
Nouveaux faits connus
vendredi a midi

Le conflit se dessine, en France,
entre le Gouvernement et la Com-
mission des Finances, sur les pro-
jets Doumer. Le Cartel continue son
obstruction. M. Briand ne làchera
pas.

De Bélgique, arrivent des nou-
velles alarmantes sur la sante du
cardinal Mercier que l'on croya it
hors de danger.

De tous les pays, on signalé la fa-
brication de fa ux  billets de banque.
Le monde financier danse sur un
volcan.

es (Dis fe I Die
C'est a se forare de lire.
Nous avons demande aux aigris qui

prétendent suer sang et eau pour ra-
mener le gouvernement à une politi-
que de principe et d'idéal , de bien
vouloir nous dire dans quelles circons-
tances il aurait l'ailli a ce devoir aussi
impérieux.

On nous répond par les comptes de
construction de la ferme de l'Ecole
d'Agriculture de Chàteauneuf.

Dans notre ignorance crasse, nous
n'aurions jamais suppose que les écu-
ries et leurs habitants de toutes races
pouvaient constituer la base d'une po-
litique d'idéalisme.

Nous revenons de loin et nous com-
prenons mieux aujourd'hui le phéno-
mène de la confusion des langues.

Comme on la voit et comme on la
sent, par les attaques de presse qui se
produisent à époques périodiques et
toujours aux approches d'une session
du Grand Conseil , cette haine qui te-
naille une caste — toujours la méme
— et qui, pour asseoir a nouveau sa
domination , remettrait le Valaj s dans
une bouteille afin de mieux l'isoler.

Chaque année, on enfourche un da-
da passant du chòmage à la politique,
de la politique au phylloxéra , du phyl-
loxéra aux forces hydrauli ques. Nous
sommes à Chàteauneuf.

Cela ne donne rien , mais on recom-
mence invariablement dans Tespoir
que cela donnera , comme Penèlope
qui reprenait toujours son éternelle
tapisserie.

Et ces pauvres gens qui , en temps
ordinaire, écorcheraient tout vifs les
radicaux , se lèchent les quatre doigts
et le pouce de les avoir pour aides et
soutiens.

Pas une minute , ils ne se deman-
dent si ces campagnes malvcillantes
et outrageusement partiales risquent ,
par hasard , d'ébranler le parti con-
servateur qu 'ils assurent aimer com-
me leurs petits boyaux ou , lout au
moins, d'en diminuer le prestige.

Non , ga , c'est le cadet de leurs sou-
cis.

Ils empoignent une tr ique et, de
concert avec le Confédéré , ils lapént
à tour de bras sur le gouvernement
qui a les lourdes responsabilités du
pouvoir.

Tout cela au noni des prinei pes in-
tangibles et du plus pur idealismo !

Ces désorientés mettent vraiment
trop de naìveté dans leur mauvaise
foi s'ils s'imaginent arriver à établir
dans l'esprit des citoyens, une désaf-
fection politique quelconque.

Après l'avalanche d'articles de jour-
naux, de brochures, phylloxérées oti
non, de lettres à la jeunesse et à l'àge
mùr, de témoignages et de contes de
la mère l'Oie dont on nous a saturés,
le peuple, qui a l'esprit droit ct l'ins-
tinct sur , se demande pourquoi les
dépenses du Département des Tra-
vaux publics ne sont pas devenues,
elles aussi et elles surtout , une sorte
de bète de Gévaudan auprès de ces
inamovibles à l'epidemie si sensible.

Car, enfin , il y a deux sortes de dé-
penses : les productives et les impro-
ductives.

La ferme de l'Ecole d'Agriculture
de Chàteauneuf rentré dans les pre-
mières, tandis que 1,200,000 francs
pour cinq à six kilomètres de route
peut ètre considère pour de l'argent
gaspillé et perdu.

Il y a des canaux qui ont coùté les
yeux de la tète. Ailleurs, on a dù re-
faire deux ou trois fois les mèmes tra-
vaux.

Si on additionnait tous les dépasse-
ments de crédits, petits et grands, qui
ont marque d'un astérisque Ies entre-
prises dont le Département des Tra-
vaux publics a eu à s'occuper , on se
perdrait dans les chiffres.

Aucun de ces purs parmi Ics purs
ne songe à les épurer, ces chiffres.

Craignent-ils donc, ces pourfen-
deurs au sabre de bois, de toucher à
un dicastère qui est adminislré par un
membre de l'Opposition mais dans
l'ombre duquel se prófilent leurs
amis, s'ils ne sont pas les chefs qui
tirent les ficelles de la campagne en-
gagée ?

Ce serait le moment, non de se dé-
rober, mais de se montrer et de jauger
toutes Ies tonnes.

Nous percevons à merveille le mo-
bile de cette retenue et de cette dis-
crétion excessive. Cependant , ne di-
sons aujourd'hui que ce que nous
nous sommes promis de dire.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Sur uue ile lointaine. — A quelque dis-

tance de l'Ouest de la Jainai'que se trouve
une toute petite He, Saba, qui fut colonisée
en mème temps que sa voisine, Saint-Eus-
tache , par les Hollandais , cn 1634. Elle est
inhospitalière ; ce ne sont que rocs à pie
et fa-laises escarpées ; elle n'a pas un port
naturel et ses rivages sont trop abrupts
pour ètre habités.

Il est probable que Ies Hollandai s jugè-
rent qu 'eille ne valait pas d'otre peiiplée ,
car ils l'abandonnèrent , et ce furent les An-
glais qui formèrent le noyau de ia popu-
latio n actuelle, dont le chiffre s'élève à 450
àmes tout au plus. Ces pauvres gens se
sont construit un village dans une position
unique au monde ; toute l'ile n 'étan t, en
somme, qu 'un grand volcan éteint , hau t de
400 mètres , Sis se sont installés au fond de
l'immense cratère.

Les gens de Saba sont la cornine des
fourmis dans une tasse. Pour en sortir, il
faut gravir d'intcrminablés degrés taillés
dans le roc et menant aux bords du cratère
d'où l'on surplombe pres que à pie la petite
ville. La seule industrie de cette ili;, où
l'on ne trouve pas un arbre , est... la cons-
tructio n dcs bateaux ! Des canots de bois
for t renommés dans toute la mer des An-
tiillcs. Il faut tout importer , iiiat.:riaux et
outiliage, et cornine on ne peut travailler
qu 'au fond du cratère , on devine que ce
n'est pas une mince affaire , lorsque Ics ca-
nots sont terminés, que de Ics hisser au
moyen de poulies pour iles sortir du trou et
les laisser glisser jusqu 'à la mer. Les habi-
tants de Saba gagnent bien leur vie à ce
dur métier. Cependant l'existence est peu
enviable sur cet ilot, qui ne possedè aucu ne
source et doit vivre de l'eau de yiluie re-
cucillie dans les citernes.

Une petite fortune aux ordures. — Un
employé de la voirie de Bulle , M. Duriaux ,

trouva , en vidant son tombereau à balayu-
res à l'endroit habituel, une poche en toile
dont J'aspect l'hitrigua. Il la ramassa , l'ou-
vrit et, à son étonnement, en tira la somme
de 3700 francs en billets de banque. En
honnète homme qu 'il est, M. Duriaux s'em-
pressa de remettre sa trouvaille au bureau
de ville, qui lui versa le montant de 180
francs cn récompense de son bel acte de
probité. La somme trouvée appartenait è
un marchand de bestiaux de Ja basse Gruyè-
re, qui l'avait perdu e à la derniére foire .

Un procès sensationnel. — Un procès sen-
satio nnel, qui a attiré -une foule enorme ve-
nue du Middle-West, est sur le point de
commencer à Tulsa (Oklahoma), à la suite
des faits que voici :

En 1907, la population bianche, qui s'était
jusqu'à cette epoque, montrée extrèmement
belliqueuse à l'égard des Indiens d'Osage,
changea brusquement d'atti tude. C est que
de riches gisements pétroliièrcs avaient été
découverts et Tulsa devint une aggloméra-
tion importante. 'Les terres à pétrole appar-
tenant aux Peaux-Rouges acquirent une
valeur fantastfque. En 1923, les Indiens re-
curen t pour Jeur part de bénéfices une
somme de 7,330,000 livres sterling.

Mais l'année précédente des chefs .indiens
furent victimes de crimes, parce que deve-
nus milJionnaires. Une des premières victi-
mes fut George Grand-Cceur, fils du chef
héréditaire des Indiens, que l'on trouva em-
poisonné. Seize autres chefs peaux-rouges
ont subì le mème sort depuis 1922.

La justice s'inquieta de -ces fins tragiques
et 3'enquète aboutit à l'arrestation de M.
W.-K. Haie, gros marchand de bétail , con-
nu dans la région sous le nom de <¦- roi des
collines d'Osage ». Son neveu, Ernes t Burk-
hait et six autres personnalités de Tulsa
sont inculpés d'avoir.curdi un compio! pour
1'extenmination complète des Peaux-Rou-
ges, propriétaires de puits de pétrole. Cent
quarante autres persomits ont été priées
de se 'tenir à ila disposition de la iustice
et l'on s'attend à l'arrestation de plusieurs
d'entre elles.

Une victime du spiritisme. — Une jeun e
fille de GelsenkÌTchen (Allemagne) avait
assistè en décembre à une séance de spi-
ritisme et le mèdium qu 'elle avait consulte
lui annonca qu'elle mourrait dans un mois.

Terrorisée par certe pensée et sugges-
tionnée Dar la prédiction du mèdium, l'in-
fo r tunée jeune fille imbiba ses vétements
dc pétrole, y mit le feu et fut brùlée vive.

Plusieurs arrestations motivées par cette
affaire ont été opérées.

170 milles à dos de crocodile. — A la sui-
te d'un pari, Je capitaine Wall, dompteur
dc crocodiles, vien t d'accomplir un exploit
tout à fait remarquable .

Ayan t construit un petit siège de bois
qu 'il fixa sur le dos d'un dc ses sauriens , il
s'embarqua pour Valence que 170 mille ma-
rins séparent de Palma.

Arrivé au but après une traversée de
12 -li. 46, il déclara qu 'il n 'était pas fatigue
ni courbaturé. Il conserva l'équilibre en
serrani avec les jambes les reins de l'ani-
mai. De temp s en temps, il stinui l ait la
bète avec une canne et la vitesse redeve-
nait moyenne.

Le crocodile qui a subi cette épreuve est
àgé de 400 ans. Il est arrivé à Valence
frais et dispos et a fait un repas frugai.
Tout le long du parcours, le vapeur « Ba-
léares » prò jetait ses feux sur le cap itaine
Wall.

Enseveli dans la sciure. — Un ouvrier.
nommé Kunzler , tra vaillant pour l' entrepri-
se de construction Zollig, à Arbon (Thur-
govie); a été recouvert et etouffé par une
masse de soiure.

De tombe en tombe. — Le <t Daily Chro-
nicle » annonce que l'on va prochain ement
ouvrir une nouvelle tombe de pharaon qui
a été découvert e au fond d'un puits creusé
dans le roc de la pyramidc de Chéops. Il
se pourrait que ce soft celle de Senefrou
qui négnait il y a quelque 2000 ans avant
la naissance de Toutankamon , soit il y a
plus de 6000 ans. C'est une expédition scien-
tifique américaine qui serait chargée de
l'exp loration de ce sépulcre.

L'anguille n'est pas enragée. — M. Bou-
vier présente une étude de Mine Phisalix ,
à qui on doit de beaux travaux sur les ve-
nins, et qui a recherché l'action du virus
rabique sur les anguilles.

Celle-ci , comme la vipere d' ailleurs, est
absolument réfractaire à la rage. Une émul-
sion épaisse de virus rabique dans la nu-
que l'a laissée narfaitement indifferente.

L'aufeur pense que cette immunité natu-
relle est due aux propriétés du sang, et
plus particulièrement du sérum de l'anguil-
le, qui iieurralise, en la détruisant, le virus
rabique. D'ailleurs, la destruction du virus
s'opère mème dans le mélange «in vitro »
de ce virus et du sérum.

Simple réflexion. — La reconnaissance
est pareille à cette liqueur d'Orient qui ne
sc conserve que dans des vases d'or ; elle
parfume les grandes àmes et s'aigrit dans
Ies petites.

Curiosité. — L'« Oedipe du café de l'Uni-
vers a.u Mans », qui eut son heure de célé-
brité, v ient de s'éteindre à Vaugerin dans
la Sarthe. Son véritable nom était Auguste
Hallier. Il avait débuté comme garcon de
café et avait acquis , à force de travail , des
connaissances étendues. Pendant plus de
soixante ans, les j ournaux spéciaux enre-
gistrèrent les réponses touj ours exactes de
ce grand « devineur de rèbus », le plus fort
du monde entier.

Pensée. — Il n 'y a rien de plus grand que
de voir avec les yeux de l'àme, l'ame ell-e-
mème.

Mot de la Fin.
— Voyons, Totor , qu 'est-ce que c'est

une veuve ?
— Ben... parbleu , c'est la femme du

veuf !...

La
clóture de l'Exposition
missionnaire du Vatican

Le pape se réjoult de son suCcès
et récompense ceux qui l'ont assuré

(Corresp. partie. du cNo-uvelMste»)
Rome, le 10 janvier.

Gè matin a- eu lieu au Vatican une dis-
tribuiti on dee prix. Distribution assuré-
ment peu banale, ear ceux qui venaient
recevoir leur arécompense étaient des évè-
ques et des archevèques, des missionnai-
res a barbes blanches, des prelati et d'au-
tres dignitaiires.

Le Pape avait voulhi clore ainsi par
une cérémonie eolennelle l'Exposition
missionnaire à laquelle il avait ouvert
pendant J'Année Sainte le Palai* et lee
Jardins pontifieaux.

Un très gros succès
Cette exposition, organisée très rapide-

mehit et avec dee moyens relativemenit
réduits a obtenu un succès vraiment con-
sidérable. On a pu y contempler sous uno
ferme vivante et .pittoresque à souha.it un
tableau de l'activité des missionnaires ca-
tholiques à travers les siècles et de l'état
actuel de leurs oeuvres dans toutes les
parties du monde.

Cinquante et un instituts niissàonnai-
res participèrent à cette oeuvre coMective
et plus do cinq cents diocèses, vicariats
apostoliques, préfectures apostoliques eit
missions isolées y envoyèrent plus de
4000 colis et caisses dont ie poids total
dépassa 5,000 quintaux. De tout cela, dix
caisses seulement furen t perducs, des
caisses envoyées de Chine qui tombèrenit
à Ja mer par suite de l'échou-em-ent de la
barque qui les tra nsportait de terre à
bord du chàteau.

La première caisse con tenant des livres
et des docu m ents d'une mission du Da
nemark arriva à Rome le 7 avrii 1924.
On avait commence en .jui n 1923 la cons-
truction des pavillons qui devaient abri-
ter les collections exposées. Le 21 décem-
bre 1924, l'ensemble était achevé et Pie
XI pouvait l'inaugurer.

Depuis ce dimanche-là, plus d'un mil-
lion de personnes ont visite l'Exposition.

Le livre d'or où le Pape avait, appose
sa signature porte les noms de nombre
de visiteurs ilhistres : Cinquante cardi-
naux , plusieurs centaines d'archevèques
et d'évéques, des princes et des hommes
d'Etat, M. Cosgrave, président de l'Etat
libre d'Irlande, M. Carton, ministre des
colonies de Bélgique, M. Cremonesi, gou-
verneu r de Rome et bien d'autres. Le ma-
réchal Cadorna et l'écrivain Giovanni
Papini ont signé aussi et non loin de leur
parafe une femme qui déclaré qu 'elle est
venue d'Allemagne à Rome à pied et un

colégien do Venise qui se qualifie brave-
ment de « furtuir missionnaire ».

Tout cela ne sera bientòt qu'un souve-
nir car l'exposition vaticane ferme ses
portes. Gomme nous l'avons annonce, la
partie essentielle de ses collections reete-
ra à Rome et sera exposée au Palais de
Latran pour former un musée dee mis-
sions. L'aménagement de ce musée pren-
dra du temps et, en attendant , les pavil-
lons du Vatican seront encore accessibles
au public les dimanches et jeudis de cha-
que semaine. Mais avant que se disper-
sent leg -colleotions rassemblées par tant
d'efforts, le Pape a voulu qu'une cérémo-
nie eùt lieu pour souligner le succès do
l'exposition et rendre hommage aux mis-
sdonnaires dont elle fut l'oeuvre.

La cérémonie de clóture '
Cette cérémonie a eu lieu daus te

« Braccio Nuovo » des musées pu-nitifi-
caux , belle galerie ornée do ehafs-d'oeui-
vre de la sculpture antique. Autour du
tróne pontificai s'étaient groupes de
nombreux cardinaux, les membres dui
corps diplomatique, des archevèques et
évèques, des prélats, puis un grand nom-
bre de religieux qui ont pris une part
active a l'organisation de l'exposition ou
qui représentent les ordres et les congré-
gations missionnaires. . .

Le Pape, accompagné dee prélats, dee
officiers et des autres dignitairee de la
Cour pontificalo est accueilli par de vi-
brante» aoclaimations -qu'exécutent les
choeurs de la Società Polifonica Romanal
sous la direction de Mgr Casimiri. Oes
artistes et ce maitiro applauda au COUìTS
de ré cent es tournóes par tant d'audfltoires
enithousias-tes d'Europe et d'Amérique,
(vont charmer l'assistance en détaillant
les beautés d'un merveilleux programme
musical où le nom de. Palestrina est sui-
vi de ceux de Uraiin Le Bel, de Roìàndl
de Lattre, de Josqiiin dee Prés et de--Dite*Marenzio.

Au milieu de ce concert de *hoix, !©•
Cardinal Van Rossum, préfet de la Con-
grégation de la Propagande lit une
adresse de remerciements au Souverain
Pontife et Pie XI répond par un discourai
où il souligné 'longuement et affectueuw
sement le succès de l'Exposition mission-
naire. De ce succès, il rend grfices à Dieu
d'abord ipuds à tous ceux qui ont travail-
le à réaliser l'idée dont il leur avait con-
fié l'exéoutioii.

Le Pape constate avec joie qae cette
exposition a provoqué l'admiration
d'hommes de tous pays, de toutes fois
et de toutes opinions ot quelle a inspiré
à beaucoup d'àmes le désir de coHaiborer,
plus activement à l'oeuvre missionnaire.
II se ré'jouit aussi de ce que l'Exposition
du Vatican a mis en lumière l'unite , l'u-
niversalitó, la vitalité de l'Eglise catho-
lique en mème temps que l'affectueuse
discipline qui aide à sa force. Il sculigne
enfin le fait que l'exposition a été une
école précieuse quant aux moyens que
doivent employor les missionnaires pour,
continuer avec succès l'oeuvre qui doit
perpétuer l'action du Divin Missionnaire
et, il parìe particulièrement des enseigne-
mewts de l'exposition à propos de l'irn-
portance des oeuvre» d'enseignem°nt , des
oeuvres d'assistance et de dèveloppement
du clergé indigène.

On a souvent exprimé le désir que ces
enseignements se poursuivent aprè6 la
clóture de l'Exposition et c'est pourquoi
le Pape est heureux de pouvoir dire que
si l'Exposition missionnaire se ferme , un
Musée des Missions va s'ouvrir.

Un beau défilé
Après cc discours où saffirme de nou-

veau avec force l'intérèt tout special que
Pie XI porte à l'oeuvre des Missions, Mgr
Nogara, secrétaire general du Comité de
l'Exposition donne 'lecture du palmarès
et tous ceux dont le nom est proclame
viennent s'agcnouiLler devant le Pape et
recevoir de ses mains une médaille à son
effigie, un diplòmé attestant leur mérite
et une décoration qui leur est dècerne en
témoignage de la gratitude pontificale.

Long et beau défilé où nous roconnais-
sons de nombreuses notabilités de l'armée
missionnaire, membres de son état-major
international ou chefs de régiments d'eli-
te qui ont. pour la plupart. conquis Ieurs
chevrons dans des pays lointains en fai-
sant progresser pas à pas l'influence de
l'Eglise catholique et les prineipes de la
civilisation.

Lorsque ce défilé est termine, le con-
cert s'achève et le Pape, avant de se reti-



rer, donne la bénédiction à 1 assistance
après avoir exprimé encore avec une af-
feetion toute speciale sa gratitude en-
vers lee religieuses, auxiMaires dévouées
et admirables d'h'umilité de l'oeuvre des
missions.

Accompagno de sa cour, Pie XI quitte
le « Braccio Nuovo » et iregagne 6es ap-
partemen<ts tandis que la foule des invités
se répand dane les cours du Vatican sous
un beau soleil qui 'rappelle la matinée Jiu-
mineuse de rinauguration. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La bataille s*engage

en France
(La commission des finances de la

Chambre frangaise, composée en majo-
rité de iradicaux^socialistes et de socialis-
tes, a ouvert hier les hostilités en scin-
dant en deux Te projet du gouvernement.

L'opération qui se réalisé à la commis-
sion semble devoir se dóvelopper en deux
tempe : 1. Désartioulation des projets
Doumer, 2. greffe profonde dans ces pro-
jets des prineipes cartelMstes so substi-
ituant a ceux du ministre des finances.

iDe la manière babile dont les carteriis-
tes ont engagé la bataille, il semble ré-
sulter que leurs eontre-projets ont chan-
ce de mettre en échec à la commission
¦ceux du gouvernement, sinon en totalité,
du moine dans leurs principales parties.

Ni iM. iDoumer ni M. Briand ne s'arrè-
teront devant ces premiere coups d'épin-
gle. Ils laisseront la commission des fi-
nances faire ce qu'elle veut, sans prendre
au -tragique ses décisions.

(Mais, devant la ¦Chambre ce sera au-
tre chose et le gouvernement maintien-
dra ses résolutions en posant la question
de confiance sur tous les articl?s d'un
programme qu'il considère comme irré-
duetible.

Et lO pposition de Droite que fera-fc-
" elle ?

.L'opposition pense qu'après l'avoir en-
fermée dans la cave tandis qu'on fes-
toiyait au rez-de-chaussée, on est bien bon
de la tirer de sa prison et de s'adresser à
elle quand est venue l'heure de payer les

' frajs du festin et de la vaisselle cassée.
Elle pense que nul plus qu'elle aurait le
droit de rester à l'écart et de dire : «Ser-

" •wteurs, messieurs! Débrouillez-voue corn-
ine vous l'entendrez ! ». Elle pense qu'a
ne» saurait y aveir de responsabilité qui
ne comporte une part correspondante
d'autorité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Facteurs attaques par

des bandits
A Nordhausen, dans le Harz , près de

Berlin, deux facteurs qui étaient charges
de porter une somme de 120,000 marks
enfermés dans un panier à la succursale
de la banque du Reich furent attaques
devant la porte de la banque par trois in-
dividus qui les assommèrent à l'aide de
barrès de fer. Les facteurs avaient encore
eu la présence d'esprit d'appel er au se-
cours. Les brigands se sauvèrent en em-
portant le panier, qu'ils jetèrent bientòt
parce qu 'il était trop lourd.

La police se mit à la poursuite des bri-
gands et parvint à les cerner à 10 kilo-
mètres de la ville. Ceux-ci se défendirent
l'arme à la main et la police fit égaiement
usage de revolvera. Un des brigands fut
•tue, le second blessé grièvement. Le troi-
sième réussit à s'enfuir dans une forèt et,
au moment où la police parvint à lo re-
trouver, il se tua d'une balle de revol-
ver dans la tète.

L'ident.ité des brigands n'a pas encore
été établie.

La découverte de l'Amérique ne
serait pas due à

Christophe Colomb
On vient de découvrir enfouis sous ter-

re, dans l'Etat d'Arizona, une quantité
considérables d'objets en metal tels que
boucliers, épées et chandeliers à sept
branches sur lesquels on a relevé des ins-
criptions en caractères hébraiques et en
caractères latins. Il s'agirait d'objets
ayant appartenu à des émigrants juifs qui
seraient venus en Amérique au huitième
siècle de l'ère chrétienne, sous la condui-
te de trois vieillards nommés Théodoros
(!), Israfil et Jacob.

Il résulte des inscriptions déchiffrées
qne oes émigrants avaient tonte, avec un
certain succès, des efforts de colonisa-
tion, on suopose toutefois que leurs en-
treprises finirent par ètre .ruinées par les
Peaux-Rouires qui leur étaient extrème-
ment hostiles.
• Cette découverte ¦sènsitionnelle confrr-
merairt. la croyance. de plus en plus ré-
pandue chez les américanistes que le con-
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tinent américain fut visite par dee hom-
mes de l'ancien continent bien avant le
voyage de Christophe Colomb et que ce
furent seulement lee troubles du moyen-
àge et 'les croisades qui effacèrent le sou-
venir de ces expéditions.

Ié gami ODI étranglé
Un jeune apprenti boucher, nomme Me-

nu, avait été trouve étrangié à Aubervil-
lers, près de Paris. Ce crime avait fait
sensation, méme dans la grande ville où,
cependant, l'on ne s'émeut plus de rien.

Lee assassins viennent d'étre arrétés
aux environs de Meaux. Ce 6ont troie ga-
mins, dont lo plus jeune a 15 ans et le
plus àgé 18 ans.

Conduits à la gendarmerie, ils ont fait,
après un long interrogatoire, l'aveu de
leur crime.

« Nous sommes faits, a dit Janny, et
je ne veux pae .cacher plus longtemps le
crime que nous avons sur la conscience.
C'est Kuntz qui a fait le coup. Nous
étions trois : il y avait avec nous Louis
Forest, qui nous a quittés ce malin en
arrivant près de Lagny, pour retouruer
à Aubervilliers, où il habite, rue de Sol-
ferino. On se voyait toue les jours, et,
comme j'avais travaille avec Maxime
Menu, j'étaie au courant de ses habitudes
et de ses encaissements. Avec Forest,
j'avais combine un meurtre, afin de nous
procurer de l'argent pour voyager ; nous
devions d'abord prendre lo train pour
Marseille ; après on aurait été plus loin.
Nous avons fait plusieurs tentatives, mais
chaque fois , notre pian échouait par l'ar-
rivée inopinée d'un passant ou d'une voi-
ture. Nous avons fini par mettr o Kuntz
dane la confidence, et, au cours d'un en-
tretien, le jeudi fut envisagé, pule le ven-
dredi'; mais, sachanit que la recette de Me-
nu était plus fructueuse le samedi, c'est
ce jour-là que je fis adopter.
• -Nous étions réunis à midi et nous som-
mes allés repérer l'endroit propine. II
était près de six heures du soir, quand
Menu vint à passeT et, .comme par hasard,
on l'aborda en lui disant je ne sais plus
quoi. Kuntz avait apportò une bouteille
volée SUT une voiture de livraison, et il
accepta de 'la déguster avec nous après
quoi il nous quitta, pour aller dans une
quincaillerie où, bien certainement, il de-
vait toucher le montant d'une comman-
de. Pendant ce temps, nous sommes allés
nous. cacher derrère un tas de planches
où nous l'avons attendu et, au moment
où ili passait en sifflotant, Kunz a sauté
par derrière sur les épaules du boucher.
Forest et lui l'ont poussé dane un trou.
Le « Cosse » criait, Kuntz lui a mie son
cache-nez au cou, et, à troie, accroupis,
au 'bord du trou, nous avons serre, deux
à un bout. Quand il n'a plus bougé, nous
l'avons dépouille.

Introduit a son tour , Kuntz, à qui cotte
attente prolongée dans la chambre de
sùreté de la caserne, avait fait pressentir
la révélation du crime, ne ebereha pas
à se disculper. H precisa toutefois le róle
de Forest, qui se serait borné à faire le
guet.

— C est Janny, dit-il, qui m'a incita à
étrangler complètement le garcon bou-
cher, en m'objectant : « Si tu ne le fais
pas, il nous reconnaìtra et nous dénon-
cera, et il m'a aidé à senrez le cache-nez,
et c'est encore Jannv, qui a iouillé Menu
et lui a enlevé les 210 francs qu'il portait
dans les poches de son pantalon. Nous
avons traine le corps jusque dans une
excavation, et nous sommes so.ri.is en
sautant un mur qui séparé le ¦terrain va-
gue de la mie Diderot. Un peu plus loin ,
nous nous sommes partage l'argent. : cha-
cun a eu 70 francs. Nous avons dine au
café Constant, rue de l'Union, à Auber-
villiers, et nous avon s termine la soirée
dans un cinema Je ne sais plus dnne quel
hotel nous avons couché, mais ce que je
puis dire, c'est que nous avons achevé
de dépenser le lendemain ce qui nous res-
tait. Des apéros, des biUards, des belot-
tes ; le soir, nous n'avions plus un rond.
Aus6i, nous avons dù aller nous coucher
dans le square d'Auberviilliers, et je vous
prie de croire qu'il n'y faisait pas chaud.
Lundi, la lecture des journaux nous a
flanqué la trousse ot on a décide de se
rendre à Reims, où Kunz a sa grand'uiè-
re. Forest, en cours de route, nous quitta
pour retournetr à Auberviilliers pouir cher-
cher du tboulot» et tout à l'heure , on a
été poissé ; moi, je m'y attendais.

Les gendarmes qua ont arrété les trois
jeunes gredims sont terrifiés de leur cy-
nieme. Us sont d'une ignorance religieuse
complète, ne sachant mème pas s'ils ont
été baptisés et en quoi consiste le bap-
téme.

Mont d'un academicien
M. Reny Boylesve, membre de l'Aca-

démie francaise, est, decèdè jeudi soir,
dans une clinique où li avait été trans-
porte pour y subir une grave opération.

M. R. Tardiveau, qui prit le pseudony-
me de René Boylesve, était né en 1867,
à La Haye-Descartes {Indre-et-Loire).

IMPRIMERIE RHODANIQUE
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Tamburini... nomi...
Au cours de la séance de jeudi matin

du Grand Conseil, le socialiste Schneider,
conseiller national, a critique le fascio
de Bàie, qui s'atbribue des fonctione of-
ficielles, ainsi que l'attitude du consul
general d'Italie, qui appuie le fascio.

M. Schneider a invite le Conseil d'E-
tat à faire à Berne des représentations
pour que le Conseil federai demande à
Rome le rappel de M. Tamburini.

Dans une deuxième interpellation, les
socialistes atitirent l'attention du gouver-
nement sur l'attitude dnadmissible du
commissaire special francais de St-Louis
à l'égard des employés des tramways
et demandent que des mesures soient pri-
ses.

11 sera répondu à ces iiiterpellations
dans la séance de l'après-midi.

•Le Grand Conseil a aborde ensuite la
discussion de la loi concernant l'assuran-
ce contre les conséquences du chòmage.

D'autre part, la légation royale d'Ita-
lie à Berne communiqué :

La nouvelle panie dams un journal de
Bàie, d'après laquelle on serait indigné à
la légation royale d'Italie do la facon
d'agir du consul general, M. Tamburini,
est dépourvue de tout fondement.

La nouvelle relative au rappel de M.
Tamburini est égaiement san6 fondement.

Unéboulement à la gravière
Par suite de léboulement d'une masse

de pierres dans une gravière, à Esohen-
ba ch (Lucerne), les troie frères Eiholzer
qui y .travaillaient ont été grièvement
blessés.

Les trois frères, Joseph, Jacob et Hans
étaient à la hauteur de douze mètres, oc-
cupés à faire sauter des blocs à la dyna-
mite lorsque tout à coup un enorme bloc
de pierres se détacha quelques mètres
plus haut et s'abattit sur eux. Joseph Ei-
holizer, àgé de 85 ans, père de deux en-
fants, eut les deux jambes écrasées : son
frère Jakob, 23 ans, fut projeté au fond
de la gravière et eut un bras fracturé
et des érafl'ures à la tète. Le troisième;
àgé de 18 ans, s'en tire avec quelques
blessures sans gravite.

Poignée de petits faits
¦%¦ Le Consul general d'Italie à Genève

dément catégoriouement la nouvelle panie
récemment et d'après laquelle M. Musso-
lini devrait subir sous peu une grave opé-
ration.

-M- Une band e de cambrioleurs semble
avoir choisi Bienne pour théàtre dc ses ex-
ploits. Ces derniers jours ils n 'ont pas com-
mis moins de quatre eambriolages ; mais Je
butin n'a pas été très considérable.

-)f MeTcredi, à Montecatini (province de
Pise, Italie), le plafond du théàtre Trianon,
où ont lieu actuellement des représentations
einématographiques , s'est écroulé , entraì-
nant les murs latérau x et la facad e princi-
pale de l'immeuble. L'accident s'est produit
une heure avan t le début de la représenta-
tion.

-)f La correte périodiaue Tutte dont la
revolution dure quatorze ans et dont le re-
tour est attendu cette année , a été retrou-
vée mardi par l'observatoire de Hambour g.

Certe comète appartient à la constella-
tion du Capricorne, sa olarté correspond à
celle d'une etoile de quinzième grandeur ;
elle n'est donc pas visible <à l'oeil nu.

-M- Uo chien^oup avait été eufemie dans
la bergerie de M. Sautereau, a Champcn-oi-
sc (France). Sa pTésence effraya les mou-
tons qui , en se houseulant , excitèrent le
chien à tei point qu 'il se precipita sur eux
et en tua dbc-sept.

-<X- Un automobiliste, M. Soulier, circulait
à St-Etìenne lorsque sa volture vint heur-
ter un fil servant à la transmission du cou-
Tan t pour les t ramways qui s'était rompu.
M. Soulier ressentit une violente commo-
tion, puis sa voiture stoppa. Il fut trouve
sans connaissance à son volant ; des soins
lui furent prodigués qui lc ranimèrent , mais
l'accident avait eu une smgulière consé-
quence : M. Soulier est devenu subitement
muet.

-M- Les directeurs des fabriques de boites
or de La Chaux-de-Fonds, réunis jeudi
après-midi , ont décide de suspendre le tra-
vail à partir de jeudd prochain , et ce pour
un temps indéterminé. Cette mesure est
prise spécialement pour restaurer l'ind us-
trie de la boite or , surtout au point de vue
des prix.

¦%¦ Le feu a éclaté dans la maison d ha-
bitation et la ferme de l'agriculteur Rudolf
Trachsel , à Muhleturnen (Berne) . La mai-
son d'habitation a pu ètre en partie épaT-
gnée tandis que la ferme et toutes les ré-
serves de fourrages ont été la proie des
flammes.

¦H- L'autre soir, à Ludwtngshafen (Alsa-
ce), un employé récemment congédié se

présentait dans une bijouterie et exlgeait
qu'on le repr it immédiate ment.

Ayant essuyé un refus , il sortit un brow-
ning, tua le bijoutier, blessa moTtcIlemen.t
la bljoutière et une yendeuse, logea deux
balles dans Ja j ambe droite d'un apprenti
et se suicida.

-M- A Genève, on a trouve mort à son
domicile un octogénaire, Louis Saugy, Vau-
dois. L'enquéte a établi que Saugy, suj et
à des attaques d'éprlepsie, est tombe dans
sa cuisine au moment où il ouvrait le ro-
binet d'un réchaud à gaz pour chauffer une
tisane. Ce sont les émanations de gaz qui
ont attiré il'attention des voisins.

¦M" On mande de Madrid à Paris que , à
la suite d'une disposition gouvernementale
réglant la circulation sur les routes, la po-
pulation d'un vHlage de la province de Cas-
tine s'est révoltée contre la force publi-
que. Au cours d'une collision, deux agents
et deux habitants du village ont été tués,
et plusieurs ont été blessés. Trois des vil-
lageois ont été condamnés à mort.

-M- Un grave accident s'est produit au
cours de la réparation d'une conduite hy-
draulique de l'usiine Charmines, qui alimen-
te Oynnax , pays de Gex (Ain), cn force
et lumière électrique.

Au moment où les conduites se remplis-
saient d'eau, elles ont éclaté.

iLa salle où aboutissadent les trois con-
duites de l'usine a été cnvahie par les
eaux et deux ouvriers ont été novés.

Nouvelles Locales

(inguantai! de l'arrivée iles
Valaisans au Brésil

(Corresp. partie. du «Nouvelliste>)
Il vient d'étre commemora à Santa-

Clara (Brésil), le cinquantièmo anniver-
saire de l'arrivée des premiers Valaisans.
Ce sont des familles de Vouvry et de
Saxon qui, toutes, ont prospere et ont
fait honneur à leur pays.

La fète, extrèmement brillante, s'est
tenue dans la plus ancienne demeure de
Santa-Clara, bàtie par des Valaisans.

Vu l'affluence des participants, ia sain-
te tMesse a dù ètre oélébrée en plein air
sur un autal qui avait pour fond, Ics dra-
peaux suisse et valaisan.

La céréinonie religieuse a óté suivie
d'un banquet' auquel ont participe les au-
to rités de la localité et plusieurs familles
bernoises arrivées au Brésil à la mème
epoque que les Valaisans. Au dessert, il
y eut de nombreux discours dont un en
francais, un en allemand.et trois en por-
tugais, tous empreints du plus pur pa-
triotisme et des meilleurs sentiments de
foi religieuse et de progrès économique.

Le discours francais a été prononcé
par iM. Rémy Dupont, qui habite Carlos
Barboza et qui était accourue à Santa-
Clara pour la circonstance.

En voici un extrait très intéressant :
Chers Compatriotes

Nous voici réunis en ce jour heureux pour
célébrer ensemble une dat e solennetle dans
l'histo i re de nos familles. En un bai accord
d'esprit et de/cceur, fétons par de vives ré-
jouissances le bonheur que nous goutons, de
nous trouver si nombreux en cette maison,
à célébrer le cinquante naire de notre arri-
vée, ou plutót de l'arrivée de nos pères
dans le Brésil immense et hospMalieT. Cé-
lébrons ce cinquantenaire de notre existen-
ce avec une sincère et profonde gratitude
envers le Créateur , envers la Divine Pro-
vidence POUT avoir , en ce pays lolntain et
alors inculte , fait profité nos sueurs, déve-
veloppé notre race, multiplié nos enfants ,
fourni à nos besoins et conserv e à tous une
sante florissante qui nous permet de nous
réunir et de goùter ensemble un fraterne!
banquet.

Cinquante ans que nous sommes partis
de notre pays ! Ah ! nous ne pouvons pas
nous empècheT d'envoyer un salut ému au
beau pays qui nous a vu naitre , ou qul a
vu naitre nos pèTes, pays des pittoresques
lacs aux eaux bleues, pays des magnitiques
et hautes montagnes à l'air pur et aux
splendides horizons , pays des riantes villes
salubres si recherchées des étrangers.

Et, maintenant, voyons le pays où nous
sommes. les résultats de nos efforts. de nos
peines et de nos travaux.

Il y a cinquante ans, un petit nombre de
familles suisses émigraient au Rio-Grande,
nous calculons auj ourd'hui par centaines
notre postérité. Demandez aux Sautier, de-
mandez aux Dupont , ils vous le diront ; in-
terrogez les Premmaz, ils vous répon-
dront : Dieu soit loué ! nous avons mangé
notre pain à la sueur de notre front , mais
notre famille valaisanne s'est multipliée
comme se multip lient Ies branches de l'oM-
vier ; nous sommes devenus un grand ar-
bre qui étend ses branches vigoureuses
dans plusieurs municipes. Interrogez les
Gedoz, Ics Audibert... et d'autres encore...

En méme temps que nous, les Émigrants
venus d'Italie, vont célébrer avec magnifi-
cence leur Cinquantenaire de prise de pos-
session du Rio Grande ; ils ont Taison de
vouloir glorifier leur ceuvre dans ce .pays :
ils ont travaille , «s ont lutté, Us ont trans-
forme des régions entières et fonde des
pays et des nouvelles villes florissante s :
ite ont été à la peine, il est juste qu 'ils
soient à l'honneur.

Mais nous aussi, en rapport avec notre
nombre restreint, nous pouvons dire que
nous avons bitte, travaille et transformé
des forèts en champs de culture ; nous aus-
si nous avons par nos bras défrxhé Ics teT-
rains, fonde des bourgades et fourni notre

contingent à la production et au commerce
du Rio Grande. Le paysan suisse, le culti-vateur des montagnes du Valais ne le cèdepas aux autres en force et en valeur ni en
bonnes mceurs.

C'est le nombre qui nous manque pourr.ous imposer comme d'autres à l'attentionet à l'admiration des peuples auxqueis noussommes mèlés et avec qui nous collaboronsdans la paix et le travail , unis par iesmèmes lois, gouvernés par Ies mèmes au-
torités.

Jouissons donc avec reconnaissance.
Remercions donc nos pères de nous avoir

conduits en ce pays où nous avons pu sì
faoilement nous acclimater et élever nos
nombreuses familles. Conservons ia Reli-gion de nos pères : comme Us ont passenous passerons : comme eux, gardons l'es-pérance et tàchons de mériter les bienséternels, les seuls qui ne passeTont pas.

Pour finir , mes chers amis, levons notreverre, saluons nos pères morts qui nous ont
donne >la vie. saluons notre pays natal sibeau et sl cher , saluons notre nouvelle pa-
trie si grande et si riche, saluons ceuxd'entre nous qui ont mieux mérite notrerespect et notre affeetion et unis d'esprit
ct de_ coeur, promettons dc continuer par
une vie droite et bonne, par le travail et lavertu . par l'accomplissement de nos devoirs
et le respect des droits d'autrui, continiuons.
vaillamment à faire honneur à notre patrie
et à notre race.

Vive la Suisse !
Vive le Brésil !
Ce discours a été vivement applaudi et

son auteur félicité par les autorités bré-
siliennes représentées au banquet.

La Société a recu un grand nombre de
télégrammes de Suisses établis dane d'au-
tres régions du Brésil.

La fète s'est terminée dans le meilleur
espnt, et plus dun rentra à son foyer
regardant le Ciel et cherchant l'étoHe
apercuo aussi en Valais et en Suisse.

Et votre porte?
On noug écrit :
Le « Confédéré » part de nouveau ea

guerre oontre Chàteauneuf en .parlant de
la danse des millions. Il a l'air d'oublier
qu 'il y a d'autres millions plus mal dé-
penses que celui de Chàteauneuf.

La route de Viège-Stalden, 7 km. a
coùté plus d'un million. Les dépenses ont
été effeotuées par le représentant radicai
au Conseil d'Etat. Qui a autorisé le dé-
passement de ce crédit ?

Et les millions du Syndicat d'amélìo-
Tation de la plaine du Rhóne, de Riddes
à Martigny, dont les grande chefs dn par-
tì radicai n'arrivent pas à rendre comp-
te ! Allons, farceuTS, si vous désirez com-
mencer une polémique là-dessus, nous
sommes prèts.

D'ailleurs, les dépenses pour Chàteau-
neuf n'ont pu ètre faites par un seul
homme, ù l'insu du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil. L'inauguration de Chà-
teauneuf a eu. lieu en 1923 et ce n'est
qu'en 1926 que l'on commence à crier
qu'ele a trop coùté !

Le temps HI devrait lie
et m QUII a lait...

On nous écrit :
Sous ce titre, M. le Dr Wuilloud, dans

le dernier « Valais agricole », a fait res-
sortir combien le temps qu 'il a fait em
décembre dernier avait été diff^rent do
celui qui avait été prédit. De cette annu-
sante comparaison il ressort que les pré-
dictions (de l'ami R. du C.) ne ee sont
guère réalisées que 6 jour s sur 31. En-
foncé ! le prophète de F. ! Son don de
prophétie se serait-il évanouit avec lai
pente de certains droits comme la force
de Samson disparut avec sa chevelure ?
Tout ceci rappelle la réflexion da ce bra-
ve homme qui disait : « Il n'est pas dif-
ficile de faire Ice almanachs ; ii s-uffit de
ne pas predire de trop gros froide en été
ni de trop grosses chaleurs en hiver et
puis on ne se trompe guère. »

une conférence amie à feuvu
On nous écrit :
Le comité de la Société d'agricurture

de Vouvry se fait un grand devoir d'in-
viter tous les agriculteurs de la région à
assister à une conférence des plup inté-
ressantes 6ur ìe remoniement parcellaire.

Cette conférence sera donnée à Vou-
vry dimanche 17 janvier, à 14 % ta. paar
le très compétent Dr Schnyder qui a don-
ne maintes preuves de son dévouement
à la cause agricole.

L'intéressant rappoTt qui a été pubSó
dans le « Nouvelliste » du 12 janvior :
« 'La mise en culture de la plaine du
Rhóne », vient à point pour préparer le»
auditeurs qui auront la bonne fortune
d'entendre ce conféTencier qui donnera
toute son intelligence pour introduire dea
méthodes de cultures plus rationnelSes
dans notre cher Bas-Valais.

Donc, tous ceux qui font profesaon
agricole viendront dimanche prochara
écouter un grand pionnier de l'agricul-
ture.

Pour la Société d'Agriculture de Vou-
vrv : Le ComHé.

Un jeune homme dlsparatt avec nn bateau
Le mardi 12 janvier, la brigade mobpe

de (Lausanne dnformait la gendarmerie



que le jeune Louis P., élève de l Ecole
des Méttere de Lausanne, avait disparu le
10 dèe 11 heures, du domicile de sa mè-
re, à Lausanne. Louis P. avait annonce
son intention de prendre un bateau pour
se rendre en France ; il aurait été vu,
dimanche, à Lufcry, vers 17 h. 30.

La gendarmerie d'Ouchy informe que
Louis P. s'est probablement rendu en
Franco au moyen d'un canot à rames, vo-
lé au port de Pully, et propriété de M.
Ernest Berthuchoz. Un office de la Doua-
ne d'Evian adresse au radeleur d'Ouchy
indique que ce bateau a été trouve aban-
donné sur la rive francaise près d'Evian-.
M. Berthuchoz, qui ignorait la disparition
de son canot, en a été avisé par la gen-
darmerie d'Ouchy.

Le signalement de Louis P. a été trans-
mis a la gendarmerie d'Evian, de St-Gin-
golph et du Bouveret car il est fort pro-
bable qu'il est sans passeport et qu 'il sera
refouló.

Lcs viènes phyllexcrces
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un projet de décret destine là
remplacer celui du 5 mars 1923 concer-
nant la lutto contre le phylloxéra et la
•reconstitution du vignoble. Voici la te-
neur de. ce projet de décret- :

Article 14. — Lorsque des vignes phyi-
loxérées sont détrudtcs en vertu des pres-
criptions du présent décret les propriétai-
res sont indemnisés selon l'échelle suivan-
te :

Pour Ics vignes de la troisième catégo-
rie, l'indemnité pourra s'élever au 80 %
de 'la valeur de la récolte pendante détruite.

Lorsque cette indemnité pour la perte de
la récolte est allouée. la subvention en Tai-
son de la valeur cadastrale de la surface
détruite ne sera pas supérieure au 10 %.
Pour Ies vignes de la deuxième catégorie,
l'indemnité peut aussi aller au 10 % de la
valeur cadastrale.

Poissons au lac
Le Département de l'IntérieuT du Va-

lais a fait procèder, le 12 janvier, à une
mise à l'eau de 300,000 alevins de palée
dans la partie valaisanne du Léman. Les
pècheure apprendronrt, la chose avec plai-
sir d'autant plus que cet hiver la pèche
a été très peu fructueuse.

Le temps
Le temps, très capricieux cette année,

est redevenu mauvais. Il a fortement nei-
ge un peu partout mercredi, j eudi et dans
La nuit de jeudi à vendredi.

Ainsi, en quelques semaines, nous au-
rons connu toutes les bourrasques, tous
lee . froids, tous les selcile et toutes les
teanpératures.

Ce temps est general.
Ainsi d'Espagne, on annonce qu'une

'tempète de pluie et de vent s'est abattue
sur la région de Barcelone. La mer rava-
gè les cótes, habitées par une population
dense. Cent personnes qui se trouvent
sans abri ont trouve un gite dan s des ba-
raquements.

Dans tous les viilages du littoral, un
raz-de-marée a cause d'importants dé-
gàts. Au vilage de Catella, cinq pé-
cheurs ont été noyés. La circulation des
trains sur lee lignes du littoral est inter-
rompue. La tempète continue.

¦Dane toutes les regione de l'Italie, le
mauvais temps a continue pendant toute
la journée de mercredi.

A Rome, la neige est tombée, ce qui
¦fut une surprise pour la ville, car, de-
puis des années, elle n'avait pas fait son
appari t ion.

Mais le vent du sud a fait monter con-
sidérablement la temperature, qui , jeudi
matin, était bien au-dessus de zèro.

Une violent e tempète a sevi sur Veni-
se durant toute Ja journée. Un vapeur do
la- compagnie Lagunare s'est échoué dans
le canal de San Francesco.

A Trieste, le bora continue à souffler.
A la suite du froid, on annoncait mercre-
di une nouvelle victime.

La temperature la plus basse a été en-
registrée à San Pietro di Cadore, provin-
ce de Belluno, où le thermomètre est des-
cendu à —31 degrés.

En Valais, surtout dans la plaine, la
neige est tombée dans la nuit de jeudi à
vendredi.

L'immunité contre le tétanos
Voici quelques détaile sur la découver-

te du Dr Roux que le * Nouvelliste » a
annonce jeudi :

* Les essais, dit en substanco l'illustre
eavant, om été faite sur dee cobayes
avec des doses allant jus qu'à 5 et 10 cen-
timètres cubes. Mais lee résultats furent
si conciliante que, depuis quelque- semai-
nes, une cerrtaine de personnee ont été
traitées par de faibles doses de un demi a
deux centimètres cubes.

Commr-nt vérifier si l'immunité est ac-
quose ? On ne peut songer à injoc ter une
dose mortelle de toxine de tétancs ; mais
on peut injecter une faible dose de toxi-
ne mortelle pour le cobaye — c'est en
quelque sorte l'unite — et voir comment
elle.ee comporte dans l'organisme.

Or, toutes les analyses faites jusqu'ioi
montrent que l'anatoxine se développe

dane l'organisme méme, et que la répé-
tition do très faibles doses parvient à
augmenter encore la défense de l'organis-
me contre ila rtoxine, de telle sorte qu'&-
près trois injections d'un centimètre cu-
be, un cobaye peut .recevoir des doses
de toxinee du tétanos 1,000 à 2,000 fois
plus grandee que la dose mortelle.

L'immunité est complète, elle est dura-
ble et parait mème permanente. Les deux
auteurs poursuivent aujourd'hui des ex-
périences dans ce dernier sens.

•Il est évident que la nouvelle anatoxine
doit ètre injectée dans toute blesòure sus-
peote pouvant amener le tétanos. Elle va
étre mise rapidement à la disposition des
médecins. »

BEX. — « L'Harmonie des Alpes » de
Bex a choisi comme directeur M. Charles
Hemmerling, musicien et composileur, à
Vevey.

LAVEY. — Une crise résolue. — Le
Conseil communal s'est réuni hindi afin
de combler les videe produits par la dé-
mission de MM. Deslex, syndic, et Man-
drin, municipal.

MM. Corboz, député, et Ch. Guiilat,
facteur, ont été élus successivement au
premier tour de scrutin, puis M. Corboz
fut désigné comme syndic par 27 eoiffra-
ges sur 35 .bulletins valables.

LEYTRON. — Représentation. —
(Corr.) — Dimanche 17 courant, la fan-
fare « La Lyre », de .Saillon, donnera, en
matinée et en soirée, une représentation
théàtrale à la Maison communale de Ley-
tron.

Le programme comporte un drame en
3 actes : « Fils de Bandit », par Paul'
Croiset, heureux dèveloppement du vieil
adage : « Bien mal acquis ne profilo ja-
mais », et vibrant hommage à la benne
vie simple des champs. Puis l'on euivra
avec le plus doux intérét les péripétiee
de « L'Epreuve », comédie en 2 aetes,
par Marivaux, charmante idylie d'un ri-
che gentilhomme .parisien et d'une sim-
ple et gentile jeune fille de campagne.

Cn nous aeeure, d'autre pairt , que nous
aurons la bornie fortune d'entendre un
bon vieux fils de noe alpes, vagabond et
originai, nous révéler les secrets de son
odyssée.

MARTIGNY. — Concert de l'Harmo-
nie. — L'Harmonie de Martigny a fixé à
samedi soir, 16 janvier, le concert qu'elle
offre annuellement aux autorités, à ses
membres honoraires et passifs et a ees
amis. Elle présente un programme d'une
grande valeur artistique. Et nous savons
qu'elle ne s'est pae contentée de compo-
ser un menu musical d'une parfaite te-
nue... sur le papier. L'exécution de telles
oeuvres, sous la direction d'un chef com-
me M. Nicolay, revèt uue signification
artistique d'une haute portée pour notre
petite ville. Nous pensons aussi que le
progrèe ne doit pas se manifester, dane
ce domaine moins que dans tout autre,
par l'étalage impressionnant dn titres
d'oeuvres musicales importantes. Le per-
fectionnement de l'exécution doit accom-
pagner ou suivre de près renrichissement
arrietique du répertoire.

C'est là un principe dont on sait s'ins-
pirar chez noe musiciens de l'Harmonie.
Le public qui viendra les entendre same-
di soir pourra le constater et jugera de
la valeur et de l'efficacité du travail ef-
fectué par eux ces derniers mois.

Voici le programme de ce concert :
1. Ouverture d'Egmont , Beethoven
2. Nccturne en fa dièze, op. 15, No 2

Scherzo en ut dièze , op. 39. No 3
Pour piano : M. Nicolay, Chopin

3. Rapsodie norvégienne
Andantin o et Presto Lalo

4. Lc Rouet d'Omphale ,
poème symphorrique, Saint-Saèns

5. Menuet , Suite en sa mineur,
pour flQte et piano, J.-S.- Bach

6. Ouverture de Tannhauser, Wagner

RIDDES. — (Corr.) — Dimanche soir,
n 'ayant pas assez d'argent (la crise ex-
cuse), pour aller au café, j 'ai passe la
soirée dans la salle de M. Ed. Gaillard
à la gare.

La Société de chant « La Villageoise »
y donnait sa représentation annuelle.
Comme l'entrée ne coótait que fr. 1.— ou
1.50, selon, je me suis dit : « Allons-y ;
c'est en rapport avec ma bourse et puis
ca changé un peu , car le jass à la fin
voue enchafne et vous abrutit ! »

Je voue avoue franchement , amie Iec-
teurs, que j 'étais un peu sceptique, au
début. Car cette jeune société, avec ces
vieux membres, ce bloc enfariné, ou plu-
tót charbonné, ne me disait rien qui vali-
le. iMais si les décors n'ont pas changé,
ce sont mee préventions qui l'ont été.

L'interprétation du drame me fit com-
prendre la force de l'idée. Dee deux frè-
res qui combattent, l'un pour le roi , l'au-
tre pour la France, ce dernier sentiment
l'em porte.

Dee doux comédiee ? n'en parlons pas,
cc serait les mots ne me viennent pas!
Allei-y vous-mème, demain 17 janvier,
après avoir consulte l'horaire dee C. F. F.
et- celui du programme, les deux mìa
d'accord (en cela plue heureux uue bien

dee ménages !). Vous jouirez vous-mème
et vous m'en direz dee nouvelles si vous
n'étee .pas Egoiste.

ST-MAURICE. — Comme noue 1 avons
annonce, c'est demain dimanche que le
F.-C. St-Maurice organise son grand bai.
Il se fait un plaisiT d'aviser toue ses mem-
bres paseifs, qu'ils auront l'entrée libre
sur présentation de leur carte. Il compte
aussi sur une nombreuse participa tion du
public, qui aura ainsi l'occasion de sou-
tenir quelque peu une des sociétés les
plus courageuses de notre localité.

C'est avec joie qu'il aiméTait voir les
Sociétés amies représentées à oette soi-
rée ; qu'elles y soient nombreuses, la plus
chaleureuse reception leur est réservée.

Le .bai sera conduit par un excellent
orchestre.

ST-MAURICE. — C. A. S., section
Monte-Rosa. — Les membres du groupe
de St-Maurice sont convoqués en assem-
blée generale mardi 19 et, à 20 h. 30, au
locai de l'H6tel de la Dent du Midi, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal ;
2. Rapport présidentiel ;
3. Rapport du chef des courseo ;
4. Rapport du caissier et dee verifica-

teuTS ;
5. Nomination du Comité :
6. Elaboration du programme des

courses pour 1926 ;
7. Divers.
Chacun se fera un devoir d'y assister.

Le Comité.

VERCORIN. — Concours de Ski. —
(Corr.) — Magnifique journée que celle
de dimanche dernier à Vercorin, organi-
sée par le Ski-Club « Edelweiss ».

Après une .messe chantée qui fait hon-
neur à notre Chceur d'hommes, l'equipe
sportive, composée d'une quinzaine de
ooncourants, défilé allègrement SUT la
pente ensoléiUée qui domine le coquet
•viliage. 'Le coup d'ceil est merveilleux ;
ces athlètes' sont plein d'animation, les
visages sont gais et diepos, prète à l'en-
durance et à l'héroisme. La couree de
fonde est très longue et se déroulé sur
un parcours très accidente. Néanmoins,
il est franchi dans un laps de temps inat-
tendu. Pendant ce temps, une équipe ca-
dette en foirmation e'entraine eur le co-
teau et exécuté des exercices très inté-
ressants. La foule des spectateurs est
nombreuse. Viennent ensuite la course de
vitesse, le saut, des exercices de style,
etc. Cette phalange d'athlètes se dispute
avec un entrain remarquable. On se croi-
rait en présence de sportsmen émérites,
entrainés depuis dee années, alors que le
Club « Edelweiss » n'a que trois années
d'activité. Mais il faut dire que ks para-
ges de Vercorin se prétent admirablement
bien à ce genre de sport et qu'ils mérite-
raient d'étre mieux fréquentés.

La journée, si bien réunie, se termine
par la distribution dee prix , un cortège
anime à travers le village, et une soirée
réeréative pleine de cordialité, d'entrain
et de saine gaité. Merci , j eunee gens, de
nous avoir procure une si agréable jour-
née. Continuez à vous développer et à
noue donner souvent l'occasion de vous
applaudir eur le charmant plateau de
Yercorin.

Signalons quelques résultats :
Course de fonds

1. Mabillard Joseph, 47 m.
2. Devanthéry Martial , 47 m. 36 sec.
3. MabiHard Germain , 49 m. 30 sec.

4. Chevey Othmar . 49 m. 55 sec.
5. Chevey André. 50 m. 35 sec.
6. Zuber Pierre, 56 min. 10 sec.

Course de vitesse
1. Devanthéry Othmar.
2. Zuber Paul.

Saut
1. Mabillard Germain.
2. Devanthéry Martial.
3. Vocat Damlen. O. de Crouiaz.

VOUVRY. — Au nom de la Société de
Chant « L'Amitié » de Vouvry, nous noue
faisons un devoir d'adresser nos plus
chaleureux remerciemente a tout.ee les
personnes qui, par leurs dons ou par leur
participation, ont contribué au beau suc-
cès du loto du 10 janvier.

Une fois de plus, les amis de « L'Ami-
tié » ont mentre que la sympathie qu'ils
nous portent n'est pae un vain mot , et
qu'au besoin, ile sont prèts à nous bailler
cee gres écus 6i précieux par ces tempe
de vie chère, mais 6Ì nécessaires au dè-
veloppement de toute société.

Nous remercione spécialement nos
amie qui, de Monthey à St-Gingolph,
n'ont pas craint d'affronter la distance et
le froid pour nous apporter leur appui
moral et financier. Le Comité.

BIBLIOGRAPHIE
„Le Ciel sans Dieu"

On nous écrit :
Tel est le titre d'un ouvrage très intéres-

sant publié par M. le Commandeur Paolo
Arcari, le très estimé et très goùté profes-
seur de letterature italienne à l'Université
de Fribourg, où il occupé ia chaire depuis
plus de vingt a-ns. Compose en MaBen,
dans cette belle « langue des anges », te

livre a été tradult en francate, avec beau-
coup d'art et de taient par M. André Bou-
langer, lui-méme ancien professeur de l'U-
niversité de Fribourg. Le texte originai est
parfaitement rendu jusque dans Ics moin-
dres nuances de la pensée, pourtant si riche
d'expTession et de sentiment.

«Le Ciel sans Dieu », irréprochable au
point de vue moral, est un roman destine
à des Iecteurs dont la formation intellec-
¦tuelle est parfaitement achevée, -car la pro-
fonde psychologie déployée paT l'auteur
risquerait de n'ètre pas appréciée dans tou-
te sa valeur par un lecteur superficiel et
inattentif.

La donnée du Hvre est très simple.
Une jeune femme, du nom d'Hélène, vient

de perdre son mani, Julien, homme irrépro-
chable dans sa conduite, mais malheureu-
sement prive de ce qui fait la véritable
grandeur d'une vie humaine : la foi en Dieu
et en l'Au-delà. Attachée à lui jusqu'aux
fibres les plus intimes de son étre, pour
mieux s'identifier à Julien, elle a abandon-
né elle-mème sa foi religieuse. et j amais
elle n'entreprendr a quelqu'action sans s'è-
tre demande tout d'abord quelle aurait été
en l'ocourence l'attitude de Julien. SUT le
lit dc mort, ils se promettent d'étre l'un
pour l'autre leur « Tout » dans la vie et
dans la mort.

Mais voici qu'Hélène, afin de pouvoir élc-
veT ses enfants Liana et Givietto, est obli-
gée de rentTCT dans sa maison paternelle,
où vivent encore ses vieux parents pro-
fondément attachés à la foi .religieuse. Lai
lutte va commencer. Restera-t-elJe indéfec-
tìblement fidèle à son « Tout », ou bien se
laissera-t-elle gagner par ses souvenirs
d'enfance , tout embaumée de piété. par l'in-
fluence des ètres qui l'cntourent et qu'elle
chérit ? Un accident survenu è Givietto,
la 'maladie de Liana, la mort de son père,
mort édifiante et si d&fférente de celle de
Julien , parce que très chrétienne, feront-ils
sur elle une impression capable de la ra-
mener ? Toujours elle s'interroge pour voir
si elle communie dans ses idées avec «Lui».
Elle s'interro ger a égaiement quand il s'a-
girà de la première communion de Liana ;
oet acte sublime la transformera-t-il ?

Dans ce cadre se rencontrent toute une
sèrie de tabl eaux d'intérieur excessivernent
touchants, de sentiments profondément
chrétiens. de paysages vus et pleins de vie,
d'analyses d'àmes dénotant chez l'auteur
une psychologie sùre et penetrante; Tout
cela se néunit pour faire du « Ciel sans
Dieu », que M. Paolo Arcari présente au
publi c, non seulement « une ceuvre d'art,
mais une ceuvre bienfaisante et utile »,
comme l'écrivait A. Ferraris, dans « L'E-
cho ». Cet ouvrage, publié dans les « Édi-
tions de la vraie France ». 92, rue Bona-
parte, Paris, se trouve dans toutes les 11-
brairies. Felix.

t
Très touchée des nombreuses marques de

sympathie dont elle a été l'obj et, la Famil-
le de feu Michel Vah-oll remerete sincère-
ment toutes les personnes <qui ont pris part
à leur grand deuil.
eemxwò-maiwa^miima-mii munì

Ics bonnes r̂tVdents Jf cy ::- '

' <5^̂ Â
Il est de toute importance que lea
petits enfants puissent obtenir dea
dents parfaitement saines et pour cela,

l'Emulsion
SCOTT

rend des services inestimables. Les
sels de chaux qu'elle contient partici-

f

pent à la nutrition des oa
et favorisent la poussée
sans douleurs des petites
dents, saines, blanches et
résistantes. Des dents
saines ne sont pas seule-
ment un ornement pour
les petits et les adultes,
mais la condition essen-
tielle d'une bonne digestion.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—
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Vente anx enchères
Dame Vve Morisod Alexis et ses enfants.

à Epinassey, d'une part, et Mottiez Paul, è
St-Maurèoe. d'autre part, exposeront en ven-
te aux enchères publiques, le 17 janvier 1926»
dès 14 heures, à St-Maurice, au Café de la
Dent du Midi :

1 champ sds « Es Grandes Preyses », de
8140 m2 :

1 champ au mème lieu, de 270 m2.
Les prix et conditions seront lus avant

l'enchère.
P. 0. Osw. MOTTET. notaire.

DERNIER_COURRIER
Le grand ministre

iROME, 15. — La « Feuille offkdelìe »
publié que le roi a nommé M. Mussolini,
chef du gouveraeimemt, premier ministre,
socrétaire d'Etat et miniatre des affaires
étrangères, de la guerre, de la marine et
de l'aviaition. Ce décret est en connexion
avec la nouvelle loi approuvée par les
deux Ghambres et sanotionné par le roi,
loi qui fixe lee nouvelles attributions et
compétences du chef du gouvernement.
La. loi établit que le premier ministre est
ile vrai chef du gouvernement et que les
autres membres du cabinet sont respon-
sables vis-ià-vitì de lui et vis^à-vis du roi1.

Le cure de Bombon
MELUN, il5. — Le juge d'instruction a

recu jeudi dee déclarations de L'abbé Des-
noyers, cure de Bombon, victime des fla-
gellations de la secte de Notre-Dame-des-
Pleurs.

Favonsez de vos achats tes CJommeroanta
qui font de la reclame dans nos colonnes.

Ho«eS des Alpes - Sft-EV!auriee JeUt?© fiSifìDimanche 17 janvi er 1920, dès 20 heures . •n» —, _ _-  ̂ - ^^ 
seneuse, de toute eonfìance

iWk àm I ®*B B"» *3* S°* (Cfl §£S à\ I aimant les enfants, sachantOML Oi dil O DAL cui,,e • : ^—,o , p0Ur
organise par le FOOTBALL-CLDB ST-MAURICE Epo^^TonSy

8 *
Invitation cordiale à. tous "̂ T—Z : 7—, 

CASINO OE SION, ler étage
Les 16 et 17 janvier 1926

Vente en faveur des écoles protestantes
PROGRAMME : Samedi 16 :

15 h. Ouverture des Comptoirs et du Buffet, Jeux,
attractions diverses.

18 h. Kernn turedesconiptoirs ,Radette, viande froide
2d h. Soiree (amiliére , productions , jeux.
23 h. Kenneture.

Dimanche 17:
13 h. Ouvi-rture des Comptoirs et du Buffet. Café,

Jeux , attractions.
Des 15 h. Thè- Concert
18 h. Fermeture des Comptoirs. Soupers froids.
20 à 24 h. LOTO DE VOLAILLE.
Le Buffet est ouvert suns inlerruplion le mtmedi dc i5

à 93 h. rt l d'nngiiche de 1% a _4 h 

Maison communale de Leytron
Dimanche 17 janvier. Matinée - Soirée

Représentations
de la „l_yre " de Leytron

Fils de Bandit L'Epreuve
Dram» en 3 actes Cciméilie en 2 art>'s

AvendreàSaillon
Une vigne aux Champs des Pierres, de

7 mesures et demie. Adresser les offres à
l'avocat Ed. COQUOZ, à Markigny-Ville.

Pour visiter s'adresser à M ClémRnt Thurre,
à Saillon.

ONCI UC LUI5HIB
capable et sérieux cherche''
place de suite ou pour date
à convenir. Bonnes référen-
ces à dispositions.

S'adresser au Nouvelliste
sou.-. so .)0

Viande désossée
pour charcuterie de particn

liers , le kg. Fr. 2 —
BODCoene Chevaline Lansannolse

Kuelle du Grano Font 18
Demi port payé. Tél. 35.05

ma» à coudre
de cordonnier à l'état de
neuf «Durkopf» . Pour rensei-
gnements s'adresser à Pu-
blicitas , Sion , "-ons P 123 S.

MBWBCTf^M^JFftMBlw
Négociants,

B 

L'Imprimerie Rhoda-
nique, à St-Maurice,
est toujours à méme
de vous fournir, poor

I

vos emballages, de la
BELLE1ACULATURE
au prix très modeste
de 20 centimes le kg.



boisson pr
chaque saison

MALADIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les femmes connaas-
sent Ies dangers qui les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes sont
bien connus. C'est d'abord
une suffocation qui étreinit la
gorge, des bouffées de chaleur
qui montent au visage pour fai-itui Jiiuiiicin au visa&c JJUIU lai- | ExJnyrcepor trBJ ' |¦re place à une sueur froide sur —;—
tout le corps. Le ventre devient douloureux, les rè-
gles se renouvellent irrégulières ou trop abondan-
tes, et bientòt la femme la plus robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. .C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quarante ans, mème celle
qui n'éprouve aucun .malaise. doit, à des intervalles
iréguliers, faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anevrisme, etc. Ou'elle n'oublie pas que
le sang qui n'a plus son cours habituel se porterà
de .préférence aux parties les plus faibles et y dé-
veloppera les maladies les plus pénibles : Tumeurs,
Métrite, Fibrome. Maux d'Estomac. d'Intestins, des
Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Mas. Dumontier. à Rouen (France) se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, 350.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21, Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag . DUMONTIER en rouge.

4
-f l j u b  0 II est prouve que les

^***~L Comp r i m e s

LACTUS
sont le meilleur des produits pour l'élevage des veaux
et porcelets. Leur qualité se passe de reclame tapageu-
se, ce qui permet de les livrer a un prix plus avantageux.
La caissette de 5 kg., franco poste, Fr. 4.— . Par 4 cais-

settes au moins, franco gare. Er. 3.60.
Rabais par quantité.

En vente dans tous les magasins ou à la fabrique
Comprimés Lactus, Sion

Sirop pectoral d une f
efficacité incontestée Q^dans le traitement des ^^
irritations de la gorge
et de la poitrine, toux,
rhumes, bronchites,
grippes, rougeole, coqueluche

Dans toutes les pharmacies et chez le préparateur

HflUUNE BU11I
LAUSANNE

Muiets savo yards
Dès mercredi 13, beau choix de MULETS SAVO

YARDS , à vendre chez

Pani Rouiller & FI IH
Téléph . 27, Vente , échange, fàcilités de : paiement

Toujours grarfd choix de chevahx
On en mettrait quelques-uns en liivernage

»mnm»immmm nmmimmmmim ni

ilious sacrifìons tous
nos Hiticles d'Hive

5 . Peu nous importent les prix d'achat
Z N OS PRIX FERONT DE CHAQUE ARTICI

;Une réelle occasion
Une vraie aubaim

m Voyez nos vitrines av. I Voyez les indications
prix nets j à chaque rayon

Z Tous nos coupons, nos f ins de sèrie, tous les artici.
¦ d'hiver, les articles déclassés, soni sacrifié

« Confections pr Confections pr
dames messieurs

; Manteaux sacriflés Manteaux et ra-
: depuis fr. 6.— g'ans depuis fr. 20.—
; Ror.pq MtnarfM Complets sacri-
5 sacrffléeTdeo fr 8 - fiès depuis . fr. 30.-¦ sacrmees dep. li . ».- Windjacken sa-
: Jupons depuis fr. 3.— crifiées dep. fr. 20.—
« Vareuses dep. fr. 9.— Pantalons sport
! Blouses et casa- depuis fr. 15.—
S ques depuis fr. 2.— Gilets tricot fant.
= Jacquettes delai- D„,,ftWÌ

epUÌS 
£ °'~

! ne denuis fr 9 — Pullover mode; ne depuis ir. J. depuis fp 
_ _

» Jumpers de lame Sweaterset mail-
« depuis fr. 3.50 lots depuis fr. 5.—

etc. etc. etc , etc.

E OCCASIONS EN JERSEY SOIE, tous coloris
; Combinaison-jupon , fr. 4.75 Chemises, fr. 3.7C
; Pantalons , fr. 3.90 Echarpes , fr. 2.75

Z Gants chauds sa- Chapeaux d'hiver
: crifiés depuis fr. 0.75 . Polori<. fa_; Bas tricotés laine tous coloris > la"
S depuis fr. 0.95 cons 1925/26 sa-

l 
^ ^uSo.50 crifiés depuis f, 2.50

r; Guétres tricot NOS fourrures
! Rnh a,.nÌeP

r w
r

<: °-
75 toutes soldées ài Kcnarpes - Gilets

: Sous - vétements des pnx incroya-
É ! etc. . etc. bles

; NOMBREUSES OCCASIONS DINVENTA1R
: A TOUS LES RA YÓNS

: Venez — Vóyez — Comparez — Vaus achètere

H III 8 Ol
; Société Anonyme

V E V E Y
¦ Les magasins de confiance les plus importants a
¦ la région
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

Bonjour !
Avez-vous gouté le café de malt Kathreiru
Kneipp, la meilleure des boissons pour le d
jeuner , tant pour les jennes que pour les vieu:
C'est un café qui n'excite pas, mais qui calrr.

Des milliers d'attestations medicale

' ih &j ?f -£ :~is?!v§<
- ™:f $$f àil̂ Pk -

ry—v—awmuiirxxau -".-' : ',¦, '¦;. '¦¦'. '¦-. ', ^\yU' }.».';'*.5*\ «awjww B

3 x ;'M̂ /:-0^<'̂ Wf W-W

P ' f :JQ-h0m:wLn / 0$8BttSKà§ i/ j j M ^ <M  KJM§&WàW-&
F v ^>té^'<̂ Tim'£^w't ^h'Wfg Hìm / i
I j

Je suis heureux
! parce que j' ai enfin trouve le cigare
B qu 'il me faut. C'est le nouveau cigare

valaisan fin et léger , le

Moni Cervin
| à i o  centimes la pièce

fi Si par contre , mon ami , vous fumez de
! préférence le cigare fort , n'hésitez !

pas un moment et prenez |e !

Monterosa
le cigare adapté spécialement au goflt

I valaisan. Tout en étant fort , il est
| doux et agréable et ne brulé pas la
1 gorge et ii a le grand avantage de
»! „tirer "

1 ll/iTOJIÌÌRl# 1MIII1I ¥g 1̂ 1 vlMHLaa. ImtUJgHJLIL
V̂ B̂Ba gm-msM^JP-V***̂  ̂ '

Voiturette 6 HP. 2 place
a vendre. S'adr. a Th. LONG , avenue de la Gare , Bex

(Ci-7 t-j oui %
(V y \  Gatappfte?
\\ \\ Cnpouemeatl
\ ) \\ epbalpina?

\J ) Cevèritabfe vieui bonbon
^-J/ JJ perforar, aur ftepbes des J

P^-^L_Z/ fltpes du Dr-~UJandep
' Paptout au dètaif et era saàets • \

6rlge3 le rwmltfandep sur L'eavefoppe. )

Joseph Maret
Notaire

nforme le public de Riddes et environs qu'il
a ouvert une étude à Riddes

3àtiment de la Poste Téléphone No. 1

Il est à disposition pour toute la région ,
spécialement ;

Le samedi à Saxon
Le jeudi à Fully
Le dimanche à Bagnes

SS BE BB
$vec un tot de soieries haute nou-
veauté vendues très bon marche

Soieries lantaisies nn ^nfa<!,e Al^ie Z 7.90
Crèpe satin faconné î __f X __t_^ 9.50
nf fnmnn tròs belle qualité , jolis coloris pour Q r jlUIIUUIQU robes et manteaux , gd. larg. le m. ".JU

[rèpe Ja[prraute nTarSioo, ie m. l^

Demandez nos Echantillons

Chez JOSEPH
3» Cours de Rive» Genève

tm0mmmmmmmaa-*MMmamt0mmmÉmmmmmmmmmt m

à J j » H AJii ì i » a / i A i A i i- */» i t nAh t ,ti  ̂ ^a Fa '
)r
'1l

ue »» Cinture 5

" Prlx-cour. gratuit sur demande

pour avoir et consevver
des nerf s en sante,

il f aut recourir à

Flacon : 3.15; doublé flacon (très avantageux): 6.25
— En vente dans les p harmacies —

ASHcu.,eu«. Sy„«..oa.» UI fl N lì 
fENGRAIS DE MARTIGNY 11 Sl il II L

Non seulement vous aurez des produits de la plus hau- Bouilli. le kg. 1.40 ; Roti
te valeur à des prix au moins aussi avantageux que sans os, le kg. 2.—, p. saucis-

ceux des engrais importés, mais vous favoriserez se le k. 1.80, Schùbllnge, la p.
l'Industrie Nationale 0.40; Cervelas. la paire, 0.30;

Superphosphates - Phosphasotes SSgSî PlìJ Si
Enarais universels sont touj ours expédiés con-
-... A.. i«.*A «¦•¦¦««» ,tre remboursement par Ju-ail SUlfate d Uree ies DRELLER. Boucherie

Chevaline. BALE 13.
Représentants pour le Valais : ~

NI. Wl- Torrione Frères, EXPORTATIONS |

—w"7 iiKiEiyoni
l u u I I d L l lJdi "* *̂  'e l expédie P;,r retour du1 V V I I< U |f {« «« «i ¦ ¦ ¦ ¦  ̂ courTier : R6tl de boeul.¦ ¦ de 2.70 à 2.80 le kg. Bouii-
Rue de la Louve 6 - Lausanne 11. de 2.20 à 2.40 le kg.

Maison de confiance fondée en 1878 Graisse de rognons. 1.50.

jggapCjgiBBBgBSte&j Représentant des machines à ^S
B6

^By@Ì,@
f^^S^^^^^^^HT coudre. les plus renommée* : gras , belle paté , le kg. 2 75,

7nîf^ m>*vm_ r r  _ _  ,, mi-gras 2.30, bon maigre, fr.

IrQi ; P  ̂ ¦ Wi unf"
os i -

6r
'- A - iiAi - ' - KH - REx -

I /H ci-devant ORIGINAL-VICTORIA Chaudières brisées
LI 4wìk\ son r8mT'acé es ìmmédiate-

-_ j _\ WWf *yB _<̂  j e* toutes ment par des chaudières enl*>̂gjjF
!S
^^a-^*t autres marques tòte d'acler. incassables,

^  ̂ avec ou sans foyer.
Réparations de tous systèmes, toutes fournitures. Appa- Abreuvoirs galvanisés on
reils à repriser le linge, les bas. Enseignement gratuit à v^.jles  ̂ prì_ ctez M
toutacheteur. — l_a maison n'a ni agent, A< Xs«Aumy, constructeur à
ni voyageur autorisé. Yverdon.

' H A Jp | . Lumineux
k 'CaZ«ì̂ '' A£°) L-i* dans l'obscurité
.i^^^^^^v . :&£~> .Gràce à son produit special

Imamì  t ì -m radio-lumineux

*~MÌi\"; Z 'ili "7°*^*—^ n

t%iMt % 9 
¦

__r t̂
'l

>m^̂ >) ì ^_ ^ 
ÎJ^ quatre modèles U

7/ \a\ '̂ aì 
cadran blanc 

12 et 16 fr. E
LE) lumineux 14.50et20 Fr. u

@ Mise à l'enquéte publique
La Municipalité de St-Maurice soumet a l'enquéte pu-

blique la demande en autorisation de construire déposée
par M. Robert Hongler-Dubois , pour agrandissement del'immeuble qu'il a acquis , au Bois-Noir, des hoirs de M.Louis Dubois. Les opposit ions à l'encontre de cette de-
mande doivent étre formulées par écrit , dans les 10 j ours,auprès du Grelfe munici pal où les plans peuvent étre
consultés. St-Maurice , le 10 janvier 1926.

Admini stration communale.
A louer ou éventuellement à vendre, à 10

minutes de Bex

jolie campagne
de 12 poses vaudoises en un seul mas avec
bàtiments attenant. Entrée de suite ou à con-
venir. S'adresser au propriétaire H. Ponnaz à
Lavey-village.

Cft___rffet_ì Cuire-Laver- Repasser

Qpéikrîiiedìe
J^^mwe^a^_ 'Jur$ee$A?T*"
Charbon-Bois - Gaz-Electricité

fflili ìli, ti. UE
Rue de la Gare

Vons rouges et blancs
Importation directe de FRANCE , d'ITALIE , d'ALGKRIE
Livrable en fùts de toutes contenance.? , franco gare ou

par camion. — Livraisons soignées.

LA TOUX
l'enrouement.rengorgement . 1
catarrhe , employé avec succc
depuis plus infìn at testaUoa
dc 30 ans. l UllU de toutes le
classes prouvent son efficacit
tans concurrence. Paauets a 3sans concurrence. Paquets a 3C
et 50 cts., boite à i  frc.

En vente chez:
St-Maurice : Montangero & Cie
Martigny : J. Lugon-Lugon
Bramois: Henry Gay, épic.
Salins: A. Heumann , é p ic.
St-Pierre des Clages :

Vve Antome-Maye
Bex-les-Bains : J. Rosselet ,

pharmacie
et dans les pharmacies et

drogueries.

taj k

x—_
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——
n

Fromage sale
bonne qualité tous gras vieux
5-10 Kg. à Fr. 3.—
bonne qualité % "oras vieux
5-10 Kg, a Fr. 2.—
à ràclervleux , 5 kg. à fr. 1.70

Expédition soignée.

J. SÈÉfHÉHZli
KALTBRDN (Ct. de St-Gall.)

Soignez vos arbres frui-
tiers avec notrein-ni
(Garbolinéum soluble à l'eaii)
remède le plus efficace dfl-
ment éprouvé depuis plus
de 20 ans, pour la destruc-
tion de tous Ies parasites
des arbres fruitiers. (Médail-
le d'Or à l'Exposition d'agri-
cul forre à Berne, 1925.) Exl-
gez cette marque chez votre
droguiste ou chez les fabri-
cants
MARTIN KELLER &. CIE

WaUIseUen-Zurich.

COMMUNE DE GRYON

Alpage
L'Administration commu-

nale de Gryon demande des
chevaux pour. le service des
alpages pendant la saison
1926. Faire les offres en in-
diquant les conditions. Pour
renseignements, s'adresser
Téléphone No 2. Greffe Mu-
nicipal.

A vendre 5 wagons

foin et regain
bottelé. Ire qualité. S'adres-
ser à F. Vionnet. volturier,
à Monthey. 

Je suis acheteur d'une

bonne jument
de 5 à 6 ans, bonne trotteu-
se pour doubler avec un pur
sang. Faire offres avec prix
l'àge et hauteur à R. Zui-
ferey. Leysin. 

Bel accordéon
à vendre, état de neuf , 31'
touches et 16 basses, pour
le prix de 50 fr. S'adres. au
Bureau du Nouvelliste sous.
F. V. 

On cherche à louer

petit café
dans le Bas-Valais. dès.
mars ou avril. S'adr. Calè
des Chasseurs. Bex. 

On cherche à reprendre
pour courant mars, un

bon café
ou

épiifiisis
Écrire sous E-20147-L £

Publicitas. Lausanne.




