une peccadille. Ah ! si ce procède
avai t été employé par des coneervateure,
Dieu sait les qualificatifs dont on l'aurait
baptisé !

Toujoure est-il qu'il a falbi l'interven-
tion et lee prostestations énergiques du
seul «représentant du parti conservateur
admis au Bureau électoral, pour dé.voiler
cette manoeu/vre « de bon aloi », et eigni-
fier au Président du Bureau le respect de
la légalité.

Aux dires du « Confédéré », tout e'est
passe, du còlè radicai, d"une facon absolu-
ment correcte.

Pour ne citer encore qu 'un fait , que di-
tcs-vous du procède qui •consiste à poster
un agent, de .police, dont on est certes sflr
des opinione, devant un couloir d'isole-
ment ouvert à ses investigations ?

Et pourquoi ? La loi prévoit que l'élec-
teur vote eu se serva nt d'une enveloppe
qu'il prend dans la salle du vote. Mais ii
fallait qu 'à Monthey un fonct ionnaire com-
munal bon teint- dietribuàt les enveloppes
a chaque électeur et contròlat ainsi de près
son bulletin de vote.

Voue avez beau ergoter, M. le corres-
pondant dm « Confédéré », vous ne con-
vaincrez petrsonne, ni vous-mèmes, ei la
« rage » vous a laisse quelque bribe do
raisonnement, que les radicaux monthey-
sans ont cherche par leurs procédés aux
élections du 7 décembre dernier à sauve-
garder loyalement la liberté du vote.

Vous avez par contre certainement con-
vaincu vos lecteure que votre parti eet
passe maitre dans l'art de la pression

..électorale. et son porte-parolte au. «Oon-
,'|edéié j f ,  ijnaitre :j (laiìp'̂ 'aft <P&plÒi'ter lee

victoiree Hotives, et que, à ce titre, ni
l'un ni l'autre ne e'affublent à tort du qua-
lificatàf de « progressiste ».

MONTHEY. — (Corr.). — Le dimanche
85 janvier aura «lieu, à l'Hotel de la Gare,
une soirée musicale et littéraire donnée
par le «Ghceur mixte et la Choraile. Le pre-
pararne, très intéreesant, sera publie la
eemaine «prochaine.

ST-JMAURICE. — Le loto des Éclai-
reurs. — None rappelons ile Loto dea
Edlaireums qui ee tiendra ce soir samedi
et demain dimanche, à l'Hotel de la Dent
du Midi. Chacun vouidra contribuer à cette
excellente oeuvre. Ce ne sera d'aillleurs
pae en vain. Lee lots sont beaux et nom-
breux.

ST-MAURICE. — Cinema. — Dimanche
à 20 heures, au Cinema des Alpes, «il! se-
ra donne un g-rand film d'aventuree, « Lè-
vres menteuses » qui a ie rare mérite d'é-
tre captivant du commencement à «la fin.
Les paysages, le mouvement des scènes
de naufrago, la parfaite interprétation, tout
y est grandiose et achetvé. A la base: de
ce film, qui a partout un gros euecès, ee
trouve la «voix de la conscience. Deux
gentile hors d'oeuvre, très gais et brès amu-
sante, termineromit ia eoirée.

(Voir arnx annonces.)

VAL D'ILLIEZ. — f Vital Ecoeur. —
On vient d'inhumer à Clarens, M. Vital
Ecceur, de Val d'Illiez, decèdè subite-
ment, dans sa 53me année, des suitee
d'une affection caidiaque. M. Ecceur avait
33 ans d'activité dane le service des
douanes, dont 18 comme chef de poste à
Morgins.

Il avait, pour ses subordonnés, ees vi-
gilantes eentinellee de noe «cimes, doua-
niers au dur métier, l'amabilité accueillaw-
te d'une mère et la fermeté du chef dis-
cipline : apprécié de see chefs, aimé de
ses sous-ordree, il laisse de profonds re-
grets.

Sur la tombe, aux couronnes qui, dis-
crètement, -viennent témoigner Faffection
émue de toue, le prétre joignit un char-
mant bouquet spirituel dédié à cette àme
si générousement empreint e dc foi et de
vertus chretiennes. D. A.

VÉROSSAZ. — Précocité — (Coir.) —
Avòns-nous le .printemps ? On le dirait,
.car on peut voir des primevères en pldine
fleraison à 200 mètres du vililage de Vese-
noz, à Vérossaz. La nature n'est donc pas
éndormie en ce mois de janvier ou bien
renait-eUe déjà ?

Chronique sportive
Cours de ski militaire renvoyé

Le cours de ehi destine aux troupes
spéciales de la brigade de montagne 3, qui
devait ee donner à Bretaye, du 19 au 24
janvier prochain, est renvoyé.

Péte romande de Lutte
Chargée de l'organleation de la pro-

chaine Fète romande de Lutte, la Section
federale de gymnastique de Sion porte à
la connaieeance des gymnastes lutteurs et
de tous ceux qui e'intéressent au beau
sport de la lutte, que, d'accord avec le
Comité d'organisation, elle a fixé ia date
de cotte manifestat-ion au 24 mai 1925.
Les différents Comités piévus sont à peu
près eonstitués et lla présence à la tète
du Comité .d'organieation de M. J. Dufour,
architecte, dont les talents d'organisa-
teur eont connus, donne déjà à cette inté-
reeeante fète toutee les garanties poesi-
blee de succès.

Forward contre Monthey
Nous croyons qu 'il n'est pas sans uti-

lité de rappeler au public sporti! valai-
san tout Ofintérét que comporte Ha ren-
contre qui opposera la- fameuse équipe de
Forward, de Morges, à celile de Monthey.

Qu'on veuille bien se rappeler que c'est
cette équipe qui détient presque d'an-
née en année, le titre envié de champion
romand de La serie promotion ; l'an der-
nier , elle décrocha méme celui de cham-
pion suisse ; puis, elle disputa les mat-
ches de relégation contre Montreux , qui
ne triompha que lors du deuxième match,
force Xpi'il fut de céder le pas en pre-
mier à Morges.

IMMEUBLES à VENDRE Dr de Werra
A vendre à Martigny-Ville , une maison _ SIERRE

d'habitation comprenant trois appartements, 3 D S 6. -il 1
avec grange-écurie attenante , environ 700 m2 du 17 an ,88 janvier
de jardin bien arborisé. — S'adresser à l'avocat -.Iiinnrii f i  Aimo-finn*
Maurice Gros., i Martigny-Ville. TIMBRES CAOUTCHOUC

Mme Vve Paccolat , à Martigny-Bourg, ex- en tous genres. sont fournis
poserà en vente aux enchères au Café Maurice rapidement et aus j>rix les
Saudan, à La Croix, dimanche 18 janvier, à plus avanUgeux par l'Impri-
m i mene Rhodanique , St-Mao-14 n eures rice Téiéphones Nos g et 47

.KMPie.„yj^ne
sise au Crosàt, de IOID m2.

Cést aussi cette équipe qui, seule,
peut e'enorgueillir cette saison d'une
victoire °ur Monthey ; male l'on ee eou-
vient dee incidente qui marquèrent • la
rencontre, incidente qui firent perdre le
match aux Valaisans.

Aussi, la revanche n'en sera-t-eile que
plus ardemment disputée, Forward te-
nant à taire voir que sa «vietoire était
régulière, et Monthey, au eontraire, vou-
lant montrer que oe n'est qu'une noire
makhance qui l'avait fait perdre.

Au public ausftij nous oonseillons d'en-
courager" ises favoris, mais qu'il n'oublie
pas qu'il «doit rester dans la mesure et
ne manquer en aucun cas de correction.

L'arbitrage a été eonfié à M. Passera,
du F.-C. Cantonal-iNeuchàtel qui, espérons-
le, fera tout pour maintenir la «partie
au point où elle doit normalement rester,
c'est-à-dire achamée, mais eourfcoise.

Et, pour terminer, aux Montheysans,
nos vceux de succès. Met.

La Conférence Albert Mayer , à Monthey
Gros, gros succès, mercredi soir, que

la conférence du très distingue président
de l'Afeéô iation iSuissé̂ ditee ' AThiéffesJ i'ata
Cinema Mignon de Monthey.

C'est devant une sale eomble, dans
laquelle la gent féminine fait de plus bel
effet, que cet aimable conférencier nous
met au courant des choses de «notre gran-
de Association. Il le fait d'une facon tolde
que personne ne peut contester le moin-
dre point et que chacun sort convaincu,
s'il ne l'était pas dé-jà, des bienfaite
du sport qui nous est cher.

Une petite causerie sur les Olympiades,
avec quelques anecdotes, soulève l'enthou-
siasme de l'auditoire : quelques larmes
mème apparaissent lorsque M. Mayer par-
ie de l'éq«uipe militaire valaisanne qui
triompha à Chamonix, de sa simplicité et
des difficuités qu'elle eut à surmonter.

M. Mayer termine en félicitant le F.-C.
Monthey de ses succès : il est vivement
applaudi.

Puis M. A. Frane le remercie et donne
la parole à M. Belotti qui , en quelques
¦mOtis 'bien sentis, évoque le passe glorieux
du Club montheysan, et l'invite à conti-
nuer en lui prodiguant ses voeux de suc-
cès pour les matehes qui vont $èntr et
pour les saisons prochaines.

Et l'on passe 4 la partie cinématogra-
phique, _les films savent faire vivre à- cha-
cun les «belles victoires de la Suisse ; aus-
si oe -numéro-du programme n-'est-il-pas
•le moins applaudi

En .résumé, beau succès, l'attention de-i
spectateurs le prouve mieux que n'importe
quoi, aussi espérons-nous que le F.-C.
Monthey recidiverà avant longtemps «et-
to charmante soirée.

Et pour terminer, un chaleureux merci
au Comité du club montheysan pour la
gentiile reception qu 'il réserva a ses invi -
tés, à la presse et aux autorités repréaen-
téee. Met.

Le meilleur capila!
que les parents puissent donner à
leurs enfants est un- esprit sain dans
un corps sam. Ce principe sera
réalisé dans la prime jeunesse par
une alimentation raisonnée pour que
gargons et filles grandissent frais et
gais. Pendant les périodes d'intense
croissance, un fortifiant est toutefois
souvent nécessaire. Le meilleur de
tous, dans un tei cas, est

l'Emulsion
SCOTT

crémeuse, douce, digesti-
ble, qui f ortifie l'ossatura
enrichit le sang et amé-
lioré l'état generai.. .
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

m „i, „
Madame «Veuve Alexis Fracheboure et ia-

mildes, à Salvan, très touchées des aombreux
témoignages de sympathie recus «a l'occasion
de,leur «grand deuil , expriment à chacun leur
sincère feconnadssance.

AVIS. — Nos leotricGB trouveront la
feuilleton au bas de la quatrièsoe pure.



' j  Nous bonifions
ŝ  actuellement I,

I sur les livrets de dépóts, j  us- I
I «qu'à un montant de ÌO.OOO 1
I frs max. avec faculté de re- I
I tirer fr. ÌOOO parmois,sans I

préavis
Nous émettons des Bons de Dépóts

au porteur ou nominatifs à

_ an' " ^^ "Jf l  Timbres à
3-5 ani "B"•*%)" notr"e chargfe

Stage Municipal du F.-C. Monthey
Dimanche le 18 j anvier 1925, a 14 h. 45 précises

MATCH SENSATIONNEL

f 1JD ¦ 111
3J9~ Prix des places habituel TW1

Sangue Tissières 1 8 De
Martigny

Nous payons actuellement

imi te"— SVI»
Unftw£%4Vli

néfice de garanties spéciales)

(oitHrals à vue 3U
tomplsHoiiffli* llopÉ'33 ..Si.
ou à préavis ( selon durée âmw ** ^mm̂  U

et montant)

Préts hypothécaires et sur billets
Comptes-courants commerciaux

^BJI tf\ ___ _  ̂tS 'Smm aux meilleures
•WiTi #*iTÌ lV»fc'» conditions

DMfln. Déposez vos fonds et faites vos
__^k%V affaires dans les banques du pays

OSPH iSHOO, ionfSie
gendas longs , 2 jours et 4 j ours à la pa-;

Sous-main pratique pour 1925
au prix de fabrique

Agendas du Valais
llasseur federai. Carnets. Copie de lettn

Encres. Plumes. Papiers divers
Registres , etc, etc. 

»oignez vos arbres fruitier
uvee , notre

(Garbolineuin soluble à l'eau)
•.mède le plus efficace i t  dùment  éprouvé depuis 30 ai
¦ la destruction de tous les parasites des arbres fruitier

Mlartin Keller & CN
/alllsellen Zurich et Lausanne 17 , Maup

En venu- dada lonles l--s hoimes riiOLrin-iirs

f£z? t*>OU£ \
V y \  Ca\a??he%
\\ \\ Cnpouementl
M \\ Palpino!

\ ]/ fevèritabfe vieui bonbon ;-
A 1/ JJ perforai aui frette des

LlSCcy f ilpes du Dr ĵ Jende? |
• Partout au dètaif et en sadiets •

6rigfe3le noin ^ancle?5UF L'eavefoppe. <

BfÉfeJ^L AIGUISEUR-REPASSEUI
Bllir QL\<%i ponr lames Gillette , article soign
Z2Zj2*s2!fc fonctionnement parfait garant
Bffi t* ° *\ sinon argent remboursé, prix f:

&SÌfin 9-SO. (Se vend à Lausanne fr. 12.

W^  ̂ FESSLER & CALPIN
^— ' Martigny-Ville 

Girale - Crème

(éelecf a
Dend le cuir souple et durable

Brille rapidemenl
eì sans effort

Agriculteurs, Syndicats, utllisez

Les ENGRAIS de MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à
des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais impor-
tés, mais vous favoriserez l'Industrie nationale.
Superphosphates — Phosphazotes — Engrais universels au sulfate d'uree

Représentants pour le Valais :
jjjM. TORRIONE Frères & Cie, Martigny-Bourg

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cie Fabrique de Meubles

**__ Bons chevaux pour abattre
^B B^* ' 

sont payés gros prix 
par 

la
¦0! Î iì«̂ _Boucherie chevaline lentrale LAUSANNE Sailes à manger - Chambres à coucher

Tapis - Rideaux - Literie compiete, etc.
Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix

ESW RS**"' La maison ne les revend jamais , ni 
_̂___M

Sa ****** ne les loue avant l'abatage. N'ayant '««"̂ SB
pas de courtiers ni d'agents, prière d'envoyer les offres
directement à l'adresse P.'-d«s«sqs. H. Verrey.

^̂̂ fv Fabrique de seca-
—"'¦• i^%7cL *eurs e* Coutellerie

O**-̂ "̂ CI. LEYAT, Sion
Le seul véritable modèie Valais breveté. En vente dans
tous les bons magasins de fers ou directement chez le
fabricant. Succès garanti. Réparations de sécateurs la-
més pour tous modèles. Aiguisage. 

AVIS
Le soussigné informe le pul he de St-Maurice qu 'il a

un taureau prime à la disposition des éleveurs au prix
de fr . 4.— )a saillie. HENRI  JUILLAND , St-Maurice.

A vendre
divers immeubles

bien-fonds, d'un seul tenant, sur territoire de
Massongex.

Pour trailer, s'adresser à l'Etude CRITTIN
& D ÉFAGO , avocat et notaire, à Martigny-
Ville

^  ̂

__
CERCLE DE S A X ON

Dimanche 18 janvier , à -14 et 20 heures

Grande Représentation Annuelle
de la Fanfare l'AVENlR

Lis drapeau du ler Grenadiers
Drame

Le Remède à Belet, comédie
Musique aux entr'actes 

Grande Salle Paroissiale de Salvan
Dimanche 18 janvier a 14 et 20 heures

Dimanche *25 janvier à 14 heures

L'ASSAUT, de Bernstein
La Grammaire, de Labiche
Consultations gratuites,de Queyriaux

Il US «
qui aimez savourer une bonne
pipe, un conseil :
Fumer les tabacs valaisans de

Vender Muhll à Sion

Méfiez-vous des contrefacons
;¦ et demandez toujours les ta-

bacs que je fumé, les tabacs

YdMMEBMtJHLLl

CINEMA des ALPES, St-Maurice
Grande salle de l'Hotel des Alpes

Seulement UNE représentation
Dimanche -18 janvier , à 20 heures

Une véritalòle merveille

LÈVRES IEIIEISES
Grand drame d'aventures avec uu naufrago émotion-

nant et une fin inattendue

Dédé, Champion par amour
Une demi-heure de fou-rire

L'ascension du Gabelhorn de St-Nicolas
Docu mentaire sportif 

_fm\T LES ACTUALITÉS ~gjj

COMPT QIR D'EMI DE CHAMOIIIX
BEPPI DE «Mi

à vue et à terme,
aux meilleures conditions du jour

72 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

XU

— Vous ics trouverez aisément. dit Ray-
mond. Vous savez, mon cher ami, ajouta-
t-3, que je suis dans de grands embarras,
et que mon seul espoir d'en sortir est mon
mariane. Jamais autant qu 'en ce moment
ie .n'ai regretté d'ètre pauv re, puisque cela
me met dans l'impossibilité d'agir comme
je voudrais, de suivre l'impulsion de mon
cceur.

— Votre cceur, Raymond .
— Oui . mon coeur, répéta Jc jeune hom-

me. J'«ai encore «un cceur . quoique vous pa-
raissiez en doutez ; je n'ai pas cinq cents
fr ancs chez mon banquier. malheureuse-
ment.

M. Collard crut que le moment d'interve-
nir était TCOtt.

— Ce n'est pais de l'argent que nous de-
mandons. dlt-fl : TOtre s-Jj*rature fcrart In
mcrae chose.

— Vous vous trompez, répliqua Ray- Vaudry et Colilard se retirerent.
mond ; ma signature n'a aucune valeur , — Enfin, se dit Raymond, me voilà dé
et il me serait impossible de vous la don- barrasse de lui. S'il y avait la moindr
ner. C'est une des conditions que M. Driaz cliance qu 'il Ragna son procès , je lui aura!
a mises à mon mariage avec sa fille. Jc suis prète dc l'argent ; mais un homme qui es
très fàché, aj outa-t-fl , d'un ton auquel il perdu... à quoi bon ?
était «impossible de se tromper , que les cir- Il reste quelques secondes plonge dan
constances ne me permetterti pas de ren- ses réflexions ; sondata, il se drcssa cn s é
dre service à un ami. criant :

barrasse de lui. S'il y avait la moindre
cliance qu 'il gagna son procès , je lui aurais
prète dc «l' argent ; mais un homme qui est
perdu... à quoi bon ?

Il reste quelques secondes plongé dans
ses réflexions ; sondata, il se drcssa cu s'é-
criant :

— Qu'a voulu dire Vaudry avec ses me-
oi«aces ? Rrenez garde ! a-t-il répété ; pren-
dre gard e à quoi ?

il fut  intcrrompu «par l' entrée de son va-
let, qui lui remit une lettre.

— Vous ètes im fameux hypocrite ! s'é-
cria Vaudry, et un ingrat par dessus ie
marché. Je vous ai fréquemment prète des
sommes plus considérables.

— Oue j e vous ai rcndues.
— Oui.
— Et avcc intéréts.
— Avec intéréts. répliqua Vaudry . J'ac-

Y a-t-il une réponse ? demanda-t-il
Non , Monsieur.
Qui l'a apport ée ?
Un domestique de M. Aubry .cepterai dans les mèmes conditions.

— Jc «ne suis pas un usurie r, dit Ray
mond ; d'ail l eurs, comme je vous l'ai dit
j e regretté de n 'étre pas en situation d'o
b'ìge r un ami.

— Pas de cceur, comme j e m'y atleti-

Raymond attendi-t que le valet fut  sorti
pour roniprc le cachet. La lettre était d'Hen-
ry de Fougeray, et elle contenait «un app el
à ses meilleurs sentiments à l'égard de Ro-
se et de son fils.

« Soyez juste envers eux , Raymond, di-
sait Henri ; soyez j uste envers vous-mème.
Réparez par une union légitimc le mal que
vons avez fai t  ; rendez la paix et la tran-
quill ile d'esprit à votre victime. Quoique .
dans votre position, la question de fortune
ne soit que secondaire, Rose n 'irà pas à

dais , murmura Vaudry. Mais , ajouta-t-il,
prenez garde !

— Une menace !
— Non. Un avertissemciit. Je ne mena-

ce Iamais ; le coup, quand j e frappe, tombe
cornine Péclair. Adieu. Raymond, vous au-
rez de ine nouvelles.

Il est très presse
et ne recoit pas en ce mo-
ment car il a pris notre
véritable THÈ DES ALl 'ES ,
le plus agréable, le plus
actif contro constipation ,
migraines , digestions pé-
nihies, etc , etc, le meil-
leur dépuratif , fr. 1.50.

Drogueries Fessler & Calpini ,
Martigny-Ville; Marclay, à
Monthey; Puippe , à Sierre

SION

contre ILA TOUX
enrouement , engorgement , catar-
rhe , succès depuis plus de
30 :<¦"«• Tflflfl particuliers
certifi-/ IJII Ide  toute s
cats del UUU [es classes
prouvent leur uni que i-.f-
ficagité. Paquets à 30, 50
et., bottes à I fr. En vente
chez J. Lugon-Lugon, é-
pic , Marti gny et dans les
pharmacies et d rogueries

vous sans dot : son frère est riche. selon
les idées du monde, il a de l'argent. Il don-
nera à sa soeur une somme égale à celle
que Mi Driaz compte donner à sa fille. »

— Ah ! par exemple ! s'écria Raymond.
Ce qu 'Henri ne disait pas, c'était que ,

afta de le décider à une réparation tardive.
il avait résolu, si cela était nécessaire, d' a-
bandonner sa part du trésor découvert dans
la caverne d'Abdnego.

« J'écris cette lettre , coiitinuait Henri,
sans que . Rose et son frère s'en doutent :
ils sont trop fiers pour solliciter de votre
pitie cc qu 'ils sont en droit dc réclamer dc
votre justice. Un mot , un seul , et vous met-
trez du baume sur son cceur brisé. M. Au-
bry, j'en suis sur, sera heureux d'oublier
le passe, ct de retrouver en vous uu iils .

C'éta it signé Henri de Fougeray .
Raymond j eta la lettre , se mit à marcher

à grands pas. reprit la lettre et la kit une
seconde fois.

11 y cut des instants où il fut  tenté d'é-
couter les conseils de la ra ison : mais l'or-
gueil intervint. qui glaca sur ses lèvre s Ics
paroles de repentir.

— Suis-j e fou ? s'écria-t-il. Comment
m'arréter seulement à l'idée d'une pareille
faiblesse. Je vais donner à ce garcon une
lecon qu 'fl n'oubllera pas.

«fit
sont payés bon prix , par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louve , 7, LAUSANNE H. Verrey

La maison n 'ayant pas d'a-
gents ni courtiers , s'y adres-
ser directement. Tél. Bou-
cherie 92.59. Domicile 92.(50

ALLUMETTE S
Feux d'artifice et Bougies
de tous genres. Crème pour chaussu-
res «Idéal». Encaustique. Huile pour
plancbers. Paille de (er. Graisses pr
chars. Graisses pour cuirs, laques pr
cuirs, etc. sont fournis aux meilleurs
marché et qualités par Q. H. Fis-
cher, Fehraltor( (Zurich), fabrique
suisse d'allumettes et de graisses.
Fondée en 1860. Demandez les prix.
Loterie de l'aérodrome à Interìaken

2™ tirage: 28 février
irrévocable et sans renio! possible

LM 0IQS lOla core tirés et se
trouvent parmi les derniers

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

Il a. JU.UDll . ~ en espèces.
Envoi contre rembours. par
l'agence Centrale à Berne wV^r.lg

IBIS
disques , aiguilles et saphirs
H. Hallenbarter, Sion.

A remettre
tout de suite

à Vevey
magasin d'épicerie , charcu-
terie et débit de lait ; Repri-
se 5000 à 6000 francs.

S'adre-àser a A. Jordan, a-
gent d'affaires patente a Ve-
vey.

Id
^S-GUWtf
"V CREME t

Chevaux
pour abattre

li cerivi! la réponse suivante :
. Raymond d'Ericey accuse reception de

la Jettres ijniéc Henri de Fougeray : il es-
pòre bien qu 'ame pareille imperttnenee ne
se renouvellera pas. »

Henri re cut ce billet insultan-t. Il soupiro
cu le lisant : son dernier espoir de rendre
le bonheur à Rose s evanouit.

Médicaments économiques

Nutrltifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respira-
toires.
A l'iodure de fer , contre les affections scro-
fuleuses : remplacé l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants racM-
tiuues.
Au fer , contre l'anemie et la ehioroBe.
Au bromure d' ammonium. contre Ja coque-
luche.
Aux fclycérophosphates, contre (es f-UU-esscs
mrveuses.

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 90.59
expédie :

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

Pour saler :
Quartier derrière dep. 9.0*
Quartier devant dep. ÌM

Service rapide

PI ANOS
Burger & Jacobi , Schmidt
Flohr.

LIsgz et faites lire Ls rfoovelllstc

t

HARMONIU MS
pour salons et chapelles

Vente— Echange - Locatici
Réparatiaus

H. Hallenbarter, Sion
A vendre

8 pièces <fe bois
de construction de 4 à 5 m.
de long, scie, prét à poser.
S'adresser a Mettali Pierre,Evionnaz.

belle vachette
bonne .ace laitière .

S'adresser chez U. Dela-
doey-Barman , Souveut , sur
Bex.

] taureaux roproMui
race d'Hérens , àgés de2ans
et de 18 mois , dontS primes
el un autorisé.

S'adresser à Armand Ge-
netti , Ardon , o» à Due, vété
riunire , Sion.

2 vachete d'Hérens
pure race, chàtain uni.

S'adresser ch. r. H. fiay
foseph , Evionnat.

chien loup
igé de 14 mois , bori gardie».

S'adresser au journal sows
I. V:

jeune vache
prète au veau.

S'adresser à Alfred Hridy,
Leytron. >

voyageurs
a la provision pour la vente
d'un appareil breveté dan*
les cantons df* Vaud , Valais,
Frioourg, Genève et le Jura
bernois. Les postulants doi-
vent avoir des eonnais'sances
dans la culture des produits
agricoles agricoles et étre si
possible producteurs. Con-
naissances de la langue alle?
mande sont aussi désiré«es.
Dn très fort.gain journalier
est garanti. S'adresser sons
chiffre C 236 A à Publicitas,
Aarau.

IEUNE FILLE
pour servir au café et aides
au ménage.

Offres à case postale, No
12925, Martigny.

.le cherche pour bonne fa-
mille

FEMME OE CHAMBRE
jeune lille comme volontaire
pour aider partout au ména-
ge et

ieune fille
sachant cuire. Madame We-
ber à (ilion , sur Montreux ,
bureau de placement.

(In demande pour a'der
service dans maison soignée

«IEUNE FILLE
de préférence de la campa-
gne , honnète , active, propre,
bonnes références. Écrire
sous chiffre P 82102 V a Pu-
blicitas S. A. Vevey.




