
Nouveaux faits eonnus
vendredi à midi

La Chambre francaise a adopté le
profet de loi sur le recrutement mi-
litaire qui prévoit le service d'un an
à partir du ler novembre 1930 et le
retour à Vincorporation de 21 ans.

En Allemagne, le président de la
République a accepté la démission
du Dr Gessler, ministre de la guerre
et a nommé, è sa place, l'ex-minis-
tre Gróner.

u Uni
C'est un mot qui fait fortune dans

certains milieux.
Il nous abasourdit tout simplement.
Si nous ne nous trompons, il est sor-

ti tout arme, de pied en cap, du cer-
veau et de la piume de M. Charles
Maurras. Les disciples, conscients ou
inconscients, l'ont relevé et lance aux
quatre coins du monde comme une
trouvaille.

Tout aux débuts de VAction Fran-
caise, il n'était déjà question que de re-
dressement des esprits en religion, en
politique, en art , en littérature et en
tout ce que l'on voudra.

De là à se donner une mission pro-
videntielle, il n'y avait qu'un pas, et ce
pas a été bien vite franchi, non seule-
ment en France, mais mème en Suis-
se.
¦ Et nous voyons alors, chez nous, ce

fait erige en dogme que tout ce qui a
été accompli jusqu 'à présent ne vaut
pas les quatre fers d'un chien.

Les esprits sont enlisés, et il faut les
redresser.

En religion , on ne cric pas assez
haut son catholicisme. C'est l'éternelle
histoire de la thèse et de l'hypothèse.
Un gouvernement peut toujours ètre
plus catholique qu'il ne l'est. Malheu-
reusement, il y a les difficultés d'appli-
cation.

En politique, on /ait trop de conces-
sions. Des esprits très purs veulent
bien nous assurer que si Ton cassait le
plus de vaisselle possible sur la tète
des adversaires politiques, nous fran-
chirions d'un bond tous les fossés et
arriv.erions à l'ile enchantée.

En economie politique et sociale, il
paraìt que, dans ce domaine, nous
avons vraiment touché la vase de
fonds et que les subventions fédérales
de toute nature et de toutes couleurs
constituent bien l'abomination de la
désolation. Nous avons le licol.

En éducation et en instruction, les
excellents maitres, qui ont conserve à
notre pays son esprit chrétien , à tra-
vers tant de difficultés et de dangers,
et qui lui ont donne tant de magistrats
de valeur, ne sont plus à la page. Nos
redresseurs ont , dans les mains et le
cerveau, des semences rédemptrices
mirobolantes dont nous attendons en-
core — est-il besoin de le faire remar-
quer ? — les premières poussés.

Nous avons la cruauté de n'ajouter
aucune foi à la mission providentielle
de ces missionnaires laiques du redres-
sement.

En France, ils ont conduit la nation ,
qui n'avait pas besoin de cette épreuve,
à ce nationalisme et à ce chauvinisme
aigus qui deviennent un danger reli-
gieux et qui pourraient aboutir au
schisine.

Fort heureusement, en Suisse, nous
ne cótoyerons pas ces précipices. Nous

avons le pied sur , étant habitues, des
l'enfance, à gravir des sentiers escar-
pés et surplombant des abimes.

Il y a, cependant, un fait de situa-
tion que nous ne toucherons qu 'avec
délicatesse mais que nous toucherons
tout de méme.

Quand on est les plus forts, devant
le suffrago universel, on peut s'offrir
impunément tous les ròles de justiciers
et de redresseurs d'esprit. Quand on
est Ies plus faibles, on se cantonne di-
gnement dans les principes que l'on
sauvegarde et on agit avec opportu-
nité.

Il est inutile, quand il n 'est pas ne-
faste, de payer des pots cassés, sans
aucun profit réel.

Et, sous ce rapport , on ne peut que
rendre hommage à nos conducteurs
spirituels d'une part , et à nos conduc-
teurs politiques d'autre part.

Les uns et les autres ont tenu le gou-
vernail avec une habileté et une pru-
dence consommées. Les orages les plus
formidables ont pu crever dans notre
ciel. Nous sommes debout et dans une
situation autrement enviable que celle
de nos pères et de nos pères-grands.
Pour rien au monde, nous ne l'échan-
gerions contre la situation de bien de
catholiques à l'étranger.

Nos redresseurs feraient sagement
de consulter l'histoire. Ils en devien-
draient plus modestes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
On décòuvre au Canada des arbres fossi-

les hauts de 500 mètres. — Le docteur Dau-
dée, un éminent géologue , vient de décou-
vrir dans le comté de Harney (Etat d'Obré-
gon), une immense forèt à l'état fossile qui
était peuplée à l'epoque de la création , de
lézards aux proportions colossales.

Le géologue a déelaré qu 'il a recueilli un
grand nombre d'écailles dans la région de
Warm-Springs. Une reconstitution des rep-
tiles a été possible gràce à la découverte
d'une sèrie d'os dont un seul pése plusieurs
centaines de livres.

Quant aux arbres fossiles, ce sont des co-
nifères , la plupart des sequoias géants qui
atteignaient une hauteur de 500 mètres. Les
restes d'un de ces arbres prouvent en tout
cas qu 'il avait une circonférence de 192 mè-
tres par endroits , son écorce a quatre mè-
tres d'épaisseur.

D'après le docteur Daudée, cette forèt a
été découverte récemment par une expédi-
tion géologique des Etats-Unis , mais le rap-
port de cette dernière était erroné, car les
arbres fossiles y avaient été décrits comme
étant des thyolites (roches volcaniques).

Trois charognards. — , Le * Nouvelliste »
de j eudi a annonce l'arrestation dans une
ville près de Nancy de bouchers qui ven-
daient la viande de 400 bètes tuberculeuses
par mois. Ce sont trois frères àgés de 36,
34 et 29 ans , exploitant en commun à Ho-
mécourt une boucherie importante avec
fabrication de conserves et charcuterie.

Depuis un an , ces commercants sans scru-
pules livraient en quantités considérbales
des viandes impropre s à la consommalion.
Leur tuerie était voisine de l'abattoir muni-
cipal et recut souvent des morceaux non es-
tampillés par l'inspection sanitaire. Le vé-
térinaire Noirgean eut fréquemment l'oc-
casion d'intervenir , mais les frères Pierre ,
après sa visite , abattaient les animaux ma-
lades ainsi soustraits à son contróle.

On cite des cas très graves : deux em-
ployés de cette maison furent atteints de
tuberculose pour avoir , selon une expres-
sion originale , « épluché » les viscères qu 'ils
avaient dù extraire avec des crochets de la
depennile des bètes sacrifiées « in extre-
mis ». Tout le personnel travaillai t à rendre
présentables Ies morceaux suspeets.

Meme quand le vétérinaire donnait l'or-
dre d'enfouir des bètes avariées , on utilisait
leur sang. 350 à 400 animaux ont été abat-
tus dans des conditions sur lesquelles la
j ustice va ètre appelée à faire une complè-
te lumière. Des trois frères Pierre, l'un
achetait à la Villette ; l'autre exploitait le

fonds à Homécourt ; le troisième visitai!
leurs succursales dans la région et leur
clientèle.

Cette affaire fait un bruit enorme.

Du danger en auto de porter une écharpe,
— Mme Brunet était en auto avec son ma-
ri , conseiller municipal à Lonlay, près de La
Rochelle (France), lorsque , en traversant le
village de Bloucq, elle poussa un cri el
s'évanouit. L'automobiliste stoppa et appela
à l'aide. Des soins furent prodigués à Mme
Brunet , qui revint à elle.

Elle avait failli ètre étranglée par son
écharpe. Cette écharpe, qui avait disparu ,
fut trouvée enroulée autour de l'arbre lon-
gitudinal du camion qui en avait happé l'ex-
trémité flottante , engagée malencontreuse-
ment dans un trou du plancher.

Il s'en fallut de peu que ce bizarre acci-
dent ne coùtàt la vie à Mme Brunet.

Une centrale automatique téléphonique,
— La première centrale automatique a été
installée au Caire. Cette centrale dessert le
quartier commercial du Caire où le trafic
téléphonique très intense est compliqué par
le nombre de langues en usage dans la vil-
le : l'arabe , l'anglais, le francais , le grec et
l'italien. Dans les centrales manuelles un bon
opérateur doit comprendre et parer toutes
ces langues. Aussi l'administration égyp-
tienne rencontre-t-elle des difficultés pour
le recrutement d'un personnel qui doit pos-
seder des connaissances Iinguistiques d'une
telle étendue. L'adoption du système auto-
matique faciliterà ainsi grandement le ser-
vice.

Les maladies du coeur. — Le problème de
combattre ou de prevenir les graves mala-
dies du cceur,.qui atteignent un très grand
nombre de personnes, est très sérieux.
Beaucoup plus de personnes meurent d'une
maladie de coeur que du cancer , de la tu-
berculose, maladie de reins ou de la grippe.

Sur cinquante ouvriers industriels, au
moins un est atteint d'un sérieux défaut du
coeur ; sur cinquante candidats d'une com-
pagnie d'assurance sur la vie, au moins un
est refusé à cause d'une maladie de cceur.
Quatre pour cent des j eunes hommes ne
sont pas acceptés au service militaire pour
la mème raison.

Dans les écoles de New-York City, il y a
quelques années, vingt mille enfants mon-
traient des symptòmes de maladie de cceur.

Dans Ies Etats-Unis, plus de deux mil-
lions sur les cent millions d'habitants sont
gravement attaqués par les maladies de
cceur et deux cent mille en meurent chaque
année.

Si l'on considère que les plus graves dé-
fectuosités du cceur font leur apparition les
quinze premières années de la vie et que
dlnnombrables jeunes gens meurent dans
un court laps de temps ou par suite de re-
chutes continuelles , après de longues souf-
frances, meurent vers quarante-cinq aus,
alors il est clair que la science medicale ne
doit pas seulement se consacrer aux soins
des malades , mais qu 'elle doit , et dans les
mèmes proportions , étudier les moyens pré-
ventifs.

On devrait mieux faire comprendre à tout
homme qu 'il tient son sort entre ses mains ;
on devrait lui conseiller de préserver son
coeur des effets néfastes de l'alcool , de la
nicotine du tabac et de la caféine dans le
café ou le thè.

Que tous Ies écoliers soient partisans des
conseils préventifs suivants :

« Entrainez-vous à soigner votre cceur !
Faites du sport raisonnable en plein air ;
vivez hygiéniquement ; évitez les poisons
superflus se trouvant dans Ies produits ali-
mentaires. Ne gàtez pas , ne raccourcissez
pas vous-mème votre vie qui , sans cela, est
déjà si courte. »

Les disponibilités de la Banque d'Italie. —
Les journaux annoncent que la réserve de
la Banque d'Italie , qui était , le 20 décembre
1927, de 2,902 millions de lires , a passe,
après la réf orme monétaire , à 12,900,000 li-
res. La circulation fiduciaire étant actuelle-
ment de 17,754 millions de lires , cette som-
me représente une couverture de 68 %. De
plus , la Banque d'Italie s'est assurée d'au-
tres disponibilités auprès , des principaux
instituts d'émission de l'étranger. Ces dispo-
nibilités . qui représentent 125 millions de dol-
lars, portent virtuellement à 82 % la cou-
verture raétalllque.

Simple réflexion. — Le grand Iivre , c'est
le monde.

Curiosité. — L'Empire britannique comp-
te 15,289,660 catholiques. Les diocèses d'An-
gleterre qui contiennent le plus grand nom-

bre de catholiques sont ceux de Liverpool
(373,885 catholiques , 424 prètres et 161 égli-
ses), Salford (293,400 catholiques , 385 prè-
tres et 157 églises) et Westminster (260,000
catholiques , 516 prètres et 166 églises). Les
diocèses qui en contiennent le moins sont
ceux de Menevia (11,861 catholiques, 119
prètres et 57 églises), Northampton (18,918
catholiques , 107 prètres et 94 églises) et
Plymouth (21,548 catholiques , 135 prètres et
80 églises).

Pensée. — Il y a deux manières d,%ètre
dans l'aisance : élever ses revenus au ni-
veau de ses désirs, ou mieux abaisser ses
désirs au niveau de ses revenus.

Un musée Napoléon sur
les bords du Tibre

On pourra bientòt y  voir les
souvenirs du Premier et du
Second Empire légués à Rome

par le comte Primoli
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 18 janvier.
Napoléon n'est jamais venu à Rome.

L'empereur avait fait de la Ville Éternelle
l'apanage de son fils et il rèvait d'y en-
trer un jour avec les honneurs du triom-
phe ; son premier exil l'en a rapproché
plus que sa fameuse campagne d'Italie et
l'effondrement definiti! de son empire a
obligé sa famille à chercher un refuge
dans l'Urbs dont il avait cru faire un dé-
partement francais. Ces amères ironies
d'un grand destin rendent particulière-
ment émouvante l'atmosphère du sanc-
tuaire où l'on pourra bientòt visiter ici
une riche collection de souvenirs napoléo-
niens.

Chez un Bonaparte
Le Musée Napoléon de Rome mire sa

facade dans les eaux mèmes du Tibre, à
quelques pas du Chàteau Saint-Ange et
du Vatican, tout juste à coté de cette pe-
tite mais fameuse auberge de l'Orso qui
accueillit jadis Rabelais et Montaigne. Na-
poléon et les Napoléonides sont installés
au rez-de-chaussée du palais dont un éta-
ge est occupe par l'ambassade de France
près le Saint-Siège et ils y sont chez eux :
le comte Joseph Primoli qui a reconstruit
avec goflt ce palais où il a raesemblé
amoureusement tant de souvenirs est un
descendant de deux frères de l'empereur,
de Lucien Bonaparte par son pére et de
Joseph Bonaparte par sa mère. Son inti-
mité avec la princesse Mathilde et avec
l'impératrice Eugénie, dont il s'est fait,
près d'un demi-siècle, le guide affectueux,
lui a permis de joindre à bien des reliques
du Premier Empire une bonne part de ce
que la tourmente révolutionnaire a laissé
subsister du décor du Second.

Les collections ainsi réunies ont fait de-
puis longtemps l'admiration de l'elite in-
ternationale qui frequentali le salon Pri-
moli ; elles seront demain l'émerveille-
ment de tous ceux qui voudront en fran-
chir le seuil. Le vieux comte, en mourant.
les a léguées à Rome et les soins pieux
d'un de ses amis, Diego Angeli, écrivain
et artiste délicat devenu le modèle des
conservateurs, ont su tout ordonner pour
faire voir au visiteur tout ce que le mai-
tre disparu aurait voulu lui montrer, pour
faire eutendre tout ce qu 'il eùt aimé lui
dire.

Les souvenirs de VAigle
Aussitòt la porte poussée, nous sommes

dans l'epopèe et nous pourrions nous croi-
re en un salon où Madame Mère aurait,
pour adoucir son exil romain, groupe des
épaves de l'extraordinaire aventure qui
lui avait fait dire si souvent aux fètes de
la Cour : « Pourvou que ca doure... »

Aux murs, de beaux portraits : l'empe-
reur par David et, de celui-ci aussi, les
deux filles du roi Joseph : une jolie aqua-
relle de Madame Laetitia par la princesse
Charlotte, et encore le fameux portrait de
la Reine d'Etrurie avec sa fille que Gcethe
estimait le plus beau de son temps. Avec
ces toiles rivalisent des bustes de Bou-
don, de Canova, de Carpeaux. Dans des
vitrines, des tabatières, des bonbonnières,
des bijoux. Voici la précieuse tabatière à
laquelle Napoléon tenait comme à un sou-
venir de famille : le couvercle porte en-

chassees trois monnaies d'or uifiniment
rares aux effigies de Cesar, d'Auguste et
de Pompée, les trois fondateurs de l'em-
pire romain. En voici une autre en or et
malachite ayant appartenu à Louis XVTTI.
Oubliée aux Tuileries lors de la fuite des
Cent jours, elle fut emportée par l'empe-
reur au moment de partir pour Sainte-Hé-
lène. Il faudrait citer encore des miniatu-
res, des médailles, des camées et aussi ce
curieux bracelet dont les sepi pierres
avaient été choisies pour dire le nom de
Madame Mère : Letitia : « Lapislazzuli,
Emeraude, Turquoise, Iris, Topaze, Iris,
Améthyste ». Il faut noter aussi l'acte de
mariage de Napoléon et de Marie-Louise,
portant les signatures de tous les frères
et de toutes les sceurs de l'empereur.

Puis il est d autres souvenirs plus
émouvants : le tapis tissé pour la salle du
tròne du Quirinal en vue de la visite im-
periale et que Napoléon n'a jamais pu
fouler évoque déjà des déceptions, mais
voici la tragèdie : une petite bibliothèque
renferme quelques livres ayant appartenu
à l'exilé de Sainte-Hélène et de là-bas
également est venue une couverture qui
avait réchauffé les pieds du mourant.
L'empereur avait voulu qu'on l'envoyàt à
sa mère, à Rome...

Un bel ensemble
Que de souvenirs aussi du Second Em-

pire dans le beau salon gami de meubles
de la princesse Mathilde qui ornèrent au-
trefois l'appartement de l'avenue d'Antin
ou la villa de Saint-Gratien. Napoléon HI,
l'impératrice Eugénie, le prince imperiai,
la princesse Mathilde y revivent dans des
toiles ou des dessins de Winterhalter et
d'autres artistes fameux.

Et tout cet ensemble est présente dans
le cadre délicieux et chaud d'une enfilade
de salons qui n'a rien de la solennité figée
trop frequente dans les salles de musóes.

Les visiteurs afflueront, on peut en étre
sur, au « Museo Napoleonico » dès qu'il
sera ouvert. L étranger ne vient sans doute
pas à Rome pour y chercher Napoléon

^mais l'« Aigle » fascine partout et bien
rares seront ceux qui voudront passer ou-
tre. Quant aux Italiens, ils revendiquent
volontiers le grand Corse pour un des
leurs. L'Italie vient de fèter le centenaire
d'Ugo Foscolo, le poète romancier célèbre
par Lamartine dans « Graziella » et tra-
qué par la police de Murat, celui qui dé-
noncait en Napoléon « l'ennemi de la li-
berté », « le destructeur de la patrie ita-
lienne ». Y aura-t-il beaucoup de compa-
triotes de Mussolini pour songer à ces in-
vectives en visitant le palais Primoli ?

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
OXI» 

Le Pape ne 'publiera pas d'encyclique
sur la situation mexicaine

De nombreux journaux francais ayant
annonce que le Pape était sur le point de
publier une encyclique relative au Mexi-
que, on déclare, dans les milieux autorisés
du Vatican, cette nouvelle dénuée de tout
fondement.

Le Pape a déjà fait connaitre, à diver-
ses reprises, sa pensée sur la situation
mexicaine, et cette pensée est tellement
connue de tout le monde qu'elle n'a au-
cun besoin d'éclaircissements ultérieurs.

La grande misere en Soviétie
L'« Utschiteleskaja Gazeta » annonce

qu'au ler janvier il y avait, en Russie so-
viétique, 85,235 instituteurs sans occupa-
tici Seul le 33 % de ceux-ci recoivent
une assistance mensuelle de 3 à 5 roubles.

D'après la « Pravda », on a enregistré à
Moscou 60,000 personnes sans logis. Elles
vivent dans des caves, dans des villages
voisins ou chez des amis compatissante.
Des ouvriers et des fonctionnaires inserits
pour une chambre depuis 19ió i'attendent
encore.

Les journaux - >vit ri quev sont remplis
d'articles et de correspo idances de pro-
vince exprimant des inquiétudes à propos
de la prochaine campagne du blé.

Les paysans ont du blé, mais ne veu-
lent le céder que contre du drap, des vè-
tements et des machine? agricole?. Lff"
paysans riches di .-. iit carrément : « Nous
vous donnerc; - notre blé si vous nous li-
vrez des tr.«cteurs. » Un paysan a méme



propose quelques tonnes de blé si on le ré- trouvaient dans le garage ont éte la proie
tablit dans ses droits d'électeur dont il a des flammes. Les pertes, qui sont énor-
été prive. mes, sont couvertes par des assurances.

La fabrique continue à travailler.

Un ancien Bourgmestre hongrois
a oubtìé vingt ans de sa vie

Des agents de ville arrètaieut , ces jours
derniers, dans un faubourg de Budapest ,
un inconnu d'un certain àge trouve en-
dormi sur un banc et qui, réveillé fort
difficilement, n'avait répondu à leurs
questions que par des propos assez mal
coordonnés.

Le singulier dormeur, élégaiiuiient vètu ,
avait dit notamment : « Je suis le bourg-
mestre de "Papa. (Papa est une ville de
province.) Je voulais aller à mon vigno-
ble, mais je... je... me suis égaré.

— Mais, objectait-on, vous notes pas
ici à Papa. Vous Ctes à Budapest.

Rien n'y fit. On prit le parti de ne pas
contredire l'inconnu. On lui dit qu'on al-
lait le mettre sur la route de « son vigno-
ble » et on l'envoyà à l'asilè d'aliénés.

Une enquète aussitòt ouverte permit
d'apprendre que M. Ludwig Lamprecht ,
ancien bourgmestre de Papa, résidant de-
puis vingt-deux ans dans la banlieue de
Budapest, avait disparu de son donneilo
depuis deux jours. Mme Lamprecht , aus-
sitòt avertie, vint reconnaitre son mari.
qui est victime d'une sorte d'amnesie éx-
trèmement rare.

Les médecins qui ont interrogò et exa-
miné l'ancien bourgmestre ont été amenés
à constater quo celui-ci est absolument
convaincu que l'année actuellc est l'an-
née 1908 et qu 'il est reste ce qu 'il était
cette année-là, un riche viticultéur de Pa-
pa et le bourgmestre de cette ville. Eu
poursuivant leur diagnostic et gràce à des
renseignements complémentaires fournis
par Mme- Lamprecht, on a remarqué que
l'année 1908 marqué, en somme, l'apogée
de la prosperile morale et matérielle cle
l'amnésiqué.

Propriétaire . de . biens foneiers étcndus
valant .environ un million de couronnes
avant 1914, M. Lamprecht eut la malen-
contreuse idée, en 1917, de vendre toutes
ses propriétés et de convertir son immen-
se fortune en valeurs de l'emprunt de
guerre.

Ce fut la ruine à peu près complète.,De-
puis lors, le trouble profond jeté dans son
esprit par les terribles conséquences de
la guerre alla en augmentant. Après la fu-
ga e de l'autre jour , le mal a pris une for-
me inattendue : ce refoulemcnt brasane
de toutes les idées, de toutes les impres-
sions à vingt ans en arrière. ,. .

NOOVELLESJUISSES
£a loi sur la tuberculose
La plus grande partie des divergences

existant entre les doux Chambres au sujet
de la loi sur la tuberculose ayant été
écartèes précédemment, ron s'attendait à
ce que la discussion prit; fin. Au Conseil
des Etats, on 's'est achoppé à Tindemnisa-
tion et à Tentretien du personnel ensei-
gnant et d$. certaines institutions, atteint
de tuberculose • et ne pouvàrii poursuivre
une activité ; il existe' ' encore quelques
pointe à examiner et notamment quelles
seront les répercussiòns financières pour
la Confédération et lés cantons. Le Con-
seil des Etats a prie le Conseil tederai
d'examiner à nouveau cette question et de
rediger une nouvelle proposition pour la
session de mars. Le Conseil federai saisira
l'occasion de revoir tout lo projet pour
fixer définitivement les dépenses qu 'il exi-
gera. Les dernières divergences seront
certainement liquidées en mars et les deux
Chambres pourront procéder au vote de-
finiti!'.

Tragique découverte d'un enfant
Le jeune H., àgé de 8 ans et demi, ren-

trait mercredi après-midi chez sos parente,
qui habitent le quartier de Servette, à Ge-
nève, dit la « Suisse », lorsqu'il dócouvrit
sa mère, gisant inanimée, dans une pièce
de l'appartement. Une forte odeur de gaz
emplissait la chambre ; l'enfant s'empres-
sa de fermer les robinets restes ouverte.

L'avaient-ils été volontairement ? C'est
probable. Un médecin appelé . no put quo
constater lo décès.

On garage en feu
Mardi soir, a 6 h. 30, a la suite , croit-

on, d'un court-circuit , lo feu s'est dóclaró
à Wauwil près do Surseo (Lucerne), dans
les bureaux de la fabrique do carrosseries
et de voitures Kunz. Lo feu se propagoa
très rapidement et , on peu de temps, le
bàtiment cle Féconomat fut détruit de
fond en comblo, do memo qu 'un grand ga-
rage. Vingt-cinq automobile.̂ , quelques
grands camions ot trois cars alpina qui so

Conservez votre sante
en exigeant une SUZE

rie se transportèrent sur les lieux, accom-
pagnés de M. le docteur Orsat, médecin
légiste, qui pratiqua l'autopsie.

La pauvre septuagénaire avait le nez,
un ceil et les joues tuméfiés, et au sommet
de la tète, ainsi qu'à la partie postérieure,
se remarquaient de fortes blessures. Néan-
moins lo cràne n'était pas fracturé, et la
mort était due à une hémorragie par trau-
matismo.

Le frère et la sceur, meurtriers cle leur
mèro, ont été amenés à Annecy en voiture
par la gendarmerie qui les a écroués à 17
heures à la maison d'arrèt. Ils ne parais-
sent pas se rendre compte du forfait com-
mis par eux, qui a produit la plus°pénible
impression dans la commune ci 'Annccy-le-
Vioux.

Les dégàts s'élèveraient à près de
150,000 francs. Les pompiers de dix lo-
calités sont accourus sur les lieux du si-
nistre qu'ils sont parvenus à circonscriro
on moins do deux heures.

LES ACCIDENTS
Deux drames de la montagne

Dimanche, un jeune Italien, Bruno Gal-
li , 13 ans, qui s'était rendu a la montagne
avec un jeune garcon de Innertkirchen
(Berne), pour voir des chamois, a fait une
chute sur le versant sud des Engelhorner.
Son cadavre n'a pas encore été retrouvé.

— En t raversant le glacier en dessous
de Boval (Grisons), un hòte anglais, sé-
journant à Pontresina, tomba dans une
crevasse profonde de dix mètres. Des gui-
des l'ayant apercu, une colonne de se-
cours hit orgauisée, ot après quatre heu-
res d'attente, le touriste put ètre rctiré de
sa fàcheuse situation. Malgré la gravo
chute»; il n'eut que de légères blessures.

* • •
Ils heurtent un barrage de pierres

et de terre.

Mercredi matin. aux environs de 7 h.,
alors qu'il faisait encore nuit , M. et Mme
Mora, de Veytaux, circulaient à motocy-
clotte par l'avenue de Chantemerle. Arri-
vés à la hauteur de l'immeuble Veillard,
ils vinrent donner contre un obstacle in-
soupeonné forme de pierres et do terre,
barrant la route. Un mur do vigne s'était
on effet écroulé duran t la nuit à cet en-
ti roit.

Relevés, les époux Mora furent conduits
à la clinique de Florimont où ils recurent
les premiers soins du Dr D. Chessex. Tan-
dis quo M. Mora ne paraìt pas ètre forte-
ìnent atteint. son épouso a des contusions
plus graves.

Les vietimes ont été reconduites à leur
domicile. La motocyclette a passablement
cle mal.

Brulé par de la soupe bouillante.

A Sodbach près de Heintenried (Fri-
bourg), un enfant do deux ans, fils de l'a-
griculteur Messer, a renversé uno assiette
de soupe bouillante dont le, contenu l'a
grièvement brulé. Malgré les soins du mé-
decin, il a succombé après cle terribles
souffrances. . ' : .•

* * * . -
Renversée par un cycliste.

. La nuit dernière, entre Egg et Hinter-
Egg (Appenzell), Mme Schulthess, 67 ans,
qui rcntrait à son domicile, a été renver-
sée par un cycliste d'une vingtaine d'an-
nées, nommé Hublard , jardinier, venant
en sens inverse et dont la machine était
dépourvuo de lanterne. Tous deux furent
projetés sur le sol où ils restèrent étendus
sans connaissance. Mme Schulthess a le
cràne fracturé. On craint une issue fatale.

* * *
Sous le char.

. Un accident morte! s'est produit sur la
route de Bilren à Seewen (Soleure). M. -R.
Wyss, 39 ans, est tombe sous le char do
bois qu 'il conduisait et a succombé peu
après à sos blessures. ¦

L'assistance au domicile
Par l'entrée du canton de Zurich dans

le concordai intercantonal concernant
l'assistance au lieu de domicile, Te nom-
bre dos cantons qui cn font partie s'élève
ainsi à onze. Ce sont : Zurich (à partir du
ler janvier 1929), Berne. Lucerne, Uri,
Schwyz, Soleure, Bàio-Ville, Appenzoll-
Rh. Int.. Grisons, Argovio et Tossin.

LA RÉGION
Deux ilBi-loos, le frère et la «eoi

toent leur mère septoagénaire
Au hameau do Frontenex, commune

d'Annecy-lo-Vioux, Pierre-Marie Montma-
son, 40 ans, cultivateur, et sa sceur, Eugé-
nie, 37 ans, mónagère, atteints l'un et
l'autre do dégénérescence physique, habi-
taient avec leur mòre , àgée de 72 ans.

Depuis onze mois, cette dernière était
atteinte do paralysic dos jambes, et, com-
me elle ne pouvait plus so livrer à aucun
travail , dos violences graves étaient exer-
cées sur sa personne.

Dimanche et lundi , cos violences so re-
nouvolòrent plus brutales et la malhou-
reuse oxpirai t ce matin dos suites des
coups recus.

Informós du crime par le maire d'An-
necy-le-Vieux, le parquet et la gendarme-

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Emù du scandalo cause par la grève

des étudiants catholiques de Lille , l'épisco-
pat de la province adressé aux étudiants
une instruction qui renferme les points sui-
vants : respect de la discipline et de l'auto-
rité du recteur , qui prononcé en dernier ros-
sori sur l' exclusion des étudiants ; necessi-
tò d'écarter la politique des telations des
étudiants entre eux et avec leurs maìtres ;
obéissance requise aux décisions du Saint-
Siège.

-fc- En 1927, le nombre des faillites s'esl
élevé en Suisse à 668, contre 633 l'année
précédente.

Le «plus grand nombre de faillites , depuis
la guerre , a été enregistré en 1922 : 710.

¦%¦ Des passauts orit trouve , près d'un
mur du cimetièrc de Saint-Denis , à Paris , le
corps d'une j eune femme coupé en mor-
ceaux. La tète, les j ambes et les bras
avaient été séparés du tronc.

La victime est une iiommée Gabrielle Le-
querre , dite Gaby, àgée de 26 ans. On croit
que la mort a été produite par strangulation.
On recherché l'individu brutal qui , depuis
longtemp s, menacait son amie et qui ne tar-
derà pas à ètre arrèté.

-*- Pendant qu 'il poussait la neige daus
un égout , un employé de la voirie de Que-
bec (Canada) a glissé et est tombe dans la
bouehe de l'égout. Il a: été emporté par les
eaux de l'égout et déversé avec elles dans
la rivière Saint-Charles , à plus de 1500 mè-
tres de l'cndroit où il était to'mbé. Il a pu
alors ètre secouru.

¦%¦ Des fonctionnaires du fise s'étant ren-
dus au bourg de Moirés (arrondissemeiit de
Mesara , dans l'ile de Créte) pour percevoir
les impòts, ils ont ét£ malmenés par des
contribuables. Cinq cénts paysans, dont
quelques-utis armés, ont envahi ensuite les
bureaux du fise et ont détruit toutes les ar-
chives. Les autorités de Candie ont envoyé
des troupes pour rétablir l'ordre.

-& Le produit net dii timbre federai s'est
élevé en 1927 à 56,200,000 fr. contre 52 mil-
lions 600,000 fr. en 1926. En outre , 3,320,000
francs ont été payés comme taxe sur les
actions émises avant Rentrée.en vigueur de
la loi federale du 4 octobre 1917.

-M- A la suite d'un suicide qui a eu lieu
dans un hotel de la ville de Bucarest , une
enquète a été ouverte et a fait découvrir
une importante affaire de stupéfiants. De
nombreux j eunes gens de bonne famil le y
seraient impliqués.

Selon Ics j ournaux , le ministre de la j us-
tice serait dispose à faire publier le nom
des personnes compromises dàns cette af-
faire. Les j ournaux réclament une enquète
sevère. Le gouvernement a décide de dépo-
ser un proj et de loi contre Ies stupéfian ts.

-M" La reine Marie de Yougoslavie a mis
au monde un enfant du sexe masculin.
L'heureux évéiiement a été annonce par une
salve de 101 coups de . canon tirés par la
forteresse de Belgrade.

¦%¦ L'ambassadeur de France en Argenti -
ne et l'ambassadeur de 'Grande-Brcta 'gne se
trouvaient dans un traili special du Pacifi -
que , qui a déraillé près de la gare d'Arrib-
nos. Il n 'y a eu aucune victime panni les
voyageurs. Mais trois employé de la com-
pagnie attachés au service du train ont été
tués.

NOUVELLES LOCALES
— —-e>Bgo»«

Les droits sur la benzine
Les chefs des départements cantonaux

des travaux publics ot des finances se
sont réunis en conférence le 18 janvier à
Zurich , sous la présidence du chef du dé-
partement des finances du canton de Neu-
chatel pour un echange de vues sur la
décision du Conseil foderai et du Conseil
dos Etats relative à l'attribution et ù la
répartition do la part dos cantons au pro-
duit des droits sur la benzine. La confé-
rence a décide de demander instaninient
aux Chambres fédérales do hàtor autant
quo possible la promulgation des lois né-
eessaires à la prochaine répartition des
sommos róunios do 1925 à 1927. Au cas
où l'accord ne serait pas onvisagé dans la
session de mars, la conférence suggèro
que le projot en discussion soit divise : 1.

en un arrèté federai réglant la répartition
pour les années 1925 à 1928, si possible
en évitant le referendum ; 2. en un arrèté
federai fixant le principe de la répartition
pour l'avenir.

Pour la solution provisoire intéressant
les années écoulées et éventuellement
l'année 1928, la conférence, dans sa majo-
rité, désire que l'on prenne pour base de
la répartition les dépenses faites par les
cantons pour la construction et l'entretien
des routes de 1925 à 1927 et non do 1920
à 1927.

Pour l'avenir, la répartition devrait te-
nir compte notamment des chiffres de la
populàtion, de l'importance du réseau ren-
tier et de la proportion des dépenses to-
tales faites pour les routes cantonales.

La conférence a décide de proposer à
la Confédération de percevoir des auto-
mobiles étrangères qui ne font quo passer
momentanément sur les routes suisses une
taxe d'entrée qui serait prélevée à la fron-
tière.

La conférence suggèro la création d'une
réserve speciale destinée à tenir compte
des conditions particulières des cantons
alpestres ot notamment des cantons qui ,
jusqu 'ici, prélevaient une taxe cantonale
de passage. Cette réserve permettra éga-
lement de réparer dos injustices. Elle se-
rait constituée par un certain montani
prélevé sur les parts des cantons.

Ces vceux et suggestions seront soumis
le 30 janvier à la commission du Conseil
national.

N otre future exposition

Viticulture
L'Exposition cantonale de 1928 n'au-

rait pas le cachet valaisan si elle était dé-
pourvuo de la viticulture, cette branche si
importante de notre vie économique. Aus-
si lui a-t-on réserve la place d'honneur à
laquelle elle a droit, et nombreux seront
les producteurs qui étaleront aux yeux des
visiteurs les crus les plus atithentiqucs qui
auront muri au soleil trop ical du Valais.
Ils exposeront dos vins blancs, des vins
rouges, des vins mousseux, des vins flé-
tris, et des eaux-de-vie de mare et de He,
de 3 ou 4 classes d'àge.

Moycnnant uno minime redevance, les
oxposants auront le droit d'organiser la
dégustation de leurs produits. Les inscrip-
tions pour lo Comptoir do dégustation doi-
vent parvenir au Secrétariat general à
Sierre pour le 31 janvier courant au plus
tard.

Affiche
Vendredi se réunira le jury charge

d'examiner les projets d'afriche pour l'Ex-
position cantonale. Ces projets seront ex-
posés dès samedi 21 jusqu 'au mercredi 25
courant, à midi, à la grande salle de l'Ho-
tel Bellevuo , où lo public aura libro accès.

(Communiqué.)

Pro jeté sur le sol
Un jeune homme de Morgins , sur Trois-

torrents, M. Ferdinand Michaud, était oc-
cupè l'autre jour à déplacer des fils élec-
triques, lorsque le poteau sur lequel il se
trouvait se brisa.

Le malheureux fut projeté sur le sol.
Le médecin, aussitòt appelé, constata uno
fissure du cràne et la fracturé d'une clavi-
cule. La victime de l'accident a été trans-
portéc à l'infirmerie. Son état n 'inspire
pas trop d'inquiétudes.

La main écrasée
On nous écrit :
Un employé dos Forts, nommé Mathey,

vient d'otre la victime d'un singulier acci-
dent. Un camion, qui so rendait de la gare
de St-Maurice à Savatan, patinal i quelque
peu sur la forte rampo do la route qui lon-
ge le mont. Mathey voulut glissor un élé-
ment sous une dos roues pour l'empècher
de glisser, lorsque le camion , revenant
lirusqucmont en arrière, lui éerasa la
main. Mathey a été conduit à la Clinique
St-Amé. Son état est aussi satisfaisant
quo possible.

LA CENSURE DES FILMS

On nous écrit :
Il paraìt — du moins on l'a dit et écrit

— que la Munici palité de Sion renonce à
la censure des films et se décharge du
cordeau encombrant sur le Département
de Justice et Police qui aurait à examiner
tous les films devant passer sur les écrans
du Valais.

Lo Département interesso n'a pas enco-
re acceptó le cadeau. Mais il est un autre
point à trancher : c'est celui de savoir si
les autres Munici palités du canton dans
les localités desquelles so trouvent des ci-
nema» sont d'accord, elles aussi , pour re-
mettre tout à l'Etat.

On a fait valoir qu 'un film donno dans
une grande ville où il a été considerò
comme bon , pouvait passer pour mauvais
chez nous. Qui sait si, dans une proportion
moindre , la memo distinction ne pourrait
pas so faire entro nos localités et si Sion
ne iugerait pas infect. un film qui n'au-

rait soulevé aucune objection à Monthey
et à Martigny.

Je ne voudrais pas ótre à la place du
Département de Justice et Police, ou plu-
tòt, si, jo voudrais ètre à sa place pour
refuser lo cadeau que l'on voudrait me
faire. La censure est une de ces questions
infiniment délicates qui demandent de la
prudence, une certaine largeur d'esprit,
car, à se montrer trop coulant, on risque
de scandaliser et à so montrer trop rigo-
riste on risque d'aboutir aux fins contrai-
res.

C'est Phistoiro du seau d'eau et du -pi-
cotin d'avoino.

' ¦— / *
Le contróle des importations de viande

Le Conseil fodera i a annulé l'article 14
de l'ordonnance de 1904 relative à l'en-
quète prévue dans les importations de
viande. Aux termos de cet article, les en-
vois d'un poids inférieur à cinq. kilos n 'é-
taient pas soumis à l'enquète vétérinaire à
la frontière. Désormais, tous les envois
importés cn Suisse par Ies services pos-
taux , sont soumis aux mèmes dispositions
quo pour los autres importations de vian-
de et sont ainsi soumis au contróle vétéri-
naire à la frontière. Des exceptions ne
sont autorisées quo pour des envois d'un
poids maximum de doux kilogrammes
faits entro personnes privées.

Lo département federai do l'economie
publique elaborerà les prescriptions né-
cessaire*.

Une cuneuse maladie
Chagas a décrit , au Brésil, uno maladie

qui porte son nom, et qui atteint à la fois
Ics adultes et les enfants. Cette maladie
de Chagas est du memo ordre étiologique
que la maladie du sommeil ; c'est une try-
ponosomiase, parco qu'elle est provoquéc
par un tryponosome, parasite qu'on trou-
ve ordinairomont chez cos malades dans le
sang.

Sur los vhigt-rieuf premières observa-
tions qu 'il a publiées, Chagas a trouve
que sopt conecrnaien t des sujets àgés de
6 à 12 mois. D'autres se rapportaient à
des enfants de 5 à 2 mois, et memo un cas
chez un enfant de 2 mois. dont la maladie
avait débuté neuf jour s après la naissan-
ce. On se demande comment ces cas in-
tani iles pouvaient se développer.

Le docteu r Nattan-Larrier fait connai-
tre aujourd 'hui , à l'Aeadémie de Paris,
qu 'il a trouve le parasite dans lo placenta
de cobayes, ainsi quo dans le sang des
feetus de .la souris. C'osi dono la mère qui
infocte son enfant pendant la gestation.

Le niveau du Léman
Les propositions du gouvernement ge-

nevois concernant la régularisation et Fé-
lévation du niveau des eaux du lac Léman
sont parvenues au Palais federai. Le gou-
vernement vaudois et lo gouvernement
valaisan n'ont pas encore fait connaitre
leurs desiderata. En attendant le départe-
ment federa i de l'Intérieur soumettra les
proposition s gencvoises aux gouverne-
ments vaudois et valaisan pourqu 'ils puis-
sent en prendre connaissance.

Vols de ffilets
D'impoi tants vols do filets ont été com-

mis cos derniers jours sur le littoral sa-
voyard du Lóman. Quatre pècheurs d'Y-
voire ont subi un préjudice de 3000 fr.

Plusieurs vols du mème genre remon-
tant .à quel ques mois sont encore iinpunis.
L'inquiétude régno chèz les pècheurs des
bords chi Lóman.

La revision de ia loi federale
sur le timbre

Lo 22 décembre dernier, le Conseil na-
tional , par 111 voix contre 4 et le Conseil
des Etats, par 30 voix contre 1, ont vote
définitivement la revision de la loi fede-
rale sur le timbre.

La loi, telle quelle est sortie dos délibé-
rations , procurerà à la Confédération une
augmentation do recettes óvaluée à 6,5
millions et apporterà aux cantons un ap-
point complémentaire do 1,600,000 francs.

Depuis dix ans lo peuple suisse s'est
impose de durs et réitérés sacrifices. Il
eut été sans doute très désirable de lui
épargnor ce nouvel effort. Mais, la Confé-
dération a un impérieux besoin de cette
augmentation de recettes pour retrouver
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enfin un équilibre financier stable. Tous
les esprits clairvoyants se rendent parfai-
tement compte combien toute notre eco-
nomie nationale est intéressée à la situa-
tion des finances fédérales, puisque d'elles
dépend, dans une certaine mesure, la te-
nue de notre chango et aussi notre crédit.
Puis, il faut reconnaitre que la majoration
votée par les Chambres ne saurait avoir
de répercussion d'ordre économique. De
Vavis de ceux qui connaissent lo mieux sa
signification fiscale, elle est supportable
par tous les contribuables qu 'elle touche.
Personne, en effet , ne saurait raisonnable-
inent contester qu'elle soit acceptable
pour la banque et la bourse. qui. feront ce-
pendant une très largo part de la recette
complémentairo. Pour les petits établisse-
ments la charge supplémentaire est mini-
me. Pour la grande banque elle est sup-
portable. Il suffit sur ce dernier point de
savoir quo les banquiers eux-mèmcs ont
été de cet avis. En outre, lo fait que cet
iinpòt sé répartit sur un très grand nom-
bre de contribuables, comme aussi son
mode de perccption en allègeront lo poids
et les inconvénients.

Enfin. tous ceux qui désiren t éviter la
prolongation do l'impòt de guerre se sou-
viendront que le redressement budgétairc
définitif avant 1934 demeure l'uni quc
moyen de conjurer cotto périllouso extré-
mité. Mettre à néant l'oeuvre péniblement
échafaudéo par le Consoli tederai et les
Chambres serait par conséquent non seu-
lement uno errour fiscale ot financière.
mais onooro une faute politique.

Les cafetiers valaisans
La Société cantonale valaisanne des

cafetiers et restaurateurs a tenu son as-
semblée annuelle, jeudi , à l'Hotel cle Ville
de Martigny-Ville, sous la présidence de
M. Fr. Crettaz , du Buffet de la Gare cle
Sion.

La séance administrative a été suivio
d'un banquet de près do- 150 couverts à
l'Hotel Kluser ot d'uno partie récréative.

A l'issue du banquet Ics assistants ont
applaudi une sèrie de discours. Ont pris
la parole entre autres MM. Crettaz , prési-
dent do la Société valaisanne ; R. Kluser,
le maitre de céans, membre du 'cornilo
centrai de la Société suisse clos cafetiers :
Marc Morand , président do Marti gny ;
Ch. Favre, secrétaire au Département des
Finances; délégué du Consoli d'Eta;t Tho-
mas, préfet du district do Martigny ; C.
Fournier, député et Cafeticr à Vernayaz ;
M. Bessard, d'origine valaisanne, prési-
dent de la Société genevoise des cafe-
tiers ; G. de Stockalper , do Bri gue. qui a
parie en allemand. etc

Les orateurs, écrit-on à la « Revue », se
sont particulièrement entretenus de la ne-
cessità de la revion de la loi de 1916 sur
les auberges, qui n'est guère applicable
d'uno facon uniforme dans l'ensemble du
canton ot qui soulèvc encore d'autres cri-
tiques ; du projet de loi federale concer-
uant le repos hebdomadaire des employés
dont les cafetiers ne vculcnt pas : de la
formation professionnelle des cafetiers.
etc.

Au printemps prochain, la Société va-
laisanne aura le plaisir de recevoir à Sion
Ies délégués de la Société suisse des cafe-
tiers qui ont choisi la capitale du Valais
pour y tenir .leurs délibérations annuelles.

La Société valaisanne des cafetiers et
restaurateurs compte aujourd'hui environ
370 membres.

Zcnes de residence
Voici Ics zones do residence concernant

notre canton conformómon t à la nouvelle
loi snr les traitements des fonctionnaires
do la Confédération :

Montana est classe dans la zone B 2.
Dans la zone Bo, avec l'échelle supé-

rieure sans allocation do residence sont
classes :

Brigue, Naters (village seulement), Viè-
ge, Sierre (sans Sous-Géronde), Sion. Mar-
tigny-Ville, St-Maurice (sans Epinassoy).
Monthey.

Los autres communes du canton sont
classées dans la zone A. Pour eux est ap-
plicable l'échelle inférieure. Dans la zone
A, sont en outre classées los communes de
Glia, Sousten, Loòche-Ville, Martigny-
Bourg, Vernayaz, Vouvry. Port-Valais
(Bouveret) et St-Gingol ph.

Pour le classement dans l'uno ou l'au-
tre óchelle de traitement , c'est lo lieu de
travail qui entro en ligne de compte. L'al-
location de residence, par contre. dépond
du lieu du domicile.

BAGNES. — Loto. — (Corr.) — La So-
ciété do musi que « Concordia » a l'avan-
tage d'aviser Ics amis et le public cn ge-
nera l qu 'elle tiendra son loto annuel los
dimanches 22 et 29 courants

|UY" Cocktail
ttLU I l'apéritif renommé

[ |||A 'es exquises liqueurs
•tUllH de dessert

Distillerie Valaisanne S. JL, Sion

Nous ne doutons pas que tous ceux qui
sympathisent . avec notre société, vien -
dront, par leur présence, apporter le té-
moignage de l'amitié. ,

Venez donc tous dimanche, aux dépen-
dances de l'Hotel du Giétroz ; de magni-
tìques. et beaux lots vous attendent déjà ,
et sourient à tous les cceurs généreux.

D'avance merci à tous.
Le Comité.

BOVERNIER. — Loto. — Dimanche 22
courant aura lieu le loto annuel de la Socié-
té de chant et musique I'« Echo du Cato-
gue ». Amis de la plaine et de la montagne
donnez-vous rendez-vous dimanche à Bo-
vernier. Vous y trouverez , outre I'accueil
amicai que vous réserve votre société amie ,
IV Edio du Catogne », de beaux et de nom-
breux lots qui tenteront et les yeux et le
cceur. II y en aura pour tous et pour tous
les goùts. Des bouteilles de nos meilleurs
crus pour les papas, des articles de toilettes
et autres pour les mamans, des fouets pour
les enfants , et pour les fiancés un grand
trousseau , articles de ménage, etc. Venez
donc nombreux à Bovernier dimanche et
vous rentrerez dans vos foyers le coeur
content et les bras chargés et vous aurez
aidé notre petite société à surmonter les dif-
ficultés financières et politiques dans une
commune où tout n 'est pas rose.

Le Comité.

CHARRAT. — On nous demando l' in
sertion do la lettre quo voici :

Lettre à mon ami

Si cette histoire vous ennuie...
Ma , mise au point et la noto rédaction-

nello du « Nouvelliste » n'ont guère con-
vaincu mon détracteur de Charrat de la
gaffe commise en me chargeant de tous
les péchés d'Israel dans lo conflit scolaire
de cette localité.

Le diapason de la réponse est cette fois-
ci tombe à poti près d'une octave et quoi-
quo revue, corrigée et augmentée, il n'a
pas été possible . de lui enlever son partimi
« sui generis » qui indique une provenancc
do bas étage ou d'écurie contaminée.

Satisfait déjà par les nombreux compli-
ments recus et provenant de milieux les
plus divers, soit socialistes, conservateurs
et... radicaux également (oui , ma chère),
j'avais décide qu 'avec ma justification fai-
te, un point final serait mis à cette querel-
le d'Allemand.

Mais jo fus assez étonné. hindi , à Mar-
tigny, do voir un camion bien connu sta-
tionner à quelque distanco d'un portai!
sur lequel so lisait la plaque d'un émi-
nent juriste du barreau valaisan. Plus de
doute, mon ami était alle chercher de
l'inspiration chez son « manager » , pleurer
sur la fragilité des choses d'ici bas et mé-
diter très certainement sur . le « lasciate
ogni speranza...» de Dante inserii au fron-
tispice de l'Enfer... politique.

Cesi donc contre deux ou memo plus
do jo'ueurs que la partie se joue. Quoique
ce ne soit pas réglcmentaire, il s'agit d'é-
tre philosopho et, corame dit lo proverbe :
« A vaincre sans perii , on triomphe sans
gioirò », malgré le renfort apporté et ton-
to la rhétori que étalée dans lo « Confédé-
ré ». cola ne fora changer en rien la face
dos choses et sauver le protégé' cher.

Ce qui a dù faire pouffer de rire tonte
la populàtion do Charrat co sont la cor-
rection et la loyauté de l'interesse. Elles
sont mème si proverbiales que, comme lo
Grec d'Aristide, on est rassassié de tou- *i . . «
jours en entendre causer. Unc CataStFOplie

Où diahle la vertu va-t-elle se logcr au- 3UX NoUVCllcS-HcbrideS
jourd'hui ? se diront d'autres personnes. 

D après ce « gaba te », sinon «te gabe»,
on peut ju ger du roste. Tout au plus, se-
rait-il permis de demander si c'est de moi
quo doivent venir Ics précisions touchant
les destinations des courses faites avec
lauto, non pas chi pendii , mais du suspen-
du ex-présidont do la commission scolai-
re. De mème de qui étaient mandataires
los deux personnes qui , successivement et
encore à la veille dos nominations, vinrent
me pressentir pour la commission scolaire ?

Il n'y a pas à doutor que la populàtion
do Charrat soit progressiste ; jo dirais me-
mo très laborieuse. Elle aspiro surtout
plus à la tranquillitó qu 'aux réccnts événe-
ments qui illustrent lo lustro naissant du
futur syndie . CI. Levot.

MARTIGNY . — Nous apprenons que la
soirée familiòre des Entrcmontants do
Martigny et environs aura lieu le 28 cou-
rant dans la grande salle du Restaurant
de Marti gny (Raph. Morot).

SION. — M. Raymond Clavien. proprio-
taire du domaine de Chàtroz , sera appelé
à succèder au Conseil bourgooisial à M.
Boogor. decèdè.

Spectacles et Concerta
VERNAYAZ. — Représentations. — La

Jeunesse catholique de Vernayaz donnera
les dimanches 22 et 29 janvier ses représen-
tations annuelles. Au programme figure le
Sonneur de Cor de P. Bondallaz. Cette piè-
ce n 'a pas besoin de reclame : c'est un dra-
me historique qui donnera un puissant
exemple de patriotisme .

Le rire et la gaieté réclament leur parten de telles circonstances ; chacun trouvera
ce complérnent indispensable dans la déso-pi lante co nédie Les Brìfj ands invlslbles.dont le ti tre seul évoque la couardise.

Nul ,doute qu il n y ait foule les 22 et 29
j anvier pour applaudir et encourager ces
j eunes acteurs à la Salle du Cinema.

(Voir aux annonces.)

LES SPORTS
Un concours de siti

à Mùnster (Conches)
Samedi 21 et dimanche 22 janvie r aura

lieu à Miinster, vallèe de Conches, le con-
cours de l'Assocìation des skieurs du Haut-
Valais. Un programme des plus attrayants,
des concurrents de renommée nationale , un
beau et épais tapis de neige (jeudi soir on
en mesurait 65 cm.), le beau voyage de Bri-
gue au chef-lieu de la vallèe de Conches
promettent de superbes journées sportives.

Le chemin de fer Furka-Oberalp organise
à cette occasion , dimanche le 22 courant un
train special à taxes réduites dans chaque
direction avec l'horaire suivant : Briglie,
dép. 7 li. 45, Munster , air., 9 li. 15 ; Munster ,
dép.- 17 h., Briglie, arr. 18 li. 30 (il est pos-
sible que l'horaire de ce train soit avance) .

Tous les participant s du train special bé-
néficieront du billet simple course valable
pour le retour le méme jour par train spe-
cial ou hindi avec les trains réguliers.

Les résultats du Concours
de L oèche rectifiés

On nous écrit :
Une petite erreur s'étant glissée dans le

compte-rendu de ce concours, nous nous
faisons un devoir de la relever pour l'hon-
neur du Régiment 6 et du bataillon 88 plus
spécialement.

Le tableau des résultats publié dans le
« Nouvelliste » du 17 courant attribué les
trois meilleures patrouilles au bataillon 89.
Or , la patrouille qui a été classée la troisiè-
me et qui a obtenu le challenge du Régi-
ment est composée : du Cpl. Genoud Jn-
Bapt., de l'appointé Vianin Clovis et de
deux mitrailleurs Vouardoux , tous quatre de
Grimentz et incorporés dans la Cp. IV/88.
C'est cette mème équipe qui a sauvé l'hon-
neur du Régiment 6 aux concours intercan-
toiiaux de 1927 et 1926 déjà.

Nous connaissions donc d'avance ces
sportmeii , et de l'épreuve à laquelle ils se
sont soumis, encouragés par leurs comman-
dants de bataillon et de compagnie , dont la
présence au concours eut constitue pour
leurs subordonnés le plus précieux des sti-
mulants, de cette épreuve , disons-nous,
nous attendions certes un resultai tangible.
Mais , sachant d'autre part que par suite du
manque de neige chez eux , ces skieurs n 'a-
vaient pu se livrer à aucun exercice d'en-
traìnement , nous n 'osions espérer les voir
inscrits en si bon rang sur le palmarès du
concours.

Oue la patrouille de la C. IV/88 nous per-
mette donc de lui exprimer ici nos plus cha-
leurcuses félicitations. Espérons que la nei-
ge lui sera plus propice une autre année et
que , de Loèche-les-Bains, où le Ski-Club de
Grimentz a remporté déjà maintes fois la
palme, elle reviendra en 1929 en détenant
non seulement le challenge du Régiment 6
mais encore celui des troupes valaisannes.

Des soldats du Régt 6.

FOOTBALL
Pour permettre au match Servette-Ura-

nia de se disputer réguliérement , la rencon-
tre Servette-Pr.-Monthey a été renvoyée ;
tous les joueurs en seront les premier s sa-
tisfate, car le temps ne se prète vraiment
guère à des parties de football.

DERNIÈRE HEURE

SUVA (lles Fidji), 20. — Le commissai-
re résident britannique à Vila (Nouvelles-
Hébrides) annonce qu'une explosion et un
violent incendie ont détruit dans cette
villo doux entrepóts et trois petits bàti-
ments appartenant à des maisons francai-
ses, pendant la nuit du 17 au 18 jan vier.
On signale jusqu 'à présent 10 morts, à sa-
voir : Six Francais, un Anglais, trois Chi-
nois ot Tonkinois. Sept Francais et quin-
ze indigènes ont été grièvement blessés.
Quatre Francais et 30 indigènes ont recu
de légères blessures, ainsi que le com-
mandant de la police britannique et son
adjoint. L'incendio est complètement mai-
trisé. Los dégàts sont évalués à 200,000
livres sterling.

Le roi d'Afghanistan arriverà mercredi
à Paris

PARIS. 20. — Le roi d'Afg hanistan,
Amanoullah. qui accomplit en co moment
un grand voyage en Europe, sera dans
quelques jours l'hóte do la France.

Le souverain afghan. qu 'accompagnent
la reino Thouraya et ime suite nombreu-
se, arriverà à Nice dans la soirée de di-
manche. Sa reception officiolle à Paris
aura lieu mercredi prochain.

Comme le roi Fouad d'Egypte, Aman-
oullah résidera dans le palais du minis-
tère des affaires étrangères et do grandes
fètes seront données on son honnour.

La giace sur le Danube
MILAN. 20. — On mando de Bucarest

au « Corriere della Sera » :
La situation créée par les barrages de

giace sur le Danube est alarmante. Les
eaux du fleuve ont dopasse de 7 mètres
le niveau normal. ce qui constitue le
maximum enregistré jusqu'ici. A plusieurs
ondroits. des barrages artificiels se sont
rompus sous la pression des glaces. Les

eaux ont inondé la campagne et des ébou-
lements se sont produits. Par suite d'un
abaissement soudain de la temperature,
la couche de giace s'est amincie sur le
Danube inférieur et s'est brisée lors du
passage de véhicules. Près de Tulcea,
plusieurs personnes se sont noyées. Nom-
breuses sont les embarcations prisonniè-
res et sérieusement éndommagées par les
glaces.

JEUNE HOMME capable
cherche place dans un petit
atelier où il y a quelques
machines. S'adresser a Ber-
nard Ziillig, Travers . Neu-
chatel.

Imprimerle Rhodanique

Un cas de meningite cerebro-spinale
GENÈVE, 20. — Les journaux ont an-

nonce le fait qu'un soldat de Fècole sani-
taire de sous-officiers, actuellement à
Plarapalais, avait été transporté à l'hòpi-
tal sur le diagnostic de meningite cere-
bro-spinale. La caserne a été désinfeetée.
Mais il est inexact que d'autres militaires
auraient été atteints de la méme maladie.

Pour le moment, tout se borne fort heu-
reusement à un cas isole.

Déraillement en Italie
TURIN, 20. — La locomotive à vapeur

du train Turin-Cunéo a déraillé, hier jeu-
di, après-midi. Après ètre sortie des rails,
elle alla dans un champ et se renversa.
Plusieurs wagons eurent le memo sort. Le
mécanicien, aveuglé par la vapeur et
grièvement brulé au visage, est mort à
l'hòpital. Le conducteur est dans im état
très grave, et on a peu d'espoir de le sau-
ver. Les dégàts matériels sont importants.

Après boire
PINEROL, 20. — Jeudi, à Pieasta (Ita-

lie), un bai avait été organise dans un
restaurant à l'occasion de la fète du pa-
tron du village. A un moment donne, une
rixe éclata entre deux frères et leur cou-
sin. Ce dernier fut grièvement blessé à la
tète d'un coup donne avec une bouteille.

ABONNEMENTS 1928
JUSQU 'AU 31 J A N V I E R  les abon-

nements au Nouvelliste partant du l ei

janvier peuvent étre acquittés par un
versement de f r .  8.05 (avec Bulletin
Officiel f r .  12.05) sur notre compte de
chèques II e 274. Après cette date, ils
seront pris en remboursement.

Ori demande 4 bonnes j g^  W-m ! ! ̂  ̂m-a*. j Vous trouverez de suite

effeuilleuses i vlUGlI i Personnel
connaissant l'attaché
paille. Adresser offres

vendre , berger belge, su
jet très joli et intelligent
Bon gardien. - Renseigne
niènts et prix sous P. 251 S
Publicitas. Sion.

ferme Du Bochet , Corseaux
sur Vevev.

Dame ou Monsieur _A_v!n_dre_u!
TRAINEAU de luxeconnaissan t à fond la corres-

pondance et la comptabilité.
Faire offres écrites avec

prétentions sous chiffres P
284 S. Publicitas , Sion.

avec fourrures , le tout en
bon état. Offre avantageuse.

S'adresser à Willy Guex
Cornu, Cormondrèche,
Neuchatel.» X II iNeuciiatei. _ .

iPI.'fìP TI IP *,'"""e i '°°a,i°" Keparations
"- ." ' " _ UlHe-È« d'horlogerie
de 21 ans , cherche place ,!!„ , M,U,»"*"*L „, _ „ ... ¦ Jf.v ••
comme sommeiière dans nn Ponr 20° ®ufs. système Em- aux meilleures. conditions.
bon café. S'adresser à M™ blard. Fonctiormement ga- i Hju.pt PhAhlp Ranno*Croset-Mages . La Scie. Bex ran t»- Un IH d'enfant boie "-S ¦»« . 1*03016, tJagflCS.
— -—- —— en bon état. — S'adresser à Se recommandeOn demande forte Alle Pauline Barman , Eplnassey. —— comme — ¦ ¦ îflBhL.

bonne à tout faire Gpaìsse de Porc
S'adresser chez M. sté- fraiche , est offerte a

venin, entrepreneuràMor- f r 9 |o Icaqes (vaud). ___ " " "¦

Ebéniste MACELLERIA Mill i
Bellinzona

PULVÉRISATEURS
à pression „ Vermorel "A vendre une

* t «r| g~t ¦-% sy ¦§-¦§•/> Lances bambou en 2 pièces „VERMOREL"
" ** ^^ *¦*• '¦' •" •»"*' Carbolinéum soluble ainsi que tous pro duits pour le
chez Joseph Richard , Epi- traitement des arbres fruitiers, chez
nassey. m. « a aaaaaai ¦ ¦ tmm m m aaaaaai m m H

A vendre belle A. VEUlHEY.  F&PS

VAGHETTE
de race, forte lattière. Ferme
Bochatay, Les Caillettes près
St-Maurice

Pour choisir

M;FE?SLER teMp***m SìanMagasin de mus.que órzttisS/Gf em3/?<f e LJWìI
Martigny-Ville

MARTIGNY-VILLE

* Tout ce qw concerne
lameublements'achètedepréf éranceàla
EWRIOUEDEMEUBLES
Wldmannfréres

judicieusement et sélection-
ner des disques de gramo-
phones , il ne faut pas étre
un vulgaire vendeur mais
posseder des qualités artis-
tiqnes reconnues. Vous su-
birez le comble de lVnchan-
tement en entendant les der-
niers disques de chceurs

parus

Téléphone 127

laie
portante pour le 25 février
S'adresser à Charles Délez ,
Vernayaz .

vaches laitières
nne tralche vèlée. l'autre
prète au veau , chez Joseph
Glassier Mase.

Deux gendarmes arrètèrent l'un dee frè-
res, tandis que l'autre . allait s'enfermer
dans une chambre. Lorsqu'un des gen-
darmes voulut s'emparer de lui, il le Mes-
sa d'un coup de couteau à la main. L'a-
gent tira alors son revolver et abattit son
adversaire.

t
Les. families SAILLEN, aux Cases et à

St-Maurice, et la parente remercient slncè-
rement toutes les personnes qui, de près ou
de loin , ont pris part à leur grand deuil.

• t
Les enfants de feu Marie DUBOIS, à Epl-

nassey, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à léùr grand
deuil.

t
Madame Veuve Philippine PETOUD et

ses enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

De petits visages pàles
un teint impur,
os faibles, voilà

un appetii débile, des
le cas de beaucoup

d'enfants délicats,
dont le développe-
ment tardif vous
cause maints souris.
Pour ceux-ci, l'Emul-
sion SCOTT, par les
sels calcaires qu'elle

£^R*?

*&» *̂- ĵ ». contient et qui pro-
voquent la formation des os, est le meilleur des
amis. Les petits visages ternes reprennent vie,
le teint devient plus clair, leur indifférence de
toutes choses se transforme en intérét vivace. En

contient

méme temps qu'augmente le poids
du corps, les os se f ortifient, peu à peu
et de lui-mème, l'enfant se redresse
et commence à se tenir debout,
puis à marcher.

Emulsion SCOTT
Mais il faut faire usage de l'Emul
sion SCOTT et non pas d'une autre.

de toutes branches en fai-
sant paraìtre une annonce
dans u l'indicatenr des pla-
ces * de la Schweiz. Allge-
meinen Volks-Zeitung à Zo-
flngne. Organe répandu dans
toutes les classes de notre
populàtion. Edition controlée
par l'Assocìation Suisse de la
publicité 85.300 exemplaires.
Reception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.



Grande Salle de l'Hotel des Alpes -:- St-Maur
Dimanche 22 janvier 1928, dès 14 heures

Loto-Volailles
organise par le

CLUB ALPIN SUISSE
groupe de St-Maurice

Nombreux et beaux lots. Cordiale invitati!

BOVERNIER ¦:¦ Maison d'Ecol
Dimanche 22 janvier , dès 14 heures

GRAND LOTO ANNUEI
organise par la

Société de chant et musi que „ L'ECHO DU COTOGNE "

Beaux et nombreux lots
Invitation cordiale Le Comité.

BAGNES
Aux dépendances de l'Hotel du Giétroz

Dimanches 22 et 29 janvi er, en matinée et en soirée

GRAND LOTC
organise par la Fanfare „ CONCORDIA"

Nomnrenx et beaux lots. - Invitation cordiale

^"«cliente àia P«ge!
En ménagère très avisée
Ala „Moderne " elle vient d'acheter...

Nous avons procède
à une révision du
stock. - Toutes nos 

^^50
chaussures désas- **
sorties ou spéciale-

| ment désignées, sont
groupées par séries ìoso
de prix et exposées
actuellement dans
nos vitrines
*9fr g50 |r50

j J B i q u s s u mJf odbmesi
QllMiigny

Place Centrale, anc. Maison Vict. Dupuis
et Rue du Grand St-Bernard

AGRICULTEURS
?0T MACHINES AGRICOLES •RST
Charles RODUIT, MARTIGNY
Vente de confiance et facilité deoavement - Tel. N° 172.

kuk2iìl^Mf£avL~i ̂ \P!!SF* i
arsi *\ 4lH ^P /
w âmamjaammaMm m̂*4 A

E3 f̂o,«f E»*
H B E i \X f̂^

our 
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Ì*'WM z B o ì l e s M f à t r s f t .-
Wmr j C S J  0a 6 ' ' 2 a • 2.HJp £?E~s ou 12 ¦ • 2> à • f i

^Lgf PàS daugmeniati on deprivi
éxisìe en ^-nuances

Chaque bolle renfèrme un bon-prime
L'ENCAUSTIQUE AB EILLE LIQUID E et la

LESSIVE ÙNCROYABLE
donnent aussi celle superbe prime
(yvir pour ces deux- arhcles tes

coudiiions sur les bons .)
EN V E N T E  DANS LES EP1 CERIES ET DROGUERIES

Emraìs - fi
Paini

Offre avantagense par la
Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. SION

Téléphone 13

EH de la m
E. Treuthardt

Opticien - Spécialiste
Rue de Bourg 28

ler étage
Lausanne — Tel. 45.4S

sera de passage à :
St-Maurice : mercredi
25 janvier de 9 à 12 h.

Hotel de la Gare
Monthey : Mercredi 25
janvier de 14 h. à 16 h.

Hotel du Cerf
Vouvry : Mercredi 25
janvier de 17 à 19 h. Ho-

tel de Vouvry
Champéry : Jeudi 26
janvier de 9 h. à 11 h.

Hotel de Champéry
llliez : Jeudi 26 janvier
de 11 h. à 14 h. Auberge

Communale
Troistorrents : Jeudi
26 janvier de 15 à 17 h.

Auberge Communale
avec un choix de lunettes
et pince-nez en formes
modernes et de qualité

irréprochable

tmmlmmm^^^'
S E C A TE U R S

più la vigne et la campagne en adir extra
Modèles Fr. Fr.
Bordeaux 1.95 2. SO
Forte 2.95 3. SO
Suisse 3 50 4! SO
Valais 4. SO 5.50
Corcelles 4.SO 5.SO
Neuchatel 5.95 6. SO
Parisien 5. SO 6. SO
Vevey 7.SO 8.SO
Aigle 8.50 9. SO

Rabais par quantités
Catalogue 1928 gratis

Ls Ischy Savary, PATERNE
Réparations et Aiguisages

sS r̂l
dans les bonnes Maisons

St-Maurice : Amacker J.
fers. Monthey : Donnei 0.
fers . Honnegger H. Marti-
gny-Ville : Veuthey A. fers.
Martigny-Bourg : Emonet
L. fers. Anton : Molk H.
fers. Sion : Leyat V. Con-
tenerle. Pfeflerlé & Cie. fers
Stalder P. fers. Lorenz-Tarro
C. fers. Granges : Valletton
Alice. Lene : L'Union. Bier-
re : Briilisauer E. Rey Adol-
phe. Montana : De Prenx
Marcel , fers. Kolbé W. coif-
feur. Meystre J. Gd. Bazar.
Cher mignon : Due J. fers
Saxon : Coop. Industrielle

Ouvrière. En gros :
H. Jucker, THOUNE

£a
Sfarti

économique de la Fabrique des Lactas
Gland. 5 kg. 3.75 feo poste, 10
kg. 7.25 feo poste, 50 kg. 30.-
feo gare, 100 kg. 54.- feo gare
est exceliente est en vente
partout , sinon envoi franco.

11 non.
Emch noir , cordes obli-
ques Fr. 1100.— Emch
noir ^ cordes croisées Fr.
1200.— Emch noyer cor-
des croisées Fr. 1300.—
Emch noyer, cordes croi-
sées Fr. 1400.— Schmidt-
Flohr noir Mod. IH , cor-
des croisées Fr. 1800.—
Facilités de paiement. Vi-
sitez sans engagement.

0. Eli. Montreux
19, Avenue du Kursaal , 19

111 OD li
pour la représentation de
bons articles chez les parti-
culiers. La connaissance du
métier n'est pas absolument
nécessaire, introduction per-
sonnelle. Existence assurée
avec forte commission. Offres
sous chiffres E 345 Q à Pu-
blicitas, Bàie.

Ce ler février

Ouverture d'un
Magasin de Musique

à JKartigny-MIte
H. Hallenbarter

à ('ancien magasin de chaussures Pasteur

PIANOS , HARMONIUMS ET TOUS INSTRDMENTS

Commune de Collombey-jYIuraz

Vente de bois
La Commune de Collombey-Muraz met en vente, par

voie de soumissions :
1. 137 peupliers carolins sur pied , cnbant environ 120

m3 situés sur les arrières bords de la digue du Rhòne.
Ils sont divisés en 2 lots de 1" choix et en 2 lots de
2rae choix.

2. 14 chénes aussi sur pieds et situés aux mèmes lieux.
L'abattage sera efTectué sitòt après la vente, par les

ouvriers de la Commune et aux frais de celle-ci.
Les soumissions devront parvenir au Président de la

Commune pour le 2 février 1928, à midi au plus tard.
Pour tous renseignements, s'adresser au forestier ,

Parvex Joseph à Muraz .
Collombey-Muraz, le 17 janvier 1928. L'Administration.
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iTeintnrerie Valaisannel
- Cavage chimiqne §
| S I O N
s ——¦ ¦¦

5 Anciennes maisons réunies : £
S ....  . Teintureri* Valaisanne 5
= h Morene lederne « p  Kreisr\ t s..•».«....« uiwHtnuu ancien ouvrier teintu- Z-:
l» Madame M. BOGHI , rier-détacheur et chef 5
S Grand Pont ?

e Pos
^
e "« 

£ «des 5
3 Teinturenes de Morat et Lyon- ;
g SION naise de Lausanne réunies et ¦
5 mmm premières maisons de ¦»
— l'étranger. jj

i Magasin principal : S I O N , Grand Pont, ancien 5
! magasin de la Teinturerie Moderne, tèi. 225. lì

S Succùrsales à : 3
;; Monthey, Avenue de la Gare, téléphone 125 «j
S Sierre, AVenue de la Gare, S

» Usine avec force motrice et à vapeur à Sion 5
™ Installation moderne et perfectionnée. 5

1 la Teintorerie Valaisanoe S. l à Sion f
Z est le premier et le seul établissement de ce genre S
S dans le canton du Valais. 5
¦a _____ «-

1 la TeiHtnretle l'alani ì l à Sion I
I installée selon les derniers perfectionnements Z
3 techniques et modernes et disposant d'un person- Z
S nel expérimenté, est à méme de livrer un travail Z
3 prompt et soigné et de faire aux meilleures con- Z
5 ditiocs tont ce qui concerne le SS

I Cavage chiunque et la 5
jeinturc des Uètements |

È jeinhire de noir deuil chaque jour :
3 Livraison rapide et soigné »*
2 Prix modérés. %
ZZ Renseignements, conseils et devis par 3
£ retour du courrier. ZZ

ZZ Adressé pour expéditions postales : ~

I Teinturerie Wm i 1 Si I
ma """"""̂  -n

:'Z On demande des dépositaires dans les principales 5
3 communes du Valais S
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PIANOS
neufs et occasiona a tous prix

Représentation des pianos BECHSTEIN

L- Drabsch
Av. du Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone 186

tEn face de l'Eglise catholique 

MÉNAGÈRES
Que signifie pour vous ce soi-disant rabais de 5 o/o

ju 'on simule dans les magasins ne faisant pas partie du

Service cTEscompte
^¦UHVVHHHV

Vous trouverez au magasin
ROUILLER, fers, à Collonges
scies tyroliennes demi-larges extra ; haches pour bùche-
rons , jolie forme, à partir de fr. 5.— , coins fer , masses,
serpies , commandes, serpes, fil de fer pour fascines,
pioches , pelles. manches, piochards à 3 dents avec piè-
ces de rechange, fourches à 4 dents sans manche, aux

plus bas prix du jour

f i  ALMINA f u y u r  toub metb,
mire graihbe déòormaiò

SdeBUeni
On offre à vendre à port de char ou éventuellement

sur vagon en gare de Riddes, 300 stères de bois de bou-
leau, le tout en grosses grumes.

Bonnes conditions et prix modérés.
Pour tous renseignements et traiter s'adresser à Bornet

Pierre Julien et Lathion Francois à Fey-Nendaz.

Automobile
On désire acheter d'occa-

sion une auto 4 places. Faire
offres par écrit avec prix à
Case postale 9275, Sion.

Si vous voulez
ramasser de l'or à la pelle,
installez un magasin de mu-
sique à Martigny-Ville. Je
cherche à tout prix un locai
comme succursale.

M. FESSLER

porcelets
de 5 semaines. S'adresser à
Denis Jordan, Dorénaz.

appartemenfs
de deux chambres et une
cuisine ainsi qu 'un petit

magasin
S'adr. à Oswald Mottet ,

notaire, St-Maurice.

lument
noire, sept ans , ainsi que
deux bons chars de cam-
pagne, une sargosse, un
tombereau et nne boccette
à vendangè de 800 litres,
faute d'emploi.

S'adresser Hoirie Denis
Pot, Vouvry.

FERME
de 5 à 6 hectares à 400 m.
d'altitude. Terrai n facile à
travailler avec toutes ma-
chines. Bois d' afl'ouage et de
chauffage dans la propriété.

Pour renseignements" s'a-
dresser au Nouvelliste sous
chiffre 1400.

eau de cense
de bonne qualité et garantie
naturelle. environ 50 litres.

Claude Gandet , Lavey.
A LODER

pour le ler avril ou date à
convenir

bel appartement
4 ou 5 chambres, salle de
bain , grande cuisine catelles
ler étage, balcons, chauffage
centrai par appartement,
grande terrass°, cave, j ar-
din et un Joli apparte-
ment mansarde, 3 chambres
cuisine, W. C. eau, lumière,
gaz, cave, jardin. HAENNI
Otto , Martigny-Gare.

A vendre une grande quan
tité de bon

foin et regali.
ainsi que belle palile, au
plus bas prix du jou r. — Se
recommande, Gustave Bour-
geois, Bex.

moteur
éléctrique 4 HP. Marqué
A. E. G. à l'état de neuf.

S'adr. case 6746, St-Mau-
rice.

Le Service
d'Escompte

protège

le petit
commerce prive

vous qui aimez
ce oui est bon

Essayez les deux nouveaux
Potages Maggi :

Soupe à l'oignon
Grand'mère

Ce sont deux bonnes soupes du pays,
de saveur parfaite.

Il est partì
4 T*8̂ »̂pour le pays \J»

où tout est a or. *

Dans son reve
— peut-ètre —

flotte encore

un parachs.

Fatatole est le somme

oe notre petit homme;

rien ne le aémange

car brassière et langes

sont lavés au

LUX
S u n l i g h l  S. A . .  O l t e n

Maison des CEuvres - Vernayaz
Dimanche 22 janv ier, à 14 h. et 20 h

Dimanche 29 janvier, à 20 heures

REPRÉSENTATIONS
données par la Jeunesse catholique

LE SONMEUR DE COR
Drame en 4 actes, de Paul Bondallaz , musique, J. Bovet
LES BRIOANDS INV1S1BLES, comédie en an acte.
Entr 'actes : Musique. Salle chauJCée.




