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M. Isaac Marclay

Président du Tribunal cantonal

La piume a la mani , nous n arnvons
pas à ecrire les premières lignes d'un
article que nous voudrions compiei et
qui ne sera qu'insuffisant, tant nous
restons sous l'impression douloureuse
dans laqueile nous a jeté la mort si
imprévue de M. Isaac Marclay, prési-
dent du Tribunal cantonal.

Celle émolion , combien de gens vont
la ressentir comme nous. saisis et abat-
tus a l'idée qu 'un homme de bien et de
toute 'Ufilité ' à son pays. a ce Valais
qu 'il adorait. nous a été enlevé en quel-
ques heures !

Ah ! Celili qui doit venir  est bien
verni comme un volcur !

Lunch. M. Marclay se rendait à Sion ,
comme de continue. Il se sentait quel-
que peu indispose, mais , magistrat de
conscience et de devoir, il ne voulait
pas manquer une séance, sans avertis-
sement préalable.

II rentrait vers les quatorze heures
plus fatigué. La nuit fut mauvaise. Des
crises cardiaques se succédaient nom-
breuses et inf iniment  douloureuses au
grand désespoir de son entourage alter -
ré et qui assistait , impuissant hélas !
aux ravages du mal.

Lui sentait et savait.
Dans les courts mstants d accalnue

relative, il appelait ses enfants. les fai-
sait rapprocher toujours plus près de
son lit pour leur faire , plus supplian-
tes et plus intimes. Ics recommanda-
tions du chrétien et du pere de famille
qui arrivo an soir de sa journée.

Et , mardi , vers les 13 heures et de-
mie, M. Marclay s'en allait à Dieu , àgé
de 62 ans seulement. console par les
secours de la religion. Le serviteur
était. d'ailleurs, toujours prèt. Sa foi
et sa praticpie religieuse n 'avaienl ja-
mais eu de nuages.

Il ne nous appartieni point de retra-
cer la carrière judiciair e du cher dé-
funt. Nous ne sommes pas assez de la
Maison , et nous ne pourrions rendre
qu 'un hommage très imparfait.

Disons, cependant. le coeur élreint
d'angoisse et de chagrin , que son juge-
ment, sa perspicacité, son expérience,
ses connaissances juridi ques, son bon
sens et un travail acharné avaient fait
de lui un des meilleurs magistrats et
un des meilleurs présidents de notre
haute cour de justice qui en compie
cependant.

D'une exactitude esemplan e, il pro-
na" a Monthey le premier train du
matin pour ne rentrer. bien des fois,
que par le dernier train du soir. Sou-

burea u une dee premières études du can-
ton.

Ses concitoyens l'envoyèrent siéger au
Conseil communal où il se distingua par
son bon sens et des interventions pratì-
ques. Il était appelé a d'autres destinées.
Rentrant au Conseil d'Eta t , 31. Henri Bio-
iey laissait vacante la fonction cle pré si-
dent du Tribunal de distric i. M. Isaac Mar-
clay devait la remplir. Ce ivétait qu'une
transition.

A la retraite de M, Joseph Ribordy, en
1906. le Grand Conseil nomina iM. Mar-
clay jug e à la Cour d'Appel. et . l'année
suivantc déjà. il Tappetali à la présideiice.
Pendan t cinq périodes. M. Marclay fut
constamment réélu. Il faut dire , à sa
louange. que. soit comme juge. soit, corn-
ine président, il dannali tonte satisfaction
au pays qui appréciait, en lui. une science
juridique hors pai?, uri terme admirable
et des qualités d'orche exceptionnelles .

vent encore, chez lui , il se reposait
d' un travail si absorbant par un autre
travail qui ne l'était pas moins.

Sobre en tout , soupant d'un potage,
ne buvant que rarement du vin , M.
Marclay paraissait jouir d'une excel-
lente sante, malgré des apparences
précaires. Il ne se plaignait jamais.
Mais il faut croire que la vie de respon-
sabilités, la vie trepidante de dérange-
ments continus, ces courses par tous
les temps, usent sans que l'energie flé-
(hisse , jusqu 'au jour où le cceur est à
bout de résistance.

Parlerons-nous cle l'honime politi-
que ?

Il serait impossible de dire , ici , com-
bien le regretté défunt a renda de ser-
vices à la cause conservatrice et com-
bien , importants, .  dans ses consulta-
fions privées. Ceux-là seuls le savent
qui , dans le districi de Monthey et dans
tout le Bas:Valais venaient à lui.

M. Marclay ne pouvait exercer son
action politique dans toute son éten-
due en raison de ses hautes fonctions
judieiaires. Mais , par ailleurs , quelle
influence profonde il exercait dans nos
rangs ! Quelle lumière et quel courage
nous trouvions en lui ! Ses conseils el
son prestige nous majiqueront et pour
longtemps.

Nous perdons un ami de la première
heure. M. Marclay a fait partie du pre-
mier comité du Nouvelliste. Nous l'ai-
mions tous, et il nous aimait.  Pour rien
au monde, il n 'eùt manqué une séan-
ce, et , au diner qui suivait , il nous
eharmait par ses anecdotes, par ses
connaissances historiques et par sa
gaieté. Il était reste un de nos collabo-
ratemi assidus, et nous avons encore
là , sous la main, un article qui attend
la composition. C'est pour nous quel-
que chose comme une relique.

Non. en vérité, nous ne pouvons
nous faire au spectacle de cette tombe
si brusquement ouverte. « Leu morta
vont vite » dit la ballade allemande,
mais lorsque c'est un ami. une person-
nalité venèree et aimée qui est empor-
tée, par un coup subit , le vide apparali
encore plus angoissant et plus grand.

M. le Président Marclay, veuf de-
puis plusieurs années, laissé dans la
désolation huit  enfants dont plusieurs
aux études et dont deux tout jeunes
encore.

Ils ne se consolent pas de l'avoir per-
di!. Qu 'ils agréent ici l'expression émiie
de notre sympathie attristée et cle la
part que nous prenons à leur deuil si
cruel.

Les lèvres de leur pére soni closes
a ja mais. mais elles se sont fermées
sur la douce vision cle la béatitude éier-
nelle et en disnnl  avec Yeuillot  : J 'ai
crii , je  vois.

Ch. Saint-Maurice.
Les obsèques de M. .Marclay auront Leu

à Monthey, demain yendredi à 10 M h.

Quelques notes biographi ques
M. Isaac Marclay était né a Champéry,

sa commune d'origine, en 1865. Il fit ses
études classiques au collège de St-Maurice.

Notaire et avocat, il s'établit à Mon-
they, où. tout de suite, il sul faire de son

Les défroqués
A propos de la mort de l' ex-abbé Char-

bonnel , Jean-Bernard , un chroniqueur pa-
risien qui , certes , n'a rien de clèrica! fait,
dans le « Journal de Liège ». quelques; ré-
flexion<5 sur le monde cles défroquég qu'il
dit avoir assez bien frequente. POTO ap-
précier le degré d.'hostilité à l'Eglise cles
prètres apostata qu 'il rencontrait. Jean-
Bernard leur posali cette question :

— Voyons , si vous rencontriez. en soriani,
un passant a demi .écrasé et sur le point de
mourir , qu 'il fut encore temps de lui dormer
l' absolution , que feriez-vous.?

Chai-boiincl aurait répondu :
— Olii, dans Thypothèse que vous m 'indi-

quez, je ierais le geste et prononcerais les
paroles d'absolution . Ce serait pour le mou-
rant une dernière consolatici] qu 'on n 'a pas
le droit de refuser à un étre humain qui la
demande .

De ce pro pos..Jean-Bernard semble con-
clure.-qiu e chez Charbonnel la ruptuire n 'é-
tait pas aussi totale qu 'on aurait pu le
croire. Puis il raconte de l' ex-abbé Loisy
ce trait peu reluisant :

Le cardinal Mathdeu avec qui j 'étais en
relation s très cordiales et qui était un esprit
très liberal , me raconta une anecdote assez
•intéres sante au sujet d'un autre défroqi.é de
marque , M. l'abbé Loisy, qui fut longtemps
professeur à la faculté cathoìique de Paris.
Vous savez que les livres d'exégèse de ce
prètre firent grand brui t  au moment preci-
semeli! où Victor Charb onnel quitta la sen-
tane. Ses interprétations de l'Evangile fu-
rent condamnées à Rome qui , après deux ou
trois rétractations , lui adressa une dernière
mise en demeure. Avant de se prononcer dé-
iinitivement . l' abbé Loisy demanda au cardi-
nal d'obtenir pour lui une mitre , moyemiant
quoi il reconnaitrai t qu 'il s'était trompé. Si-
non , il persisterait dans ses interpr éta tions.
Si le cardinal ne m'avait montré la lettre , je
ne l' aurais pas cru.

A partir de ce moment,  le prélat à quii
l'abb é Loisy était sympathiqu e, refusa de
s'occup er de lui.

ECHOS DE PARTOUT
Le retour a la terre. — L'Union des syn-

dioats agricoles du Périgor d et du Limousin
(France) a émis le vceu sulvant 5

« Considérant que Je ralentis sement des
affaire s consécutif à un trop prompt >r éta-
blissement du frane détermine dans le com-
merce et l'industrie un débauchage progres-
sif qui peut conditile à un chòmage étendu ,
considérant la penurie de main-d' ceuvr e dont
soiifirent les campagnes. tant en ce qui con-
cerne ies travaiilleurs manuel s que les petits
artisans, émet le vceu :

1. Oue les pouvoirs publ ics , au lieu d'ali-
menter les cliómeurs par de coùteuses allo-
cations. dir igen t  ceux-c ; vers les travaux
de la terre et les encourag ent par des pri-
mes qui leur seraient accordées pour les
premières années passées eifectivement à
la culture.

2. Oue, pour réaliser ce retour à la terre ,
les pouvoirs publics fassent appel aux orga-
nisations et aux bureaux de main-d 'oeuvre
agricole. •»

L'oificine à diplómes. — La Chambre
d'instruction de Genève s'est occupée lundi
de l' affaire de 'l'Orientai University, don t k
siège est à Washington. On reprochait à son
représentant en Suisse, M. Aloys Demole,
d'avoir délivré contre paiement à tonte une
sèrie de personnes des grades de docteurs
et de iicenciés ainsi que les décorations les
plus diverses.

Après une longue délibénatìon, la Chambre
d'instruction , tenant compie du fait que ila
majorité des personnes à qui des ti'tres
avaient été distribués n 'avaient pas porte
pladnte , a rendu urne ordonnance de non-làeu
en faveur de M. 'Demole.

Vignes gelées en Argentine. — Les gelées
qui ont eu Heu au commencement de no-
vembre, out détruit 40,000 hectares sur les
78,000 que compie en vignes la province
argentine de Mendoza.

C'est un véritable désastre pour cette pro-
vince , dont toute l'activiité est basée sur la
récolte du vin qui n'atteindra pas cette an-
née un million et demi de bordelaises et mal-
gré une hausse des prix consideratale.

Un cimetière inondé. — Dans la journée
de dimanche, une piarle torrenti elle est tom-
bée sur la, ville de Mllan. Au cimetière de
Musocco , l' eau a rempli des tombes et a
provoqué des éboulements. Quarante dé-
pouilles mortelles ne purent étre ensevelies.

L'odyssée d'un chevreuil. — Une étrange
aventure est arrivée à un jardinie r de la
petit e commune d-e Meyriez , près de Morat.

Il vit arriv er vers son jardin , nageant
avec peine dans le lac de Morat et paraissant
venir de la région du Vully, uri chevreuil
qui aborda la rive dans un état de complet
épuisement. Il le recueillit. le nourri t et avi-
sa 1a préiecture du Lac, qui fit remettre en
liberté l'iniortiniée bète.

¦On suppos e que le jeune chevreuil aura
été poursuivi par des chiens et se sera pre-
cipite dans le lac pou r échapper à ses per-
sécuteurs. On sait. en effet , qu'une colonie
de chevraux est élevée aux environs de Su-
giez.

Une école administrative à Rome. — Mus-
solini a annoncé la prochadne fondation à
Rome d'un « Collège consulaire fasciste »
dans le but de rècruter des jeunes gens ap-
tes à remplir les plus hautes et les plus de-
licate .? fonctions adroinistrarives de l'Etat.

L'édifice de ce collège, qui dovrà accu eil-
lir au moins deux cents élèves, sena cons-
truiit d'après des principe s artistiques et pa-
triotiques. Un préau sera réservé aux exer-
oices gymnastiques .

Le bilan du sinistre de Murren. — Les dé-
gàts du sinistre de Murren des 18 et 19 no-
vembre 1926 couverts par-les sociétés ber-
noises d' assurance-incendie , se. montent à
ir. 892,870 pour un total de douze batiments.

Dispaine. — Mlle Marie-Louise Daguet, 18
ans, fólle d'un fonctionnaire de radministra-
tion federale , élève de l'Ecole secondai re
de Montbijou , à Berne, où elle se preparai!
à l'enseignement, a disparu depuis vendre di
matin. Elle est née le 11 juill et 1908 : de tail-
le élancée, elle mesure 1 m. 60 ; elle a des
cheveu x brun-clair. le visage plein, un as-
pect de bonne sante ; elle portali un man-
teau bru n avec col de ptìteche noir e, un
petit cha peau brun . une jupe noire , une
Mouse à carreaux noirs et blancs, des gants
bruns et une serviett e en iaux Cuir de cro-
codile brun.

Etouffé par une corde en abattant un hè-
tre. — On mande _de Kriens (Lucerne) quo
l'agriculteur Silva n Jost , àgé de 57 ans,
voulait couper les branches d'un hetr-e abat-
tu dans un endroi t très abrupt et, pour ne
pas glisser , il s'eucorda , attachant fune des
extrémités de la corde à un sapin. Soudain ,
le tronc du hètre dévala la pente en tendant
fortement la cord e et M. Jost fut étouffé.

L'habltant des caverne*. — L'Agence
Respublica apprend qu 'un homme , nom 'mé
Joseph Baume , de Cornol , village du districi
de Porrentruy (Ju ra bernois), a choisi pour
demeure , une caverne de rochers , située
dans la forèt de Connol . Joseph Baume a
aménagé sia caverne contre Ies rigueurs du
froid , avec des branches de sapin et a ins-
tarl e dans sa caverne , une cuisine rudimen-
taire , composée d' une marmile. Baume dort ,
directement cotiche sur le sol et reiuse tou t
secours des autorités de Cornol , qui vou-
iaien t l' assister en lui donnaut un logement
au village pou r l'hiver. Baume fait des ba-
lais qu 'il vend dans les villages et fermes
de la Baroche. pour gagner sa vie. L'habi-
tant de la caverne de Cornol a déolaré à la
police qu 'il vivait heureorx et content.

Messieurs, allons-nous porter des vestons
roses ? — Certains tailleurs exposent ac-
tuellement à Londres des complets mauves ,
roses et bleu pàles.

¦ Je ne sois pas pourquoi, a déclaré l'un
d' eux, les hommes sont vou-és aux couleurs
sombres. J'ai La conviction que si quelques
gentlemen mettent les coukurs claires à la
mode, clks seront immédiatement les bien-
vemies. >

Les tailleurs
^ exhibent également des cha-

peaux, des chaussettes et des cravates as-
sortis.

On va achever Ies touilles d'Herculanum.
— M. Mussolini a fait prendre des disposi-
tions pour que des fouilles entreprises dans
la région d'Herculanum soient achevèes.-

Le journal rappelle que c'est en 1719 que
des travaux avaien t été commencés, avec
d'ailleurs de grandes difficultés, surTempla-
cement de la ville disparue.

« 'Le ministre de l'instruction publdque,
ajoute le « Daily Mail », a eu à Naples un
entretien avec rint endant general des monu-
ments, qui a établi un pian compiei des
fouilles à exécuter. On croit que le projet
d'achèvement de ces fouilles sera approuvé
par le prochain conseil de cabinet. »

Simple réflexion. — Combien d'entre nous
seraient riches, s'ils pouvaient hypothéquer
leurs chàteaux en Espagne !

Curiosité. — Mme veuve Gailla rd , doyen-
ne des iemmes de France, vieni de mourir à
108 ans , à Brioude. Jusqu 'à Ja dernière mi-
nu te, elle conserva sa pleine lucidile. Certe
semaine encore elle lisait san journal sans
lunettes , s'intéressanf aux événements po-
litiques actuels. Sa mémoire était extraordà-
niaire . 'La musique la passionnait. Elle chan-
tait volontiers des romances de son jeune
temps et, demièrement encore, elle se per-
mettali un voyage sur la Còte d'Azw.

Pensée. — Les lois ne règlent que certai-
nes actions, la religion les embrasse toutes :
Ies 'lois n'arrèteait que le bras, la religion
règie le coeur. La morale sans dogmes reli-
gieux ne serait qu 'une justice sans tribu-
naux... Ouoi que l'on disc, la religion sera
toujours la seule éducation du peuple. Sans
la rdigion, di ne saurait rien de ce qu 'il im-
porle le plus à la société qu 'il sache.

Temperata 7
lìfvernages

Tous les hivers, en lisant les jouiuaux,
nous pouvons conetater des tempérabures
qui varient du simple au doublé dans dee
régions foxt voisines. Ces discordances,
qui font scurire les météorologistes, sont
clues le plus souvent non à des erieurs de
lecture, mais à des fautes plus graves quo
le bon public ignore généralement.

Afin que .les températures soient compa-
rables entre elice, les récents congrès in-
ternationaux de meteorologie ont proscrifc
toutes celles qui ne sont pas prises sous
abri et à 1 m. du sol . Un thermomètre
instalié contre un mur, dans une mie, à la
devanture d'un optioien, à une fenètre. ne
peni donner que des inclications fa.usses.

De méme, tous les thermomètres montés
sur lime planchette ou une plaque métalli-
que ne sauraient fouTnir des résitltats
exacts. La plupart do ces inetruments,
construits à la grosse, sont en verre ordi-
naire et le zèro se déplace de lui-mème au
bout d'un certain temps par un phénomèn©
moléoulaire qui a lieu toutes les fois que
le verre n'a pas été recuit.

A l'heure actuelle, un bon thermomètre
conte fort cher : il est gradué sur tige et
con tròie par l'Office meteorologi quo, qui
fou rnit mème le<? corrections à utiliser.

Méfiez-voUiS donc des t.empératiu.res qui
n 'émanent pas d'une station météorologi-
ques en rapport avec l'O. N. M.

On nous parie aussi sans cesse de
grande hivers ; ceux-cl, depuis un certaui
nombre d'années, se font rares da.ns nos
régions. Ils reviendront sans doute. car
on en compie toujours quelques-uns par
siècle, mais bien savant celui qui Ies pre-
dirai! à coup sur plusieurs années à l'a-
vance !

Il faut remonter jusq .u'en 1895 pour
trouver en France de très basses tempé-
ratures ; cette année-!à le thermomètre
marqua — 32° à Bussang et —40° dane
certain es parties du Jura. Les —15° obser-
vés à Bourges et ailleurs plus récemment
fon t irrise mine à coté des f roids enregiŝ -
trés à l'Est de la France par des hivers ri-
goureux.

Si nous remontone plus avant , none
voyons l'hiver de 1879, où la moyenne de
décembre, à Montsouris, ne dépassa pas
8 degrés au-dessous de zèro : on observe
soixante-quinze joure de gelée avec un©
temperature de —25°6. le 11 décembre.



L'hiver de 1870-1871, tristement célèbre,
sévit sur iune grande partie de l'Europe,
et lo thermomètre, au centre de la France,
atteignit 26 degrés au-dessous de zèro.

De méme, eu 1820, où l'on enxegdstra
soixante-dix-sept jours de gelée ; 1820 fut
surtout froid dans le Midi, où l'on nota
—17°5 à 'Marseille, le 12 janvier ; presque
un record.

Souvent le froid ne sévit que sur une
faiibl© portion de l'Europe, mais ce ne fut
pas le cas de décembre 1788, où la Scine,
la Tamise, le Rhiu et mème la Garonne
furent pris dès le commencement cle l'hi-
ver, qui donna en moyenne quatre-vingt-
six jours de gelée.

Ce fut pie encore en 1795, où l'on put
voir Pichegru mener une guerre navale ,
dans le Nord de la Hollande, avec sa ca-
valerie, et s'emparer des vaisseaux de ses
enmemis, immobilisée, pax les glaces.

Depuis plus de cent ans, la moyenne la
pini© basse de temperature correspond à la
mi-janvier ; mais trente-cinq fois, c'est le
mois de février qui a été le plus froid ;
six fois enfin , le jour le plus froid de
l'amnée est tombe en mars.

iEn face de semblabl©© cartes, il faut
ladsser aux charlatans et aux Nostrada-
mug le soin périlleux de prévoir ces dé-
concertantes anomalies.

Abbé Th. Moreux, „
Directeur de l'Observatoire

de BOurges.

LES ÉVÈNEMENTS
1L& sltusàU&n

(Le Sénat americani a reperisse le projet
de loi portaut ratification du traité de
Lausanne. iDécidément, les Etats-Unis ont
juré de faire cheval à part , ne craignant
pas de désavouer l'esprit de leur ancien
président, Wilson.

* * *
On prévoit en general que la erise alle-

mande sera longue. M. Marx poursuit ses
délicates négociations. Le comité populis-
te xepouese le projet d'un cabinet de gran-
de coalition avec la participatìon des so-
cialistes. Mais il laiseera la décision à la
traction elle-mème, qui tiendra séance au-
jourd'hui. Si la coalition des parti? du mi-
lieu avec la neutralité bienveillant© de la
social-démocratàe aboutit, M. Geseler, mi-
nistre de la défense nationale, sera débar-
qué. Dans le cas contraire, le chancclier
s'efforcerait de constituer un gouverne-
ment de droite. Si le Centre s'y opposait,
il ne resterait plus au président du Reich
qu'à dissoudre le Reiehstag. Comme aucun
parti n'envisage cette éventualité d'un
ceil favorable, il est extrèmement proba-
ble que l'on eviterà de recourir à cette
mesure extrème.

iQuoiqu'il en soit, le Comité du Centro
cathoìique, réuni sous la présidence de
M. (Marx vient de publder le court commu-
nique euivant, à l'iesu© de l'examen de la
situation :

«Le centre poursuit activement les ef
forte tendant à l'avènement d'un gouver
uement du milieu. Tout autre commentai
re sur la situation est tendaneieiix. »

• • •
En France, rien de nouveau et rien de

sensationnel.
M. Doumer, en prenant posgession du

fauteuiL présidentiel, a prononcé une allo-
cution marquant la nécessité de la colla-
boration du Sénat avec le gouvernement.
Il a déclaré que la situation finanoièr© et
éoonomique appelait une vigilane© de
tous les instants et, constate la volonté de
paix qui anime la France.

Au Conseil des ministres tenu sous la
présidence de M. Doumergue, M. Briand a
exposé la situation extérieure et fait con-
naitre au Canseil qui l'a approuvé, le sens
des déclarations qu'il fera demain devant
la commission des affaires étrangères de
la Chambre.

Interrogò sur le resultai de cette déli-
bération, le ministre des affaires étrangè-
res a déclaré qu 'il avait été approuvé sur
tous les points par les membres du gou-
vernement. « Ce n'est qu'au dehors a
ajouté M. Briand, que l'on parie de désac-
cord entre mes collègues et moi. En réa-
lité, l'accord est compiei au seni dai gou-
vernement. »

Quelques instante plus tard, M. Albert
Sarraut, ministre d© rintérieur, a confirmé
entièrement les déclarations d© M. Briand,
en insistant particulièrement sur ce fait,
que, eontrairement à certaines informa-
tions d© presse, l'accord était compiei à
tous les points de vue entr© les membres
du gouvernement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les rencontres sanglantes
au Mexique

Le * Secalo » recoit de Mexico lo. télé-
gramme suivant :

Dans l'Etat de Jalisco s'est produit©
une sanglante rencontre qui a dure trois

heures, entre les troupe© fédérales et les
rebelles. Ces derniers ont eu 67 tués et les
troupes fédérales 12. On estime quo le
nombre total des hommes qui combat-
tent le gouvernement est de cinq mille.
Plusieurs ebefe rebelles- ont été faits pri-
sonniers ces derniers jours, jugés .sommai-
rement et exécutés. Les Etats dans les-
quels la révolte a éclaté sont actuelle-
ment au nombre de sept.

L'« Italia », organe cathoìique, annonce
que M. René Capistran Garza, président
de la Jeunesse cathoìique et vice-prési-
dent de la Ligue nationale pour la dé-
fense de la liberté religieuse, est entré au
Mexiqu© av©c un groupe arme, à El Paso,
frontière du Texas. Il a lane© une procla-
mation dane laquell© il déclar© assumer
provisoirement la direction du mouvement
arme contre le président Galles.

Le Département cle l'intérieur , arguant
de l'activité des révolutionnaires catholi-
ques, a expulsé cle l'Etat de Durango tous
les prètres catholiques et a force ceux qui
reetent au Mexique à venir se présenter
chaque jour dans ses bureaux.

Quelle sera l'issue de la luti© ? Il est
difficile de le prévoir. Mais nous croyons
que le courage de nos frères mexicains
vaincra. « Il faut vous lenir prèts poni-
le jour de la victoire », a dit le Saint-Pére
à l'évèque de Leon.

Aussi bien, à certains signes. on peut
croire que Galles va faiblir.

li ridimi Kb Afe  arisi ?
Le « Daily Mail » reproduit la dépèehc

suivante de Rome :
« M. Louis Moccia , originaire de Cari-

gliela, aurait en sa possession 31 feuilles
d© parcheniin couvertes d'une écriture
serrée, en caractères grecs, qui, selon sa
teneur , serait un récit cle la vi© du Christ
relatée par un de ses disciples, Joseph , cle
Jérusalem.

« La dernière fenili e contieni une let-
tre adressée par Joseph de Jérusalem « ti
ses frères en la Foi à l'heure de sa mort ,
dans l'année où Jérusalem fmt detraile par
l'empereur Vespasien », c'est-à-dire en l'an
70 de l'ère chrétienne ».

La tueuse d'enfants
Nous avons annoncé les horribles for-

faits commis par une femme de Bialystok
(Pologne), que l'on accuse d'avoir tue et
brulé au moins une soixantaine d'enfants.
L'affair© dépasse en horreur tout ce q>ue
l'imagination peut coneevoir :

Cette femme, nommée Léontine Tydryh,
gràce à des annonces publiée© dans les
journaux, se faisait passer pour directrice
d'om pensionnat denfants.

Léontin e Tydryh af firmari qu'elle en-
voyait les enfants à la campagne et, lors-
qu'une mère désirait revoir san enfant,
elle troTivait taujours un prétexte pour
renvoyer la vieiteìiBe.

Une mère, lasse d'attendr e, finit par
forcer la porte d© la megère, et fut ef-
frayée de voir le sol de la chambre à cou-
eher de la Tydryh couvert de larges ta-
ches de sang. La pauvre femme — affolée
— prévint la police, laqueile arrèta immé-
diatement la mégèr©, qui finit par avouer
qu 'une fois empoohé le prix de la pension,
elle tuait les enfants, dont elle brillali
ensuite les cadavres dans un tour.

La monstraeuse criminelle ignore elle-
mème le nombre de ses victimes. Jniequ'ici
soixante mères ont dénoncé à la police la
disparition de leurs fils , confiés à la Ty-
dryh.

La « tueuse de gosses ». cornin e on rap-
pelle, ne semble pas avoir eu de compli-
ce.?. L'indignation de la population est si
grande, que la gendarmerie est obligée de
garder la prison pour empècher la popula-
tion de s'emparer de la megère et d'en fai-
re justic e sommaire.

L'Italie sous la neige
Des pluies torrentielles et la neige abon-

danto sont tombées dans plusieurs régions
du pays. particulièrement dans la Haute
Italie.

Dans la province de Bergame , la neige
a cause de nombreuses avalanches ; dans
le Treutin, elle a provoqué l'intcrruption
des Communications téléphoniques. A Gè-
nes, la t©mpérature est descendue à 5 de-
grés au-dessous de zèro, fait exceptionnel
dans la région. Lundi, à Pise, des grèlons
de la grosseur d'une noix sont tombés
pendant trois quarts d'heure. La circula-
tion des tramways a été interrompue. A
Padoue, un violent orage a sevi, la fondre
est tombée sur la Basilique de Sainte-Jus-
tine ©t, pénétrant ciane l'intérieu r de l'édi-
fice , a trouvé les tuyaux de l'orgue.

Le condamné innocent meurt
On mande d© Versailles :
Un condamné innocent , pour l equel il a

été mene une ardente campagne, M. Louis
Gauthier , est decèdè à I'Hópital Brezin.
Son pére, ivre, s'était noyé aecidentelle-
ment. en 1867, à Domani (iSeine-ct-Oise).
dans une mare. La justice cru t à un cri-
me.

La femme Gauthier fut condamné© à
Versailles aux travau x force- à perpetuile

et mourut do chagrin en prison au bout
de quatre ans. Le fils, condamné à dix ans
de réclusion*fit sa peine. Relaxé, il ne
vécut plus que pour sauver la mémoire de
sa mère et établir sa propre innocence.

Tous les survivants du drame, dans le
pays, étaient persuadée de l'erreur d© la
justice et des tribunaux, et le cure de Do-
mani lui-mème, le chanoine Lecerne, qui
savait tout , aida le pauvre garcon dans
sa campagne de réhabilitation.

Il trouva un défenseur généreux dans
Me Delhoumean, qui mit tout en oeuvre
pour aboutir à un© revision, qui se heurta
à de roultiples obstacles de procedure.

Vieilli, .use, désespéré, Louis Gauth ier
fut employé dans le bureau de Jaume, qui
l'estimait, et lui confia, pour le faire vivre,
de petite» tàcbes exigeant un zèlo probe.
Finalement , sans avoir vu luire la lumiè-
re de la vraie justice. il vieni de decèder
à l'hópital.

NOUVELLES SUISSES
Nouvelles du Palais

La sante de nos ministres
M. Motta , président de la Confédération,

remis de la grippe, a prèside lundi la séan-
ce du Conseil federai .

M. Haab , conseiller federai , qui avait
été malade du typhus et 'était alle en con-
valescence au Righi, est rentré à Berne et
a repris ses fonctions.

En revanche. M. Musy est toujours isouf-
frant.

Le nouvel Etat du Hedjaz
Le nouvel Etat du Hedjaz et le sulta-

nat de Nedjid . dont le souverain est Ab-
dul Asis R>n Saud, \dent d'étre reconnu
« cle jure » par divere Etats.

Le m mister e des affaires étrang'ères du
Hedjaz vient à son tour de s'adresser à la
Suisse afin quelle reconnaisse le nouvel
Etat.

Le Conseil federai a donne suite à. cette
demande

Une démission
Le coloiiel Edcxuard Miiller. chef de la

division teclrnique de guerre, a demandé
au Conseil federai d'étre libere des servi-
ce© de la Confédération au ler avril pro-
chain.

Le iConseil federai a accepté cette de-
mande avec remerciements pour les servi-
ces rendus.

Le colonel Miiller est depuis 54 ans au
service du pays. '

La succession
de M. Python

La succession de M. Python continue
— cela se concoit — d'agiter les milieux
intéreEsée.

Aux noms que le « Nouvelliste » a cités
mardi , il fau t encore ajauter ceux de M.
Pierre Aeby, syndic de Friboung et pro-
fesseur à l'Université, homme de premier
pian , mais qui a le désavantage d'étre le
beau-frère de M. von der Weid . conseiller
d'Etat en fonction.

La Broye, dit-on , ne làcherait pas son
droit non plus et présenterait M. Jmles Bo-
vet, préfet.

On parie également d'un retour possible
cle M. Torcil e qui a déjà fai t partie du
gouvernement .

Proli et lenir Ioni EH !
On écrit de Berne à la « Revuc » :
La campagne contre le monopole du

blé a été mene© avec une violence qui très
souvent ne recidali pa.s devant les moyens
ignorés jusqu 'à ce jour dans nos luttes
politiques. Mais la décision cki comité pour
i'approvisionnement en blé sans monopole
dépasse en effronterie tout co qu'on avait
vu pendan t la campagne. Il est hors de
doute que le resultai du scrutin aurait été
fort différent si, deux mois avant , M. Duf t
n'avait depose au Conseil national ¦une mo-
tion invitant le Conseil federai à préparer ,
pour le cas où la revision constitutionnelle
serait repoussée « un projet d'arrèté fede-
rai urgent maintenan t provisoirem ent le
regime actuel ». Cett e motion, quii était
contresignée par 23 autres adversaircs du
monopole. constituait un engagemen t for-
mel. C'était l'assurance que le regime ac-
tuel serait mainten u en attendant d'étre
remplacé par l'un des nombreux systèmes
autour duquel bataillcnl clé-jà. les partisans
d© l'initiative . Or, après coup, le comité
susmentlonné invoque la motion en ques-
tion pour prOL 'lamer que « le maintien de
l'état de choses actuel , méme pour une
durée limitée, doit ètre écarté d© la ma-
nière la plus catégorique. » Il est impossi-
ble de renier *a parole d'une manière plus
manifeste. Camme vous le dites, les mar-
chands do blé ^ont pressés. Et aussi les
capitaliste^ qui. pour tuer Ics petits mou-
liné, se préparent à fonder à la périphéri©
de vast<v niinotories. doni un© seul© ¦suffi-
rait au dnquième de la consommation de
tout le pays.

On apprend en mème temps qu© ce fa-
metix comité a décide de ne pas désarmer
avant qu© la question du blé soit réglée.
Ce comité de salut public — à propos, se-
raiWl indiscret d© demand©r les noms de
ses membres — pari© au nom du peuple,
adresse ses^-ésolutions au Canseil federai
et l'invito à en tenir eompto dans ses pro-
positions. C'est plus facile que de présen-
ter un projet de regime sang monopole qui
satisfase© les paysans, fasse baisser le
prix du pain et ne cout© rien à la Confé-
dération...

Un bébé ébouiUanté
Le jeune bébé Ohammartin, fils de l'an-

cien camionneur de Romont, àgé d'à peine
deux ans, de nature très chétiv©, marchait
à tàtons dans la cuisine le long d'un meu-
blé sur lequ©l se trouvait une veilleuse
contenant de la tisane bouillante. Sa mère
vaquait non loin de là à quelques travaux
de propreté . Le malheuroux enfant fròla
de la main le réchaud qui se renversa sur
sa tète. Tout 1© contenu e© répandit sur
le corps du pabvre petit, provoquan t de
m'iiltiples et douloureuses bnìlures. La
victime ne survécut pas à ses blessures et
suceomba peu après dan^ d'atroces souf-
frances.

Une ferme incendiée
Un violent incendi© a compietemeli! de-

truit à Insel, près de Kirchdorf (vallèe de
la Gurge, Berne), la ferme de l'agricul-
teur Hans Zwahlen . Le belai! et le mobi-
lier ont été la proie des flammes. On croit
que le sinistre a été cause par un court-
circuit.

lille francs tombés In del
On mande de Berne au « Journal de Ge-

nève » :
« On gè eouviént du metèore qui sonleva

il y a quelques semaines l'intérèt , des sa-
vants et à la suite duquel la chute d'un
aérolithe fut signalée dans la peti t© com-
mune fribourgeoise d'Ulmitz . A ce qu 'on
nous dit , le propriétaire du terrain sur le-
quel cette pierre est tombée l'aurait ven-
due au musée d'histoire naturelle de Ber-
ne pour la somme de mille francs.

« Mais l'affaire n'irait peut-ètre pas sans
soulever quelques difficultés. Il exnste en
effet un article (104) du Code civil qui dit
que « les curiosités naturelles ou les anti-
quités cjui n'appartiennent à personne et
qui offren t un intérèt scientifique consi-
dérable deviennent la propriété du canton
sur le territoire duquel elles ont été tran-
vées. » On se demande si le canton de Fri-
bourg, qui possedè pourtan t un beau mu-
se©, n'a pas voulu user de son droit ou s'il
s'en est apergu trop tard ! Quoiqu'il en
soit, l'affair© ne ¦manque pas de porté e ge-
nerale, puisque Tarticle précité est la seu-
le disposition legale de nature à empècher
que les objets présentant 'irai intérèt scien-
tifique ou artistique trouvés en Suisse ne
prennent , par 1© canal des particuliers, le
chemin de l'étranger. Et c'est le canton de
Berne, dont le sol attire quelquefois la
pioche du g-éologue, qui est le premier in-
teresse à sa strici© application. »

Rixe mortelle à Lucerne
Une grave dispute, dont l'issue a été

tragique , a éclat é dans un café de Lucer-
ne. Un consommateur , àgé d'une soixan-
taine d'années. M. Baumgartner, proprié-
taire d'un magasin de bonneterie, ayant
criti qué l'attitude d'un autre consomma-
teur à l'égard de la ^ominelière, .une alter-
catici! s'ensuivit, à la suite de laqueile
Baumgartner quitta la salle . Son adversai-
re le suivit et . sur la rue , lui donna un
coup cle pieci dans le ventre, perforant
l'intestili . Con dui t d'urgence à l'hópital
Baumgartner suceomba peu après. L'a-
gresseur a été arrèté, puis remis en liberté
sous caution.

La victi me était pére de cinq fils.

Vingt-trois porcs asphyxiés
Dans la nuit du 15 au 16 janvier. un

incendi o a éclaté dans la porcherie de
Johann Staheli , fermier à Thorbaum. près
d'Uettlingen (Bern e). La fumèe a bientòt
envahi Ics locaux où se trouvaient les
porcs. Ceux-ci , au nombre cle 23, repré-
sentant un© valeur de 2800 francs , ont
tous été étouffés. Une étincell© sartie de
la ehaudière de la porcherie aura certaine-
mcnt mis le feu à .un ta© de' bois place
près du récipient.

Un crime près de Kappel
11 est établi maintenant que Femploye

de banque Huber , àgé de 22 ans, qui , dans
un café du lieu dit Stegriitti, près de Kap-
pel (St-Gall), avait été étranglé au cours
d'un corps-à-corps, avait l'inteution de vo-
ler son cousin , M. Grob, tenancier de l 'éta-
bi iseement, àgé de 60 ans. Dans la mati-
née déjà, Huber s© trouvait dans le café.
probablement dans l'intention de tuer le
tenanoi©r et de 1© dévaliser. Il le euivit à
la cave puis l'attira à l'établ©. Mme Grob,
n'ayant pas confiance en Huber, le fit sui-
vr© par son chien.

¦Le soir, profitant de ce que Mme Grob
était allée chercher du vin à la cav©, Hu-
ber asséna soudain un co.up de baJonn©tte
sur la tète du cafetier, lui faieant une
blessure sanglante. Pendan t la lutte qui
s'ensuivit, le malfaiteur tira un couteau
de sa poche que put lui arracher Mme
Grob accouru© au bruii.

Huber, ayant dépense plus que ses
moyens 1© lui perm©ttaien t et voulant
probablement s© procurer d© l'argent par
la force auprès des époux Grob, a finale-
ment été vaincu et étranglé par 1© cafetier.

Victimes de la grippe
Jean-Joseph Menoud-Muey. notake àBolle, qui, le 28 novembre, avait fèto se*noce© d argent et avait perdu, le lundi IOjanvier, sa compagne de soixante année*vient de succomber à son tour , samedi dela grippe, dans sa 91e année.

_ — Encore une victime de la grippe insi-
dieuse et maligne. L"e tenancier du buffet
de la Gare de Genève , M. D. Canonica
vient d'étre ravi à l'àg© de 37 ans à l'ai-fection de «a jeune famille et à l'estim©
de tous

^ 
ceux qui Toni connu et apprécié.

C'était un homme actif , eonnaissant àfond et pratiquant honnétement san mé-tier.
Il est mort en bon ehrétien et a re?u.en pleine connaissanc©, les derniers se-cours de la religion.

LA RÉGION
Elecfrocuté

Lundi après-midi, à St-Triphon-Gare. «eouvrier des chemins de fer fédéranx, M.Barbey, ouvrier du service de l'électrifi-
cation , faisait. une revision sur la ligne àhaute tension du Valais chargée à 15,000volts qui fournit le courant aux locomo-
trices. Pour une raison inconnu©, peut-étre
par inadvertance, M. Barbey toucha un fi!chargé de courant, alors qu 'à coté 6© trou-vait 1© fil sans courant qu'il devait exami-ner. Il faut dire que cela 6e passait au
sectionnemeut cles ligne© où il est toujours
très délicat d'opérer ; il est nécessaire d'©-xammer tout avec une attentino speciale.

L'ouvrier a été projeté à distane© avec
des_ brOlures assez profond©s. surtout auxmains.

Coincé entre deux wagons
Un pére de famille de dix enfants, donile plus jeune a jus t© un mais, a été victi-

me d'un accident tout particulièrement
navrant lundi après-midi en gare d'Evian.
Il s'agit d© M. H©nri Baud, employé à la
Scure© Cachat. Il était occupé à pousser
un wagon pour l'amener au quai d© char.
gement, en appuyan t de l'épaul© contre le
tampon. Soudain, un autre wagon, qui se
trouvait sur la mème vaie, derrière M.
Band, et qu© celui-ci ne put apercevoir,
se mit ©n march©. Le malheureux fut coin-
cé entr© les tampons des d©ux lourds vé-
hicules.

Aux cris qu 'il poussait, souffrant. atro-
cement, ses camarades accoururent, s'em-
pressèr©nt de le dégager et 1© transportè-
rent à I'Hópital d'Evian. Il avait tout le
coté droit du corps écrasé. Mardi matin.
on 1'emputa du bras.

Malgré la gravite de ses blessures, on
espère sauvor le pauvr© pére de fami]]©,
très sympathiq.uemen t estimé à Evian.

Poignée de petits faits
-)f Mgr de Diego , arclievéque de Saint-

Jaoq'ues-de-Compostelle (Espagne), est de-
cèdè.

-#- Deux cents inilitaires des 46e d'Infan-
terie et 21e d'infanterie coloniale francads
viennent d'étre dotés d'un nouveau casque,
en tìssu feutré, à titre d'essai, jusqu 'au 30
septembre prochain.

Si I'expérience donne un resultai favora -
ble, il est probable qfae ce nouveau casque
remplacera , dans le service iwbérieur, Ca
bou rguignotte métallidue mise en service
pendant La guerre et qui est demeurée la
coiffure de campagne des soldats.

-M- Un éboulement s'est produit au char-
bonnag© de Vandres IBelgique). Cinq ou-
vriers ont été ensevelis. Deux d'entre eux
ont été retirés à l 'éta t de cadavres. Deux
autres sont tégèrement blessés. Le cinquiè-
me n 'a pas été retiré.

¦%¦ La reine d'Espagne a prescrit à ses
dames d'honneur un nouveau costume de
cour rru'elles porteront à parti r du diman-
che des Rameaux : manches longues. jupes
longues , faille montante. Le tissu or pale
où figureront les chàteaux de CastiHe et les
liions de Leon est fabrique partie à Lyon,
partie à Valencia. Le costume sera porte
avec mentiUe de denteile bianche ou noire.

-M- Dans la nuit de lundi à mardi, deux
individus se sont présentés dans un maga-
sin de tabac et lkjueurs situé dans le fau-
bourg de Porta-Romana , à Mdlan et, se fai-
sant passer pour des ionctionnaires de poli-
ce, invitèrent le propriétaire et son em-
ployé à deseendre à ;a cave, où devait étre
iaite une oerquisition. Sous la menace de



revolvers, les deux individus lièren t le pro-
priétaire du magasin et son employé et s'em-
parèrent du contenu de la caisse, un milh'er
de tòres.

-X- Le théàtre municipal de Ptoxdiv (Phi-
hppopoli, Bulgarie), qui occupali une alle du
bàtiment du cerde rwlitaire de la ville, a
été comWement détruit par le feu, qui a
pris naissance dans Ies coulisses. Les dégàts
sont évalués à deux million s de levas.

-fc- Un hydravion de la marine a heurté
une falaise près de Toulon et s'est abattu
dans la mer. Les quatre occupants ont été
tués. 3

-H- La neige continue à tomber dans le
Bas-Tessin. Il neige également avec abon-
dance dans les environs du lac de Cóme et
près de Lugano.

-M- A la rue Gutenberg, à Genève , une
sexagénaire, Mme Martinet, a été renversée
par un motocycliste et grièvement blessée.
Ble a été transportée à I'Hópital cantonal
dans un état désespéré. L'enquète a établi
que le motocycliste circulai t à une allure
exagérée.

-K- Dimanche après-midi , un meurtre
épouvantable a été commis dans une ferme
des environs de Varsovie. Ouatre personnes
ont été tuées et deux sont dans un état
désespéré. 11 s'agit , croit-on , d'un assassinai
ayant le voi pour mobile. Des recherches
ont été immédiatement enfrreprises .

-M- .11 y a huit ans exactement que les
Etats-Unis sont soumis au regime de la pro-
hibition de l' alcool et des boissons fertnen-
tées. Le regime sec a coùté Jusqu 'à ce jour,
63 milKons de dollars et les statistiques éta-
blissent que 300 personnes ont été tuées par
les agents chargés d'appliquer la loi de pro-
hibition. Le nombre des agente tués est de
51. On ne compte pas les Américains empoi-
sonnés par les alcools de iantaisie.

¦%¦ M. Giuseppe Rossi, ancien membre du
Grand Conseil tessinois, est mori à Cro-
glio. 11 a laissé toute sa fortune , qui se mon-
te à phisieurs millions de francs , à un fonds
pour la création d'un hópi tal du Malcanto-
nese, à doglio.

Nouvelles Locales

Le ..DsoaitemsDi des LommunUalions "
On nous écrit :
(Le « Gonfédéré » annone© qu 'un nou-

veau département des Communications a
©té créé à l'Etat parce qu'on y a installé
un© centrale téléphonique, sur la reeom-
mandation et préavis du Service federai
des téléphones.

Cette retentissant© Information a été
cueillie sur la route par un avocai de
l'Opposition ©t donnée par un de ceux que
1© « Conféderé » qualifiait dernièrement de
« fin© fleu r de l'aristocratie sédunoise » et
qui oherch© à mettre un pied dans tous
les journaux pour y déverser la baine qu'il
a vane© au chef du Département de l'inté-
rieur.

Laiseez-nous vous dire, maintenant , que
si cette centrale a été installée au premier
bureau de l'étage supérieur, c'ets par rai-
son d'economie, economie d'iris tali ation.
economie de personnel.

Quant à la « grave atteint© à la liberté
de la presse » que e© contròie pourrait
amener, il y a là de quei rire. Ce serait en
tout cas fort heureux si , en contrólant les
Communications de certain s employés de
l'Etat on pouvait empècher la diffusion
d'informations qui. à l'esempi© de celle
quo le « Conféderé » vient d'offrir à ses
lecteur s plus de deux mois avant le ler
avril sont de véritables baurdes.

On peu t, du reste, ètre sans crainte au
sujet de e© contróle. Le Chef du Départe-
ment de l'intérieur ne peut pas plus con-
tròler les Communications des employés
que ses autres collègnes, l'installation
étant la mème pour tous les Départe-
mente. Au surplus, chaque chef de dépar-
tement est indépendamment relié à la
centrale federale de Sion, de sorte que
l'insinuation de contróle d'un conseiller
d'Etat par l'un ou l'autre de ses collègues
est parfaitement gratuite et ridicule.

Argus.

Tue par un poteau
On sait que la traction électrique à cou-

rant contimi a été mise en service, lundi,
sur le troncon Brigue-Sion. Les équipes
des dHférents ©ntrepreneurs ttavaillaient
av©c ardeur afin que tout soit termin e et
mis en ordre le plus rapidement possible,
lorsqu'un terrible accident se produisit
que le « Droit du Peuple » de Lausanne
raeonte ainsi, selon un témoin vraisem-
blablement :

Un© d©s équipe© d© l'entreprise Rutti-
maun-Acrni était occupée, entre Grangee-
Lens et Sierre, à ramaseer les poteanx
ayant eervi à la traction électrique à cou-
rant triphaeé.

Le chef d'equi pe Piemontesi, habitant
Sion depuis lanfrtomps. homme d'uno qua-
ran t ain© d'années. marie et pére de famil-
ie avait. fait prendre à ses hommes un de
ce© poteau x . Voyant qu 'ils avaient de la
cìifficulté à monter le talus. il voulut leur
donner un coup de main. mak se placa
du c6té oppose à celui des hommes.

Soudain, il glissa ©t tomba sur le sol
neàgeux ©t g©l©, entraìnant dans sa chute
le poteau, lequ©l lui brisa la nuque.

La mort fut instantanée.
Panni les camarades présents, il y avait

le couein d© sa femme ©t son beau-frère.
On peut juger d© leur stupeur, ainsi que

de celle de ses chefs. Le travail allait ètre
en effet. terminer, ce poteau étant le der-
nier qui restali à transporter.

Les trains du Jura par le Simplon

L'Agcnce Respublica apprend que les
pourparlers engagé© par la commission
pour la défense des intérèts économiques
du Jura bernois, et la Chambre de com-
merce de Belfort pour obtenir cles simpli-
fications douanières dans 1© but d'accélé-
rer la marche des trains internationaux
par la gare de Delle , Porrentruy-Lcetsch-
berg^Siniplon, sont ©n bonne voi©, surtout
du coté francai s. On s'en ©coup© très acti-
vement dans les milieux officiels francais.

Monsieur 1© ministre Tardieu a
promis san appu i et a communique
le dessier de l'affaire à la direction
du chemin de fer de l'Est, laqueile joindra
ses efforts. Le Département federai cles
douanes suisses, est également salsi de la
question. On se demande, si on ne pour-
rait pas, par des pourparlers diplomati-
ques , arriver à obtenir pour le contróle
douanier des bagages et le contróle des
passeports sur la ligne Delle-Porrentruy-
Loets ebbe rg-Sim pimi , les mèmes facilités
qui vont entrer en vigueur sur la ligne
dn Gol-hard le ler févrie.r prochain .

La Société valaisarme de Secours mutuels
de Genève

Cette société a tenu son assemblée ge-
nerale ordinaire le dimanche 9 courant ,
au locai , café du Midi .

Les membres présents purent admirer
un magnifique tableau des membres avec
photographies, tout en écoutant la Ice-
ture des différents rapports à l'ordre dn
jour. Notre société a été sérieusement at-
teint© par la maiadie durant ce dernier
exereice et la caisse a subì de rudes as-
sauts auxquel s elle a vaillaniment fait
face.

Notre président Trombert , qui n'accepte
plus un© nouvelle cliarge, est vivement
felici tò et remerete pour son dévouement
à la Société pendant cle nombreuses an-
nées.

'Le Comité pour 1927 est constitué
comme suit : Président : M. Fellay Ernest,
à Perly ; vice-président : Rodolphe Ge-
noud ; Trésorier : Edouard Escher ; vice-
trésorier : Maurice Bessard , secrétaire,
Georges Quaglia ; vice-secrétaire : Alphon-
se Savioz ; membres adjoints : Elei Levet,
Paul Albrccht , Jules Muller.

Les 'Sociétaires sont avisés qu'ils pour-
Tont , à l'avenir, retirer les feuilles de ma-
iadie et l©s bons auprès du trésorier Es-
cher, Place des XXH Cantons. Ils poivr-
ront également acquitter leurs cotlsations
h c©tt e adresse ou chez le vice-trésorier
Bessard. Grand-Bureau . 16. Acacias.

Le Comité.

Le (BÉÉie d une catasfroplie
an fai He Mn

Il y a eu cent ans , luridi, 17 janvier ,
qu'un terrible malheu.r s'abattit sur les
villages cle Biel et de Selkingen. dans la
vallèe cle Conches. peuplés chacun deux
aujourd'hui de cent et quelqu es habitants.

Autour du noiivel-an 1827. écrit 1©
«Conféderé ». on cut pendant une période
d'environ trois semaines cle fortes, chutes
de nei ge. Une épaisse conche en reoou-
vrait la montagne. Cependant . ni à Biel ni
à Selkingen on uéprouvait de l'mquié-
tude. car on n'avait jamai s entendu par-
ler d'avalanche dans ces denx villages.
Mais dans la nuit du 16 au 17 janvier,"cles
masses de neige se détachèrent des flancs
latéraux du Walita l et se rejoignire.nt au-
dessus des deux villages. L'avalanche
tomba plutòt sur Selkingen et Biel souffrit
énormément du déplacement d'air. Selon
les notes du cure Lauber. furent détruites
12 maisons à Selkingen et 34 à Biel . L'a-
valanche attei gnit 89 personnes. mais 52
¦seulement périrent. Les 37 rescapés souf-
friren t de fractures et mème d© blessures
plus grave* ; 45 cadavres furent ensevelis
dang ime fosse commune.

Chambre valaisarme de commerce
La. Chambr e valaisanne de commerce a

fèt© la dixième année de son existence en
1926. Cet utile groupeinent compte 17
sections et 173 membres qui ont déjà ren-
di! des services sitrnalés au commerce du
canton.

BEX. — La section « Argentine s du
C. A. S. a tenu , samedi soir, dan s gon lo-
cai, Hotel Central Logis, son assemblée
generale annuell©.

Présidée par M. Gabriel Paillard , pré-
sid©nt . ©He debuta par un rapport fort
bien concu concernant la marche de la
section durant l'exercice éooulé ; celui-ci
relata spécialement l'augn^ntation des
membres. qui est actuellement de 111.

Lo caissier. M. Long, donne lecture des
comptes qui bouclent par un bénéfice de

367 fr . 20 ; ces derniers sont acceptés, de
mèm© que 1© rapport des vérMicateurs des
comptes lu par M. Houriet, remplaeant M.
Genet. Le© deux membres de cette com-
mission, MM. Bissai et M. Genet sont réé-
lus.

Après quelques petite© discussions, le
budget 1927 est adopté ; la cotisatian pour
1927 resterà la mème qu© celle de 1926.
Concernant les courses, M. Jean Paillard
donne lecture de la liste de celles qui' se-
ront ©ffectuées en 1927 ; elles sont au
nombre do 12 et débuteront dès le 27 fé-
vrier , pour s© terminer le 2 novembre.

A I'issue d© cette assemblée, forte de 40
participants, eut lieu un coquet souper ser-
vi par M. Jean Anex ; nos clubistes ter-
minèrent on ne peut mieux leur agréable
soirée où ne cessa de régner une franche
et cordial e amitié.

BEX. — M. Henri tD.uf.our, comptable
de© Forces mot ri ces de l'Avancon , depuis
de nombreuses années membre du Conseil
de direction de la Banque de Bex et mem-
bre cle plusieurs sociétés locale©, est decè-
dè su'bitement , lundi soir, après quelques
semaines de maiadie courageusenient sup-
portée. Bex perd en M. Henri Dufour un
homme qui travailla beaucoup pour les
intérè ts de la localité.

Spectacles et Concerts
„L£ ROSAIRE"

A MARTIGNY-BOURG
Connaissez-vous le « Rosaire » ?  A peine ,

n 'est-ce pas, et seulement par les éloges que,
depuis quelques mois , les chroniques théà-
trales de la presse ne M ont point ménagés.

Tirée d'un roma n de Florence Barclay et
adapté à la scène par André Bisson, «Le
Rosaire » est une oeuvre pleine de délica-
tesse, de sensibilité et de sentiments élevés.
L'accueil enthousiaste qui , de toutes parts ,
lui a été fait par le public , a cela de récon-
fortant qu'il témoigne de l'aspination du ni-
veau moral à des régions plius sereines, à
des horizons plus sains et p'ius purs .

Et voiei que, gràce à la courageuse ini-
tiative de la Chora'le du Bourg, tout Marti-
gny va pouvoir se procurer ce beali régal
artistique que d'aucuns sont allés chercher
bien loin... à Lausanne... à Genève.

D'une courte entrevue avec Jes directeurs
de la jeune société, nous avons acquis la
certitude que ceux qui assisteront à la re-
présentation du « Rosaire » aux j ours fixés
par le programm e de Martigny-Bourg n 'au-
ront pas grand chose à envie r aux fo rtunés
ci-dess'us nommés, et qu 'une fois encore elle
aura eu tori la chason qui dit :

.le sais bien que par Lausanne
On est mieux pour s'amuser

0 lire donde !
Autre attrai t : Ce sera la nouvelle salile

du Bourg qui, pour la première fois en cette
occasion, ouvrira toute grande sa petite por-
te afin d'iaccueillir oisiis, curieux, censeurs
avec autant d'affa Mite que mécènes. amis
et futurs membres actifs ou passifs de la
Société.

On me demande de mentionner que la dé-
coration de la salle et de la scène ainsi que
les décors ont été brossés par M. Montan-
gero , lequel y a certainement apporté tous
ses soins et tout son avoir. Le- dilettante.

RIDDES. — ReDrésentations de la « VII-
lageolse ». — (Corr.) — Les amateurs de
beaux spectacles n'apprendron t .pas sans un
certain plaisi r que notre vaillante société de
chant. la « Villageoise », corsée du pimpant
Chceur mixte , donnera sa représentation an-
nuelle les dimanches 23 et 30 janvier courant.

Au programme figurent le beau drame :
« Les Droits du Pére », pièce qui tiendra
en halein e l'auditoire . Ensuite, les deux dé-
sopllantes comédies : « Le Coup de foudre »
et « Une lille à marier », transporteront le
parterre au paroxysme de la gaité. Qui' n 'a
encore en mémoire les heureux instants que
cette j eunesse nous fit passer lors des re-
présentations de janvier 1926 ? Il est bien
loin le bloc enfariné ! Nous pouvons aff i rmer
que les prochaines représentation s ne le cè-
deront en rien aux précédentes, tant au point
de vue théàtral que musical. De beiles .pro-
ductions vocales agrémenteront et raccour-
ciront les entr 'actes. L'adjonction tonte re-
cente du Chceur mixte à la Société, appor-
tant de nouveaux et précieux éléments. nous
réserve des surpriscs dont no^ s ne voulons
pas indiscrètement soulever le voile . Qui y
¦assisterà le saura...

Nous espérons voir , cornine de coutume.
une nombreuse aifluence de nos amis des
environs qui ont toujour s fort apprécié les
représentations de la « Villageoise » .qui sera
une fois de plus à la hauteur de sa tàche.
La modique finance d'entrée étant à la por-
te© de toutes les bourses . il est à prév oir
que la salle Ed. Gaillard (Place de la Gare)
sera comble . Ou 'on se le dise !

S 3F> O R TP
FOOTBALL

Championnat Suisse
Séries Inférieures

Avec le beau soleil dont nous sommes eri
ce moment gratifiés vont reprendre les ma t-
ches de championnat de nos groupe s régio-
naux ; déjà dimanche dernier Monthey II a
triomphé de ViiHeneuve II, par 6 à 2. Diman-
che prochain, ce sera Vouvry I qui sena op-
pose à Montreux IV, et il va sans dire que
nous souhaitons bonne chance aux locaux.

Monthey I - Villeneuve 1
Également, ce match est fixé pour diman-

che, qui compierà pour le champ ionnat vau-
dois. sèrie supérieure.

SKI
Des concours à Montana

D'intéressantes courses de ski se sont dis-
putées dimanche à Montana : dans la mati-
née, une course de iond a réuni Ies équipes

de Montana. Lens, le Réveil de Vercorin et
l'Edelweiss de Vercorin . adusi que des con-
currents individuels.

Le départ était donne à ia station ; le par-
cours passait par le lac Moubraz, le Golf , le
Pas de l'Ours, les Plans Mayens, Vermala
pour revenir à la station, ce qui représen-
tant douze kilomètres.

L'après-midi, dans la jolie combe de Ver-
mala, se sont disputées des courses de vites-
se avec obstacles et de style.

De grands concours interdubs avec saufs
au tremplin de Vermola sont prévus pour les
5 et 6 février.

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE. — Ouatre ^vingts su-

perbes gravures. voilà ce que nous apporte
le No 870 du 12 j anvier de la PATRIE SUIS-
Se, dont les fascicùles, maintenant, se suc-
cèdent de semaine en semaine. Ce sont , par
exemple. une vingtaine de portraits, dont
ceux du colonel Henri Guisan, le nouveau
commandant de la lime division , et le con-
seiller national Charles Naine , enlevé pré-
maturément à l'affection de nombreux amis ;
puis ceux de toute une sèrie de cavaKers de
mèrito, de champions diti canotage. du ballon
ou de l'aéronavigation, du monde diplomati-
que ; ceux de Pesfalozzi et de sa femme ;
des victimes de l'avalanche au Grand-St-
iBernard . le 7 décembre. Ce sont encore de
nombreuses illustrations , d'actualité : Ies ré-
ceptions diplomatiques du j our de l'an , Ber-
ne (13 vues), le 'VHme concours de ski des
Pléiades, des vues alpestres, les dons des
pays étrangers au Bureau International du
Travai l, le nouveau bàtiment des nostes et
télégraphes de Bienne, des photographies
alpestres en hiver . de curieuses scènes de
« CendriWon » et de « La Petite Sirène » du
Théàtre romand des Marionnettes, à Lausan-
ne, de belks oeuvres d'art, telles que « Les
Anges visitant Abraham », de F. Boll , et
« Terre fécondée », de Pietro Chiesa. LA
PATRIE SUISSE est plus vivante, plus va-
riée, plus intéressante , plus suisse que ja-
mais. F. B.

DERNIER COURRIER

lori ile l'ex ìDiDérafnce du Mexique
BRUXELLES, 19. — L'ex-unperatnce

Charlotte est décédée ce matin à 7 heures.
La princesse Marie-Charlotte, fili© du

roi Léopold ler de Belgique et d© la prin-
cesse Louise d'Orléans, était née 1© 7 juin
1840. Elle épousa le 27 juillet 1857 l'ar-
chiduc Maximilien d'Autriche, qu'elle sui-
vit au Mexique, en ,1864, quand son mari,
fut predarne empereur de ce pays. En
1866, eli© rentra en Europe afin d'obtenir
pour son époux l'aide de la France, mais
elle se heurta au refus de Napoléon HI.
Un concordai qu'elle chercha à conelure
avec le pape afin de gagner à la cause de
l'empereur le efergé mexicain n'abautit
pas non plus, car l'impératrice perdit la
raison en 1867. Elle fut conduite en Bel-
gique et vécut dès lors au ehàteau de
Bouchout en malade incurable.

La Xénopho bie chinoise i
LONDRES, 19. — On mande d'Hankeou

à l'agence Reuter : « Le nombr© d'affiches
incitant à la baine contre les étrangers ap-
posées à Canton devient de plus en plus
élevé. Ceci est du au rapport officiel ©n-
voyé à Canton par le commissaire ehinois
d'Hankeou au sujet de l'iucident du 3 jan-
vier où les fusiliers-marins anglais disper-
sèrent ime fonie hostile sans tirer un coup
de fusil. Dans ce rapport ; 1© commissaire
d'Hankeou appelle les fusiliers-marins an-
glais assassins. »

M. Churchill chez le pape
Rome, 19. — M. Churchill a visitò mardi

les principaux monuments de la ville et
pris quelques croquis. Il a assistè à un
banquet offerì par le corate Volpi, minis-
tre des finances. Le chancelier de l'échi-
quier sera recu aujourd'hui par le pape et
le cardinal Gasparri. Ce soir aura lieu à
l'ambassade d'Angletcrre un banquet de
gala. Jeudi, M. Churchill recevra les jour-
nal istes et quittera Rome dan s la soirée.

Après la bombe de New-York
MILAN, 19. — Le «Carriere della Sera»

apprend de New-York que la police a ar-
rèté les auteurs de l'attentat commis de-
vant le consulat d'Italie. Ce sont le colonel
Meyer-Schumyatzki et 1© R/usse Ruben
Tacr.

Ce dernier a racont© que , dimanche,
ver© une heure, un Italien bien vètu , mais
sur lequel il ne donne aucun autre rensei-
gnement, se présentait à son domici]© et

©S cts " •* fi"s 1 f r. 45| - ttnique - l*

des milliers d'occasions
sont en vente actuellement et jusqu 'au 31 janvier seulement , chez

H.-S. Walther & Cie. S. A
ies plus grands magasins de VEVEY

Voir la Fenille d'Avis de Vevey des 20, 21 et 22
^^^^^^ Demandez le pros- ^™"^^™1

1 fr. 95 iZX TL'- 2fr.50

lui remettait deux cenls dollar-s pour faire
sauter un engin devant le consulat.

Taer ohargea 1© colonel d© prjirt r̂ la
bombe. Les deux individua s'accufeent mu-
tu©ll©ment et déclarent, pour leur défense,
avoir agi par horreur du fascismo.

Les oranges contiennent peu de calories
TRIESTE, 19. — On a trouvé cache

dans un wagon venant de Sicile et chargé
de caisses d'oranges un jeune homm© de
20 ans qui, durant cinq jours, n© s'était
nourri qu© d'orang©s et se trouvait dane
un état de faiblesse complet. Il a été con-
duit à l'hópital.

La disparite de Berne est retrouvé©
BERNE, 19. — Mlle Marie^Louie© Da-

guet, àgé© de 19 ans, qui avait disparu
depuis le 14 janvier, à 10 heures du ma-
tin , est rentrée à la maison mercredi ma-
tin dans un état d'épuisement complet.

Un cuneux projet
BUDAPEST, 19. — Le sculpteur Stefan

Szent-gyoregyi, dans une lettre adressée à
la société hongroise d© politique étrangè-
re, propose d'élever à Genève un monu-
ment rappelant le souvlnir d© héros de
tous les Etats en guerre. Seuls les sculp-
t©urs ayant fait la guerre seraient chargés
de l'exécution de ce monument. La société
a transmis la lettre à la Hgue de la S. d. N.

t
Madame et Monsieur Jean Ribordy-Marclay

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Antoine Zum Offen-

Marclav et leurs enfanits :
Mademoiselle Hélène Marclay :
Monsieur Louis Marclay :
Monsieur Jean Marclay :
Monsieur Edouard Marclay :
Monsieur Alnhonse Marclay :
Mademoiselle Georeette Marclay :
Madame et Monsieur Cyrille Berra-Marclay :
Madame et Monsieur Modeste Marléthod-

Marclay :
Madame veuve Adelino Marclav et famMle ;
Madame et Monsieur Mastai Carraux-Maxit

et fami lle :
Madame veuve Paul Maxit-Bonnaz et famille ;
Les familles Trosset. Multone. Bernex, Co-

quoz. Martin. Marclay. Perrin :
ont la profonde douleur de faire part de la
per te crudi© qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Isaac MR RGLHY
Président du Tribunal Cantonal

leur cher pére , beaoi-père, grand-pére, frère,
beau-frère, onde, grand-oncle et cousin, de-
cèdè à Monthey dans sa 62me année, 1© 18
j anvier 1927, munì des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Month ey
vendredi 21 janvier à 10 h. 30.

P. P. L.

Monsieur et Madame Cretton-Gabel et
leurs enfants. ainsi que les faimjl©s parentes
et alliées très touchés des marques de sym-
pathie recues à focoasion de leur grand
deuil. remerdent sincèrement fout.es Ics per-
sonnes qui y ont pris part.

Madame et Monsieur Xavier Biolaz-Sau-
thier. à Charrat ; Madame et Monsieur Louis
Roberti-Sauthier. à Saxon ; Madame et Mon-
sieur Edouard Moret-Blolaz. à Charrat, re-
merdent bien sincèrement toutes Ies per-
sonnes qui ont pris par t à leur deuil.

Cours des changes
du 19 j anvier 1927

(Clommuniqué p. Banque Tissières Fils & Cle
à Martigny)

Sur les places de Court moyen

Paris 20.63
Londres 25 .20
New-York, chèque . . .  619.00
Bruxelles (100 Belga) 72.20
Milan 22.40
Madrìd-Barcelone . . .  83.85
Amsterdam 207.65
Berlin-Francfort . . . .  123.15
Vienne 73.15
Tchéco-Slovaquie . . .  15.35

Avis. — Nos aimables lecteurs et feo-
trices trouvoront le feuilleton an ba« de
la quatrièm© page.
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ŷJjA V̂ Vcntc de Bois
JBP-JUifr aux enchères

La Bourgeoisie de St-Maurice mettra en vente par voie
d'enchéres publiques, dimanche 23 janvier , dès 14 heu-
res Vi an café Barman à St-Maurice : environs 350 m 3 de
bois de sapin en billes, déposés à pori de char à la Basse
rière Evionnaz.

Prix et eonditions à l'ouverture des enchères.
L'Administration.

Sirop Dyrba
: Spécifique souverain contre Rhumes, ¦

l Bronchites, Grippe, Asthme et tou- E¦ tes les affections des voies respiratoires *
« Dépòt general pour le Valais : *

Pharmacie Darbellay, SION
E Q vente a Martigny

Pharmacie Morand

Le Docteur G. \wmm
Ancien élève et assistant aux hòpitaux de

Paris, Strasbourg, Lausanne, Fribourg

ouvrira son cabinet de consultations
le lundi 24 janvier .

à Monthey, rue de Venise , Maison Giovanola
Médecine - Chirurgie generale - Accidente

de travail - Electrothórapie
Consultations de 9 à 12 heures, dimanche excepté

Téléphone No 174

PI IBI. in
Liqueurs en gros. Malaga , cognìac, rbum

kirch . mare, gentiane.
Huile de noix, d'olive et d'arachide.
HuSle de foie de morue, articles sani-

taires, bandages , caisse à bronchite , pése-bébé ,
Savonnerie , parfumerie.
Thè, café , chocolat , sucre, allumeties.
On vend de tout et au plus bas prix. Télép 109

Vente aux enchères
Sous l' autorité du Juge et avec l'autorisation

de la Chambre pupillaire de Martigny-Bourg, le
soussigné, agissant pour dame Emérentienne
GUEX , vendra par voie d'enchéres qui se tien-
dront au Café de la Place à Martigny-Bourg , le
23 janvier 1927, à 14 heures :

1 pré sis à la Délèze sur Mart igny-Bourg,
contenance 3424 m2, bien arborisé.

Prix et eonditions seront donnés à l' ouvertu-
re de l' enchère. GUEX Ul ysse, tuteur.

OUT POUR COMMERCÀNT S, INDUSTRIE LS, SQCiETES ET PARTICULIERS
àMMMMÉMMaaBBBMMB aWBMBB^  ̂ —— ' ——Travaux d'impresslon en tous genres et aux p rix les p lus avàntageux

Pour Particuliers :
Cartes de -visite — Faire-
part eie naissances , eie
mariages et die deuils —
Menus — Thèses — Revu.es

F»r Commercants :
Entètes eie lettres — IVIé-
morandums — Envelop-
pes — Factures — Cartes
commerciales-Etiquettes

Téléphone 46 Compte de Chèques et Virements Postaux Ile 640 Téléphone 46

15 FEUILLETON DU NOUVELLISTE D'abord, première hypothèse, la plus
ri agréable , il pouvait ne trouver personne au

m m ¦¦ logis ; une carte cornee à laisser et tou t

LO JiliiSi II ili M E MM 
"' Seconde perspective : ètre recu par la

¦M HHIIW I HmiHIlWW tante seule, chose peu redonvtable au fond .
ARMA Hnuflln la dame étant plutòt sympathique , et la con-
f̂c fflil^ ^IBÌ H Ì I^I SP versation avec ell e n'exigeant pas une gran-

ISIi lBv SJUl lsiU de gymnastique d'esprit.
__Z. Troisième eventualità : rencontrer , en sa

rH APiTPP JY compagnie, « cette petite pimbèche ». HeCHAPl i Kt IA . ... \) \an, là encore. bravement pris était son
Et cette chère tante , touj ours à còte de parti ; à moins qu 'elle ne se montràt par

la bonne voie , prenant la manifestation com- trop impertinente , auquel cas naturellement
me un accès de contentemnet, se mit à la j ] ne pomcrait répondre de rien. il la traite-
dorlote'r doucement. flattant de la main la r.ait avec une courtoisie d-igne de ce célèbre
lolie tète qui. s'inclinait sur ses genoux. « traile de civili té puerile, mais honnète »

— Omelie chance, n 'est-ce pas ? Tu es portant la signature de la soi-disant comtes-
heureuse. quel charmant voiMn que nous se de Maseville.
allons avoir ! Et puis quoi : quelques propos sans im-

CHAPITRE VILI portance ; excuses sur le retard de la visi-
T . • ! . x i L J „ „„,.,.„„„„ te ; la laute à mettre au «compie des tracas«Lavemr  n est valet de personne ». d. 

^ installatio „ de toutes pièces ; un petit« L  homme propose et Dieu dispose ,. « Le , _ è _ , bonheur de l' acquisi-hasard est le souverain maitre do 1 human,- , Oustaa à l' aimable voisinage dou-te. » « Rien de ce que 1 on a prév u n arnv e b ,ant fe prix de ,a d- te acquisition . ^ekmesexactement »• banalités supp lémentaires à débiter ; pas la
Ces divers aphonsmes passés a 1 état do à b . è { t ,

véntés de M. de la Patisse, venaient de se ,. L „» • .,
trouver confirmés une iois de plus, au grand . Donc, le corps dispc-s et 1 a me sereine, il
dam du nouveau maitre de la Rèsale. j aisait. dans le hall ou 1 on venait de in-

II s'était mis cn route pour Sakinave ayant troduire. le stage du visiteur attendali! le
calculé les chances de trouver relattvement P'aisir, hum ! de presen ter ses hommages a
légère la corvée qu 'il avait décide de s'im- ces dames.
poser. les délais sur le point d'expirer où Pendant ce temps, là-bas. dans le grand
un plus long retard serait taxé de mauvaise salon se pressali une j oyeuse compagnie de
éduoa tion. ieunes personnes vemies des habitatìons d'a-

I ^ îSrille I
ll̂ ^SiS^i

Médication préférée des médecins-spécialistes On demande un
pour les affections respiratoires 

domestìqUe
Jwte connaissant ies principaux

9 n %  Ah travaux de la campagne, et
%# t i k fir  

^  ̂
une

w nT j*  ft 
personne

«B fiat* ^, de tonte confiance , pour une
*j B  M h\*, localité du centre et en plai-

™ àw%& JIT-ì ne- Entrée dans le courant
W Jj' eie février ou de suite. Vie

^  ̂ de famille. S'adresser au
, Nouvelliste sous L. L.rhumes negliges, catarrhes , toux rebelles , gnp- -——-— —

pe, bronchites chroniques = *JfSSL1 »̂*»».«*Le flacon fr. 3.50 — par 6 flacons fr. 20.— ' « »  " „ ™"er créte à mettre bas son 3me
LABORATOIRE des PRODUITS MONTANINE veau , race tachetée, gran-

Pharmacie internationale de Montana SS SSSff""
AbonneZ "VOU5 au "Nouvelliste Valaisan " suisses
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Annonces"

PIANOS d'OCCASION
Emch , acajou 7C0. - Schen-
del , palissandro 800.—
Schprecher, palissandro
850.— , Ganter , noyer , cor-
des croisées, 1250.— Honi
chéne, cordes croisées,
1400.—, Berdux , noyer ,
cordes croisées, 1800.—
1 piano à queue, Fahr
brun ,2200.— t pianoélec-
tri q. Philli ps mod. 3, avec
mandolino 4500.— , 1 pia-
no automatiq. Cavagheri,
eompris 2 cylindres 800.-
remis à neuf intérieure-
ment et extérieurement ,
avec 5 ans de garantie.
Facilités de paiement. Vi-
sitez sans engagement.
A. Emch, Montreux,
29. Avenue du Kursaal, f9

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de bosuf fr. 3.50
Bouilli , le Scilo fr. 2.50
Poitrine de monton fr. 2.50
Guisses à saler fr. 2.10

/"cHEVELURE magnifique "\
ì par le véritablc »

SANG DE BOULEAU
Reussit ou tout  produit a écboue,
Plusieurs mill iers  d' attcstations et
commandes suppl. Excellent con-
tre la chute des cheveux , la faible
croìssance , les cheveux grì s, la
calville, les pellicules. Le gr, fi. fr.
3.75. Shampoing au sang de bou-
leau 30 et. Crème au sang de bou-
leau pour les cheveux secs fr. 3.—
et 5.—. Demandez sang de bou-
leau , dans les pharmacies, dro-
gueries, magasins da coif-

feurs et à la Centrale des
herbes des Aipes, Faide.

«BiàSZ
pour Dancing, à grande so-
norité. Jazz de salon avec
étni. Prix modérés.

S. HALLEHBARTER . Sii
Bramii

Commerce a remettre à
Monthey. Affaire intéressan-
te avec ou sans bàtiment
d'habitation ayant eau , gaz ,
électricité , chanflage centrai
et bains.

S'adresser au notaire P.
Barman , Monthev.

\ìl
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Pour Industriels :
Actions — Obligfations —
Catalogues — Dépliants
Circulaires — Prospectus
Ecriteaux — Brochures

s^-ss^^s^-s^rTT.wrs^^rf^rs^-zsn"

les mito preuves...
Les journaux ci-après , les plus importants du Valais

nous ont concède l' exclusivité pour leur publicité :
ST-MAURICE : NOUVELLISTE VALAISAN
Martigny : Conféderé
Sion : Courrier de Sion
Sierre : Feuille Commerciale
Briglie : Briger Anzeiger
Briglie : WalEiser Volksfreund
Sion : Revue Romande du Tiers Ordre
St-Maurice : Entre Nous, organe de i'Association

valaisanne des Eclaireurs Suisses .

Une annonce dans ces journaux vous permettra d' at-
teindre la population entière du canton.

Adressez-vous donc en toute confiance à

PUBLICITAS
Société Anonyme Suisse de Publicité

Rue de Lausanne SlO^i Téléphone N° 2.36
qui mettra gratuitement à votre disposition son expérience
de nombreuses années. Maison ia plus importante et la
mieux organisée de la Suisse.

_r_—__ MI —¦¦¦¦¦ I l  l . l l l-  ¦¦¦!¦¦ I H—  I I I I M I H I M I I 1 1 I I I M  ¦! 1 — 11 M — ¦ Ifl I ' ' I I I ¦ III 1 I I II I 11 I II I I 11 I ¦¦ ¦ — ¦ IUIU"^tSEBSV

P o u r  S oc i é t é s :
Programmes — Affiches
Statuts — Journaux pério-
diques — Cartes de mem-
bres et de convocations

IciitouT, invitées par Louise à Fune de ces
après-midi appelées autreiois de « ieux et de
ris » et qualifiées aujourd'hui de thè de cine]
heures, où l'on mange torce gàteanx. ce qui
occupe assez pour ne pas otaliser aux dé-
penses d'esprit de jadis.

A la lecture de la carte qui lui était pré-
sentée, la jeune presidente de l'aimable as-
semblée avait eu un geste d'iinpatience
qu 'accentua l'iiiterjection «un  gènauT ! »
lance en réponse au regard interrogatii de
ses compagnes.

— Qui ga ? demanda 1 une d elres iradui-
sant la curiosile du groupe.

— M. Charles Devernes, l' acquéreur de la
Regale ! lanca-t-elle, appuyant dédaigneuse-
ment sur le nom et' la qualité.

Or , la tant e de Louise , en son innocente
manie de taire part à la ronde de tout ce
qui lui advenait d'heureux . navali rien eu
de plus presse, aussitót signé le contrai de
venie, d'aller informer tou t le voisinage de
la chance qu 'elle avait eue de trouver, en
son acheteur, iettine, charmant et riche. un
véritable héros. Elle avait méme dit, quel-
que peu execssive en ses admiratinos, «pres-
que milliardaire », et monte son héroisme à
une Ielle altitude qu 'on pouvait se le repré-
sente r comme l'un des pri ncipaux artdsans
de la victoire finale . Ouant à aj outer qu 'il
avai t le corps percé comme une écumoire ,
tant les balks l'avaient traverse, elle y
avait pensé, mais s'était retenù. par crainte
d'atténuer quelque peu l'attracti on physique
que devait «Kercer son personnage sur les
jeune s cceurs.

Ili

!l!
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De sorte que , encore interprete des senti- L'heure de ila gehenne redoutée sonnaii
ments de l' assistance excitée par le désir aussitót . La maitresse du logis surgissant *n
de voir de près le tant célèbre, charmant, compagnie du general, un monsieur long.
milliardaire et héroique je une homme, la maigre, haut eravate, à l'air rigide, sanglé
hardie petite personne au « Qui ca ! » de tout dans une redingote iau parerne?* de laqueile
à l'heure , avait repris sur un mode plus s'étalait une rosette large comme un bouton
exisreant •' ^e houppelande.

n, ,' - ,.„ ,„ „nnc Pn™a ?tr*. i Tout de suite, arborant le sourire galant
— Oh ! faites-le nous connaitre 

 ̂t£mps  ̂dans ks saJons de l'Empke. a
Ainsi sollicitée , Louise, sous peine eie ìais- pr0 menait ses gràces et concile rad* ses gra-

ser croire à son désir d'accaparer
^ 

le pré- 
^^^ 

[e ggn^
ra] eu t pour la jeanie frile accou-

cieux visiteur , ne pouvait que s'exécuter. me'au devant de lui , ce mot , q-u'on pouvait
Donnant donc l'ordr e d'introduire Dover- trouver délicieux. dit par un si grand por-

nes . j ailouse de montrer à celui-ci qu '&lle sa- sonnage. mais poncivement idiot , verni d'une
vait bien , malgré tout, se plier aux obliga- bon che Phis modeste.
tions imposóes à une personne bien élevée , ___ ^h ! mademoiselle, iaisaat-ffl en s'incli-
elle se porta, aimablement accueillante , au- nant avec la souplesse d'un manche à baiai
devant de lui, l'honorant d'une simili-cordiale et l]e s0.uriTC du dìneur qui macherait lianté
poignée de main et le presenta à ses com- | par ]a crainte d'iavaler un os, ie viens de
pagnes dans toute s ies règles prescrites par voir les belles roses de votre tante, mais
le cérémonial mondain. combien sa nièce les éclipse !

— Ma tante, Lui dit-elle, cette formante Tjne autre qoie celle à qui s'adressait une
accomplie avec 'ime aisance dont elle s5 telle gaLanteri e en eut été un peu embarras-
croyait pouvoir étre fière , va ètre bientòt la. s^e_ p^,- e]!]e_ habituée aux amabilités de
Elle est en-train de montre r ses rosiers au cg Kenrei Tépondre genti me nt était chose ai-
générail de Valombré. sée ; et ce fut avec un charmant à-propos,

— Non. vraiment, je irai pas de chance que, tonte gnacieuse. s'emparant d'.un pia-
se disaiit De^-ernes, tout en répondant, le teau gami et le présentant au. general :
plus galamment possible, aux manifestations _ Q^ compliment. dit-elie. vauit bien une
de sympathi e de toute la [enne cohorte. Il bouchée sans doute.
ne manquait plus que le general '. (^ suivre.)

Et fl pensali à l'ennui où il allait se trou-
ver de par les lois de la discipline, de se
montrer déférent. envers ce haut gradé dont
maitre Turiot lui avait dépeint les infimes
mérites.

ST-MflURiGE
Epicorie , Denrées coloniales

A. Parquet

Saindoux pur porc du
pays le kg. fr. 3.00

Lard maigre du pays
le kg. fr. 4.80

Huile d'arachides le 1. 1 80
Pruneaux (70 fruits au

kg.) le kg. fr. 1.30
Riz Camolino extra

le kg. fr. 0.70
Riz Géant le kg. fr. 0.80
Pates alimentaires

l ek g. fr. 1.05
Savon Marseille, le
morceau de SOO gr. fr . 0.70
Tous autres articles à des

prix sans concurrence

Escompte 10°L

A vendre

O iH§|
et descente des orga-l
nes internes disparate- 1
sent immédlatement
à peu de frais sans doulear
et sans changer vos habi-
tudes. Garantie. Succès
étonnant. Renseignemts
gratuita a Sion samedi
'22janv. de 9 a l t  h.30 Ho-
tel du Midi. St-Maurice
samedi 22 janv. de 13'/ 2 à
16 h., Hotel de la Gare.

Pianos d'occasion
ì vendre à prix très avanta-
;eux ainsi qu 'un petit har-
nnonium.
». HALLEMBftBTEB, SION

town ile ninne
risitant la contrée louerait
luto avec chauffeur. Ecrire
ivec prix à Case Postale
Duchy -17344, Lausanne.

Jeune ménage , solvable,
;ans enfants , reprendrait

petit café
i Martigny ou Sion pour de
mite ou date à convenir.

Adresser offre à E B.,
Srand'Hòtel de Clarens,
Vfontreux.

¥ache
prète au veau et fraiche ve
lée et

v^^[h@ff @
d'élevage avec certificai d'as-
cendance chez Jo ceph Ri-
chard , marchand de bétail
aux écuries Dionisotti , St-
Maurice.

A vendre

veaux
pour l'élevage, àgés de 2, 3et 4 semaines. S'adresser
Café du Nord . St-Maurice.

Vea u mal e
issu de pére et mère primes
à vendre à la ferme de Pré-
choisi , Bex-Gare .

maison
neuve , grange, ecune. 2 pou-
laillers , entourée de jardins
et vergers bien arborisés ;
belle situation à 4 kil. de
Monthey , facilité de paye-
nient. S'adresser au journal
sous T. C.

Famille cathoìique , cher-
che

feline fiEie
stable et de toute confiance ,
sachant un peu cuire, pour
tous les travaux du ménage.

Adresser offres à Mme Lo-
mazzi , Av. de Cour 28, Lau-
sanne.

On demande une

Alle sérieuse
connaissant bien la cuisine.

Faire offres avec référen-
ces à Mme Exquis , négte,
Sion. 

OoMlisrtniap
est demande pour diriger ex-
ploitation agricole d'une cure

Faire offre détaillée au
Nouvelliste sous 34.

Domestique
On demande un jeune hom-

me de 18 à 25 ans , sachant
traire. Entrée immediate.

S'adresser à Emile Corrile,
à la Pàtissière sur Bex

||| |Ì l ' I
Les timhres caout-
chouc, tous genres,
sont fournis vite et
'è bonnes eonditions
à rimprimerie Rho-
danique, St-Maurice .

Téléphone No 8




