
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Chargé à nouveau de former le
mtnistère a llemand, le Dr Marx,
chancelier, compie aboutir pour
jeudi. _

Une grosse nouvelle arrive d'Ita-
lie : on aurait trouvé dans la provin-
ce de Lucques un important gise-
ment de minerai de fer , supérieur
en qualité, à tous les minerais con-
nus en Europe.

Crédit exagere
La vacance au Conseil d'Etat de Fri-

bourg fait beaucoup parler , écrire et
discuter.

Et la Liberté de vendredi soir , rele-
vant un entrefilet de la Revue, a soin
de nous prevenir que dans ce heurt des
régions, des partis et des candidats ,
nous aurions grandement tori de voir
autre chose que des conjectures pl us
ou moins p lausibles.

Nous dirions, nous , des ballons d'es-
sai.

A l'heure où elle était emise , la ré-
flexion de la Liberté correspondait cer-
tainement à la réalité de la situation.
Il n 'y avait aucune candidature arrètée,
et tout .était encore couleur de muraille.
Nous ne croyons pas que l'on soit plus
avancé-flujourd'hui.

Mais nous ne pouvons nous défen-
dre d'une remarque : une vacance dans
les gouvernements cantonaux n'est pas
un fait bien rare dans nos annales po-
litiques.

C'est, au contraire , une chose assez
banale. La plupart du temps, les jour-
naux enregistrent simplement le décès
ou la démission de celui qui part et ,
quelques semaines plus tard , l'élection
de celui qui arrive.

Il n 'y a pas d'autre bruit de paroles
et de voix.

Par contre, on veut absolument qu il
y ait des complications, des imbroglios,
des équivoques et des mystères quand
il s'agit des deux grands cantons catho-
liques et conservateurs de Fribourg et
du Valais. Nous ne suspectons ni les
apparences ni les intentions ni les ac-
tes : nous constatons.

La Liberté estime, non sans raison ,
que ces appréciations , venant du de-
hors, ont des conséquences, c'est qu 'on
leur accorde généralement un crédit
exagéré.

Notre confrère , qui est la levante
mème, reconnaitra que le parti conser-
vateur-progressiste valaisan , dans les
décisions de sa majorité, a été, à cha-
que instant , l'objet , sinon la victime,
de correspondances tendancieuses qui
donnaient une physionomie inexacte
de nos événements politiques.

Les choses allèrent mème très loin
dans certaines circonstances. Nos as-
sembiées générales de parti , les ceuvres
les plus méritoires de notre gouverne-
ment , des choix de candidats, la situa-
tion financière du canton , tout , abso-
lument tout , était tourné en dérision
ou mis en charpie.

Nous sommes on ne peut plus heu-
reux , aujourd'hui , de la mise en garde
de la Liberté contre toutes ces sortes de
graines jetées aux quatre vents de la
publicité, de la critique, de la malveil-
lance et de la partialité.

A regarder les choses a leur surface
seulement, on commet inévitablement
des erreurs.

Ainsi , en soupesant les chances de
succès d'une candidature radicale au

siège de M. Python dans le canton de
Fribourg, la Revue écrit :

« Le candidai radicai probable, M.
Bartsch , n'aurait de chances qu 'au cas
où, fante  d' une candidature qui s'im-
pose et aux prises avec des compéti-
tions, le parti conservateur viendrait à
se diviser. Cette éventualité parait peu
probable. S 'il existe certaines rivalités
personnelles ou régionales dans le par-
ti conservateur firbourgeois , elles sont
loin d' atteindre le degré d' acuite de cel-
les qui divisent le parti conservateur
valaisan et lui ont fai t  perdre un sièg e
aux dernières élections fédérales. »

Les souvenirs de la Revue ne sont
plus exacts.

Si le parti conservateur-progressisle
valaisan a été troublé, au moment des
élections fédérales , par des divisions et
des dislocations doni on a exagéré, au
surplus , les ravages, ces agrégats arti-
ficiels n'ont eu aucune répercussion
sur les résultats du scrutin concernant
le Conseil national.

Nous eussions été unis comme les
cinq doigts d'une main que la répar-
tition proportionnelle n'eùt pas varie
d'un iota.

Les chiffres sont là pour I'attester,
supérieurs à tous les écrits et à toutes
les appréciations spéculatives d'idées
el d'opinions.

Radicaux et socialistes ont contraete
une alliance momentanee pour la con-
quète d'un second siège au Conseil na-
tional que ces derniers espéraient tom-
ber, comme. un fruii mùr , sur la tète
de M. Dellberg ou , tout au moins, de
M. Charvoz. Il est alle aux premiers.

Nous ne croyons pas qu 'au prochain
coup de clairon ordonnant le rassem-
blement , tout le monde accourre avec
la mème discipline et la mème simpli-
cité.

Lès socialistes ont éprouvé une dé-
convenue. L'aile droite du parti radicai
s'accommode mal d'une alliance qui lui
fait perdre le fil des souvenirs, des ha-
bitudes et des principes d'une vieille
clientèle et d'un vieux passe. La Revue
sera logiquement avec celle-ci.

L'n fait est certain. Le second siège,
à Berne , de l'Opposition , n 'a pas d'au-
tre origine ni d'autre cause.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un peintre avait dérobé pour plus d'un

million d'objets d'art. — Il y a quelques
j ours on constatali que des tableaux et des
potiches de valeu r avaien t été volés au chà-
teau historique que possedè le comic de Ker-
gorlay, à Septime, près de Vienne. L'auteur
du voi est un nommé Michel Argence, 36
ans, peintre à Vienne , où il j ouit d'une cer-
tame réputation.

Le malfaiteur , anarchiste notoire , a été ar-
rèté en son domicile par le commissaire de
potóce.

Dans une chambre on trouva une partie du
butin : 3 potiches, des peintures, eaux-fortes ,
pastels, miniatures , nécessaire de bureaux en
or, une mentre Louis XIV.

Toutes les peintures avaient été enlevées
de leurs cadres. II en manque quatorze et
un buste, que le voleur doit avoir <vendus à
Lyon au prix d'un million. La brigade mo-
bile de Lyon connalt les acheteurs.

Argence a déclaré qu 'il a choisi ce qu'il y
avait de mieux , notamment deux pastels de
réelle valeur attribués par lui à Quentin de
La Tour. Mais les déclarations du voleur de-
manden t à étre contrólées.

Les maladies vénériennes. — Le Reich-
stag allemand a discutè vendredi cu seconde
lecture le projet de k>i pour la lutte contr e
les maladies vénériennes.

Aux termes du proj et toute personne ai-
te-tate d'une maladie vénérienne est terme de
se faire trailer par un médecln légalement
reconnu, et ce aussi longtemps Qu'il existera
un danger de contagioa Les Etats mertront
à la disposition des personnes nécesskeuses
des fonds ieur permertant de se soigner.

L'interneme nt des prostituées est interdit .
Tonte personne se sachant alteinté d' une
maladie vénérienne et qui aura eu des rap-
ports sexuels sera condamnées à des peines
d' empri sonneinent pouvant s'étendre j usqu'à
trois ans.

Les socialistes ont déclaré que cette loi,
bien qu 'imparfaite , constituait un réel pro-
grès social.

Les nationaux allemands ont déclaré que
le projet était acceptable. En rev.anche , les
communistes ont fai t opposition à la loi.

Les richesses souterraines de la Hollande.
— Il y a quelques jours , des sondages effec-
tués à l'ouest de Groenlo , en Hollande ,
avaient révélé l'existence d'une conche de
sei fin , de toute blancheur et de tonte pre-
mière qualité et que déjà on avait traverse
sur une épaisseur de 300 mètres. Les tra-
vaux ayant continue , on est arrive aujour-
d'hui à ceni mètres plus bas ; et on n 'est pas
encore au bout de la conche , doni la richesse
s'avere donc incomparable. D'autre pari ,
dans la mème région , c'est-à-dire à Heerlen ,
au nord de Groenlo , une société minière oc-
cupée à des sondages a xencontré deux com-
ches successives de charbon , dont l'exploita-
tion semble devoir ètre aussi facile que pro-
ductive .

Quinze ans de prison pour avoir dérobé
un baiser. — Le general B. Poore, com-
mandant la 7e région , à New-York , vient
d' annuler une condamnation à quinze ans de
prison infligée à un soldat qui , un peu... ému ,
s'était permis de dérober un baiser à une
étudiante. Le general a abaissé la peine à
douze mois pour l'ébriété et six pour l'indis-
crétion.

Une lutte avec un sanglier. — Le j eune
Etienne Cadilhac chassait ' aux environs
d'Alzon , dans 'le Card (France), a:u quartier
dit du « Pont de Paris », lorsqu 'il vii débou-
cher un sanglier , à la rencontr e duque l il
s'élanca , déchargearet son arme sur la bète ,
qu 'il ne put que blesser à l'épaule.

Rendu furieux , l'animai se precipit a sur
l'homme , avec lequel il engagea un horrible
combat , réussissant , d'un coup de boutoir ,
à proj eter au loin le fusi! du chasseur ; mais
ce dernier , malgré sa situation critique , put
saisir le sanglier par une patte et le ierras-
ser , tout en appelant à l'aide.

A ses cris , des ouvriers accoururent et on
put enfin égorger le terrible pachyderme,
qui , au cours de la lutte , avait mord u M. Ca-
dilhac sur diverses parties du corps , notam-
menl à la cuisse et au bras. Ces blessures
ne sont pas graves , heureusement .

Le sanglier a bat tu pése soixante -dix kilo-
grammes.

Le requin attaque le nageur. — Une dépè-
che de Sydney narre les circonstance s atro-
ces à la suite desquelles est mort un malheu-
reux nageur du nom de Mervyn Allu ni, mal-
gré l'intervention d'un j eune héros , Stanley
Gibbs, àgé de 18 ans. Allum prenait ses
ébats dans la baie quand il fut soudain arta-
qué par un requin. Gibbs n 'hésita pas à se
porter au secours de son compagnon. Sau-
ter à calitourchon sw le dos de l'animai fui
pour lui l' affaire d' un instant. Accroché d'u-
ne main à la nageoire dorsale, il administra
de l'autre une volée de coups sur la téle du
requin cependant que de ses talons il lui la-
bourait les flancs. L'animai , pri s de peur ,
s'enfuit , làchant sa victime que Gibbs rame-
na alors au canot. Allum ne devait malheu-
reusement pas survivre à ses terribles bles-
sures .

Un enfant nait dans les flammes. — Le vil-
lage de Hammern , dans les forèts de Bohè-
me, a été le théàtre d' une épouvanta ble tra-
gèdie.

Le feti avait éclaté un peu avant minuit
dans une maison habitée par plusieurs famil-
les. On avait réussi à sauver tou s les loca-
taires de la maison , lo'rsqu 'une jeune femme ,
sur le point d'ètre mère , voulut à tout prix
pénétrer de nouveau dans l'immeuble embra-
sé pour sauver quelques obj ets précieux.

A peine avait-elle réussi à grimper jus qu'à
sa chambre que la toiture s'écroula. En dé-
blayant les décombres, on a retrouvé le ca-
davre de la malheureuse et cerui de son en-
fan t nouveau-né. La pauvre femme avait ac-
couché au milieu des flammes.

Un mal qui répand la terreur. — Une j eu-
ne fille appartenant à l'aristocratie indus-
tnelle de Tourcoing (France), Mlle L..., dont
la famille est domiciliée dans le quartier de
la Bianche-Porte, était riancée- à un officier
du corps expéditionnaire de Syrie.

Il y a quekrues jours, l'officier étant reve-
nu en permission, fit cadeau a sa flancée
d'un superbe chat siamols rapporté de Syrie.
Le préserrt fut acctielHi joveusemerrt, mais

on était loin de se douter qu 'il apportai!
avec lui une grave maladie. En effet , un
j our que la j eune fille caressait le félin. Il La
griffa en manière de jeu. La petite plaie
n 'ayant pas tarde a s'eiivenimer , un médecin
fut appelé , puis un autr e, et les hommes de
l'art finirent par diagnostiquer 'la peste.

La malade a été aussitòt complètement iso-
lée et soiit actuellement un traitemen t ap-
propriò à son mal.

Une nouvelle penatile. — Le tribunal de
Wimbledon eut à juger un j eune garcon de
quatorze ans qui avait voile à sa mère une
pièce de 10 shillings et avait vendu une vol-
ture d'enfant appartenant à ses parents.

Le j uge apprit du j eune prév enu que le
produit de ses vols lui avait servi à fréquen-
ter assidument les cinémas. Aussi le con-
damna-t-il à ètre prive pendant deux année s
de cette distraction.

Les parents sont sans doute chargés de
l'app lication de la peine.

Des orphelins vendus au marche. — Les
orphelinats de la ville de Fou-Tcheou ont
été pillés. Trois cents orphelines ont été
vendues dans les rues à raison de trois dol-
lars chacune ou livrées aux maisons de pros-
titution . Un communiqué espagnol confirme
ces nouvelles.

Simple réflexion. — La distance est in-
franchissable entre la renommée de l'hon-
nète homme et la piume du gredin . On dort
fort tranquille sous les plus fortes averses
d'encre empoisonnée . Elle ne tue pas et elle
ne noircit pas. La probité a quelque chose
en elle qui dissoni ce venin.

Curiosile. — On annonce la mort ,.dans sa
maison de Bavière , de M. Aloi's Franken-
berg, qui fut fiancé cent-vingt fois. Cet ex-
traordinaire séducteur avait trouvé en effet ,
un moyen peu banal d'escroquerie. Il se
fiancait à de riches veuves, empochant leur
dot et disparaissaà t au bon moment.

Pensée. — Rien n 'est plus "dangereux
qu 'un bon conseil accompagné d'un mauvais
exemple .

Le tirigli ileoÉ do
UnivoiÉ [ailiooe de Louvain
C'est au mois de juin prochain que sera

célèbre ce glorici! x jubilé
Il y a cinq cente aiics que l'Université de

Louvain ouvrit ees portes et commendi
&on eneeignement. Fondée le 9 décembre
1425 par le Pape Marti n V et le due de
Brabant Jean IV, elle fut solennellement
inaugurée le 7 eeptembre 1426 : les pre-
miers eoit'i's so firent le 2 octobre suivant.

L'antique Université a décide de fèter
publiquement ce cinquième eentenaire et
de rappeler à cet te occasion les servicee
qu 'elle a rendue non seulement, à, la Belgi-
que. sa patrie , mais encore à la haute cul-
ture en general et au progrèe intellectuel
de l'humanité. Dès sa création , en effet.
elle vit affluer dans sec auditoiree, non
seulement les étudiants ile toutes lee pro-
vince* des Pays-Ba,*. mate aussi les « soho-
lares » anglaie, écossais, espagnols, da-
noifi , livoniene , portugai 1- . euédoifi et euie-
ses. Celle composition inte,rnationale de
son corps eetudiantin se mam-tint pendant
toute la durée de eon hietoire et ed, pen-
dant la glorieuee période de Cha.rles-Quint.
elle compia de nombreux étrangere parmi
lee trois mille étudiants dont parie Brasine.
si, à l'epoque de J.uete-Lipse, on trouvé
groupes au pied dee ehairw de Louvain
dee Hollandais, dee Frwons. des Espa-
gnoLs, des Francaie, des Allemande et dee
Italiens. de nos jours encore l'Université
enregietre la préeence d'étudianls étran-
gere appartenant à. quarante-troie paye dif-
férents.

Les coileges un ìve rei taire s de l'ancienne
Alma Mater , dont les bàtiment» subsietent
encore pour la plupart. rappellent eux
aueei par leur nom l'étendue de eon in-
fhience : Collège du Pape Adrien VI, Col-
lège royal ou de Philippe II, Collège Saint
Willibrord, Collège de Hollande, Collège
d'Arras, Collège de iSavoie, Collège de
Westphalie, Collège irlandais.

Lee servicee rendue à la science et, au
savoir humain éolatent dans le nom des
hommee célèbree que l'Univereité peut ci-
ter panni ses « appòts ^ ou parmi ses maf-
tres : Erasmo qui ocoup-i une chambre au
Collège du Lys et qui fonda le célèbre Col-
lège des Trois Langiies ; les humanis-tee
Nicolas Clénard. J. L. Vivès. Juste Lipse.

Escine Putsanus, Nicolas Vernoilaous ; lee
hébra'isants Robert Wakefield, Robert
Shirwood, Joannes Campensis, Valére An-
dré ; le professeur de droit Gabriel Miu-
daeus qui réforma la sc-iencc juridiqu e et
fut l'èmulo d'Alciat et de Cujas ; les jurie-
tes Peekìus, Tulden , Perez , Zypaeus ; le
botaniete Rambert Dodoens ; les médeoio*
Hertvelde et Pierre Brueghel ; le célèbre
anatomiste André Vésale ; le grand rec-
teur que fut Réga, le créateur d'un des
plus beaux mueées anatomiques du XVHIe
siècle ; le physicien Mincheleers qui, le
premier , déoouvrit le gaz de houille. Faut-
il rappeler les noms de ceux dont le souve-
nir est tout proche de la generation pré-
sente : Jean-Baptiste Oamoy, le créateur
de la biologie cellulaire en Belgique ; l'o-
rientaliete Mgir de Harlez , le néUirologtue
Van Geh'Uchten , le chimiete Louis Henry,
l'hietorien Alfred Cauchie, ringénieur An-
dré Dumont qui découvrit le bassin houil-
ler de la Campine ? Faut-il évoquer la fi-
gure incomparabl e de l'illustre Cardinal
Mereier ?

Mgr Ladeuze, recteur inagnifique de l'U-
niversité de Louvain évoque avec une lé-
gitime fierté ce glorieux passe dans une
lettre qu'il a adreesée aux univeratés du
monde entier pour lee convier aux fétes
jubilaire s qui seront eélébrées le mardi 28
et le mercredi 29 juin 1927.

« Nous nous adressons. éerit l'éminent
recteur, à nos eonsceurs, lee Universités du
monde entier pour lee inviter à ces fètes
où s'affirmera comme autrefois la solida-
rité inteMectuelile des peuplee et Pentente
commune de tous lee Instituts .supérieuis
du monde civilisé dans la poursuite du
progrès de l'esprit et la recherohe désinté-
res-sée de la vérité. »

Nul doute que cet appel trouvé partout
un accueil empressé.

Les catholiques belg-ee fèteront à la foie
avec reconnaissance et avec fierté le jubi-
lé de cette inetitution qui, suivant uno elo-
quente parole du Cardinal Mereier aemplit
depuis cinq cents ans « la mission de gar-
den chez eux et pour leur catholique na-
tion la tradition de la science, d'assurer la
formation de leurs savants de demain, de
pourvoir au recrutement régulier des
membres des professions libérales et de l'e-
lite sociale dane dee conditions qui sau-
vegardent en eux le dépót de la vérité le-
Hgieuse. » Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

„L'Action Francaise"
f-<—i

La lettore ni est plus permise
La « Semaine Roligiense » de Paris pu-

blié une ordonnance, bonne à méditer chez
nous aussi où certaines personnes erge-
temi encore sur la portée de l'Index et pré-
tendent avoir le droit d'ètre abonnées à
l'« Action Francaise ». de l'acheter et de
la lire.

Après avoir rappelé les sentences réité-
réee du Souverain Pontile, le Cardinal Du-
bois relève que ces senten-ees sont , au dé-
triment de la vérité, détournées de leur
vraie signification et, contro l'évidence
mème dee faits , interprétées comme la
conséquence d'une erreur d'information ou
comme une manoeuvre politique dirigée
contre la France ;

Qu 'il y a dane cette erreur et cette dou-
blé ineulpation une injuire falbe au Saint-
Siége et une occasion de eeandale poux
les fidèles ;

Qu'un certain nombre de catholiques,
trompés pax cotte déformation quotidienno
des faite et du droit, ne comprennent pas
la grave obligation qui leur incombe d'o-
béir au Souverain-Pontife en cette cìr-
constance.

Le Saint Nom de Dieu invoqué, ajoute
le Cardinal, et après en avoir conféré avec
NiN. SS. les évèques suffragante de la pro-
vince ecclésiastique de Paris, et nos véné-
rables Frères lee chanoines et Chapitre de
notre église métropolitaine.

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Artide premier. — Le décre t de la Sacrée

Congrégation du Saint-Oftice condamnant en
mettant à d'Index quekrues Hvres de Charles
Maurras et le journal l'« Action Francaise »
est et demeure officiellement publié dans no-
tre diocèse.

Art 2. — Nous prormtlguons de nouveau
officiellement l'interdiction prononcée par
S. S. Pie XI dans son allocution consisto-



riale de soutem'r (sustentare). de propager
dovere), de lire (lecere) le j ournal l'Action
Francaise tei ou 'il est auj ourd'hui dirige et
redige.

Art. 3. — Le décret et la défense portée
dans l'allocution consistoriale obligent en
conscience, sous peine de laute grave , sub
aravi, le clergé et les fidèles.

Art. 4. — Nu l prètre de notre diocèse , sé-
culier ou régulier , de quelque dignité ou au-
torité qu 'il soit, n'a le pouvoir. soit en con-
iession. soit en dehors de la confessimi, de
lever la orohibition portée par le décret du
Saint-Office et l'allocuti on consistoriale pré-
cités.

Art. 5. — La présente Ordomiance sera
lue en chaire dans toutes les eglises et cha-
peliles du diocèse le dimanchè 23 j anvier.

Donne à Paris, le 18 j anvier 1927, en la
fète de la Chaire de Saint-Pierre, à Rome.

t Louis, card. Dubois. archevèque
de Paris .

t Alfred, évéque d'Himéria , recteur
de l'Instótut catholique.

t Emmanuel, évéqu e d'Isionda , au-
xiliaire de Son Eminence.

t Eujj ène, évéque de Tralles . auxi-
liaire de Son Eminence .

La présente Ordonnance soumise aux évè-
ques de la province ecclésiastique de Paris
a été approuvée et signée par eux.

t Charles, évéque de Versailles.
t Louis-Joseph, évéque de Meaux.
t Georges, évéque de Blois.
t Raoul, évéque de Chartres.
t Jules-Marie, évéque d'Orléans.
t Beniamin-Octa ve. évéque de Mo-

synopte , coadj uteur de Versailles.

Cnngflanfe réponse
D'autre part , l' « Osservatore Romano »

publié une lettre do son directeu r , M. dell a
Torre, au cardinal Gasparri , secrétaire
d'Etat , pour rappeler à son attention lee
attaquee de l' « Action francaise » contre
l'organo du Vatican. La lettre demande si
l'« Osservatore Romano * par son silence.
a bien interprete la pensée du Sàint-Siège.

Le cardinal Gasparri répond que le Va-
tican approuve complètement le silence
plein de dignité que le journal oppose aux
injures, insinuations et mensonges de
I'« Action francaise ». « Lorsque l'adver-
saire, dit le cardinal Gasparri, est dans
l'erreur et discute honnètemen t, uneirépon-
se est nécessaire, mais lorsqu'il ment le
sachant et le voulant et attaque les auto-
rités lee pine sacrées, il .se condamné lui-
mème et une réponse est superflue. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Une basilique va étre cpnstruite
a Jérusalem

On sait que S. G: Mgr 1 archevèque de
Toulouse a pris rinitiative, il y a une
dizaine d'annéee, de la création d'une oeu-
vre dite « Vceu de l'Univers catholique »,
deetinée à promouvoir l'érection d'une ba-
silique du iSacré-Cceur à Jérusalem.

Le vènere prélat vient de charger M. le
chanoine Trilhe de se rendre à Jérusalem,
accompagné de M. Marcel Favier, archi-
tecte de la basilique ; le but de ce voyage
est de prendre les dernières dispositions
en vue de commencer sans reta.rd le tra-
vail de la conetruction de l'église du Sa-
cré-Cceur.

Cette égliee doit ètre édifié e sur les fon-
demente mèmes de l'Eléona, le tempie quo
sainte Hélène construisit magnifiquement,
en méme temps que celui de Betbléem,
au. lieu où Jesus habitait quand il étàit à
Jérusalem.

Sportsmen tués et blessés
On mande de Roundrock. (Texas) :
Onze membres de l'equipe de baskett-

ball de l'Université de Beylor ont été tués
et onze girièvement blessés à la suite de
la collision de l'autobus dans lequel ile se
trouvaient, avec un train express, à un
passage à niveau.

D'autre pari , on mande de Glascow :
Cinq personnes revenant du match F-ran -

ee-Eeosse ont été victimes d'un accident
près de la ville . L'auto dans laquelle elles
avaient pris place s'est jetée contre un
mur. Un homme a été tue ; un autre griè-
vement blessé, trois légèrement .

uno dannetense maniaoue
Une toute jeune fille , Martha Frank e,

comparaiesait devant la Cour d'assises de
Berlin . Elle était accusée d'avoir diri ge les
opérations d'une bande de velours.

C'était une jolie et modeste enfant qui
se tenait devant les juges. On ne pouvait
eroire qu'elle eut exercé un commaiide-
ment sur des chenapans. De bonne famille,
elle avait commis, toute petite, un voi à
Potsdam ; ses parents Lui pardonnèrent et
tentèrent de la maintenir dans le droit
chemin.

Elle s'ennuyait et se plaignait d'ètre
surveillée. Un jour elle s'enfuit et alla fai-
re connaissance avec des malandrins. On
l'initia, elle ee révéla extrèmement adroite.
Sa beauté et son air doux indiquòrent à
tous sa vocation : elle travaiWerait dans
les clubs de nuit les plus fashionables de
Berlin.

Elle connut des succès.remarquables et
se fit des amis chez lee personnes'dont les
demeures méritaient d'ètre cambrioléos.

On l'invitait , on la fètait. A la- première
occasicm, ees camarades et elle opéraient.

Un homme, qui fut son ami, eet venti
témoigner qu'un jour, l'ayant vue avec
un nouveau sac à main, il lui avait de-
mandò qui le lui avait donne.

« Je l'ai volé, avait^eìle dit.
L'ami lui donna un soufflet,
— Je continuerai, dit-elle, je ne puifi

faire autrement.
C'est sans doute ce qua pensé le Tri-

bunal qui n 'a condamné Martha qu 'à dix-
huit mois de prison.

Une mystérieuse affaire
L'AUeman d Nussbaiim a-t-il empoison-

né ses deux épouses et un de ses enfants?
Telle est la question que se posent actuel-
lement les magistrate de Strasbourg.

Agé de 30 ans, Robert Nus&baum eut
plusieurs fois affaire avec la justice . Con-
damné en 1916 à quel ques jours de prison
pour voi , il comparii t a nouveau en cor-
¦rectionnelle , au mois d'octobre dernier ,
soue l'in cui patioii de trafic de stupéfiants,
trafic auqucl il se livra.i t depuis un certain
temps.

C'est alors qu 'il purgeait sa peine que
s'élevòrent contre lui de eo.urdes rumeurs.
On l'accusai t d'avoir empoisonné sa secon-
de femme pour pouvoi r toucher une prime
d'assurance. Une enquète fut ouvcrte et
allait ètre abandonnée , fante de pre-uve,
lorsqu 'on s'apercut que Texistence de
Nussbanm presentali d'étranges co'inciden-
ces.

Marie en 1916 avec Mlle Rosa Schnater ,
qui lui donna trois enfants, celle-ci décé-
dait subitement le 23 aoùt 1924 et fut inci-
nérée. Le 6 juin 1925, Nussbaum se rema-
ria avec Mlle Goelsh et douze jours après .
he 18, le dernier de ses enfants, un garcon-
net de 5 ans, moura.it à son tour. Quatre
mois plus tard, le 19 octobre 1925. l'Alle-
mand contractait à son nom une assurance
sur la vie de sa femme ; neuf jours plus
tard, il obtenait le paiement d'une prime
de 75,000 francs. A ce momen t se place le
décès subit de sa seconde femme, dont la
véritable cause n'a pu ètre définie. Mlle
Goelsh fut enterrée cotte .fois, mais bien
contre le gre de Nussbaum, qui eùt préféré
qu'on Fincinéràt.

Nussbaum qui n'avait cesse de clamer
son innocence ces dernière temps, en ap-
prenant qu'on allait pratiquer l'autopsie
du corps de sa seconde femme, a ohoisi un
avocat. « Ma femme, a peut-ètre été em-
poisonnée, a-t-il déclaré, mais pas par
moi!»

Réflexion troublant e comme le sont les
faits que nous venons de relater.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES
Le dimanche politique

Dimanche, par 4111 non contro 1332
oui, le peuple lucemois a rcpouesé la re-
vision constitutionnelle concernant la ré-
duction du nombre des membres des tri-
bunaux de district. La partici patioii au
scrutin a été faible.

L'initiative datait de l'epoque du groupe
liberal dissicl.ent, dont les membres s'ap-
pelaient les Amis du Peuple et elle fut
jadis approuvée par le Grand Conseil. Les
conservateurs et les libéraux avaient laissé
la liberto de vote, tandis que les socialis-
tes avaient décide de combattr e l'initia-
tive.

Qui recevra l'habit rouge et blanc ?
En 1382, Jean Roth do Rumisberg avait

déjoué le complot du conile Rodolphe de
Kibourg qui voulai t s'emparer par surpri-
se de la ville de Soleure. Depuis lors, le
gouvernement eoleurois fait don d'une pe-
tite pension animelle et de l'habit rouge
et blanc , au plus ancien représentant de
la famille du canton de Soleure.

Le dernier détenteur de cet habit , M.
Antoine-Romuald Roth , de Welschenrohr,
ancien entrepreneur, étan t decèdè le 15
janvier , à l'àge de 91 ans, la chancellerie
d'Etat du canton de Soleure invite les des-
cendants les plus Agés de Jean Rolli a se
présenter le 12 février 1927 à la chancelle-
rie d'Eta t .avec les papiers de légitima-
tion nécessaires.

Le décès du Dr A. Kurer
A San Remo vient de mourir August e

Kurer, ancien conseiller national . Il y a
trois semaines environ M. Kurer s'était
rendu sur la Riviera pour y rétablir sa- sau -
té chancelante.. Il est decèdè dans le va-
gon-ambulane e réservé aux malades, alors
qu 'il ren trait au pays.

M. Kurer étai t né le 20 décembre 1873.
Il fut tout d'abord instituteur primaire à
Waldkirch (Saint-Gali), puis il ét.udàa le
droit à Munich et Reme et pratiqua le bar-
reau de 1897 à 1911 à Saint-Gali et Gos-
sau. En 1911, il devint secrétaire de TAs-
sociation soleuroise des arte et métiers et
ensuite secrétaire centrai de l'Aseociation
des épiciers suisses. De 1918 à 1919, il fut
chef de la centrale suisse des graissés. M.
Kuhror fut l'un dee fonda-tours et le pre-

mier président de l'Union suiese des clas-
see moyennes du commerce et vice-prési-
dent de l'Union internationale des classes
moyennes. Depuis 1920 il était directeur
du Bureau centrai, de la Société suisse des
hóteli ers. Kurer fut éLu en 1912 député au
Grand Conseil à Soleure et en 1917 con-
eeiller national ; il était membro du parti
populaire catholique.

La succession de M. G. Python
Le parli conservateur du Lac, réuni à

Morat mercredi , a décide de revendiquer
le siège laissé vacant par la mort de Geor-
ges Python ; il presenterà comme candi-
dat le préfet du Lac M. Jacob Meyer.

Le parti conservateur du district du Lac
fait ressortir qu 'il y a 110 ans qu'il n'a
pas eu de représentan t au Conseil d'Etat ,
pas plus d'ailleurs qu 'aux Chambres fédé-
rales.

Traitements des conseillers lédéraux
Dans sa séance du 21 décembre 1926, la

commission des finances du Conseil natio-
nal .a effeclivement été nanlle d'une pro-
position de M. Balestra , président sortant
de charge. fondan t *'t augmenter les traite-
ments des membres du Conseil federai.

iContrairement à ce qui a para dans la
presse, la commission .du Coiiiseil national '
n 'a encore pris aucune décision à col
égard. Elle a renvoyé l'affaire à la déléga-
tion dee finances des deux conseils afin
quo celle-ci fasse un rapport et des pro-
positions sur l'ensemble de la question.
Celle diélégation se iréunka le 7 février ;
c'est dire qu 'elle n'a pas pu prendre po-
sition pour le moment et encore moins la
commission du Conseil national.

La décision attribuée A la commission
du Conseil des Etats aurait donc été prie e
par celle-ci unilatéralement , ^ous sa pro-
pre initiative.

L'impót sur les étrangers en France
Le Consei l federai a preparò sa réponse

à la « petite question » de M. Pfister . con-
seiller national de St-Gall .

Dans cette .réponse, le Conseil federai
déclaré qu 'il a suivi avec une grande at-
tention la question de l'augmentation des
tax.es des étrangers en France et qu 'il est
persuade quo celle augmentation est en
contradiction avec les dispositions du trai-
le d'établissemeut franco-suisse. d'après
lesquelles une taxe d'étrangers n'est ad-
missible que si elle correspon d à uno taxe
de chancellerie modéaée.

iD'après le Conseil federai , Taugmenta-
tion de la taxe des étrangers en France
constitue un véritable impót sur los étran-
gers. En conséquence, le ministre do Suis-
se à Paris a été chairgé do protester con-
tre l'intentlon du gouvernement francai s
de souinettre les Suisses habitant en Fran-
ce à un impót qui n'est pas acquine par
les Francais, le traile d'étaiblissenient as-
surant aux ressortissaiits des deux Etats
l'égalité de trai temoni .

LA RÉGION
Un terrible accident d'automobile

Un terrible accident d'automobile s'est
produit près d'Aix-les-Bains. Troie person-
nes desccndaient vers .Chanipéry. -dans une
6 HP. et à vive «allure. Soudain , la volture
fit une embardée. tourna trois fois sur elle-
mème et projeta les occupante sur la rou-
te. Los occupante d'un auto-car qui
avaient vu l'accident, se précipitèrent au
secours des victimes : M. Dubigny, àgé de
42 ans, vendeu r d'aiitomobiles à Aix-les-
Bains , était grièv.emen.t blessé à la lète et
avaient plusieur s còtes enfonoées. A 50
mètres de là, M. Lenoir. greffier au Tribu-
nal de Chambéry, gisait, replié sur lui-
mème, le v isage mutile et respiran t à pei-
ne . Enfi n M. Dide, agen t d'affaires à

i Chambéry était étendu mort. 'Les deux
blessés furent transportés 'à la clinique
Cleret,

M. Dubigny. habitait ancien nement , à.
Annema.sse. Il est très connu dans la ré-
gion. ainsi qu 'à Genève.

Une exportation frauduleuse
Los fruitiers de la Haute-Savoie, qui fa-

briquent du beurre dans un rayon de 10 ki-
lomètres de la frontière peuvent l' oxportei
en Suisse, en ayant soin de so munir d'une
licenco speciale , délivré à cet effet. Los
autorisations valent pour uno quantité
propor tionnelle à la quantité de lait jour-
nellement brassée par lee fniitières inté-
ressées. Les douaniers francais du poste do
Moillesulaz ont découver t que 112 kilos de
beurre que tentali do passer on Suisse le
nommé R.. fruitier dans la région. provo-
naient d'une fruitière lointaine. R. étoit
donc coupablc d'essai d'exportation frau-
duleuse. Procès-verba l a été dressé, la
marchandise confisquóo et R . devra j -myor
une forte amendo.

Distribution irrégiilière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas réguliètrement le
Xouvelliste om le Bnlletin Officici nous
obligeroiit en nous sigmalaiit par une sìm-
ple carte cette anomalie.

Poignée de petits faits
-#• Les hmérailles de la princesse Char-

lotte, veuve de l'empereur Maximilien du Me-
xique , ont été célébrées en présence du roi,
de la reine , des princes et princesses et du
corps diplomati^ue. Le corps a été inhumé
dans la crypte de Laeken , près de Bruxelles.
# Le procureur du canton de Zurich a

termine l'Instruction contre Max Kaufmann ,
meurtrier de plu sieurs femmes. Kaufmann
déclara ne pas avoir premeditò ses actes,
mais avoir .agi alors qu 'il était en état de
surexcitation . L'affaire viendra devant la
Cour d'assises.
# A Berlin , une labri que d'iiistruments

d'optique .a trouvé le moyen de se servir du
ciel pour proj ete r des films. Des essais ont
été concluants et d'ici à quelques jo urs , la
popul a tion aura la .joie de voir une scène se
déro uler dans le ciel.

-H- Ou mande de Malines (Belgique) que
toute une f.amil le , composée du pére, de la
mère et de deux garconnets , a été asphyxiée
par le gaz à la suite d'un accident.

-X- Pendant la nuit , une ferme s'est écrou-
lée ensevelissant les habitants sous ses dé-
combres. Le fermi er , sa femme et un enfant .
ont été tués ; un second enfant a pu étre
sàuvé.

-*- Depui s quel que temps , une habile vo-
leuse operali sur le marche à Montreux , dé-
robant des porte-moimaie. Une douzaine de
vols furent ainsi commis dont le montan t  est
de fr. 1070. Après une loiiguc surveillaiice
qui dura plus de six moi s, la police de S0-
reté et la gend armerie ont arrèt é une femme
qui est fortement soupeoimée de ces multi -
ples larcins. Cesi une personne de 60 ans
enviro n , venant de Buénos-Ayres , possédant
un abonnement general des C. F. F„ mais
sans domicile connu n i papiers de légitima-
tion. Elle est à la Siireté .aux fins d'identifi-
ca tion.

-)f Une scène tra gique s'est produite sa-
medi à Florence. Un employé de l' adminis-
tration du « Corriere della Sera » s'est jet é
en bas du clocher de Giotto à Florence , et
s'est tue. Un de ses neveux qui l'accompa-
gnait a cherche en vain à le reteni r.

-%¦ Vivement impressionile par un film
qu 'il venai t de voir jour , un fermier de Kan-
sas (Amérique), nommé Reed , à peine rentré
chez lui , s'est precipit e sur sa femme et lui a
coupé la tète sans aucune exnlication.

C'est la petite -fille du meurtrie r qui , en
renlraut de l'école , découvrit l'horrible for-
fait . D'aillewrs , le fermier n 'avait rie n fait
pour cacher son crime , bien au contraire.
Il avait écrit sa confession , dans laquelle il
expliquai t qu 'il avait eu peur que sa femme ,
inspirée par le film historiqu e qu 'ils avaient
vu , ne le regard àt cornine Salomé regard.ait
Jean. Le fermier est pleinement coupable
car , après examen , il est établi qu'il j ouit de
ses facult és.

-M- La douzième Chambre correctionnelle
de Pari s a prononcé les peines suivantes
dans l'affaire du complot catalan :

Le colonel Macia et Riccioli! Garibaldi
contre lequel il est retenu le délit de déten-
tion d'armes, ont été condamnés à deux mois
de prison et cent francs d'amende.

Les autres inculpés, tous Catalans sauf
I'Italien Rizzoli , ont été condamnés à un
mois de prison et cinquante irancs d'amende.

Toutes ces peines ont été prononeées sans
qu 'intervienne la Io! de sursis.

Il a été en outre décide que les armes
frouvées chez eux seront conflsquées.

Les inculpés ont été remis en lib»rté im-
médiatemént. Garibaldi sera expulsé. Òn peut
bien dire que cette affaire , que l'on pré-
voyait grosse de conséquences, finit en
queue de poisson.

Nouvelles Lccales

la vacante ao Trinai cantonal
On nous écrit : ¦ :
Les esprits se préoccupent déjà du rem-

placoment du très regretté Isaac Marelay
cornine Juge cantonal .

Co scuci quelque hàtif qu 'il soit ost dans
l' ordre puisque la place doit ètre repour-
vue .et qu 'il y a urgence à ce qu 'elle le soit .

A ce sujet , nous avons entendu rappor-
ter lo jour mème de l'ensevelissement du
plus aimé des magistrate que d'aueuns
avaient déjà mis en jeu l'arithmétìque élec-
f orai e en prétendant que le Bas-Valais
était constitutionnellemont servi par la
présence au Tribunal suprème du candi-
dai de la minorile et qu 'ainsi le fauteuil
vacant pourrai t fort bien faire l'objet d'u-
ne revendication du Valais centrai.

C'est contro cette opinion que nous vou-
drions élever la voix.

Le Bas-Valais conservateur ne souffri-
ra pas de n'avoir plus de représentant au
Tribunal cantonal.

Il a toujours été admis que la .représen-
tation eoncédée à la minorile politique se-
rait ehoieio sur l'ensemble du canton et il
n 'est cortes venti à l'idée.de personne et
moins encore à celle du parti liberal que
la con ces sion faite pourrait avoir pour
conséquence pos-sible d'éliminer la repré-
sentation conservatrice dans l'uno des
trois parties historiques du Canton.

C'est dire que la présentation du candi-
dai de demain appartiendra au Comité
conservateur du Bas-Valais.

Noue saisiseons cette occasion , et est-il
besoin de le spécàfier, pour ajouter que
étant données les compétences nouvelles et
si importantcs de cette Haute Cour de
Justice qui siège en permanence, que le
Comité doit à l'ensemble du canton la pré-
sentation d'un magistrat qui donne toute
garantie par ses connaissances juri cliques
et au Haut-Valais celle d'un candidai pos-
sédant la ]angue allemande ; et non seule-
ment supcrficiellement pour pouvoir indi-
quer en cotte langue l'heure du train on
le j our d'une audience, mais qui soit en
mesure d'étudie.r un dossier allemand. eui-
vr-e une plaidoirie et au besoin interrog'er
un temoni ou rediger un rapport euccinct
en cette langue.

Par contre nous none garderons bien de
prononcor un nom quoloo nque. estimant
que, surtout en cette matièro , il n'appar-
tieni pas à la presse de prendre les do-
vants ot qu 'il est mieux indiqué de ne pas
confondre une opinion personnelle avec la
voix du peuple ou celle d'un district ou
d'un arrondissement. retto tàche devant
incomber uniqu ement aux repié s^ntants
a.utorisós des regione intóressées.

Les discours aux obsèques
de M. Marelay

Le compte-rendu des belles obsèques de
M. Marelay, président du Tribunal canto-
nal , couronnant une belle vie a été forcé-
ment incomplet dan s le « Nouvclliste » de
samedi .

On ne s'attendait à aucun discous . Il y
en cut quatre. Nous avons rclató l'hom-
mage touebant rendu par le greffier du
Tribunal . M. de Chastonay qui , nous le
savons, était fort apprécié par l'honora-
ble défunt.

M. l'avocat Coquoz a pris la parol e, au
noni de la Chambre des notaires et , char-
ge par M. iMétry qui est le président. au
nom de l'Ordre des avocats . souli gnant les
qualités professionn ellcs d'un contróre
dont la mémoire ne sera jias oubbée de
sitót.

Notons également le discours de M. Al-
phonsc Sidler au noni des juges-instme-
leurs du canton .

Nous ne diminuerons personne en disant
quo le discours do M. Cannile Défayes, ju-
ge cantonal, a été partioulièremen t élo-
quent et émouvant .

Avec des larmes dans les yeux et des
sanglots dans la voix , M. Défayes veut
parler au nom de la Minorile. Mais il se
reprend et , en un profond acoent de sincé-
rité. rectifie qu'au sein du Tribunal canto-
nal chacun depose sa qualité politique et
qu'il n 'existe plus de minorile.

Nous nous permettrons d'ajouter que.
très souvent, le regretté M. Marelay nous
a fait cotte mème remarque, rendant par
là un hommage mérité à M. Défayes dont
il louait la parfaite indépendance et la
haute conscience juridique.

M. Défayes dit qu 'il connaissait M. Mar-
elay comme confrère lorsque. devant un
tribunal , ils se trouvaient des deux cotés
de la barre, croisant le fer. Il l'appréciait
déjà. Mais, dès son entrée au Tribunal can-
tonal son jugement s'est encore fortifié .
ayan t été mieux à méme et de plus près.
de rema^quer les immenses et précieuees
qualités de son président.

Et, avec une conviction et .un aceent
communicatifs qui ont fait impression, M.
Défayes tient à déclarer qu 'au cours de sa
longue carrière à la direction du Tribunal
cantonal, M. Marelay n'a jamais manqué
une seule fois à son devoir absolu de ma-
gistrat intè gre et consciencienx.

Un compte-rendu ne dit rien dans ces
circoiistances. II fau t avoir entendu l'ora-
teti r.

La mémoire du défunt est si ehère, dans
notre canton et au-dolà du Valais, que les
regrets sont unanimes de cette mort pré-
maturée.

Un drame sur le lac
Le bateau « La Franco », de la Compa-

gnie generale de Navigation sur le lae Lé-
man, effectuait vendredi comme d'ordinai-
re la course No 62, .sous le commandement
de 'M. le capitaine Paul Gétaz.

E était parti de Vevey à 10 heures et se
dirigeait vers le Bouveret. A la hauteur de
l'Hotel Byron. près de rembouobur© de la
Tinière, un des passagors, une femme pa-
raissant àgée d'environ quaranta ans, en-
jamba soudain le bastingage — sane que
rien ait pu faire prévoir son gesto —¦ et se
precipita dans l'eau froide du lac.

L'alarme fut aussitòt donnée j )ar le con-
tròleur, M. Charles Martin. 'Le bateau etop-
pa immédiatemént. Les timoniere. MM, H.
Derivaz et Chs Givard, mirent à l'eau La
baleinière de tribord tandis que « La
France » revenait on arrière. Après trois
minutes d'efforts, ils parviurent à repèeher
la malheureuse.

M. le Dr Castanié, qui était à bord. lui
prodigua les premiers soins, tandis que le
bateau continuait sa route. A St-Gingolph.
un autre médecin, M. le Dr Chartron.- lui



préta- son concoure. Mais tous les efforts
des praticiens furent inutiles. Malgré la
respiration artificiere longuement prati-
quée, malgré les piqùres administrées, la,
malheureuse ne put ètre ramenée à la vie.
Transportée au plus vite à l'Hospice du
Samaritani, à Vevey, elle y rendit le der-
nier soupir quel ques instante après, à 13 h.

Elle n'était pori eur que d'une saco-
che, contenan t 3 fr. 15, et d'une lettre
adressée à un habitant de Saint-Légier ,
d'où elle venait ello-mème.

L'enquète sur ce drame fut commencée
à Villeneuve par M. Louis Chabloz, juge
de paix, assistè du gendarme en station à
Villeneuve.

La let tre trouvée sur la malheureuse
permit d'établir son identité : il s'agit d'u-
ne femme de Saint-Légier, àgée de 50 ans,
mariée, mère de deux fillettes àgées de
12% et de 16K ans. Dans cette lettre , olle
annoncait son intention d'on finir avoc la
vie. Ce n'était pas la première fois , assuro-
t-on. qu'elle avait manifeste eette inten-
tion. due à un état nouras thénique.

' t
I. le Chanoine lamico Luisiei

La semaine dernière. il a ete ensoveh a
Martigny M. le Chanoine .Maurice Luisior.
de la Congrèga tion du St-Bernard . qu 'une
maladie retenai t depuis longtemps éloi-
gné de toute activité importante.

M. le Chanoine Luisier était né à Bagnes
en 1853. II remplit les fonctions de vicaire
à Liddes et à Martigny, puis, pendant cinq
ans, celles de cure de la paroisse d'Lséra-
bles. Depuis quelques années, il vivait à
Ecòne en qualité de prètre retiré.

M. le Cline Luisior était un' prètto pieux ,
offrant généreiisement à Dieu les sérieuses
f atigues quo lui donnaient des crises d'as-
thme de plus en plus graves et prolongées.

f LENS. — (Cor.r.) — Samedi passe, la
paroisse de Lens faisait d'imposantes funé-
railles à M. Antoine Briguet , ancien vice-
Président, decèdè à l'àge de 78 ans. ninni
des secours de la Reli gion.

Le défunt était un chrétien modèle, un
homme de prières et de dévouement . Cha-
que matin on lo voyait à l'église pou r as-
sister à la messe et y communier. Toutes
les oeuvres de charité trouva ient on lui un
appui sur et précieux .

Qui pourra jamais dire co qudnt recu
de lui les oeuvres paroissiales, les familles
indigentes, l'oeuvre de la Propagation de
la foi, les étudiants, les Instituts religieux?

Sa mort a été celle du juste. Il s'est
endormi doucement, dans le Seigneu.r qu 'il
avait si fidèlement servi pendant toute sa
vie. X.

Cinquante-sept ans après
Des guides viennent de découvrir au

pied du glacier des Bossons (massif du
Mont-Blanc) un piolet brisé portant l'ine-
cription : « Dr J. Béan ». Cette trouvaille
évoque le souvenir de la plus terrible ca-
tastrophe que l'alpinismo ait eni-.egistrée
jusqu'ici.

Au mois de septembre 1870, un oocló-
siastiqiK? anglais , M. Mac Corkindale. de
Glasgow, et deux Américains , MiM. Béan
et Randa.l, étaient partis do Chamoniix.
accompagno* de huit guides pour faire
l'ascension du Mont-Blanc. Ils atteignirent
le sommot par un temps douteux. A la des-
ccnte, ils furent surpris par une terrible
tempero de neige qui ne dura pas moins
d'uno semaine. Pas mi seni des onze alpi-
nistes ne sortii vivan t de l'aventure. Plus
tard une colonne de guides retrouva les
cadavres de cinq des victimes, panni les-
quels ceux de lécclésiastique anglais et
du docteur Béan. La montagne garda les
corps des six autres.

Il s'était trompé de maison
On écrit de Sion à la « Tribune do Lau-

sanne » :
Une avent.ure peu ordinano vient d'arri-

ver à un honorablo magistra t do la vallèe
d'Hérens . descendu à Sion pour affaires.
On a déjà dit que le fondan t du 26 était
farceli r. En but-il par trop ? Nous ne sa-
vons. Toujours est-il qu'au moment de te-
gagner son hotel à Sion, il *,. trompa de
chemin et s'en fut directemont dans la
chambre à coucher d'un colonel, ingénieur
de l'Etat , où il s'enferma à doublé tour ,
après avoir pris la précaution de piacer
ses souliers devant la porte... comme à
l'hotel .

Lorsque l'ingénieu r voultit allei- coucher
à son tour, il- trouva porte dose. Intrigué
— on le serait à moins — le propri età ire
du logis frappa d'abord à la porte de la
pièce d'où ne s'échappaient que des ron-
flements sonores ; puis il s'en fut quérir
du renfort à l'étago supérieur. Mme la eo-
lonelle s'en mèla, la bonno aussi. mais
tout ce tintamarre ne parvìrit pas à réveil-
S©r le mauvais coucheur.

Nul doute, dit quelqu 'un, il y a là un
voleur ! On sauté au téléphone" la police
arrive, en tonte bàte. .Armés jusqu'aux
dente, les vigilante gardiens de Ja paix

somment à grand fracas l'intrus de se ren-
dre. Celui-ci, enfin* réveillé, ouvre la por-
te, et sans s'émotionner, rontre au Ut et
poursuit son somme interrompu. Toute la
société envahit la chambre. Le colonel sai-
sit l'incornili et le socoue : Qui étes-vous,
que faites-vous ici ? Pour tonte réponse,
il obtient un « Bonsoir, Monsieur, que
vous ètes gentil d'ètre venti me voir ! »

— Plus de doute possible, dit un agent.
Nous avons affaire à un voleur interoatio-
nal qui , se trouvant pris, simule la folio.
Au poste !

Sans ménagément aucun, on enlève le
dangereux personnage et on l'entrarne au
violon. Interrogé le len demain par lo com-
missaire, le pauvre homme fui tout alluri
d'apprendro qu 'au cours de la dernière nuit
il avait jot e la perturbatioii dans tout un
quartier et mis la police municipale sur les
dents...

— Jo me serai trompé d'hotel , dit-il.
simplement . Jo vais de ce pas faire des
exeuses à mon logeur mal gré lui.

Le rapatriement des éctis étrangers
D'après le «Bund» , le rapatriement des

écus des puissances de l'Union latine res-
tés en Suisse vient de eoinniciicer. On sait
qu 'il a été décide en vertu de la conven-
tion passée en 1921 avec la France, la
Belgique et l'Italie , et qu 'il doit avoir lieu
dorénavant chaque trimestre. Le montant
trini ostriel est de 7,8 millions pour l'Ita-
lie et 300 mil le francs pour la Belgique.

Roie ytsSe de Sa rate
Los recherches expérimentalo s et clini-

ques faites par MM. Rémond , do Metz :
Sonia et Colombiès. de Toiiloiise , ont per-
mis d'établir quo les fonctions de la rate
sont de première importane* pour la nu-
trition. Cet ergan e, en effet. transforme
pour les rendre assimilabl es par l'orga-
nismo humain les matières minérales et les
substances grassos appelées lipiques.

En ce qui concerne Ics matières miné-
rales . la rate favoris e leur fixation dans
Ics tissus. Si on enlève la rato à des ani-
maux jeunes , on constate , par l'analyse
chiunqu e, qu'ils présentent un déficit de
matières minérales par rapport aux ani-
maux de la mème portée qui ont conserve
leur rate . On comprendra aisément que
cette fixation favorise la croissance et le
développement physiologiqu e de l' orga-
nisme.

Les auteurs ont constate que les enfants
en bas-àge, à qui on donne un sue de rate
qu 'ils ont preparò (médication lipothéra-
pique), augmentcnt rapidement de poids ;
il s perdoni tout aspect chétif et éniacié
et. après qiielques semaines de traitements
ils sont d'apparence saine et robuste , se
développent parfaitement et ont un ac-
croissemen t notable . Dr Busquet.

La vaccination des vins
M. Philippe Malveyin , ì'eenologiio bien

connu , vien t d'attirar l'attention du monde
vinicole sur la possibilité do vaeciner les
vins c'est-à-dire de les préserver des ma-
ladies microbiennes : piqiire, tourne, etc,
au moyen de vaccins eenologiqucs obtenus
au moyen de levures purea, sélectionnées,
cultivées sur mout do vin blanc riohe en
sucre.

Cesi, en fait , lo principe de la vaccina-
tion humaine ou animale qui doviendrait
applicable aux vins .

Un villane où l'on vit vieux
On nous écrit :
Depuis le nouvel an 1927 il y a, à Eis-

ehol l, commune du district de Rarogne
comptant 480 habitants , 48 personnes qui
ont dépassé la *oixante-dixième année. En
outre , 3 personnes ayan t plus de 75 ans,
originaires d'Eischoll . se trouvent actuel-
lement à l 'asilo des vieillards de la Souste.
On doit avoir une manière de vivre bien
saine à Eischoll . car.le fait est peu banal
que, sur 10 personnes , il y en ait une qui
a ses 76 ans — la moyenne de l'àge des
personnes qui ont dépassé les septante.

Le for de la personne juridique
Le Tribunal federai a décide , à Tocca-

sion d'un procès intente à la Société de
banque suisse, que le for de la personne
juridique se trouvai t en principe à son
hiège. Une société par actions ne peut étre
tradurlo devant les tribunaux de l'endroit
où une succursale est établie que s'il s'agit
de contest.Ttion en rapport direct avec une
eie sos suceursales.

Les sports d'hiver chez nous
Lo Valair est le pays rèvé pour les

sports d'hiver. Gomme Ics années précé-
dentcs on organisé un peu partout des
concours de ski. Dans le Haut-Valais, le
ski-club de Brigue se preparo à une gran-
de manifestation qui aura lieu samedi et
dimanche prochain si le temps lo perniet.
Les meilleures équipes de Conches, de
Zermatt et de Saas prendront part aux
épreuves.

Le club abpin de Sion organisé de son
coté un cours de ski aux Mayons qui so
terminerà les 29 et 30 janvier par un con-
cours qui promet d'ètre un succès.

Morgms regorge d'étrangere qui se li-
vrent aux joies du ski sur une neige mer-
veiMeuse. .

Dans la région du Simplon , la nei ge
tombe en abondance et la cotiche s'est
épaissie de 20 à 25 centiin ètres depuis les
premiers jours de la semaine. Du matin au
soir des skieurs défilent sur la route du
Simplon : les una se rendent sur le pla-
teau du Bri gerberg, les autres se clirigent
sur Rosswald. On signa'e la présence de
nombreux étrangers.

Le nom de la femme divorcée
On écrit de Berne à la « Revue » :
Le Conseil federai s'est occupò vendredi

de rétat-civil des Suissesses divorcées
d'un étranger qui soni réintégrées dans
leur uatioiiialité primitive. Jusqu 'ici, ces
femmes étaient iréintégrées sous leur noni
de jeune fille , conformément à la pres-
cription du code civil. .Mais ce regime pré-
sente un inconvénient pou r celles qui ren-
tren t de pays tels quo l'Allernagne, où seu-
les repreniiont leur noni de jeune fille les
femmes aux torts desquelles le divorce a
été prononcé. Pour obvier à ce désagré-
nient , lo Conseil federai a décide que ces
Suissesses seraient réintégrées sons le nom
qui leur a été attribué par le tribunal
ayant prononcé leu r divorce.

Cours de Ski du R. I. Mont . 6
La déeroissanec de la grippe dans le

canton permei l'organisatiou des cours do
ski. Ceux-ci auront lieu comme suit :

Cours pour sous-officiers et soldats : du
31 janvier au 6 février.

Cours pour officiers : du 7 au 12 février .
Les deux cours auront lieu à la Cabane

de Thyon .
Les officiers , sous-officiers et soldats

qui désirent prendre part à ces cours doi-
vent s'annoncer immédiatemént à leur
Commandant do bataillon .

Lo Commandant du R. I. mont.  6 :
Lt-Colonel Schmidt.

Le „Rosaire " à Martigny-Bourq
On nous éerit :
¦Lo noniibreu x public qui se pressaii t à la

salle comm.unalo , dimanchè soir , s'atten-
dali à un rogai. Il ne fut point décu. Nous
ne pouvons citor chacun des acteurs ; cha-
cun le mériterait poiirtan t puis que, sans
l'effort do chacun . l'ensemble ne serait pas
ce qu 'il est. Qu'il nous suffise de dire que
M. H. Revaz campa avec une maitrise in-
contestable le personnage de Gerald.
Quant ìi sa protagoniste , iMille A. Giroud ,
don t les qualités seéniques sont remarqu a-
bles et qui interpreta avec tant d'émotion
la romance du Rosairo , nous regrettoiis
bien sincèrement de n'avoir pas eu l'occa-
sion de l'applaudir plus tòt.

Los entr 'actes furent , agrémentés par
des productions de la Chorale. Cette socié-
té, qui compie à peine une année d'exis-
tence, a déjà obtenu de bons résultats
sous la direction de son chef juvénile, M.
Albanasiadès . Les voix sont souples, bien
fon dues : la sonori té est agreable, elle de-
viendra , avec le temps, pleine et chaude.

M. Athanasiadès tenait le piano avec le
talent qu'on lui connait. Comme soliste,
le sympathique artiste fit  apprécier son
jeu tour à tour brillant et expressif , dan s
des pièoes des maitres ospagnols Grana-
dos et Albenig.

Au résumé, soirée très réussie qui fait
grand honneur à la Chorale de Martigny-
Bourg.

BRIGUE . — (Corr.) — Décidément, la.
commune de Brigue éehappe totalem ent
au vieux clan qui ne voulut, dans une
little mémorable , dé'tròner l'aristocratie
que pour prendre sa place avec le memo
esprit et les mèmes tendances aux privi-
lèges de famille . Mais le peuple, éclairé. ne
mord plus à cet hamecon. Chaque élection
confinil e et fortifio la. victoir e des ehré-
tiens-sociaux . II vient encore d'en ètre
ainsi . La commune de Brigue ayant le vi-
ce-juge à remplacer a élu, à 42 voix de
majoritó , notre excellent ami du « Volks-
freund » contre M. Franzon. commis aux
0. F. F., candidai du clan.

SIERRE. — M. Tavoli!, négociant en
vins, à Sierre. regagnait cette localité,
quand soudain un retour de fiamme se
produisit au carburatemi de son automo-
bile. La voiture fut complètemnot brùlée.
mais le conducteur est indemne.

ST-MAURICE. — La matinée consacrée
dimanchè aux « Chan sons de Province » a
remporté un plein succès à St-Maurice. Le
répertoir o a beaucoup più : les costumés
étaient charmants, les voix ehaudes et la
diction parfaite . Vraàment. la troupe du
Potit-Casino de Genève ne trompé pas son
mondo. Composée d'artiste s do talent. elle
sait se faire apprécier et aimer. et nous ne
demandons qu 'à la revoir chez nous.

Le e Nouvellis-te > insère gratsùtement
las décÈeions des Conseils communaui.

Pour votre sante
buvez unem

tion anti-anglaiso a eu lieu le 16 janvier à
Siangtan, dans la province de Honan. La
fóule a mis le feu au bàtiment de la com-
pagnie Asiatic Petroleum, où .se trou-
vaient 2000 bidons de pétrole. Los bàti-
ments de la compagnie ont , oroit-on, été
la prole des flammee. Il y a eu de nom-
breuses manifestations antichrétiennes
dans la provinco. De nombreuses ehapelles
ont été réquisitionnées et on y a enlevé
des tabloaux et du mobilior et déchiré une
certaino quantité de bibles et de traets re-
ligieux. »

Sì F» o :R T
FOOTBALL

Championnat Suisse
Sèrie A

Deux seuls matches se sont ioués; ils ont
permis aux F.-C. Nordstern et Lufiano , tous
deux en téle de leur groupe, de consolide!
leur position, le premier en battant Berne ,
2 à 1, et le second en triom phant de Zurich ,
2 à 0.

Champ ionnat valaisan
Alors que St-Maurice avait fait rouler son

terrain, qui se trouvait ainsi tout à fait pra-
ticata le, le F.-C. Evionnaz ne s'est pas pré-
sente et l' arbitre n'a sifflé que le forfait.

BIBLIOGRAPHIE
« SUCCES », la Revue mensuelle d Organi-

sation et de Pubiicité. — Lausanne . 3,
rue des Jumelles. (Abonnement : 16 fr.
par an ; le numero : 1 fr. 75.)

Sommaire du No 8 (décembre 1926) :
Entre nous. — Le travail de bureau dans

le magasin de vente au détail . — Pou r de-
velopper la venie des articles d'horlogerie.
— Hors des formules usweHes. — Votre bu-
reau collabore-t-il avec vous ? —La corres-
pondance commerciale (suite) . — L'assuran -
ce au service du commerce et de l'industrie.
— A bàtons rompus. — Arts graphiques et
pubiicité. — La pubiicité de Buick et d'Olds-
mobile. — Deux stands originaux an VHme
Comptoir suisse de Lausanne . — Une cam-
pagne pour le ilancemeiu d'une mar que. —
L'enseigne, première pubiicité du commer-
cant. — La pubiicité lumineuse dans les ci-
némas. — Rensei gnements divers .

Numero de fin d'année, plein de vie et
d'ardeur , tout anime d'illustrations fort ori-
giinales. Sans rien sacrifie r de sa belle tenue.

LA COMPTABILITE DE LA MAITRESSE
DE MAISON, Livre de ménage pour 1927
(18me année). — E. Ruckstuhl-Bonano-
mi . éditeiir , jumelles, 33, Lausanne. —
Prix : fr. 1.—.

Il n 'est pas nécessaire de déinontrer ruti-
late de la tenue d'une comptabilié de ménage.
Cependant, pour simplifier ce travail indis-
pensable faut-il encore avoir à sa disposi-
tion un registre bien ordonné. « La Compta-
b ili té de la Maitresse de Maison » en est à sa
dix-huitième année. ce qui démoiitre bien son
utilité incontestabile . En plus de tableaux
mens.uels et de récapitulation très simples,
elle donne de nombre 'ux rensei gnements
ayant trait à l' activité j ournalière ou à l'eco-
nomie domesti que . Des recettes en grand
nombre , conseils utiles dans tous les domai-
nes, modèles de travaiix féminiiis , forment
une petite encyclopédie à laquelle la mai-
tresse de maison pourra recourir dans toutes
les circonstances. Mais cette publica tion n'a
pas borné là son domaine. Elle fait encore
profiter ses acheteurs de conseils médicaux
en tous genres, si nécessaires surtout lors-
qu 'un accident vieni de se produire. « La
Comptabi 'lité de la Maitresse de Maison » ne
devrait man q iier dans aucun de nos ménages
romands.

LE TRADUCTEUR. j ournal allemand-fran-
cais pour l'elude comparée des deux
langues.

Voilà une publication modeste très recom-
mandable aux jeunes gens qui veulent faire
une étude à la fois utile et attrayante des
langues allemande ou francaise. Ils y trou-
veront , t raduits dans l'un ou l'autre idiome,
sous une fo rme aussi irxéprochable qu 'on
peut le désire r et en regard du texte«ori gi-
nal , des dialogues , des lettres commerciales
et des morceaux de lecture dans les genres
les plus divers. mais touj ours choisis de fa-
con à ètre Jus de tous. C'est un excellent
moyen d'enrichir le vocabulaire , de s'appro-
prier par la prati que les expressions diver-
ses et de s'habituer à la structure propre
à chacime des deux langues.

Numéros spécimens gratis sur demande
par l'Administratio n du « Traducteur », à La
Cliaux-de-Fonds (Suisse).

LES ANNALE S. — La manucure, décrite
par Louis-Leon Martin ; une promenade en
Palestine Sioniste, par Pierre Bonardi ; une
fantaisie sur la saint Charlemagne , par Mi-
chel Baucaire : la lettre d'Yvonne Sarcey ;
des articles, des poèmes d'actualité de Hen-
ry Bidou. André Lang, Miguel Zamacoi's,
Ernest Péroclion , Gerard Bauèr . G. de Paw-
lowski : tei est le sommaire du numero des
ANNALES lequel est vendu partout : 1 frane
et qui contieni, en outre , 'ini intéressant sup-
nlément musical .

DERNIER_COURRIER
Les scndaées

BLR.LIN. 24. — Suivant les jonrnaux du
matin , on admet dan s les milieux politi-
ques que le Dr Marx a élaboré avec plu-
sieurs politicicns , parmi lesquels les an-
ciens ministres entrant en conside-
ratici! pour la formation du nouveau ca-
binet , los lignes directriees du programmo
gouvernemental. sur lesquelles porteront
les pourparlers de lundi avec les natio-
naux allemands.

Le « Montagspost » croit savoir quo le
Dr Marx soumettra aux nationaux alle-
mands des questions tout à fait concrètes
sur la République, la Constitution, la
ReiclisAvehr et la politi que étrangère.

En Chine
Contre les Anglais

LO\DRES. 24. — On mande d'Hankéou
à l'agence Reuter : « Suivant des nouvel-
les parvenu-es ici , une grande manifesta-

Les renforts anglais
CALCUTTA, 24. — Suivant le journa l

« Statesman », le gouvernement a affrété
deux bateaux pour le transport de troupes
de Calcutta en Chine. Il s'agirait de la 20e
brigade.

Le code civil suisse en Turquie
ANGORA , 24. — La commission parle-

mentaire de la justice a entendu le minis-
tre de la justice sur le projet de code de
procedure civile qui sera la reproduction
du code de procedure suisse (?). Le projet
sera depose prochainement à la Chambre.

Élections en Serbie
BELGRADE, 24. — Dimanchè ont eu

lieu, pour la première fois, les élections
aux assemblécs régionales prévues par
l' article 98 de la Constitution. Les pre-
miere résultat accusent un .succès des ra-
dicau x en Serbie meridionale 'et en Vo'f-
vodie.

Sont élus : à Belgrado , 6 démocrates et
5 ladicaux : à Agram , 4 raditchistes. 3 fé-
déralistos, 2 ouvrier s indépendants, 1 can-
didat du bloc croate et 1 démocrate indé-
pendant. A Laibach, ont été élus : 3 démo-
crates, 1 indépendant. 2 populistes ; à Se-
rajevo : 3 radicaux , 3 candidats de l'U-
nion démocratique et 1 raditchiste.

Le concours de Chopm
VAR.SOVEE, 24. — Dimanche a eu lieu

à Varsovie l'ouverture du concours inter-
national des pianistes, organisé en mémoi-
re de Chopin. Le concours réunit de nom-
breux pianistes polonai s et étrangers et
durerà quelques jours.

t
Profondément touehée et dans l impos-

sibilité de répondre personnellement à tou-
tes les marques de sympathie, la famille
de Monsieur Isaac Marelay remereie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leu r grand deuil.

t
Monsieur Alfred Parquet, à Bramois ; Ma-dame et Monsieur Henri Parquet et leurs en-fants . à Massongex ; Mademoiselle MarieParquet, à Bramois : Madame et Monsieur

Jean Gasnoz, à Evólène-Haudères ; MotìsiOur
Alfred Parquet fils et famiMe. à Bramois ;
Monsieur Joseph Parquet et famille, à Bra-mois ; Madame Veuve Jacques Biderbost etfamille, à Bramois ; Madame Veuve Edouard
£arouet et famille. à Bramois ; Madame .Tu-fi Parquet à Bramois : Madame et Mon-
sieur Antoine Parquet et famille à Evolène-
Haudères ; Monsieur Jean Favre à Evolène,
ainsi que les familles alliées Gaillard et Due,
à Sion ; Gaillard à Ardon ; Parquet et Mou-
lin. à Vollèges ; Pralong. à Chermignon, ont
la douleur de faire pari de la perte crucilequ 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Madeleine Parquet
née Pralong

leur épouse, sceur, beMe-soeur, baule et cou-
sine, décédée le 24 janvi er 1927, àgée de
62 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois le
26 j anvier à 10 "M heures.

P. P. E.
Cet avis tieni lieu de lettr e de faire-part

Madame Veuve Albert Saudan et les fa-
milles parentes et alliées, à Martigny-Croix,
expriment leur plus vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans le deuil inattendu qui
vient de les frapper.

Cours des changes
du 24 janvier 1927

(Coumnunlque p. Banque Tissières Fils & Cie
à Marteny)

Sur les placés de Court moyen

Paris 20.55
Londres 25.19
New-York, chèque . . .  519 . 00
Bruxelles (100 Belga) 72.20
Milan 22.47
Madrid-Bar e e lori e . . .  84. OO
Amsterdam 207.60
Berlin-Frane fort . . . .  1 23 o5
Vienne 73.20
Tchéco'-Slcvaqttie . . . i5.37



Aujourd'hui méme,
vous devez faire ce que vous avez neglige jus-
qu'ici , c'est-à-dire prendre du café de malt
Kathreiner Kneipp qui ne deviai! manquer sur
aucune table , et surtout pas où il y a des enfants
Des millions de personnes le boivent journel-
lement par ordonnance medicale et s'en tt'ou-
vent très bien.
Du café que vous boirez, dépendra votre sante !

Elie Favre, pharmacien diplomé

1 de grippa

Compagnie d'assurance de ler ordré cherche person-
; nes pouvant s'occuper à titre accessoire de sa

Représentation
dans les branches : Vie, Accidents, Res-
ponsabilité civile, Incendié. Voi.
etc. Adresser offres écrites sous P 10042 S. Publi-
citas, Sion.

Pharmacie de Torrente, Sion
réouverte dès le 24 janvier

Gerani

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNYI

Maison fondóe en 1871

PRET  ̂
BUr c&u*ionnement< riypothèques. dépòt de ti-¦ ¦»¦¦ ¦ ** tres en nantiseement, polices d'assurance eur
la vie, etc.

DÉPÒTS à~33 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 7*%

l en comptes-courants 3 7»%
. Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

Consommez du fromage
l'aliment par excelience

Tout acheteur par piece entier e peut l'obtenir au
prix le plus bas chez

F. B/ECHLER - HUBLER
Fromages en gros, VEVEY

Marchandise de qualité et livraison de confiance.
Demandez offre sans aucun engagement.
Demandez le fromage en boìte « La Cloche des Alpes »

[arrieres de Ivi 1
Losinger & Cie I
Lausanne et Bex

Pàvés de tous genres ffl
Pierres de taille, moellons, pierres bru- |p|
tes, bordures et bornes en grès et granii K£
Graviers cassés, gravillon pour tar- f|j

macadam et jardins g!
Téléphone : Lausanne 4765 Bex 148. H

Gramophones
,,Eldorado" de Ste-Croix

garantis. vente reclame depuis

10 francs par mois
Escompte au comptant. Demandez le
catalogue gratuit No 21 aux Gramo-
phones ..ELDORADO" , Sainte-Croix.

A. MURITH S. A. I
POMPES FUNÈBRES CATHOLI QUES M

DE GENÈVE §g
Transports pour tous pays - :

CERCUEILS - COORUNNES MORTUAIRES ||
Dépòts dans le Valais r'S

SION : Oscar MAR1ÉTOD Tel. -184 fili
SIERRE : Ad. CALOD g£
MONTHEY : L. BARLATEV Tel. 65 E$
MARTIGNY i Pierre MODLINET Tel. 225 Ip

Exigez le nom ^E£^̂ surlenveloppe.

Cs^^J VB ^f^ eru-ouem.cn! \ ,

Vi^erlbatpma!
H Blevérifable vieux bonbon pedortl
¦ m aux herbes des Alpes du
1 t Dr.Wender.

BOUCHERIE R Q DPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Bceuf à rotir de 2.50 a 2 60
le kg. Bouilli depuis 2 20
Graisse de rognons , 1.50
le kg. Cuisse ou derrière
pour saler , 2 20 le kg.
Viande désossée pr char-
cnterie, 2.20 le kg.

A vendre

2 PORCS
de 6 tours '/ t . S'adresserchez
Maurice Richard , La Preyse
par Evionnaz. 

Le Roi des Allments
pour la ponte

apprécié partout

tous me veulent pour
ma quallte. En vente
dans n<-s dépòts, à déf'aut
fi anco du PARC AVICOLE
GLAND. Le sac de 100 kg
(IV. 45.- Ico plus sac)
donne droit à l' abonne-
ment au Sillon romand.

Plus de chevoux poussifs
4gbk Guérison ra-

j&Mra
^

dicale et ra-
/^P^L pide de tou-

tions des bronches et du
poumon par le renommé
Sirop FRUCTUS du vété-
rinaire J. Bellwald. Le sirop
Fructus Cbrevet + 37824) est
un remède entièrement ve-
getai. Nombreuses années de
succès Constant. Milliers
d'attestations et de remer-
ciementdirectementdespi'o-
priétaires. Ne confondez pas
mon produit , Sirop Fructus ,
avec d'autres, que des gens
qui ne sont pas de la partie
essaient de vendre au détri-
ment de vos chevaux. Prix
de la bouteille: Fr. 4.50. Des
avis prati ques concernant le
regime et soins dés chevaux
ainsi que le mode d'emploi
accompagnent chaque fla-
con. Pas de représentants
ou dépositaires. Afìn d'éviter
de graves erreurs , adressez-
vous directement par lettre
ou par carte à l'inventeur.

J. Bellwald, médecin-
vétérinaire, Sion.

Exigez la meilleure
qualità. Le

vous donnera parfalte
satlsfactlon

Les sacs de 10 et 25 kgs
contiennent 1 boite de
graisse à traire TETINOL
Ceux de 50 et 100 kgs
un seau galvanlsé,
superbe, de 5 et 12 li-
tres et abonnement au
Sillon Romand. En vente
partout. — Fabrique des
Lacas, GLAND.

LA TOUX
I enrouemcm .l engorgcmcnt .le
catarrhe , employé avec succès
depuis plus Ttlfi n al 'cs ta t Ìons
de 30 ans. f UUU de toutes les
classcs prouvent son efficacité
sans concurrence. Paquets à 30
et 50 cts.. boite a 1 fra

iKi En vente enei: R»
MARTIGNY: J. Lugon-Lugon , é-
pic. Pharm. Morand. BRAMOIS:
Henri Gay, ép. SAL1NS: A. Heu-
mann, eplc. ST PIERRE-DE-CLA-
GES: V. Antoine Maye.BEX-LCS
BftlNS: J. Rosselet , pharm. GRI-
MISUAT: Mabillard tròres. CHA-
LAIS: S. Rudaz , népt. et dans
toutes pharmacies et drogueries

Plus de fu mé )

I

Nous portons à votre connaissance que
vous avez des ennuisavec vos cheminées, no
sommes à méme gràce a un système partie
lier , d'effectuer rapidement une transibrm
tion siinple et bon marche.

Nous nous sommes également spécialis
dans la construction des lourneam
potagers pour la campagne
Fourneaux de catelles. Fourneaux en téle lu
trée. Fourneaux de menuiserie. Fourneaux sp

ciaux pour eglises ou grandes salles avec fours superp
sés. Potagers pr Hotels et Restaurants. Salamandres , et

Réparations de tous appareils de chauffag
Se recomma.ri.dent :

Barman Frères, St-Maurict
Atelier mécanique et fumisterie

Le nouveau catalogue des motos et side-cars
., Royal Enfield "

vieni de laraìire
MOTOCYCLISTES

Futurs MOTOCYCLISTES
il vous réserve des surprises ! il contieni de nou-
veaux modòles munis de perfectionnements incon-
nus à ce jour , destinés à répondre à toutes les
exi gences, à la portée de toutes les bourses. .

N'hésitez pas, demandez aujourd'hui méme ce
catalogue à la Maison JAN, Terreaux 10, Lau-
sanne , qui s'empressera de vous l'adresser gratui-
tement et sans engag -ment.
mmwa^amm ^a^aammaaammmmamatKamwama ^m

SANS EFFET NDISIBLE
Toutes pharmacies

1.75 la boite

Poudre DELLA
pour nettoyer les vaches vélées. — 40 ans de succès

Dépòt pour le Valais :
Pharmacie DarbeHay, Sion

Le paquet fr. 1.50. — Expéditions par retour du courrier

Monte charge à foin
Agence agricole, AIGLE

i lui ìli 1$ Di 1
*$: MaMlgny • H

Nous payons actuellement

Dépòts I tórni! ̂ *- s i,
m mwvB «u
tie par dépòt de titres suisses)

[ogMuranfijM 3y|,
Comptes-cauraiiìs 3V4M
(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS , selon durée et montanls.)

CHANCES
et toutes Opérations de Banque

aHm B̂* Déposez vos fonds et faites vos
¦PUF affair es dans les banques valaisannes

fi FtoB
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifì que merveilleux poui

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures, narice»
et jambes ouvertes , afTections di
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartres , piqùros , engelures.

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacques, Bile.

vélo
en bon état , bas prix.

S'adresser à Michaud René
Bovernior.

A vendre

veaux
pour l'élevage, àgés de 2, 3
et 4 semaines. S'adresser
Café du Nord , téléphone 39,
St-Maurice.

G1UPPS
jttaux de tSte

Jtévralgies
Tjculeurs

Les Taxis-Valaisans Voilà !
Le taxi , vraiment à la mode:
C'est chic, c'est sur et

c'est commode !
Ne prenez donc que celui-là I
LUGINBUHL-BAU D
TAXIS-VALAISANS - SION

Téléphone 3

GRAMOPHONES
de toutes dimensions. Pre-
mière marque Suisse. Grand
choix de disques. Ai guilles

Albums de disques
Jf. Jfallenbarter, Sion

la Pharmacie d'Or, à Bàie, se fit remarquer en préparant
sur les indications d'un médecin bàlois renommé, un produit

connu aujourd 'hui sous le nom de tablettes Gaba.

Les qualités éminemment désinfectantes des tablettes Gaba
en font le préventif par excelience contre toutes les affections
des voies respiratoires: enrouements, toux, maux de gorge, etc.

Prevenir vaut mieux que guérir. Vous ferez preuve de sagessc
et de prévoyance si vous ne sortez plus de chez vous, si vous
n'allez plus en tramway, en train, en promenade, au spectacle,
sans laisser fonare sur la langue quelques tablettes Gaba. Elles
ont un goùt très agréable et parfument discrètement l'haleine.

Mais soyez sur vos gardes, exigez bien les tablettes Gaba,
car elles jouissent d'une renommée vieille de 80 ans.

Une grande bolle de
SABA coùte Fr 1 50.

Illllllllllilllllllll

A remettre pour cause
d'àge bon

fi griculteurs, Sindicats utilisez les
ENGRAIS DE MARTIGNY

Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-
leur, à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favorisez

L'INDUSTRIE NATIONALE
S U P E R P H O S P K A T E S  P H O S P H A ZO T E S

-: Engrais unlvursels au sulfate d'uree
'' Agents direets :

Messieurs Torrione Frères - Martigny-Bourg
luminili Omiilige Iguiiwlsi
Ruelle du Urand-Pont , 18
LAUSANNE. L. Benoit.
Bouilli avec os , le kg. 1 40
Roti , sans os, le kg. 2 40
Salami le kg. 3 60
Viande fumèe le kg. 2 50
Salamettis, la pièce 0.20
Saucisses à bouillir O 20
Saucissons mei. porc 2.20
Viande désossée pr charcu
teri e de particuliers 1.80

Demi-port payé 

Viande désossée
pour charcuterie de particu-

liers fr. 1 .80 le kilo
Expédition - Demi-port payé

BOUCHERIE [HEVALlliE [ENTRALE
Louve 7, LAUSANNE

H. Verrey-Wpirhsler-Walpen

Fanfare
Instruments de cuivre, mar-
ques Besson , Millereau , Cour-
tois et autres. Tambours ,
grosses caisses. Conditions
très favorables pour sociétés

H. Hallenbarter, Sion
Représentants
Grosse maison spiritueux et
liqueurs cherche dans cha-
que région à la commission.
payables sur commandes,
représentants actifs et bien
introduits.

Offre s à J. Bruyae , -10, Rue
de la Tour. Lausanne. 

On cherche de suite pour
la campagne

femme de ménage
dans la quarantaine , aimant
les enfants. S'adresser à
Dessimoz Joseph , Conthey-
Plare, 

A vendre

BELLES VACHETTES
pour l'élevage. S'adresser
chez M. Gerfau x Joseph , La
Preyse. Téléphone No 7,
Evionnaz .

Ilfil Ili DE MODES
chapelleriè et couronnes
mortuaires , existant depuis
40 ans , dans chef lieu de dis-
trici du canton de Vaud , à
proximité du Valais. Peu de
reprise. Écrire sous chiffres
VCA. 1863 au bureau du jour-
nal.
30fr.defixe par Jour
à placiers habitant villages
ou connus dans rayons , suc-
cf;s assuré à personnes ré-
solues à travailler ferme du
matin au soir, en visitant
particuliers chaque semaine
Timbre pour réponse. Adres-
ser offres sous chiffres M.
80713 X Publicitas . Genève.

Bureau
A louer 2 chambres dont

une grande et une petite.
Ccnviendrait pour bureau ,
jouissance d'un vestibule.

S'adress. à Rochat-Péclard
maison Faisant , auler , Mar-
tigny.

Jeune fille
cherche place à la montagne
comme aide dans un petit
ménage ou bonne d'enfant.
Connait parfaitement la cou-
ture . On tiendrait p iù tòt aux
bons soins qu 'à l'importan-
ce du salaire. S'adresser au
NnuvelbstP sou* 14.

jeune homme
de 16 à 18 ans , de confiance
actif et sérieux , trouverait
place stable dans magasin
d'alimentation , branche épi-
cerie-laiterie. Écrire avec
prótentions et références à
Jules Gex , nógt., 28 route de
Chéne, Genève. Téléphone
Stand 8043

L'Imprimerle Rhodanlque
livre tous xenres de travaux
pour le commerce et l'Indus-
trie.

Il»

Jeune ménage, solvable,
sans enfants, reprendrait

petit café
à Martigny ou Sion pour ée
suite ou date à convenir.

Adresser offre à E B.>
Grand'Hòtel de Clarens,
Montreux.

A vendre
à St-Maurice

1 bob fr. 20.—
1 seille ovale (200 l.Vfr. 15.—
1 réchaud à gaz .3

trous • . , fr. 25.—
S'adresser au Noovell&te'

sous R. S. ¦_ 

Eleveurs
A vendre à choix sur 5,

veaux de la race d'Hérens,
3 taurillons et 2 vachettes
àgés de 25 à 30 jours avec
bons certificats d'ascendan-
ce, issus de vaches primées
et du taureau Fritz prime à
88 points à l'éxposirion de
Berne S'adresser à Germa-
nier Charles, Vétroz.

Les timbres caout-
chouc, tous genres,
sont fournis vite et
à bonnes conditions
à l'Imprimerle Rho-
danlque, St-Maurice

Téléphone No 8




