
tfouveaux faits connus
Mercredi à midi

Les affaires se brouillent et se
gàtent en Orient. L'expulsion de
Turquie du patriarche cecuménique
grec menace de déclancher une
nouvelle guerre. Toutes les chan-
cellertes européennes sont sur les
dents.

Par 317 voix contre 246 la Cham-
bre francaise a vote le crédit relatif
au maintien d'une mission au Vati-
can pour les affaires d'Alsace-Lòr-
raine.

Du Baicon
Le Confederò a une manière eton-

nante de relever les articles de ses
confrères ; il prend ce qui lui plaìt ,
ce qu'il croit devoir étre utile à sa
thèse ; il moissonne dans le ch amp
en dilettante ou en doctrinaire , on
ne sait iamais, puis il y ajouté une
conclusion qu'il croit irrésistible-
ment triomphante.

Une candidature Evèquoz au
Conseil d'Etat , que nous n'avons
jamais prete nda probable mais que
nous avòns dit p ossible, vient de
lui faire passer de mauvais quarts
d'heure. _..^

Lui etses amis en ontlefrisson sa-
cre, et, pour l'écarter , cette candida-
ture, ils relèvent la menace d'une
grève de candidats de l'Opposition
pour le siège occupé aujourd'hui
par l'honorable M. Delacoste.

Avec la piume d Anstarque, us
écrivent que cette candidature aug-
menterait en tous cas dans les
rangs des radicaux les adversaires
nombreux de toute participation
de la gauche au gouvernement
dans les circonstances actuelles.

Nos amis et nos adversaires con-
naissent notre pensée à ce sujet.

Nous l'avons emise très franche-
ment, il y a quelques jours seule-
ment : la collaboration des forces
politiques est entrée dans nos
mceurs, non seulement en Valais,
mais dans tous les cantons et dans
tous les pays.

Le Confederi la déteste, lui ; il a
l'air de craindre les rouages du pou-
voir. 11 n'ose pas le dire, mais il
pense certainement que le liberal
ou le radicai , à la Pianta , est con-
damné à tourner sur place comme
Pécureuil captif en sa cage.

Nous ne croyons pas que ce soit
l'opinion d'une minorité quelque
peu importante de la Gauche. La
question de la partici pation au Gou-
vernement a été envisagée par nos
adversaires , sauf erreur, un des
derniers jours de la session proro-
gée de janvier du Grand Gonseil ,
et le statu-quo a été adopte à une
majorité suffisante.

Si , maintenant , il peut plaire à
l'Opposition de revenir sur cette
décision, nous n'y verrions aucun
inconvénient sérieux. Du haut de
leur baicon , ses chefs joueraient
aux sy barites etjugeraient Ies évé-
nements polit i ques.

Cela s'est déjà vu dans le monde,
mais il a tout de mème fallu des-
cendre du baicon , les citoyens sui-
vant leur chemin sans lever la téte.

Voulant charger le tableau , le
Conféderé prétend que nous met-

tons M. Evèquoz à toutes les sauces
Le mot n'est ni élégant, ni exact.
Au Conseil national , le chef de la
Droite valaisanne s'est fait une si-
tuation politique par ses moyens et
ses talents. Quant à le pousser sur
un siège du Tribunal de Montbenon ,
nous nous en sommes bien gardes,
I'estimant plus nécessaire dans le
canton que hors du canton.

Et l'article d'Aristarque nous con-
vaincrait dans cette opinion si nous
avions le moins du monde besoin
d'ètre convaincu.

Nos adversaires sentent la force
indiscutable qu'une candidature
Evèquoz apporterait au gouverne-
ment. Ils la combattent avant la
lettre; ils la déclarentinadmissible;
ils se perdent dans des formules
négatives : vaines obstructions qui
n'arrivent à convaincre personne,
pas mème ceitsse de la Gauche, le
Conféderé le sait bien.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La cantatrice pardonné à son voleur. —

Miss Marguerite Namara, Qui cbanta avec
succès a l'Opéra-Com iq-ue, avait été victime
cn s'embarquant à Cheibour g pour New-
York, du voi d'une couverture de voyage
en lynx.

En arrivant à New-York , miss Namara ap-
prit qué son voleur, un nommé Renoux , av u.it
arrèté et condamné-à deus ¦'mois de prison.

Mais , comme on a retrouvé la convertine
volée au domicile de Renoux , où cehu-cl l'a-
vai t mise sur le lit où couchent trois de ses
six enfants , .miss Namara a télégraphie pour
dire qu 'elle pardonnait à son voleur et pour
demander sa mise en liberté. Et , en mème
temps, elle a déclaré qu elle errverrait de
l'argent et une autre couverture aux enfants
de son voleur.

Mécontentement dans le personnel. — Le
comité elargì de l'Union federative du per-
sonnel federai-, réuni à Berne, s'est pronon-
cé sur les décisions prises relativement à ia
loi sur les traitements par la commission du
Conseil des Etats. Il constate que ces déci-
sions sont une déception pour le personnel ,
car elles nc tiennent pas compte des reven-
dications justiiiées du personnel sur tous les
points importants et de principe.

Le comit é dc l'Union federative expnm e
le ferme espoir qu 'il sera tenu compte des
demandes du personnel au cours des délibé-
rations ultérieures. Les autorités afftrmeront
ainsi leur volonté de donner au personnel
une situation sociale et juridique correspon-
dant aux exigences auxquelles il doit faire
face et à la responsabilité qu 'il doit assumer.

I ês Béatifications et Canonisations. —
Dans Ics milieu x religieu x de Rome, on dit
que les béatifications et les canonisation s
commenceront le dimanche 19 avril , pour se
succèder de dimanche en dimanch e, excepté
le 31 mai , d imanche de la Pentecòte, réser-
ve à la grand 'niessc du Pape.

Contrairement à l'habitude, Ies canonisa-
tions se feront une par une , excepté la ca-
nonisation de Jean-Baptiste Viannet , cure
d'Ars , et de Jean Eudes , qui se feront en-
semble. Ces deux dernières auraient dQ avoir
lieu le 17 mai, mais Mgr Manier, évéque de
Belley, regu par le Pape, lui a exprimé son
désir de voir ces cérémonies renvoyées en
septembre , et son désir sera probablement
bien accuettli Quelques autres canonisations
et béatifications seront aussi très probable-
ment renvoyées en septembre et octobre.

Le « discourtois » mois de iévrier. — Ja-
mais abondance de proverbes ne fut Ielle
pour aucu n autre mois de l'année. I! y en
a pour la pluie , pour lc iroid , pour le cliaud ,
pour ia floraison premature *, pour Ies es-
poirs , pour Jes déboires ; il y en a pour tout.
Comment taire pour en citer un grand nom-
bre sans tomber dans la sécheresse d'une
morne nomenclature ?

Février est de tous Ies mois
Le plus court et le moins courtois.

Malgré ses vingt-huit iours, II y a des ci-
tations en nombre presque infini.

La neige en février
C'est de -l' ean dans un panier.

Puis la pkiic :
Pluie de février
Vaut j us de fumici*.

S'il pleut le jour de Saint-V' etoriòii (23)
On peut compter sur bien du foin.

Pluie dc février , rosee de mai
Rendent le labotireur gai..

Puis le froid :
Gelée de j our Sainte-Honoriuc
Rend toute la vailée chagrine.

Par contre , il ne faut pas que févrie r soit
trop doux , car cela « presago printemps cu
courroux » ou , si vous préiércz :

Mieux vaut kmp dans son foyer
Qu 'h-omme en chemise en fèrrici*.

Mérions-nous du tonn erre : . ;
S'il tonne en février
Point de vin au celller.

ou cette variante :
Quant il tonne cu iévrier
Montez vos tonneaux au grenier.

Enfin , ne laissez pas passer sans examen
la Saint-Isidoro , la .Sainte-Isabelle, la Saint-
Alexandre.

A la Saint-Isidoro
Si ie soleil dorè
Le blé sera haut et chenu
Mais le pommicr sera nu.

A la Sainte-Isabelle
Si tant est que l' aurore est belle

' Et sT U fait soleil au matin
C'est du bon pour tous les grains.

A la Saint-Alexandre
Paysan ne fait plus cendre.

Nachevons pas cotte chronique sans citer
un Ivoroscope ; ceux qui sont nés en iévrier
seront heureux de connaitre Ieur destili.

Colui qui n ai tra sous ce signe
Sera d'humour doucé et benigno
HI vendra son champ et sa vigne
Pour aller péeher à la ligne.

C'est peut-ètre là une p révision bieu fa-
cile. Dire qu 'un natii de ce .mais deviendra
pècheur à la ligne , parce que iévrier est
place sous le' sign e des " poissons,' n'ést-ce
pas une aimable plaìsanterie ? Mais n'ou-
bli-ons pas, suivant noire habitudo , dc forger
un proverbe bien moderne. Voulez-vous
adopter celui-ci ?

Après Ies deux mois de cadeaux
Février est mois de repos
D'ètre econome on Tecoinmeiice
Songeant aux prochaines dépenses.

Serait-ce lui ? — Un malfaitctir s introdm-
sait vendredi dans un logement qu 'il croyait
ir.occupé, rue de Charenton , 103, à Paris .
Mais la locataire , Mmc Cliassebceuf , s'y
trouv a et appela au secours. Le cambrio-
leur prit la fuite. Daus l'escalicT, il se heurta
au gardien de la paix Boisson, locataire de
l'iimmeublc, qui lui porta un violent coup de
poing. L'homme s'arma d'un revolver et
continua de fuir. Ecartant d'un coup de pied
la conciergé, qui avait voulu lui baxrcr le
chemin , il santa sur une bicyclette déposée
par lui dans le couioir. Il fut rej oint par
l' agent Boisson , qui le maitr isa et le con-
duisit au commissariai de police. Il s'agit
d'un suj et italien , Ermenegildo Rossi, qui
a refusé d'indiquer son domicile. Cet indi-
vidu , auteur de nombreux cambriolages -com-
mis à main armée dans la région de Saint-
Denis , prenait toujours la fuite à bicyclette.
On le soupeonne d'avoir assassine, le 10 oc-
tobre dernier , dans le bois de Vincennes ,
les .frères Stan islas ct René Guisan , de Lau-
sanne . II a été trouvé porteur d'un pistolet
charge à huit balles et d'un chalumeau. Il a
avoué qu 'il était recherch e par la police pour
une tentative de meurtre contre des agents
cycliste s de Saint-Denis sur lesquels il avait
tire plusieurs coups de feu , il y a quelques
semaines , sans les atteindre d'ailleurs.

L héroisme d'un trappeur. — Il y a au
bout de l'Alaska , près du Détroit de Behring,
loin des hommes, loin de la civilisation, uue
ville baptiséc Nome. Sur cette ville , une epi-
demie s'est abattue : la diphtérìe , un mal
terrible , qui ne pardonné pas quand on n'est
pas anmé contre lui.

L'ingéniosit é humaine se mit en action. II
n 'y avait pas à Nome de sérum antidiphtéri-
que, mais il y avait des appareils de T. S. F.
La ville menacée cria au secours à travers
toute l'Amérique ; mais pour aller à Nome,
il fallait traverser 60 kilomètres de désert
glacé , dévasté par les tempètes de neige ,
raid impossible en hiver. Que faire ?

Un aviateur militaire , Ray Dariing, fut
alerte , mais aussitòt on se ravisa. Jamais
l 'avion ne sortirai! indemne des tourbill-ons
de vent et de neige .

C est ici que commencé le roman merveil-
leux et vrai. Un sang mèle de Tenana , mi-
Esqulmau , mi-Américaiii , nommé Joé Amoo-
na , fit connaitre sa décision. II frSterait un
traineau ; il irait apporter le sérum sauveur.

Il attela huit dc ses me-illciiTS chiens et par-
tii. Or, une dépèche américaine nous ap-
prend dans sa concisloii émouvante que l'ex-
ploit a été réalisé.

Que -fui l'arrivee de Joé Amoon a à No-
me ? On l'imagiiie aisément. Voici le trai-
neau atteJé de dix chiens. On sc precipite,
on se bouscule. Dans le traineau , un homme
inanim e presque morts de froìd , c'est Joé
Amoona , qui a vaincu l' obstacle , triainphé
de la gageure de l'hiver , de la maladie et
dc la mort. Il revient à lui , et raconté ses
souff rances.

Parti de Tenana le mercredi à 14 heures ,
il arrivé le samedi à 14 h. 35. Deux de ses
chiens soni morts, les autres sont à bout.
Mais il est survenu à temps.

Le seul médecin survivant de Nome trou-
ve dans le traineau 4,000 ampoulcs de sé-
rum antidi phtéri quc , plus qu 'il n'en faut pou r
sauver la ville entière.

Simple réflexion. — Il y a bien un « droit
du plus sago », mais non pas un « droit du
plus fort >: .

Curiosité. — Un tableau du lintoret vieni
d'ètre découvert à Londres par hasard. Un
marchand de tableaux peu connu l'avait
acheté récemment pour un prix très minime
à une vente publique. Il y a deux j ours, 11
le revendait pour 399 liv res à une des plus
importantes galeries d'art de West-End .

La toile , qui est nidiscutablement une oeu-
vre du célèbre peintre italien , atteindra sans
nul doute une valeur de plusieurs milliers
de livres. Elle représente la « Vierge ct
l 'Enfant », ct , à l' avant-p lan , un seigneur ri-
cheinent vétu offrant un coffret de bij oux.

Pensée. — Je n'ai j amais rencontre un
homme avec lequel il n 'y eùt quelque chose
à apprendre.

I! ne tao! pas
s'en taire

Un éminent Jésuite le dit et , à n'en
point douter , il a raison, encore qu'il faille
—et il le fait , selon le*; méthodes de son or-
dre — distinguer entre te cas où il y
a lieu qu'on Jo disc ot la fa con dont l'ayant
dLt on se comporto devant la vie.

Il y a lc cas du « j e m'en foirtiste » qui
ne songe qu'à soi ct à .Ja fin diu. monde,
après eoi. Celui-là boit , mange, tósse tour-
ner la -planète à l'envers si ca Jui fait plai-
sir, s'àssied, se chaiiff e, sc couche, sans
songer à donner le moindre coup de mains
à ceux-là qui ont au moine l'illusion dc
la pouvoir à nouveau faire tourner dans Je
bon sens. Eh .bien , pour celui-là, il convien-
drait qu 'il s'en fit !

Un autre .cas, c'est celui du bon gar-
con, vaillant au coup d'épaule ct toujours
prèt à le donnei* mème là où il croira quo
ca no puisse servir à rien , .bon mangeux,
joyeux camarade, frane ennemi du pessi-
mismo ct dea jérémiades et qui trouve
qu 'on a déjà , comme ca, assez do peino
en cc ibas-monde sans qu'on s'en forge d'i-
rnaginaircs ou tout au moins qu 'on se met-
te la tète entro te deux mains poux bien
songer à ce qui arriverà l'autre semaine
ou l'autre mois.

Ce bon garcon a évidemment raison.
Dans ce sens, qui est le bon, il no faut
pas s'en faire. Il faut aller droit devant
soi, sans trop regarder en arrière ni trop
regarder en avant. A eliaque jour suffit
sa peine. Il faut laisser à Dieu le soin du
lendemain, ayant fait ce qu'il faut , soi-
méme, qu 'on fasse à son propos. Il y a
trop de pessimismo dans l'air quo nous
xc-spirons. Le monde a passe par d'autres
terribles défilé-*. Il -en est sorti , par son
sang-f roid, sa bravoure, son optimisme.
«Il no fa uit pas s'en faire », sans dou te,
faisant bien ce qu 'on fait , et toujours prèt
à recominencer, s'il le faut , saas jérémia-
desi d'un cceur frane, joyeux et .bien dis-
pose. F.

ole LéMANIA
réparation rapide,

approfondie
ACCALAUREATS
3Tlatu/iifcé

Une commémoration
suisse a Rome

A la mémoire de Dora Melegari

(Corres. partie. du «Nouvelliste»)
Rome , le 2 février.

Une eèanc-e très intéressante au point
de vue suisso vient d'avoir lieu à Rome
au Lyccum. Elio ótait consacrée à la mé-
moire de Dora Melegari, cotte femme d'ó-
lit-e qui fut une des fondatriecs du grand
cerale romain, cn occupa la viec-iprésidcn-
cc et présida jusqv^à sa mort sa section
dos lettre».

Txois orateurs : M. Georges Wiagnière3
ministro dc Suisso à Rome, Madame Gian-
nina Franciosi ct M. Théodorc de la Rivo,
le lettre suisse bien connu. tous trois amis
de la regrcttóe defunte et qui la connu-
reut de près dans son activité dc fé-mute,
d'écrivain et d'artiste .

Le public d'elite, réuni par le Lyceum,
¦leur fit à tous trois laceueil le plus f-lat-
teur, lem* sachant gre criinh* uno fois de
plus, par lem* collaboration , deux pays
qui furent parmi te plus grande' amours
de Dora Melegari : ia Suisse. cette Suisse
romando qui donna le jour à sa mòre ct à
elle-mème et à qui elle resta toujours étroi-
tement atlacliée , c-t l'Italie , patrio de son
pero Amedeo Melegari et sa propre patrie,
l'Italie qui l'ut pour elle cornino poni* son
pére l'objet de toutes ees pensées et le
ressort de toute son action.

M. Wagnière dit , en une langue italien-
ne très puro et avec un beau talent do
lettre, co que fut la jeunesse lumino-uso de
Dora Melegari , lo caractère de sa famille
et paTtieulièrement de son frère qitr-ftrt
ministro de Victor-Emmanuel, Ics circons-
tances politiques au milieu desquelles elle
grandit et qui exercàre-nt sur toute eon
oeuvre littéraire une impression*profonde.

Madame Giannina Franciosi rappela ,
avec une infuno délicatesse, l'oeuvre ac-
complie par Dora Melegari au Lyceum, et
rendit hommage à ses qualités do roinan-
cière et de psyicliologue.

M. Théodorc de la Rive,- qui fut avec
Mgr Duehesne au nombre des eonfkleaits
de Dora Melegari, retraca l'ascension spi-
rituelle de cotto àme d'elite qui appartint
au protestantisme mais se rapprocna tou-
jours plus du catholicisme jusqu'au mo-
ment où elio exhala le dernier soupir cn
embrassant le crueifix et eu appelant de
ses vceux la patrie étoniiolle.

M. do la Rivo rappela aussi' les a.ngois-
ses, les espérances, Jes travaux de Dora
Melegari pendant la guerre ot son action
fervente pour que rien ne "vint troubler
l'harmonie outre Ja Franco ot l'Italie, tant
aimées d'olle l'une et l'autre.

Heures de joiussance élevée sur lesquel-
les plana la douce mémoire d'ime des
àmes les plus afflnécs qu'ait eonnuees l'I-
talie de ces dernières années. Guardia.

NOUVELLES ETFUNGE8ES

im la guerre en Orient ?
Vendredi dernier, à deux heures du ma-

tin , la polke itu rque ordonnait au patriar-
che oecuméniquo do qu itter immédiate-
ment Constantinople. Quelques .heures plus
tard 1, le prélat qui prèside aux destinées
de la religion ortbodoxe prenait le train
pour Salonique.

Aussitòt qu 'il fut connu en Grece, ce
coup de force boulevcrsa te esprits : le
patriarclie oecuméniquo est, pour Jes
Gxcos orthodoxes, le chef spiritile! su-
prème. Loin d'ètre xétalblie, la situation
est aujourd'hui fort tendale : au «ours d'u-
ne séanco de l'Assemblée nartionale hellé-
nique, le general Pangalos déclaxa que
les armes seules auraient raison de Li
Turquie ; le gouvernement. qui avait or-
donné Je Jicciicieincnt des couscrits de la
classe 1923, decida de la maintenir sous
les drapeaux. De toutes parts, dee pro-
testations surgissont et des meeting^
sorganisent, car l'expulsion du patriar-
che Constantin cst attribuée moins à l'in-
terprétation donnée au texte internatio-
nal qui règie la position des Grecs établis
en Turquie qu 'à uno volonté très nette-
ment marquée par Angora d'élhniner les



chrétiens autant que possible, du territoi-
re ottoman.

La Franco ot l'Augleterrc se eont mises
en effet d'accord pour préveuir Ics com-
•plicatious que pourrait entrainer l'expul-
sion du patriarche oocuménique. Tous
deux presscnt la Turquie à no pas pour-
suivre, comme elle en avait l'intention, les
espulsione des évéques grecs. Le gouver-
uement d'Athènes, si de nouveaux inci-
dents sont ainsi écartés, sera en mesure
de contenir l'émotion populaire.

•Le recours à Ja S. d. N., qui est envisa-
ge et qui ne peut , seiable-t-il*, porter ef-
fet avant le 10 mars, dato à laquelle so
réunit le conseil; maiiiitien'dra la question
sur un terrain diplomatique.

Mais la Turquie, forte de son droit, re-
fuserà toute intervention de la Cour de
justice do la Haye.

Ausei, eo maitin, les journaux publieiit-
ils une dépèche d'Athènes, de source an-
glaise, suivant laquelle le general Oon-
dylis, ministre de la guerre, a déclaré au
conseil de cabinet que la Grece no pouvait
accepter d'autres satisfactions quo la res-
tauration dai patriarche et qu'elle no de-
vait pas reculer devant la guerre, s'il était
nécessaire, pour obtenir co résultat.

Le ministre serait decide à donnei* sa
démission si ses .collègues nadmettaient
pas son programme.

Un m le Ganti
Oa connait le crime affreiix commis par

cotte gonne Californienne dc 16 aus, qui
n'avait pas hésité à tuer sa mère parce
qu 'elle ne voulait pas la laisser aller au
dancing.

Miss JDorothée Ellingson , cesi le nom
de la jeune filie , vient de comparaitre de-
vant lo jury californicn. Les explications
qu 'elle donna furent peu convaineantes :
— « Dieu sait que j 'adorais ma mère. Je
Fadorais plus que tout au monde. Mais el-
le était « vieille mode » (old f asili oned).
Elle ne voulait pas me laisser sortir com-
me je voulais ; elle ne voulait pas me
laissor aler au dancing : elle me monaca
de la police si je sortais contre son gre.
Alors je perdis la téle et l'abatitis à coupé
de revolver. »

Les autorités niédkales ont conclu à une
responsabilité attóiuiée, leur examen ayant
révélé des tares sérieuses. Par-dessus tout,
le jeuno àge do la criminelle l'a sauvée
de .la potence : la loi californienne ne per-
met .pas, en effet-, qu'on applique la peine
capitale au-dessous de 18 ans. Miss Doro-
thée Ellingson a donc été condamné-e à la
prison perpétuellc.

NOUVELLES SUISSES

Us obsèques dn general Wille
Lee obsèques degenerai Wille ont eu

lieu mardi après-midi, à Zurich. Durant
toute la matinée, des officiers dc toutes
armes et de tous grades arrivaient en ga-
re de Zurich, Le drapeau noir était bissò
sur tous te consuiats étrangers et la ca-
serne. Le cercueil du general a été trans-
porte mardi matin do Meilen à Zurich.
Pendant son passage dans les différentes
localités, une foule immense rendit te
derniers honneurs au chef de l'armée suis-
se. Le cercueil, sur lequel étaient dtèpo-
sées d'innombrahles couronnes, a été
transporté ensuite à l'Eglise Fraumiirtó-
ter. La délégation officielle du Conseil
federai, composée de MM. Schcurex, Haaib
et Motta, est arrivée à Zurich, à 1 li. 10.
Le conseiìiler foderai Hàberliii prenait
part aux obsèques du general à titre d'a-
mi. Tout l'état-major de l'armée suisse et
plusieurs hauts fonctionnaires de l'admi-
nistration militaire, étaient présents, ainsi
quo les chefs de eoi-ps et les commandants
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— Mais, s'est écrié le ieune homme, ne
puis-j e avoir recours contre celu i qui m'a
si indignement trompe ?

L'avocat secoua la téle.
— Je me suis permis. continua M. Boucey.

dc lui adresser quelques observations, et i'ai
aj outé qu'en somme 11 était mieux traité
qu 'il ne le meritali.

— Comment ? s'est-il écrié : uni pour la
vie à une mcndiante !

— Vous vous trompez. ai-ie répondu ;
Mine d'Ertcey est riche . aussi riche au moins
que celle que vous aviez intention d'épouser.

— Les choses étant ainsi, dit l'avocat en
se tournant vers Raymond , si vous voulez
suivre mon avis. vous tàchcrez de vous
réconcilier avec votre femme.

Je me suis permis d'aj outer :
— Souvenez-vous, Monsieu r d'Ericcv, que

vous avez un fils.
L'avocat fit un nouvel effort , et finii par

ébranlcr la résolution du j eune homme.
•-j- Mais le monde ? murmura ce dernier

avec hésitation.
— Vivcz-vous pour lc monde ou pour

vons ? demanda l'avocat. Croyez-vous au 'ou

de divisions. A 2 heures, la troupe defila
devant l'église Fraumunste-r. Sur la tom-
be du general Wille, M. le conseillex fe-
derali Scheurer prit la parole au nom du
Conseil' foderai, évoquairt la rare intelli-
gence et la brillante carrière du general
qui, malgré toutes te critiques, accom-
plit d'uno facon admirable la grande tà-
che qui lui fui  iconfiéo pendant la guerre.
Une compagnie d'honneur dai 18me esca-
dron de dxagons et le batailion fusiliere
6 rendixent. les honneurs militaires. Vere
2 Vi heures, une escadrille do 4 avions sur-
volìa la tombe du general en jetant- de
nombreuses fleurs. La cérémonie prit fin
vers 17 heures.

L'épilogue d'un drame
Lo 19 octobre dernier, soli* du «reexot-

zon », dans le paisible village d'Enney,
le jeune Louis Raboud, de Grandvillarre,
tirait quatre coups de revolver sair une
jeune filie do la localité qai'il frequentali,
Mlle Fiorentine Dey. Son acte accompli ,
l'agresseur ioiirnait l'arme contre lui. Ls
revolver étant d'un vieux modèle et la
munition défectueuse, Ics blessures no fu-
rent graves ni d'une part ni de l'autre.
Le .jeune Raboud fut  arrèté, transporté à
l'hópital dù district , puis mis en observa-
tions à Marsens.

Me Paul Morard s'est charge de la dé-
fense du prévenu. Un arrangement était
intervenu entro l'agresseux et sa victime
pax lequel' eeUe-ci renoncait à so porter.
partie civile.

Cette affaire a passe lundi devant la
Cour d'assises du premier ressort, prési-
dée par M. Delatona. M. Pierre Weck , le
nouveau procureur cantonal, représentait
le ministèro public. Le jury était compose
de qua torze membres.

Une quinzaine de témoins ont óté enten-
dus. Les plaidoiries, sauf celle du défen-
seur de l'accuse, ont été courtes. A l'una-
nimité le jury a reconnu la culpabilité -de
l'iuculpé, mais il a écarté la préméditation.

Louis Raboud a été condamné à trois
mois :de prison , déduction faite de deux
mois do prison preventive, et à tous les
frais.

Les autobus bernois
Depuis six semaines environ, la ville fe-

derale dispose de sept magnifiques auto-
bus, grands cornine des voitures dc tram-
way, qui assuxent le servioe Ostermundi-
geu-Berne-Bumplitz, et dont on no se las-
se pas d'admirer la superbo construction
et la marche irréprochable. Ces autobus
ont déjà transporté environ 155.000 per-
sonnes.

Les résultats soni si satisfaisan-ts quo
l'on songe à créer un service analogue
pour relier au contre dc La ville les nom-
breuses villas qui ont poussé cornino des
champignons sur lo versant nord du Olir-
teli, et qui forment presque un village.
Cette nouvelle ligne irait à mi-cóle de la
polite montagne, jusqu'au « Schwytzer-
hiisli ». Elle sera ouverte aussitòt que les
ateliers Saurer auront livré le huitième
autobus, actuellement en construction .

Un séquestre illégal
La fabrique crhoriogeric Longincs , à St-

imici* se voyait confisquor, il y a un an ,
par la donano allemande, un envoi de
montres-or importées régulièrement, sous
le prétexte d'krégularité dcs liceuces d'im-
portation délivrées par le bureau des doua-
nes de Stuttgart.

Le procès engagé par la maison lésée
vient d'aboutir à aui jugement du « Reichs-
•vv.intsehaf tsbericht » donnant, entière satisr
faotion à la fabrique Longines , déclarant
illégal le séquestre prononcé par la dona-
ne et mettant à la .charge du Reich tous
les frais et dépens.

vous épargnera davantino parco que vous
refusez d' accepter les conséquences dc vo-
tre foll e ? Et quand j e dis folio , c'est pour
ne pas employe r une expression plus sevè-
re.

— Je crois que vous avez raison. après
tout, s'est écrié Raymond.

— Ainsi. vous conseiitcz ? dit son avocat.
— Oui.
— Dois-j c écrire ?
— Non, répondit le jeune homme. en pa-

raissant réfléchir. .l'irai porter nioi-mènie
cette nouvelle à ma femme et .ie .partirai
dès demaiu .

Paul avait écoute sans prononcer un mot.
— C'est tout ? demanda-t-il.
— C'est tout. répondit M. Boucey. J'ai te-

mi à rapporter la scène telle qu 'elle s'est
passée. Mais... aj outa-t-il avec hésitation .

— Parlez, dit Paul ; Ics circonstances sont
si graves , et i'ai ime telle confiance en vo-
tre sagesse. que jc vous conjure, Monsieur ,
d'exprimer toute votre pensée

— Eh bien ! dit M. Boucey. s'il faut vous
faire pari de mon impression. j e ne crois pas
à la sincerile de Raymond d'Ericey.

Le notaire avait raison. L'ancien ami
d'Henri dc Fougeray s'était dai que. s'il avait
fallu à des années à Robert Vaudry pour se
débarrasscr de sa femme. quelques mois lui
suffiraient , à lui, -pour recouvrer sa liberté.

Tout s'était passe tranquillement au chà-
teau. pendant l'absence d'Henri ct dc Paul.

Un iour, le sixième depuis leur départ, Ies
dames. accompagnées de M. Aubry et dc

•Macabre trouvaille
M. Casimir Pilet, chef-digueur à la Tour

de Tréme, a trouvé, lundi matin , dane le
lit do la Tréme, Je cadavre d'un enfant
àgé de deux mois environ. Le corps por-
tait une largo blessure au cou, faite avec
un instrument tranehant. Le eadavre était
presque entièrement reoouvert de sable.

La prefetture de la Gruyère a commen-
cé immédiatement une enquéto.

Sauva&e assassinai
Dimanche soir , à Aadorf , après une al-

tercatici!, lo nomine Gustavo Stadler, 43
ans, pére de dix enfante., a tue d'un coup
do couteau Josepl i Soiiàflo, 23 ans, eliau-
dronnier. .Le meurtrier a été arrèté.

Ce crime maìlieureux est la suite d'une
dispute d'auiberge insLgnii'iante. Dans l'au-
berge où buv aient los deux hommes so
trouvait uno machine à éìccl-riscr avec la-
quelle Stadler élcctrisa la sommelière,
mais beaucoup trop fort. Schifile lui fit
des reproches. Uno aitereation s'en suivit
et continua dans la ime. Schàflc voulait
frapper Stadler. mais celui-ci tenait dé.jà
son couteau de poche daus la main et il
frappa soii adversaire dans .la région du
cceur. La victime .succomba 5 minutes plus
tard. L'assassin , sans ètre inquiète par
les hominem qui assistaient au drame, .ren-
tra -chez lui et se concila. Quelques ins-
tants après, il fu t  arrèté par la police et
conduit à Frauenfeld.

Un don de 200,000 francs
Au mois d'aoùt 1924. 111: tragique acci-

dent arrivé en Valais et dù à uno avalan-
che frappali deux familles dans leurs plus
chères affeetions. L'une des victimes,
Constantin Topali , Dir ès sciences de l'U-
niversité de Genève était un jeune savant
devant lequel s'ouvrait , sembla it-il , .une
magnifique carrière.

Le pére de Constantin Topali .vient d'iu-
iformer l'Université- de Genève quo .dési-
reux d'assurer Jo développement des re-
cherches biologiques, aaixquelte e'intéres-
sait spécialement son fils , il avait décide
de mettre à Ja disposition de l'Université,
pou r la Faculté des sciences, la somme de
200.000 francs, destinée à la création d'un
fonds , lequel porterà le nom de « Cons-
tantin Topali ».

Les revenus du ifouds seront employés
par la Faculté dee sciences au dévelop-
pement dcs recherches biologiques. Ils
pourront otre utilisés aussi bien pour l'é-
tablissement d'iiistallatioiis spéciales, poni-
la publication d'une sèrie de mémoires
scientifiques sur les résultats des reoliex-
ches biologiques quo poni* aider dans ees
recherches tei ou te] étudiant particuliè-
rt-ment dotte ou subventionner les travaux
souvent fort coùteux de tei ou tei profes-
seur.

LA RÉCION
Les installations le la donane francaise

En prevision do son installation à la fron-
tière genevoise, la donane francaise a établi
des plans poux la construction d'un ;cer-
tain nombre de •bàtiments , a procède à l'a-
ménagement de plusieurs loeaux et a né-
gocié l'achat des terrains qui lui seront
nécessaires.

Cependant , d'une manièro generale,- il
n'a encore été pris quo des mesures pro-
visoires ct la douane attend le réglement
du différend des zones avant déntrepren-
dre des construotions importantes.

Actuellement, les douaiuers francais ont
à .leur disposition poni* los postes secon-
daires d'Hermaniee, Monniaz , la Ronfil o ,
Chev,rens, Villc-la-Grand , Veyrier, Collon-
ges, Pcrly, Chaiicy, Sauvcrny, Bossy, ole,
de simples baraques en Ixiis, proivenant
pour la plupart de l'ancienne zone des ax-

Gcorgcs Chauvin, s'étaient dirigées vers le
village. Si-zanne ne se lassali ja mais dc vi-
sitor Ics sótes dont Henri lui avait si souvent
parie : lc petit jardin do Marthe. le cimetiè-
re où il avait jou é sous l'oeil de Gilles Picot ,
tout T' iitéressait.

— Où est Ja chauniièrc dc Nanon Blaise ?
demanda-t-elle.

Georges Chauvin la lui indkiua.
Mine de Fougeray proposa d'aller voir la

vieiile femme.
— On ne vous recovrait pas. dit Marthe.

Nanon ne ressemble à personne ; quand elle
cst .prise d'un de ses accès, elle est inabor-
dable. Vous xemarquerez que les volets sont
fermes. Je me suis préscntée chez elle deux
fois , et elle a refusé de m'ouvrir la porte

— Ce n'est pas le signe d'une botine cons-
cience, remar qua M. Aubry.

— Coipendant, reprit Marthe elle a fait
beaucoup de bien parfois. quoique, dans le
village. ou paraisse l'avoir oublié. Elle étai t
toujours .prète à èrre utile aux pauvres corn-
ine aux riches. Elle sauva la vie à Henri
quand il était enfant.

— Vraiment ! s'écria M. Aubr y : alors. jc
rétracte mon opinion, et si j e puis quelque
chose pour que sa vieillesse soit heureuse...

— Ce sera mon affaire, dit Mmc Fougeray.
Cette coiivcrsatkm avait lieu dans lc j ar-

din (k la chauinièrc : on sc doutart rpeu que
pas un mot n 'en avait été -perdu ipour Nanon
Blaise, qui écoutadt derrière le volet.

Tout à coup, on cutendit le bruit d'une
voiture qui .approciiait au grand galop dcs
chevoux.

mées et dans lesquelles on a aménagé dee
bureaux fort rudimentaires.

¦Des terrains ont été déjà acquis et d'au-
tres ont fait l'objet de promesses de ven-
to à llcrmance, à Ville-la-Grand, à Collon-
ges, à la croisée dee routes Annecy^Genè-
ve et la Mure, à Pcrly et à Craelie pour
la construction de bàtiments.

A Moilìesulaz, également, la donane a
acheté au bord de la route un terrain, et
des travaux de texrassement pour la cons-
truction d'un immeuble de grandes dimen-
sions ont déjà commen>cé;

Sur La route dc Ferney enfili, à 200 mè-
tres de la frontière, la douane est déjà ins-
tallée dane un bàtiment spacieux et de
construction recente.

iMais, en ce qui concerne ces .deux der-
niers postes , les autorités francaisee esti-
ment que, quelle que soft la solution don-
neo au problème des zones, ils sont né-
cessaires et devront ètre maintenus poni
le contróle de police.

Poignée de petits faits
-M- En plus des chanoines de la collegiale

de Fribourg, l'évéque a nomine chanoines non
résidants les prétre s doni les noms suivent .

Mgr Louis Ems, vicaire general, à Fri-
bourg ; Mgr Eugène Petite, vicaire general ,
à Genève ; M. Etienne Ruche , vicaire gene-
ral honoraire , à Ecogia ; M. l'abbé Antoine
Bosson , officiai du diocèse et directeur au
Séminaire ; M. l' abbé Auguste Pahud , chan-
celier de l'Evéché ; M. l'abbé Marc Dalbard ,
supérieur du séminaire diocesani ; Mgr Hu-
bert Savoy; recteur du Collège St-Michel,
à Fribourg ; M. l'abbé Athanase Cottier , cu-
re de La Chaux-de-Fonds et doyen du déca-
nat de St-Boniface (Neuchàtel) ; M. l'abbé
Alphonse Pittct , cure de St-Barthélémy ct
doyen du décanat de St-Amédée (Vaud) ; M.
le chanoine Rodolphe de Weck, recteur de
l'église de Notre-Dame, à Fribourg.

¦¥r Lo gouvcriienieiit italien a décide dc
restituer à la Compagnie de Jesus la plus
grande partie de l'ancienne residence de
l'ordre qui , comme 011 sait, est allenante à
l'église du Gesù. C'est dans cette ancienne
residence que se trouve la chambre de St-
Ignace. Les arincs de la Compagnie de Je-
sus vont étre , dès à présent , rétablies sur
J 'immeuble.

-M- On sc propose de soumettre aux Cham-
bres , pour la session de mars , le proj et de
loi federale sur la lettre de gage. Le dépar-
tenient des finances en elaboro actu ellement
le message

-)f M. Bandi , professeur de l'Université dc
Naples , et le plus illustre alleniste de l'Ita-
lie, est brusquement devenu fou. La « Ga-
zetta del Popolo » raconté que sa folie s'est
déclaré pendant Ics obsèques du sénateur
Larderei, à Livourne. Le préfet , lc maire et
ie questeur durent s'emparer de lui pour le
calmer , mais tout fut inutil e, et 011 dui l'en-
fermer dans une maison de ious, où il cst
toujours .

-M- Sur le Guadalquivir , entro SévHle ct
San Lucar , les vapeurs «San-Juan» et «Ba-
jo -dc-Eguia» sc sont abordés . Cc dernie r a
coulé avec ses passagers. Jus qu 'à présent ,
on a retiré du fleuve Ics cadavres d'un cara-
binier et dc son fils , et celui d'une femme ;
trois autres passagers, dont une fillette , au-
raient péri.

-M- D'une curieuse étude , .publiée par le
professeur anglais Rushbrook WSMam , chef
du service des reiiscignemcnts du gouverne-
ment dcs Indes , il resulta qu 'il y a plus de
300.000 veuves Hindoues àgées de anoins dc
quinze aus.

On sait , cu effet , que le système des cas-
tcs cu vigueur chez les indigènes favorisé
les mariages entre adolescenti- , mais inter-
dit formelleincnt à une veuve — juème si
j eune — de sc remar ier.

-*" Les recettes douanières suisses ont at-
teint , en décembre 1924, un montani dc

C'étaient Henri ct sou ami Paul qui arri-
vaient.

Après les premières félicitations , Paul de-
manda des nouvelles dc sa soeur.

— Elle cst avec son fils , répondit Suzau-
ne. Cesi vaiaienient que nous lui avons do-
mand e de nous accompagner ; quand le coeur
est triste, la voix méme de l' anTitié est quel-
qecfois importune.

— Elle vous rendra bien v ite votre affec-
tion et vos sourires, s'écria Pau l ; ses larmes
sciont bientót séchées.

Tous le regardèrent avec étonnemeiit.
1! raconta ce qui s'était passe à Paris.
— Dieu soit loué ! s'écria M. Aubry ; que

de misères et de remords ont été épargnés !
Il fut convenu quo Paul se cliargcrait d'an-

noncer la iameuse nouvelle à sa sceur. L'idée
de cette tàolie le faisait trembler , mais Mme
de Fougeray lui donna du courage cu faisant
observer que la jo ie tue rarement.

Paul tro uv a sa sceur et son enfant assis
près d'une fenétre ayaiit vue sur le pare. Ro-
se avari pleure, ses yeux étaient encore
Junrcdes de larmes.

Sa réverie était si profonde qu 'elk n'avait
pas entendu ouvrir la porte ; mais, au cri
que poussa son fils , elle tourua la tète et sc
jeta dans Ics bras de son frère.

— Touiours triste ? dit Patii .
— Tu n'es pas fàché ?
— Fàché ! répéta Paul d'une voix trem-

b'.-ante d'émotiou. Jc serais l'iiommc le plus
ingfat de la terre si une pensée de colere en-

33,367,010 francs contre 16,219,452 irancs ea
décembre 1923, soit une augmentation de
17,147,558 francs, pax rapport a l'année pré-
cédente.

Les recettes douairièxes se sont élevées
en 1924 à 205,113,384 fr. contre 182,975,497
fr. en 1923, soit une augmentation de h.
22,137,887.

-M- Lund i après-mid i, près de la nouveKe
construction de In Crèchc , à l'Altenberg-
strasse, à Berne, un garcon dc 6% ans, Er-
nest Kaiuni, suivait sur sa trottinette Ufi
chemin tr ansvcrsal, lorsque arrivant dati***
la rue principale, il fut  surpris et écrasé
par l'automobile d'un médecin et tue sur le
coup.

*#• Il y a quelques semahies, une demoi -
selle, sommelière au Café du Théàtre, à
Neuchàtel, portait phinte à la pdicc de sii-
le, disant qu 'on Jui avait volé un appare!
photographque. L'agent de la sQreté Grand-
jea-u qui était charge de l'enquéte ne réussis-
sart pas à identifer le prétendu vole-ur de
l'appareil ; lorsque l'on poursuivit une nou-
velle piste, la demorsene annonca à la po-
lice qu'elle avari retrouvé son appareil dar.s
un coni de sa chambre.

^ NOUVELLES LOCALES

Les épidémies d'un siècle
en Valais

On nous écri t :
Par ce temps de grippe, il ne sera peut-

ètre pas sans intérèt de porter un rogarci
sur les épidémies qui ont désolé le paya
de la fin du 18mc siècle à celle du I9me.

Ce sera uno fiche dc consolation !
Ma liste n'est certainomeiU pas eouipK;-

te , mais clic fera du moins voir que nous
n'avons pas le « bénéfice exclusif » do ceŝ
maladies quo nos vieux appelaient « dò
crèvà ¦> ou « de Kouèrlà ». Souvent' aussi
pour caraetériser une epidemie qui eour-
rait le pays, ils disaient : «Il y a une
traine qui passe * ; et ils se casaiont tran-
quiUenient au coin dù fourneau ou de
l'atre, bien au chaud, on buvant tout bon-
nement du tilleul. jusqu'à ce quo « cà ait
passe ». Il n 'en alla pas toujours ainsi,
et plus d'une fois, la « Kouèrlà » degene-
ra cn « crèvà » au mauvais sens du mot.

En fouillant un peu , voici ee que jai
trouvé.

A tout seigneur , tout honneur, conuuen-
cons par le Dr Chrétien des Log-?^ qui, le
premier , a jugé à propos de nous •xerise;-
gner sur les épidémies de son temps. Les-
voici , 011 faLsant gràco au lecteur de tonto
sa phraséologie astronomico-médicale :

1785. — Le commencement d'octobre,
chaud et agréable, fu t  eniivi d'un froid as-
sez fort qui dura ju squ'à la fin de l'an.
Cotto epoque do l'aiinéo vit règ-ner la pe-
tite vérole dans les montagnes du Valais.

1786. — L'inconstaneo de l'automne fut
suivie de vent-s chauds et, vers la fin de
novembre, la douceu r de la temperature
provoqiia le retour de la végétation. Il y
eut eu mème temps une grippe qui tint
des familles ontières a-litées.

1787. — La fin de l'année fut des plus
agréables. 11 y eut une grippe dont Ics en-
fants furent particulièremeitt atteinte, ain-
si que des cas de petite vérole

1788. — La dou ceur du commencement
de l'hiver fit fleurir les jardins. La grippe
regnali 011 Suisse, mais en Valais elio ne
fut pas generale.

1791. — La première partie de l'autom-
ne fut  agréable, l'autre humide ct froide
et Ja fin de l'année très tempérée. La fiè-
vre épidémique ravageait Martigny et
l'Entremont sous le masque d'une colique;
Ics douleurs ar.rachaieut aux malades des
hurleirients (sic).

Ainsi, d'après ce.t observatevu*. les épi-
démies seraient liées aux lo-mpéTaturos
anormales. Il a peut-ètre -raison.

trait dan s mon cceur ; quand je songe -a ce
que tu as souffert , pax itili laute...

— Par ta fante ! s'écria-t-elle en l'inter-
rompant ; ne dis jamais cela, toi qui as été
si bon pour moi, si vig ilant !

— Flus vigilant que tu ne penses, dit Paul
en souriant.

Sa soeur le regarda avec surprise.
— Ou -plutòt ne m'attribuc pas un mérite

que je n 'ai point. Que de fois la Prov klcjico
nous guide, nous protège, sans que nous nous
en doutions l-Nous-mèmes, sans parents, sans
amis, n'ayant personne pour nous conseiller
et nous guWer , n 'avons-uous pas échappé à
la contagion du mauvais exemple. et . quoi-
que pauvres. ne sommes-uous pas restés
lioiinétcs ?

— C'est vrai, dit Rose, en souriant.
Kt encore , continua son fr ère nc som-

mes-nous pas devenus riches ? n 'avons-itotrs
pas de bons ct cxcel lents amis ?

— C'est encore vrai.
._ N'avons-nous pas la paix de l' esprit et

tou t ce que le coeur peut désirer ?
— Toi, peut-ètre, tu as tout cela , dit Rosé

avec émotion, et tu le mérites bieu. uMais
inoi. — elle regarda son fils et celata eu
sanglots — je u'aurai plus jamais de tran-
quillité d'esprit.

— Si, s'écria Paul. Les épreuves som pas-
sées. Regarde-moi, ma soeur ; tu sais que je
nc voudrais pas te troinper ; eh bien ! ton
mariage est valabVe.

(A suivre).



A pan les indications ci-dessus, énon-
cons encore les suiivantes :

1780. — Une epidemie, causée par la
stagnation continuellc des eaux du RhOne
débordé, enleva dans les mois d'octobre
et novembre, un eortain nombre de per-
sonnes à Charrat. (Archives de Maxt%ny.)
1797. — Dans la paroisse de Martigny, 35
enfants sont morte de la -petite vérole.
(Obituaire.)

1839. — Il y eut la fameuse epidemie
de typhus ambula toire, cause par les «Bat-
tianets ». Cette triste affaire a été traitée
de main de maitre par J. M.. dans les
« Echos de St-Maurice ».

1867, _ Il y eut une epidemie de cho-
léra à Branson-Fuily, qui fit un certain
nombre de victimes. A Martigny, il y eut
trois cas et troia décès le mème jour ; les
seuls, mais il y eut dc l'émoi , encore aug -
menté par le fai t que Jes victimes — tous
des pauvres — furent onterrécs de nuit
sans cérémonie.

1872. — En janvier et février, epidemie
de petite vérole . qui coincida- avec une
magnifique aurore boreale le 2 février.

1892-93. — Epidemie generalo de grip-
po qui emporta un certain nombre dc vieil-
lards. Elle prit Jo nom d'influenza.

Voilà tout ce que j' ai trouvé, il y aurait
bien d'autres cas à citer, mais jo n'ai nul-
le envie de donner la chair de poule à mes
•lecteurs. Je termine cet article en leur
souhaitant do ne pas se laisser prendre
par « Ja traino qui passe », et s'ils Font
attronco, dc s'en débarrasser au plus vite.

Alpinus.

Les convocatsons
DISTRICT DE CONTHEY. — Assem-

blée generale. — Lcs électeurs conserva-
teur du district de Conthey sont invités
à assister à une assemblée generale du
parti qui aura lieu le dimanche 8 février,
à 14 heures, au Hall populaire, à Ardon.
pour arrèter la listo des candidats à ia
députatìon du district au Grand Consoli.

Le Cornile compio sur une participation
nombreuse. Le Comité.

MARTrGNY-CO.MBE. — Les électeurs
«e ratitaeliant au Parti Conservateur sont
•priés de se reneon irer dimanche 8 cou-
rant , a l'arrivee des Offices , à la (Maison
de Commune à la Croix.

Ordre du jour : Élections du ler mars
proolìain. Lc Comité.

ST-MAURICE, — Los électeurs de hi
commune se rattachant au parti eonserva-
tear-progrctìSTSt.e, soni conv-oqués à une
assemblée generale de parti qui se tien-
dra vendredi à 20 % heures, à TTIòtel dc
la Dent du Midi.

Ordre du jour : Élections législatives.

SION. — Parti couservatenr-progressis-
te. — Les électeurs du parta eoiiàervatcur-
progressiste de la Villo de Sion et de sa
banlieue sont convoqués cn assemblée ge-
nerale pour le vendredi G ifévricx prochain,
à 20 h. 45, dans la grande salle de hi
Maison Populaire.

¦Cause de la -Coinvocstìon :
.Désjgnation des candidats .pour les élec-

tìons des députés au Grand •Gonsei-L
IJOS électeurs conservateurs se feront un

devoir d'assister à cotte assemblée dont
Ils ooniprendront l'importance qu'elle xe-
vét a/u point dc vuo des intérèts moraux
et matériels du parti. Le Comité.

VERNAYAZ. — Los citoyens conser-
vateuxs sont convoqués en assemblée ge-
nerale, joudi 5 courant, a. 20 licures, à la
Grande Salle du Collège

Dans le Haut-Valais
L'assemblée dea délégués du parti con-

¦serTatJ.iur du districi de Loèche a- eu leu
io ler février à Loèehe-YiJle. A l'unanimi-
té, il a été décide do porter comme dépu-
tés au Grand Conseil, les six anciens et
do ipréseuter corame candid at. du district
de Loèciho au Conseil d'Etat . M. Theo
Schnyder, ingénieur ritrai, de Gampel .

(Communiqué).

Cours populaire d'Horticulture
Sous les auspices du Département de

rintéxiour et d'entelli'1 avec !a Direction
de l'Eoolc, la Société cantonale d'Horti-
culture organtse un cours populaire d'hor-
ticulture, qui sera donne à Chat cannelli.
le mardi 17 Iévrier 1925.

Le programme a ole fixé e omin o suit :
•M0 u. Conférence mir M. le Dr Coquoz ,

médecin cantonal, sur le róle ot
la valeur hygiéniquo des légumes
dans l'alimentation.

10-12 h. Conférence par M. Duinonthay,
profes-seur à l'Eolo d'Horticultu-
re de la Chàtelaine {Genève) sur
Porganiisatioii du jardin potager
{Préparation du tercain, fumurc.
conche*, semis, entretien, etc.)

12 b. Diner en commun.
13-14 h. Films ciuématograpliiques sur

l'horticulture (légumes, fleurs,
eerrcs, ete).

14-16 h. Conférence par M. Dumouthay
sur la culture des divers légumes.

ikl'fai eboix des variétés. ete.

10 h. 30-17 h. 30 Coniérenco par M. Du-
monthay, sur la culture des prin-
cipales fleurs pour le jardiu d'a-
grément.

Ce cours est le preinier de ce genre qui
se donne en Valais ; M. le professeur Du-
monthày est- en outre un spécialiste par-
ticulièrement qualifié. Nous comptons par
coiiséquent quo le public saura appréciex
les efforts de notre Société .pour vulgari-
ser et faire progiesser ehez nous l'art mer-
veilleux des jaxdins. Le cours est gratuit
ot accessible à tout le mondo. Lo diner se-
ra servi aux participants au moclique prix
de 2 francs par persouue.

Pour permettre uno bornie organisation
de la journée, nous invitons toutes les per-
sonnes qui désirent participer à co cours
à s'inserire jusqu'au 10 février auprés de
M. le Dr Henry Wuilloud, à Diolly/Sion.

Les présidents de communes et dcs so-
ciétés d'agriculture sont priés d'appuyer
le présent appel de facon à ce que les ins-
criptions soient n ombreuses ot pour que
ee cours rende ainsi le plus de service au
pays.

Chambre valaisaime de Commerce

La Chambre valaisanne do Commerce,
à Sion, recoit chaque printemps dc nom-
breuses demandes de location de chalets
de montagne poux la saison d'été; elle prie
donc les intéressés qui désirent louer leurs
chalets pour l'été 1925 de s'annoncer à
son secrétariat. PratiCori. Sion.

Précocité
D'Oilon sur Granges, on nous adresse

de merveiileux bouts de sarme-nts de vi-
gne avec des pousses vertes et des bour-
geons de cinq cen t imo tres de longuéur...
Ces sarments ont étó coupes dans la pro-
priété do M. Delaloye, institùteur.

Hausse des prix du cuir

A la vento publique du 2 février , à Zu-
rich , les prix élevés des cuirs et peaux
bruts. pour lesquels on avait attenda la
baisse, se sont mahitemis, de sort o que
•les fabricants de vaehe lissée se trouvent
daus l'obligation d'augmenter les prix du
cuir fini do 5 %. De memo les autres sor-
tes de. cuir subir ont une hausse pareille.

Commission romande
de la Ligne du Simplon

Lu Commission romando de ìa Ligne du
Simplon a tenu, lundi dernier, daus les
Bureaux de l'Union romande du Tourisme
(Pro Lemano).. à Lausanne, une importante
séance présidée par M. A. Freymond, à
laq*ueìle prirent pari MM. Bron. conseiller
d'Etat, à Genève, Maunoir et Evèquoz,
conseiilors nationaux, Rochat, directeur
general des tramways genevois, Haenni ,
délégué chi Départeinent de l'Intérieur du
Canton du Valais, Marguerat, directeur dn
Viége-Zcrmat-t Faillettaz, Burn-ens et Ker-
nen, de la Chambre vaudoise du Commer-
ce, Rémy, directeur des Cheinins de fer
électriques de la Gruyère, Michaud, di-
recteur du Bex-Gryon-ViUars-Ohes-ières,
Chaudet, directeur du « Pro Lemano ». et
Dufou r, de la Cliambre valaisanne du
Commerce. M. R. Mercier, avocai, tenait
le procòs-v-erbaL

La Commission consta ta quo si le ipro-
jet de nouvel horaire 1925-20, actuelk-
meiit soumis à reiiquète, apport e quelques
améliorations au pareours Paris-Simplon-
Miian et viee-ve.rsa, il n'en est ipas de mè-
me en matière de trafic intérieur. Les re-
lations Lausanne-Brigue, entre autres,
laissent beaucoup à désirer daas les doux
sous. Aitisi, il sera impossible de se ren-
dre le mat in, à l'heure d-os affaires, do
Briglie à Lausanne ; le traili 1369, qui
part de Briglie à 7 heures, met 4 h. 20 in.
pour couvrir Ics 146 lem. qui separent
cotto localité de Lausanne, co qui rqiré-
seiite uno vitesse commerciale de 34 km.
à, l'heure ! Daus l'autre sens, il n'y a plus
de train de Lausanne à Sion, de 14 h. 45
min. à 20 li. 15 min., soit pendant près d;i
6 heures ! Cesi inadmissible.

On nous avait promis autre chose avec
l'électrificalion.

La mise on marcile d un tram de saison
Paris-Brigue , qui qui Itera Lausanne à
9 h. 03 m. du matin, ne donne pas entière
satisfaction. Pour permettre aux nombreux
touristes qui résident, en .óté, dans la ré-
gion de I>ausaiiiic-Vevoy-iMontreux , ainsi
qu 'à .la population indigène, d'aller ex-
cursionnor, durant la journée, dans les Al-
pes vaudoises ot valaisannes, il faudrait
prévoir, durant los mois d'été, un train
qui quitto Lausanne au plus ta rd vers
8 heuxes du ma tin , et qui desserviraii
toutes Jes stations C. F. F. en correspon-
dance aivec des chemins de for do mon-
tagne

Dans un autre ordre d'idée?, la Com-
mission romande de la Ligne du Simplon
a constate avec surprise qu'un voyageut
venant dee Etats-Unis en Suisse ne peut
enregistrer ses bagages que poux Bàie.
Des démarches sont faires, eoirjointement
avec l'Union Romando du Touri'sme (Pro
Lomano), poux obtenir en Suisse roman-
de un bureau dc dédouanement.

H+i question des surtaxes du Simplon et
de la propagande faite, en Italie et en

France, en faveur des lignes concurren-
tes du Simplon a fait l'objet d'un inté-
ressant échange de vues. Le travail qua
reste à aeoomplir par la Commission, poux
ila défense dee intérèts de la Ligne du
Simplon, est considérable

La dime de l'alcool
Mardi, le Conseil federai a pris connais-

sance des rapports des cantons sur l'em-
ploi qu'ils avaient fait de la subvention
dont la Règie des aicools Ics avait gratl-
fiés en 1923. Il a ré-uni ces rapports pour
Ics soumettre aux Chambres avec un mes^
sage dont .voici des extraits :

Pour iles motifs quo l'on connait, les
comptes dc la Règie des aicools poux les
années 1922 et 1923 n'ont pas aecusé de
benèfico. C'est pourquoi le.s sommes cm-
pToyées à la lutte contre l'alcool, ont été
réduites ou mème supprimées. Afin de per-
mettre aux cantons de continuer la lutto,
il leur a été allottò sur Je compie de la
région des aicools poni* l'année 1923 une
sommo do 777,218 franes, c'est-à-dire 20
centimes par tète de population , ce qui
correspond à la moyenne do la dime de
l'alcool des années précédentes.

Gomme aucun béiiiéfice n'a été reparti
en 1922, Jes cantons avaient évidemment
le droit de déduite de Ja subvention recite
pour 1923 les dépenses qu 'ils avaient fait
supporter aux comptes d'Etat des années
1921 et 1922 poni* lutte r contre l'alcco-lis-
mo. -Quelques-uns firent usage de ce droit.

Il a été dépense en toiit 658,976 fr. 74
sur la baso d'arxètés pris en 1924.

Les dépenses effeettiées en 1923 se ré-
partissent comme suit entre les 13 sous-
rubriques :

Asiles de buveurs et internement dans
ces asiles. 53.624 francò ; maisons de tra-
vail et dc correction et intexiioment dans
ces maisons, 26,745 francs ; asiles dalié-
nés ct placement dans ccs asiles 13.566 fr.;
asiles d'épiieptiques, do eours-muets ou
d'aveugles et placement daus ces asiles,
36,659 fi*. ; as.sistance des malades cn ge-
neral , 44.088 fr. ; assistance d'enfants
pauvres, faibles d'esprit ou abandonnés,
et de jeunes malfaiteurs , 186,598 fr. ; cui-
sines scolaires et colonies de vacances,
9105 tr. ; amélioration do l'alimentation
populaire, 35,196 fr. : secours en nature ù
do pauvres voyageurs, 36,771 fi*. : secours
à des détenus libere s ou à des individus
sans travail , 26,174 fr. ; développement de
l'éducation populaire et do rinstruction
professionnelle, 22.689 fr. ; assistance des
pauvres cu general, 22.147 fr. ; encoura-
gemont à la tempérance et lutto contro
ralcoolisme on general, 145.626 francs.

HAUTE-NENDAZ. — (Corr.) — Nous
savons tous que la grande route de Bas.se-
Nenda z à Hauite-Nendaz fait deux con-
t oiirs assez importante au lieu dit « Car-
tes » et que, de ce fait , il y a un véritable
danger -pour les passants par suite du dé-
valage des bois. Dernièrement, un voitu-
rieur de Haute-Nendaz, et plusieurs per-
sonnes qui l'aecompagnaieiit, ont fallii
ótre asisommées par plusieurs biltlons que
l'on deva.la.it depuis le chemin partant
do Haute-Nendaz au mayon Bonvin. Ce
fut, à vrai dire, poux ces passants, un
moment tragique, un saure qui peut. Tan-
tòt , c est un boute-roue qui est lance à
quelques .mètres de hauteur , tantòt c'est
la e-haui-i-ée dc la route emportée. Il y a là
un gra nd danger pour los passants et sur-
tout pour les automobiles qui circulent
dc nuit et qui pourraient se briser contre
des poutres, se t rouvant souvent sur la
route. Nous formons donc le voeu quo cet
état des lieux. soit remédié et quo l'on as-
sure la sécurité publique. Des citoyens.

MONTHEY. — Soirée de la Chorale et
du Chceur mixte. — (Corr.) — Celle soi-
rée fui une des plus agréables do la sai-
son, et malgré la roprésentation dcs « Ra-
piate •*• , par le Théàtre Vaudois, la veille.
un nombreux public se pressai! daus la
Salle de l'Hotel de la Gare.

Bien que connaissant suffisamment Ja
Chorale, puisqu'elle sa fait généreusement
entendre tous les dimanches, le public a
été ravi de constater que tout en travail-
lant Ja musique religieuse, elle ne neglige
pas le chant- profane Le beau program-
me pour dioeuxs sépaxé,s et mixtes cu a
été la pre-uve.

Qu 'il nous soit permis dc fél iciter tout
particulièrement M. Athanasiadès, le dé-
voué professeur, et Mllc Saiidretti. pour
sos soli de toute beauté.

Une charmante comédie : « Docteur »,
a secoué l'assemblée d'un rire frane ct
joyeux durant toute sa représentation.

Nos sincères félicitations à tous : pro-
fesseur. chanteurs ct acteurs. R. B.

SION. — Société Industrielle et des
Arts e: Métiers. — .Messieurs les membres
sont priés d'assister à l'assemblée generale
annuelle, qui aura lieu ie dimanche 8 cou-
rant , à 14 Yt heures. daus la grande salle
du Café Industrie! avec l'ordre du jour
suivant :

1. Approbation des comptes;
2. Rapport annue! de gestion ;
3. Budget ;

4. Reception des nouveaux membres ;
5. Remplacement d'un membre du Co-

mité ;
6. Divers.

ST-MAURICE. — Concert du Choeur
Mixte. — Nous apprenons avec lo plus vif
plaisir que le Chceur mixte de notre ville
organisè une soirée musicale et littéraire
qui se donnera le 7 courant dans la gran-
de salile de l'Hotel des Alpes. Co sera une
révélation pour le public. En effet, nous
savons que nos braves « choxalistes » tra-
vaillent passionnément et a vec quelle joie!
— surtout 'les gentes demoiselles — de-
pilisi .plusieurs mois, à la mise a\i point
d'un programmo richo et varie. Tout ce
travail se, l'ait sans bruit. Aussi nous ne
serions point étonnés d'apprendre qu'un
certain nombre de gens ignorent jusqu'à
l'existence memo dc certe intéressante so-
ciété qui , il cst vrai, ne s'est plus produite
cu public depuis près d'uno année. Pour
ceux-ci , la surprise sera d'autan t plus
agréable et , comme ceux qui la connais-
sent,' ils goiìteront à cette déìicieuse au-
dition un eliarme et un plaisir infinis.

Los mélodies populaires, choisies pumi
les plus savoureusas, aux arrangements
très heureux de A. Parchet, ainsi que de
beau x cha*urs de F. Mondelssohn , donne-
ront au concert un réel intérèt musical.

Puis un désopilaiit vaudeville « La main
leste », deriderà tout lo monde et prepa-
rerà... Ja partie .familiare si impatiemment
attendile.

Ajoiitonè, en terminant que, gràce aux
nouvelles recrues qid ont- répondu à l'ap-
pel de son dévoué Comité, ce Choeur comp-
te actuellement plus de trente exécutamts.
Sous la direction competente et énergique
de son dóvoué directeur, E. Laittion, il
laisse ontrevoii* à ceux qui suivemt de près
Sii marche Ics plus belles espérances. Et
comme le.s -colonnes du « Nouvelliste »
nous sont toujours si aimablement ouver-
tes, nous nous pennettrons, sous peu ,
quitte à déplaixe quelque peu au... « vie!
abonné »..., d'ontretcnir nos lecteurs de la
future activité de ces chers et fervents
amis du bel art vocal.

Accourez tous à l'Hotel des Alpes, sa-
moli soir. L'appui inorai et... financiei
do tonto la population cst nécessaire à cot-
te sympathiqiic société si elle veut pou-
voir réaliser sos aspirations.

FOOTBALL

PETITES NOUVELLES INTERESSANTES
-K- Brìgue-VIIleueuve. — Cette intéres-

sante finale de sèrie C vient d'ètre fixée au
15 -février , à Martigny .

-M- Haut-Valais - Bas-Valais. — Le pre-
mier de ces matches aura lieti le 8 mars, à
St-Maurice ; la composition des équipes se-
ra publiée cn temps et lieu.

M- Bienne-Monthey. -- L'important match
final qui opposera ces deux équipes, aura
probablement lieu à Lausanne, le ler ou le
8 mars. Nul doute qu'un fort contingent de
sportifs valaisans tiendra à accompagner
l'equipe de Monthey . Aussi peuvent-ils pren-
dre dès maintenant leurs dispositions.

DERNIER COURRIER

Une porcherie en feu
70 porcs brùlés

GENÈVE, 4. — Ce matin, mercredi,
vers 3 heures, un gros incendie a éclaté à
Chène-Bourg, dans la porcherie de M. Al-
bert Bonnot. Los premiers sauveteurs ac-
courus tentèrent de sortir de l'écurie Jes
120 pores qui s'y trouvaient, mais ils ne
réussirent à cn retirer qu'une cinquantai-
ne environ. Dos poules ont également péri.
Lcs flammes trouvant un aliment facile
dans le fenil , se soni propagées avec une
grande rapidité. Les installa tions sont
aiiéanties ainsi qu'une grande quantité dc
fourrages et do provisions. A 3 h. 30, tou-
>te la oharpente s'est éc-rou-léo au milieu
d'une immense gerbe d'étincolles. Los dé-
gàts soni évalué-s à environ 50,000 francs.

Martigny-Ville - Institut Populaire °" cheiche P°U 1 "at de

En matinée Dimanche 8 février 1925 En soirée 1)011116 3 tOllt fdlPC
Caissel3.30 h , Rideaul4h. Caisse 19.30 h , Itideau20h. „-„„«, „, *a r.nnannna f,r ,~^D K I U .OVI ,, '""y"1" VK.. «B ì«.«W.., ...^oU —... propre et de confiance faire

REPRÉSENTATION gìau Wcl"s" so,ls
donnée par la Jeunesse catholique ,,LA CKCILIA" On demande une excel

lenteLe Droit du Pere
Drame en 2 actes par René Gaèl ) *aW *mmmavmmmm-mawm mmw

HaieAn i *.! ****** ari m*-± ponr llótol-r i .sta u rant.
Iwl *a,3S,**lfl ** Vena re S'adresser à l'Hotel du

Comédie en nn acte par A. Tonneau Cerf , Sion.
Four détails, voir le programme Un demande

MAISON
à vendre, avec jardin , à Martigny-Ville, situation d'a- visitant peintres , menuisiers
grément. etc. Clientèle déjà faite.

Demander renseigné menta à A. Mactiotid , Martigny- OlTres soos chuTre P 433 S.
Ville. I Publicitas, Sion.

Une bande de voleurs
SAINT-GALL, 4. — La .police saint-gal-

loise a arrèté une bande de cambrioteiuis
qui a à son actif une centaine de ,vóls
dans la Suisse orientale. Ces malfaiteurs
visitaient spécialement les magasins da-
Hmentation, emportant cnareuteric, bois-
sons, et vidant, à l'occasion, ila caisse.

Un drame dans une cidrerie
Trois hommes aspbyxiés

¦FAHRWANGEN (Argovie), 4. — .Mer-
credi matin, un ouvrier de la cidrerie KeJ-
'lex, nommé Breitenstoin, demeurant à
Bettwil , voulant pénétrer dans une curve,
a été étourdi par l'acide carbonique et
est tombe au fond de la cuve. -Un de eies
collègues, portant le méme nom et demeu-
rant également à Bettwi, voulant lui sve-
nir en aide, a subi le méme sort. Un bou-
cher, Joseph Fischer, de Fahrwangen, -qui
passait par liasard à cet endroit, v*oulant
parler secours aux rnaUieureux, grimpa
sur l'éclielle de la cuve, et y tomba as-
pliyxié comme los deux premières .victi-
mes.

Finalement on parvint à retirer les .trois
•hommes, mais toutes les tentatives de
les sauver furent vaines. Les victimes
étaient àgée** d'une ving.taine d'années.
L'un des Breitenstoin était marie.

BIBLIOGRAPHIE
HEIMATSCHUTZ

La Revue du Heimatscliutz — de la Ligue
pour la conservation de la Suisse pittores-
que — entre , avec un numero consàcré au
Valais et illustre avec un soin particulier,
dans sa vingtlème année. Dans un avant-
propos au lecteur, lc président de la Ligue
jette un coup d'eei] rétrospectif sur l'origine,
la carrière et les destinées du Heiinatschutz.
11 constate avec satrsfactiou flue sou ceuvre
a été feconde. L'idée de -patrie (Hennat).
dans toutes ses manifestations extérieures.
a été fortifiée , aifinéc, gràce aux efforts de La
Ligue ct cela malgré toutes les divergences
d'opinions dans les questions de tactique ou
de goùt. Auj ourd'hui , ce n 'est plus la raison
d'ètre du Heimatscliutz que l'on discute, el-
le est définitivement admise, c'est seulement
la question de savoir si une action est tou-
iours utile, ou raisonnable ou prudente.

Dans ce premier Cahier de Ja nouvelle
sèrie, M. Conrad diriger , architecte , public
i-nc étude intéressante sur les Ponts dans le
Valais , dans laiquelle, en comparan t Ics ceu-
vres si variées des ingénieurs de toutes les
époques, il commentc avec sagacité l'évolu-
t ;on d'un art si important au point de vue
du paysage. 1! montre, en s'ìnspirant dcs
revendications du iHeìmatschutz, qu'il n'est
pas moins important dc inénager certaines
construotions anciennes, que de favoriser le
développemet et les progrès rationnels de
l'art moderne. Un second article décxit avec
•humour, dans un style vii ct pittoresque, la
fète si réusste donnée à Genève cn faveur de
l'église de la Madeleine, qui a été restaurée
avec beaucoup d'art et de tact par M. C.
Martin , architecte. Le Heiinatschutz a, dans
un de ses derniers numéros, rendu compie
de cotte oeuv re de restaura t ion. qui est un
modèle du genre.

Cours du change
du 4 février 1925

Achat Vente
Paris 27.80 28.20
Londres 24 .7 1 24 .9 1
New-York 5.o3 5.28
Bruxelles 26.67 26 97
Milan 21.OJ 21. 43
Madrid 7-L57 74.37
Amsterdam 208.3o 209.30
Vienne (le million) 72.52 73 52
Berlin (le billon) 1.23 1.23
Tschèco-Slovaquie *5. 17 «5 57

A NOS ABONNÉS
Malgré le soin minutieux que nous appor-

tons à l'expédition du j ournal, il peut se
glissar dcs erreurs ou omissions. Ceux de
nos abonnés qui souifrlraient de la moindre
irrégularité 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 a toute réclamation ou observa-

cuisinière

représentant



ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Cours théorique et pratique.
Brevet professionnel gerenti.

GRAND GARAGE RIAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.

l'US Ul « HI
2 litres de Cognac

en 24 heures
Vicfoire

en trois jours
Si vous connaissez

quelqu'un qui boit de l'al-
cool sous quelque forme,
régulièrement ou pério-
diqucment , laissez-moi
vou s envoyer mon livre
gratuit , « Confession d'un
ancien Esclav e de l'Al-
cool ».

D'abord, je buvais de la
bière , et graduellement j e
devins un fervent buveur
de liqueurs fortes.

Ouand j e buvais beaucoup. j e n 'bésitais pas à mettre
mon pardessus sous gage ou à briser la vitrine d'un dé-
bit de boissons pour me procurer des liqueurs spiritueu-
ses. Pendant de longues périodes, je bus plus de deux
litres de cognac , rlium, absinthe par j our, ainsi que des
boissons mélangées *i de la bière.

Je ruHiais mes affaires, ma sauté et mes chances dans
le monde, rendais ma famille misérable ; je perdis de
vrais amis, devins un bon à rien et une charge déplai-
sante à tous, excepté aux hóteliers qui prenaient joyeu-
semenf mon argent pour te poison qu 'ils me donnaient !

Pendant seize ans, il en fut ainsi. et on me considerali
comme un cas désespéré. Des « remèdes » variés «e me
firent aucun bien , mais j' ai une j oyeuse nouvelle pour
les buveurs et leurs

Mères, Epouses. soeurs
Pendant que j' allais de mal en pis, comme Je font tous

les esclaves du Roi Alcool , je trouvai à l'improviste un
véritable remède. Cela sauva ma vie. Ma sante revint
rapidement. Je devins et suis un homme respectable,
j ouissant de tous les bénéfices d'ètre délivré de cette
malédiction. Je perdis rapidement et naturellement tout
désir de boire. Je commencai à préférer le thè, le café
et les autres breuvages non alcooliques. Mon désir ar-
dent pour les boissons cessa. Je pus dormir parfaite-
ment, mon estomac redevint bon et je me suis guér i d'au-
tres maladies qui , je le sais maintenant, étaient dues à
mon penchant pour Ics liqueurs fortes.

Mervesiseux
Cela a été fait en trois j ours ; si j e ni étais ile à la

force de volonté ou à la foi . j e serais encore un ivro-
gne, parce qu'un esclave de l'alcool n 'a a-ucume force
da volonté lorsqu 'il boit. Je fus tellement heureux d'avoir
trouvé un vrai soulagement. que j e decida! de voucr
ma vie à la destruction de ce penchant chez les autres.
Mon succès fut merveiileux. car j'ai un Assortiment de
Remèdes qui est digne de confiance, garanti , et qui est
adapté pour étre envoyé dans toute famille et partout.
Mes remèdes ont sauvé une légion de buveurs : la liste
comprend un nombre de personnes noitables dans toutes
les classes de la société, y compris des personnes d'in-
telligence et d'energie phj sique. Beaucoup dc personnes
onl été sauvées de ''habitude de boire parce qu 'elles dé-
siraient ètre délivrées pour touj ours, et d'autres de leurs
connaissances par leurs femmes dévouées, mères ou
amis. Le résultat, suivant 1,'usa.ge de mes Remèdes. amè-
ne de l'energie dans le corps entier ; le cerveau, la mé-
moire et la force de volente soni merveilleusement for-
tifiés.

Je parie du secret dans mon livre que j'envoie gratui-
tement à toute personne (ou parent ou ami) qui prend
de J'alcool sous toute forme et en excès. Mon seul but
dans la vie est de guérir les ivrognes . Je me réj ouis de
chaque guérison , ct toute victime a ma sympathie. Ce
que j e promets est absolument garanti ! Mes remèdes
sont pour Ics buveurs invétérés et périodiques. Songez-
y. Une guérison complète et déìicieuse de l 'habitude de
boire entre le vendredi soir et le lundi soir — ou toutes
autres 72 heures.

Pour hommes ou femmes de tout àge
Aux parents. amis ou patrons , je dis : « Si vous vouìez

guérir un buveur le plus vite possible ct d' une facon
permanente avec ou sans sa connaissance et en toute
sécurité, lisez mon livre. — Il change le désespoir en
ioie. »

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous cnverrai mon livre sous l'enveloppe ordin ai-

re, promptement et franco. Il parie de ma propre carriè-
re ainsi que de la mervclUeuse découverte et donne -de
bons conseils. Il n 'y a aucun livre pareli. J'en appelle
spécialement à ceux qui ont dépense de l'argent . pour
les traitements, des remèdes n 'ayant aucun e f fe t -pe r -
manent. Mon livre ne vous coùte rien , et vous sèrcz
touj ours heureux d'avoir écrit. Correspondance (fran-
caise) strictement confidentielle. Gardez ceci si vous ne
pouvez écrire auj ourdhui. Adres. Edward .1. Woods Ltd.

167-Strand 412 A* S London. W. C. 2.

Votre voyage vous sera payé dans une proporlion de 10% de vos aehats
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G R A N D S  M A G A SI N S

Soyez prudents
dans le choix dn dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Pre-
nez une préparation de premier ordre commo par exemple la Salsepareille
Model. De goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-laxa-
tif éprouve depuis de nombreuses années par des milliers de personnes. La
Salsepareille Model se trouve dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale , Madlener-Qavln, 9, me du Mont-Blanc, Genève ,
au prix de FP. 9.— la bouteille pour la cure complète et Fr. 5.— la demi-
bouteille.

La bonne chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien" ferrés, doublé semelle .
Souliers militaires , peau cirée sans cout., Bally
Souliers militaires forme ordonnance , veau sou-

ple, bon ferrage 
Souliers mil i t .  sans cout. pr gargons , bien ferrés
Bottines Derby Box , talon mi-haut , pour diman-

che , pour dames 
Bottines Derby Box , torte semelle, pour mes-

\ sieurs , pour dimanche 
)  Bottines pour fillettes et gareonnets , peau circe

bonne qualité , sans clous 
partir de fr. 10.— Demandez notre catalogue

K c h a n ef e l i b r e
Expéditions franco

Pantalons eie sport pour dames , bonnes qualités , jolies
teintes nouvel les 1 .95

Casàques en crèpe de Chine  brode , teintes nouvelles 1 2.SO
Bas en fil mereerisé, coutures diminuées , talons hauts , teintes

modo t .95

Expédition de chaussures J. & U RTH , 6enCTe

Bui iUfi ^i@&j^3 e^^°reH

- lyP Wm la 1 i %0 Tout notre Blanc est vendu bien meilleur !
: | marche que d'habitude iusqu'à samedi 7 février seulement "̂ M I

Cantonnières brodées avec franges (garnitures a -.'3 pièces)
largeur des cótés 75 cm. , la cantonniére, OCCASION 9.75

Cantonnières brodées sans franges, largew des còtés 65
cm., la cantonniére S.SO

Brise-bise blancs , grand choix de dessins , occas ion , la paire Q.75
Draps de lits en toile doublé chaine renforcée , beau grain ,

perle festons et à jour , 170 X 240, le drap 9.SO
Nappes en pur fil , 170x140, ti grandes serviettes assorties 1 S.SO
Nos combinaisons-jiipons soie , aassorties en a tein

tes mode

VEVEY - Piace cSu barche - VEVEY
a^EsWmmWamW^^^î ^^^^^^ WL̂ ^a^^tWS& Î^^SJgifggHfi ' - 1É&I
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sur hypothèques, nantissement
et cautionnements

Obligations S%°\0
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Iht EViartigny, Sierre, Brigue AW
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VEUTE RE riinOC ET UniTlI QFF Boudierle cfisvalino moderne
' i s t i  m a i l ilS!\ l i !  [ii l Micene i , Lausanne
LEI IL  UL «f Bltlll&J LI l U I I U l l L l S  Bouilli avec os, le kg. 1.50* ' ,I T  

' . >. - Roti, lre q., sans os, » 2.70(Veute à tous prix) Saucisses , saucissons 2.50
Mardi IO février 1925, à -14 heures , à l'Hotel du Salamis » 3 50

Crochet , a Bi-x , l'Office sousMgné vendra aux enchères Salamettis , la douz. 2.—
publiques , au comptant et au plus offrant , les biens ci- Viande fumèe » 2.50
après é.«ignés , provenant de la faillite de Jacob S A X , Viande désossée pr
à Bex , savoir: charcuterie de par-

Un camion à un cheval , un joli char à rldelles à 4 ticuliers , hàchée ou
places, 2 voitures «Vidtoria» , 2 luges , 1 char à purin 1 ,n°n » 1 9< ;

cric , ti clocheties, *l herse à prairie , % metile* mmitéesj F Courvolsler
I capote de char , un lot de pots à fleur , 1 vieux établi I I  R Q U C H c R I E  C H E V A L I N Eet quelqu,s putii* de me.nuisier. Rue||e (|u ^^ fc VLVgy

Taxe fr , 1018. — . expédie viande ler choix
Bex , le 3 février 1925. Bouilli . le kg. fr. 1.30

OFFICE DES FAILLITES Bòli sans charge » 2.80
J Marguet , prepose. Pr la charcuterie » 2 -

Snucisse aux choux » 2. —
A vendre , pour cause de sauté , il Chemin , sur Mar- Sancisse pure vian-

tigny Bourg, uu „ «le .et l«rd , . » 2 j>0
Ì A I Ì  CSh l̂C&t 

Sancisse,,, 1 er choix . 2.80
JVJiB  Vi» al  «Sa n -CSB Viande fumee » 3.—

neuf , avec petit café , grange, écurie. excellent terrain ge recommande ,
alteiinii t  au bàtiment. situ ò en dnix routes carrossables. . _ _  gjtts» *AKontnirte intàrrisSHbfe. B;ts prix S'adresser à Berguerand LS BVI QP S S & ì Ì O U C J
Kugè.ne, Chemin sur Mart i gny-Bourg. • .. ... . VEVEY Téléphone 982

40/40
40/4tì

40/48
30/39

30/42

40/48
27/29
30/35
illvistre gratis

^La menveilleuse cnème é polir J^.

tf£U**^ *lf B
Grdndeun[^2 Hg" J ifÉ.97" . g|| rio.j
| connu de tout le monde, pour tous /eri| Métaux et Uilres donne urz |
I Eciat Incomp arable!
SS-m-̂ '*******':'̂ *'*̂ ^
En vente dans tous les magasins du canton et àia
Droguerie Puippe à Sierre

. dépositaire general ,k A
Voulez-voii* - vous rastr vons-méme, pendant des années, sans jamais rien

r i

ég>

La Bourgeoisie de Mex prendrait un

L'essence de café
„-T est la

H - Rem ** preferee

taureau rsprefcfeur
n location pour Ies montagnes communales.

* L 'Adminis t ra t ion
Je puis livrer jusqu 'à épuisement du stock de

superbes jambons secs , francs de goùt , à manger
ciùs ou cuits , à fi*. 5.— l e  kg. franco contre rem-
boursement; chaque pièce pése de 4 à 7 kg.

Boucherie Favet, 77 > ' ue de c
^

oueeen è v e
A la méme adresse

Graisse de rognon 1.50
Poitrine de mouton 2.50

Expéd. promptes et soignées franco à partii* de 5 kg.

Bouilli de bo3uf , le kg. 2.50
Btìti 3.—

ts*%T IL Y A SAVON NOIR ET SAVON NOIR
c esi pourquoi toutes les ménagères intelligentes se. jettent
avec avidité sur notre première tt uni que qualité à fr. 1.25 le
kg, prétendant qu 'elles réalisent un bénéfice de 100 %
et plus sui les qualités inférieures.
G R A N D E  D R O G U E R I E  V A L A I S A N N E

FESSLER & CALPINI , Martiqny-Ville

BOUCHERIE BOOTI
Bue de Caronge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
exoédie :

Bouilli , de 2.30 à 2 40 le kg
Boti , de 2 70 à 2.80 le kg
Graisse rognon 1.50 le kg

Pour saler:
Quartier derrière dep. 2.G0
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide

2mB tirane: 28 février
Irrévocable et sans renvoi possible

Lev ylui Iuta core tirés et se
trouvent parmi les derniers

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

FIS. 50.000. - en°espèces
Envoi contre rembours. par
lima (Miriti imi ssns

CEP HALINE
de A. G. Petitat , pharm.

Yverdon , reste
l'Antinévralgique

préféré , sans effet nuisible
contre :

Grippe
Maux de téte
Insomnies, etc .

I Toutes pharmacies 1.75 la bolle

Menuisiers, Dn»!
A enlever de suite à bas

prix : 2 scies à rub ati  ,, Uni-
verselle" de 70 et 80 cm. 2
scies à ruban simples de 70
et 80 cm. 2 rabotetises-dé-
gauchisseuses de 30 et 00
em. 1 toupie , 1 mortaiseuse.
2 affiìteuses, 1 circulaire
comlunée avec toupie et
mortaiseuse 1 moteur Felix
4.cyl.. 12-14 UP. 1 dit  de 3 4
HP Plusieurs moteurs élec-
t-iques de 1 à 30 IIP.  Facili-
tés C Felix, FUI .iraney 8
Lausanne, Téléph. 8S.36

BOUCHERIE ALBERT ilDBEI
lird St-Georges 60, Genève
expédie sans {rais tonte sta-
tion CFF. eontre remhonr- -
Ouisse de vache le kg 2.80
Bouilli » 2.50
llev.-mt en 'ier » 2.30

li Èli
blancs eS rouges

Prix très aviintiige:-x

Pare Avicole, Sion

dépenser ? Alors , repassez vos
vieilles lames avec le ,, Tto" et
celles-ci raseront de nouveau à
laperfection. Le „Tto", fortement
nickelé , dans joli étui , est l'ap-
pareil le p lus prati que et le
meilleur marche, au lieu de fr.
18.— , fr. 5.- seulement ,
Magasin: Maupas 26 , Lausanne , J. Ingoia1

tHìpz ft gilnl!
p^inys
la grande marque mondial e,
Modèles powvas des der-
niers perfection nements à 1
feu Fr. 20.— à 2 feux Fr.
SO —

FESSLER & CALPINI
Martigny-\ ille

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphone 81

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
Maisontrès connus et deconfiance

A remettre de suite sur
grand passage Lausanne-
Montreux

Garage - Réparation
avec atelier mécanique com-
plet. Excellente affaire pour
preneur sérieux et tra tailleur
Écrire sous chiffres O F. 738
L., Orell Fiissli-Annonces ,
Lausanne

A vendre d'occasion

ose pelile mail
un lEt complet

en bois dur
un pétrin

nn petit lit d'enfant en fei
S'adresser chez Mine Ma-

thilde Cachat , Martigny-Bà-
tiaz.

Occasion exce pticonelle
A vendre voiture de pre-

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

Eventuellement on ferait
échange : facilités de paie-
ment.

Offres sous chilTre E 804 X
h Piihlieit . 'is Genève. 

A louer

un appartement
soit une  cuisine , deux cham-
hres , cave, galetas, eau , lu-
mière. Méme adresse 15000
kir de. foin el regain première
qualité S'adresser Café du
Soleil . St-Maurice. 

A P P A R T E M E N T
à louer à Lavey-Village , M.
Toricelli A la méme adresse
à vendre un
fourneau-potager

jardin
arbonsé, en plein rapport,de 110 toises, aux Kpenevs-.S'adresser à J. Allafranco ,rne du 31-Décembiv, -n, Ge-
nève.

A vendre

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

A vendre plusieurs bonnes

vaches laitières
et quelques

mille d'échaias
A louer un petit

ap part ement
S'adresser à Joseph Dor-

saz. négt. Martign y-Bourp .
A vendre à Martigny

l'oli mobilier
pour ménage , à l'éta t de
neuf .  Chambre à coucher ,
cuisine , etc. Vente pour cau-
se de départ.

Ecnre sous ini t in le  D. D.
Poste restante, Martigny-
Ville. '

On demando ù louer , à
partir du ler Mai , 3 bonnes

vaches laitières
pour garder en bas.

Faire offre à M. Ganten-
bein , Soressex, liei* .

On cherche dans bonne
famille catholi que , prés de
Zurich

ieune lille
17-18 ans , désirant appren-
d re. à tenir un ménage soigné
comme volontaire rétribuée.
Occasion d'apprendre Talfe-
mand , vie de famille. S'adr.
ah Nouvelliste sous 11. P>.

Cuisinière
demandée. Café-restnnrant
des Messageries. Aigle.

On cherche pour petite
famille une

jeune orpheli ne
de 15 à 16 ans. Vie de famil-
le , bons traitements . — Vve
Elisa Gélaz , Villa Maria , à
Collonges , Territet.

On demande ponr mon-
sieur seul
une domestique
àgée ce 30 à 40 ans , soigneu-
se et sérieuse , poni* ies soins
d' un ménage : sachant faire
la cuisine , soigner et traire
une vache. Bonne rétribu-
lion. Offres au Nouvelliste
sous J. A.

On demando pour ménage
soigné,

jeune filie
bien recommandée, ayant àv.
service et cachant cuire.
Bons gages.

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

Je&irce fiSi©
de 18 ans et plus trouveratt
place dans bonne famille de
4 grandes personnes. Bonne
rétribution. Faire offres à
Mme F. Dessouslavy, me de
la Paix 51. La Ch-j nx-de-Fonds
De préférence personne con-
naissant le service .

On demande pour ménage
de trois personnes une

Mi ì issi faire
connaissant la cuisine.

Faire offres à Madame Ha-
lle!, Le Carré sur Vésenaz
près Genève. 

On demande

un jeune homme
de 16 ans comme garcon de
peine. Entrée de suite.

S'adresser Bou l ange r i e
Chenevard. Coppet. 

iW lecaiìicien
connaissant la réparation d( s
automob iles cherche piare ;
certiflcats à disposition. S'a-
dresser au Nouvelliste sons
98.

Vacher-Fromager
cherche place pour Téle prò
chain à la montagne. S'adì*
au Nouvelliste sous F I.

Cantine ùu Sois Noir
ST MAUR ICE

Reprise de cet établissement
par la famil l e  Kimet à partir

du 3 fevrter
Par des marchandises de ter
choix et un servile soi gné,
elle espère satisfaire sa cli-
entèle. Se recommande,

Famille RIMET


