
Jfouveaux faits connus
vendredi à midi

A peine montò sur le tróne, le nou-
veau roi d'Afghanistan abdique. Les
rebelle s se sont emparés du Palais
royal.

Il parali que le Sénat américain
n'a ratifié le pacte Kellogg qu'avec
des interprétations maintenant la
politlque traditionnelle de non-inter-
vention des Etats- Unis.

La Franee, _ son tour, s'apprète à
le ratifier.

———-a

1 f» • lèiillllll
La question des impóts, comme la

question du pain , a toujours été un
champ de bataille où partisans et ad-
versaires du pouvoir , livraient un
combat suprème a la politique.

Regardez sur le terrain federai :
d'économkjue le problème du blé est
transformé en arme de parti par les
socialistes.

Regardez sur le terrain cantonal :
c'est l'Opposition qui méne le ban
contre le Département des Finances et
le Service des contributions.

Certesincus savons assez nous ob-
jectiver — d'aucuns trouvent mème que
nous le savons trop — c'est-à-dire sor-
tir "de nous-mème, pour estimer que
tout n'est pas parfait dans notre orga-
nisation des impóts.

Notre grand argentier lui-mème
connait les défauts de cette cuirasse
d'argent qu'il se propose de remanier ,
mais, entré il y a peu de mois au Con-
seil d'Etat , il a besoin, pour faire oeu-
vre vraiment utile, de posseder à fond
son département et les différents sys-
tèmes fiscaux en vigueur.

Cela ne se fait pas en un tour de
main ou de piume.

Nous manquerions gravement à no-
ire devoir professionnel , et surtout au
secret professionnel, si nous laissions
deviner , ne serait-ce que par une allu-
sion ou par une phrase qui prèterait
à des déductions, le nom de l'auteur
des articles sur l'impót qui ont répon-
du avec tant de précision et de succès
aux feux-croisés qui étaient partis de
divers còtés.

Les uns ont assure que c'était 1 ho-
norable M. Lorétan , en personne, qui
avait tenu la piume; d'autres ont soup-
?onné l'encrier de quelque employé du
Département des Finances.

Nous ne pouvons pas rester hypno-
tisé indéfiniment devant des supposi-
tions qui pourraient aller loin et épui-
ser toutes les herbes de la Saint-Jean
avant de tomber sur le coupable qui ,
pour nous, est un homme de mérite.

L'essentiel n'est pas de connaitre
l'auteur , mais de savoir si ce qu'il a
avance est exact.

Or, dans les répliques, il n 'a été con-
teste ni un fait ni un chiffre ni une
thèse ni une interprétation : on s'est
borné à discuter de l'officialité des ar-
ticles.

Il parait que l'Opposition tient beau-
coup aux communiqués du Pouvoir.

Nous relevons, en effet , chez un
confrère, le regret que les deux articles
n'aient pas été adressés à tous les jour-
naux indistinctement s'ils avaient une
origine officielle ou officieuse.

L« Conseil d'Etat ne manquera pas
de noter ce voeu dans son agenda, si
un jour il a des erreurs à relever.

Encore qu 'il lui soit bien difficile
de dialoguer avec les journaux et de
convaincre un interlocuteur , doublé
d'un adversaire politique, il pourra du
moins tenter de redresser l'opinion
lancée sur une mauvaise piste !

Cela ne clora pas les polémiques,
oh , non ! mais cela rendra peut-ètre
les interpellations au Grand Conseil
inutiles.

Nous sommes convaincus qu 'à
l'exereice ceux qui réclament aujour-
d'hui le communiqué avec tant d'in-
sistance seront les premiers à le juger
encombrant et embarrassant.

Ils finiront par trouver qu 'on leur
raconte trop d'histoires et qu 'on les
ensevelit dans la salade.

Voyez les pays à censure.
Les communiqués remplissent des

colonnes, et toute la politique roule au-
tour de ces communiqués.

Nous est idée qu 'à ce jeu-là on lasse
vite des lecteurs qui veulent étre de
l'Opposition.

Ch. Saint-Maurice.

Le Fil qui parie
Un appare!) nous fera la lecture des oeuvres

célèbres - Merveilles de la science

Ceux qui se sont tenus au courant de la
science et de ses progrès depuis un quart
de siècle, n'ont sans doute pas oublié la fa-
meuse invention du physicien suédois Poul-
sen , et qui consistait à enregistrer les sons,
non point sur un rouleau de ciré , comme
dans l'ancien phonographe , ni sur un disque
d'ébonite encombrant , mais sur un ruban
d'acier analogue à ceux qu 'utilise l'horloger
dans les montres et pendules , sous forme de
ressorts.

Tout le monde sait en effet qu 'un mor-
ceau de fer doux s'aimante sous l'action
d'un courant électrique , mais alors que l'ai-
mantation cesse dès que le courant n'existe
plus, celle-ci persiste plus ou moins long-
temps lorsqu 'on substitue l'acier au fer
doux.

On peut donc au moyen d'un microphone ,
enregistrer sur un ruban métallique , en
acier dur , les modulations du chant et de la
parole. Inversement , il devient possible, en
déroulant le méme ruban sous un micropho-
ne , d'actionner ce dernier et de reproduire
les sons enregistrés.

Malheureusement , je le répète , la disposi-
tion moléculaire créée par ce moyen ne
saurait persister longtemps et c'est la raison
pour laquelle l'invention de Poulsen ne con-
nut qu 'une gioire éphémère et n 'interessa
à vrai dire que les seuls physiciens.

Plus de vingt-cinq années ont passe de-
puis, mais le procède n 'était point tombe ,
comme on aurait pu s'y attendre , « dans l'o-
reille d'un sourd ».

Un savant allemand , le docteur Stille , en
avait fait son profit et , avec une inlassablc
persévérance , cherchait à perfectionner le
système.

C'est fait accompli à l'heure actuelle et
une nouvelle merveille s'apprète à révolu-
tionner toute l'industrie phonographique.
Les essais ont eu lieu à Paris, ces derniers
temps , et des expériences troublantes ont
été réalisées devant un public d'elite qui en
sevint émerveillé.

Tout d'abord , le ruban a été remplacé par
un simple fil d'acier chromé de 8 dixièmes
de millimètre d'épaisseur , plus mince qu 'une
corde à violon. Ce fil , enroulé sur une bo-
bine peu encombrante , se déroulé avec une
vitesse qu 'on peut faire varier , sous la pla-
que d'un microphone , au-dessus de laquelle
parie l'opérateur. Dès que la conversation
prend fin , le fil peut ètre déroulé de nou-
veau et un haut -parleur fait entendre les pa-
roles prononeées.

Il y a mieux , l'enregistrement , cette fois ,
est durable ; il ne peut étre effacé que par
une action magnétique speciale ; doublé
avantage , puisque les sons peuvent étre
conservés indéfiniment , ou bien si l'on dé-
sire le contraire , le méme fil servirà pour
un nouvel enregistrement.

On voit d'ici les applications qui sont mul-
tiples. L'appareil peut étre place au contact
d'un téléphone et , dans ce cas, il enregistre
la conversation. mème en l'absence de l'a-

bonné. Désormais , nos disques* phouogra-
phiques u 'auront plus aucune raison d'ètre ;
une bobine de cinq, six , dix mille mètres de
fil vous offrirà non seulement un morceau
cimisi dans un opera , mais l'opera tout cu-
tter. Chacun pourra conserver dans une ar-
moire « ad hoc », des centaines de diseours
célèbres , des passages j udicieusement choi-
sis de nos meilleurs auteurs , des sermons
de Bossuet , de Bourdaloue , le tout déclamé
par des « as » de la Comédie-Francaise ; des
pièces de théatre prises au foyer mème où
j otient les artistes.

Désormais , nos disques nasillards en ebo-
llite , que l'aiguille d'acier ronge à chaque
tour , u 'auront plus que faire en nos cartons.
et nous apparaitront aussi désuets que nos
pauvres daguerréotypes à coté de nos su-
perbes films cinématographiques. Car les
ì ubans d'acier du docteur Stille sont inusa-
bles et leur déroulernent en face d'une pla-
que de microphone , ne saurait altérer l'état
moléculaire de la matière intérieure.

D'ici peti , l'industrie , me semble-t-il , ira
plus loin et j e vois déj à poindre le j our où ,
confortablement assis dans notre fauteuil ,
l'appareil merveilleux nous fera la lecture
du dernier roman bien écrit.

Quelle aubainc pour nos frères les aveu-
gles, qui déchiffrent à pas lents , nos belles
oeuvres littéraires , et quelle ressource pour
les professeurs de langues vivantes ou de
diction !

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire de Bourgcs.

La faillite du marxismo
Aveux socialistes

On nous ecnt :
Le materialismo tei que l'enseigne le

marxismo orthodoxe est mal compris par
la presse socialiste elìé-mème. Il no con-
siste pas dans la recherche exclusive des
biens matériels, mais dans les moyens
auxquels il fai t appel pour réaliser sur
terre un ordre social plus humain.

Cette remarque nous a été une fois de
plus suggérée par la résolution de la pres-
se socialiste provoquée par les aveux de
Henri de Man. Ce que le leader socialiste
belge reproche au marxismo, ce n'est pas
te but qu'il entend atteindre, mais le
moyen qu'il propose pour l'atteindre.
Chacun sait que le marxisme veut pour !a
classe ouvrière plus de bien-étre, plus de
culture intellectuelle, artistique, un loge-
ment plus sain rendant possible une vie
familiale plus agréable. Sur ce point les
revendications cki socialismo sont identi-
quos aux revendications de tous les mou-
vemcnts sociaux que l'on trouvé dans
toutes les classes sociales. Mais ce qui
distingue le socialismo, c'ost la conviction
qui l'anime que seule la suppression de la
propriété privóe peut ouvrir les voies vers
ces progrès sociaux c'est la conviction que
de la structure économique du pays dé-
pcnd l'état moral et social des popula-
tions, c'est l'affirmation que l'ordre matè-
rici creo l'ordre mora l , que la concen-
tration capitaliste entro les mains de quel-
ques-uns et la prolétarisation des massés
sont des facteurs indispensables de la so-
cialisation definitive des moyens do pro-
duction, point de départ du regime socia-
liste.

Cotte dépendance de l'ordre moral, so-
cial et politique de l'ordre matèrici consti-
tué le matérialisme que le marxisme a im-
pose comme un dogme au socialismo mon-
dial.

De là cette espèce d alliance mystérieu-
se qui unit le socialismo et le capitalismo.
Si le développement du capitalismo est la
condition préalable indispensable à la
propagation et au triomphe du socialis-
mo, on comprend que le socialismo voit
cet accroissement du capitalismo d'un ceil
favorable. C'est contre cette alliance que
de Man proteste au nom du travailleur, de
sa dignité et de la joie au travail que la
mécanisation capitaliste, imago encore im-
parfaite de celle qu'introduira le marxis-
me tend à détruire. Cette mécanisation de
la production fait du travailleur le servi-
teur et l'esclave de la matière. Ce n'est
pas ce que désire le travailleur moderne.
Il commencé à le dire et a rejeter le
marxismo.

* • *
Le second dogme marxiste était l'unite

prolétarienne, traduite dans la formule :
IProlétaires de tous les pays. unissez-vous.

Los partis socialistes furent , au début , belles dont l'attitude à l'égard des étran
unanimes à proclamor que les prolétaires , gers est tout à fait amicale. Aucun étran
n'ont pas de patrio.

Quo voyons-nous aujourd'hui ? Nous
voyons naìtre et grandir le nationalisme
ouvrier. Les Etats-Unis, l'Australie don-
nent l'exemple. Les massés syndicales de
ces pays demandent la fermeture des fron-
tiòres aux immigrants, approuvent le pro-
tectionnisme douanier ; ces massés ou-
vriòros désirent jouir isolément des riches-
sos naturelles de leur pays et semblent
prendre pour deviso non plus la formule
de Marx mais celle-ci : Travailleurs de no-
tre pays, unissez-vous contre les autres
pour vous enrichir.

Co phénomène de nationalisation du
rnouvement ouvrier est le signe que les
intérèts de la classe ouvrière ont cesse
d'otre en opposition absolue avec les inté-
rèts du patronat. Il s'établit uno cornimi-
nauté nationale qui unit de plus en plus
tous les éléments du mème métier pour
défendre lo métier contre la concurrence
étrangère. M. de Man traduit ce fait par
cette formule : le facteur décisif depuis le
XXe siècle est le sentiment d'une commu-
nauté nationale qui repose sur l'expérien-
ce tangible d'une communauté de fait des
destinées nationales.
. Cotte integration de la classe ouvrière

dans la communauté nationale marche de
pair avec l'amélioration des conditions
des travailleurs. Cotte integration des in-
térèts entrarne une autre integration, cel-
le du patriotisme, car la patrie devient
pour la classe ouvrière quelque chose
comme une réalité spirituelle prouvée et
vécuo.

Si le socialismo veut rester fidèle aux
principes d'internationalisme et de paci-
fismo qu'il proclamo, il devra renier la
notion trop exclusive des intérèts com-
muns du prolétariat international contre-
dits par les faits qui le mènent au natio-
nalisme pour revenir aux conceptions spi-
ritualistes de la frate-mite humaino et du
sacrifico des intérèts matériels des classes
et des peuples pour obéir aux obligations
morales qu 'impose cette fraternité ; mais
faire cette conversion serait pour le so-
cialismo renier définitivement Marx, le
matérialisme, pour revenir aux principes
spiritualiste? du christianisme qui lie in-
dissolublement la notion de fraternité et
de sacrifico. Cotte deuxième conclusion do
de Man rejoint encore une fois la premiè-
re : les buts du socialismo sont irréalisa-
bles en dehors d'un retour au christianis-
me.

Karl Marx et le socialismo, en mettant
la matière, le regime économique au pre-
mier pian, devaient nécessairement relé-
guer l'homme au second pian. L'expérien-
ce a prouvé aux massés ouvrières que cet-
te formule la ramenait à une servitudo de
plus en plus dure sous le joug du capita-
lismo aujourd'hui , du collectivisme de-
main. Les yeux s'ouvrent ; les uns cher-
chent dans un nationalisme brutal la sau-
vegarde de leurs intérèts, fùt-ce au détri-
ment des autres peuples et des massés ou-
vrières étrangères, les autres, fidèles mal-
gré tout au vieil idealismo humanitaire,
sentent que ce mot n'a de sens et d'effica-
cité que sous le signe de la loi morale
dont le christianisme est le gardien. Fra-
ternité et sacrifico, combien ces mots dif-
fèrent de ceux que Karl Marx jota , à tra-
vers le monde. La distance qui les séparé
marque la grandeur de la faillite du
marxisme. A. S.

ger n'a été blessé au cours des combats
qui se sont livres dans Caboul mème.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

A peine sur le tróne, il abdique
Decidcment , tout l Afghanistan est en

pleine anarchie, et on a mille peines à se
reconnaìtre du chaos de nouvelles qui ar-
rivent par des agences plus ou moins in-
téressées à nous faire voir les événements
en noir ou en rose.

Ce qu'il y a do certain, c'est qu'à peine
nommé et couronne, le nouveau roi Ina-
yattoullah a abdique et que le chef des
rebelles, Bacha Sakao, est entré dans le
palais royal jeudi. Il annonce déjà qu 'il
prendra le pouvoir suprème en Afghanis-
tan sous le titre de Habiboullah Ghazi.

Un ordre parfait régno à Caboul. Lea
légations sont gardées par les troupes re-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IXt »

Le naufrage d'un paquebot
Mercredi soir, un radio annoncait que»

le vapeur « Hsin-Wak » allant de Chan-
gha 'i à Hong-Kong avait coulé dans les
eaux chinoises au nord d'Oag-Lan, après
avoir heurté un récif. La nouvelle n'était
malheureusement que trop exacte.

On apprend qu 'une jonque a recueilli,
épuisés, le capitaine danois Jensen, un
Esthonien et deux Chinois. On croit que
350 personnes ont péri. Le vapeur avait à
bord 400 Chinois, dont 103 hommes d'é-
quipago, ainsi qu'une trentaine de fem-
mes et d'enfants qui , il est à craindre, ont
tous péri.

Une autre jonque a ramené sain et sauf
le cuisinier du vapeur naufrage, ce qui
porte à 25 le nombre des personnes sau-
vées jusqu 'ici. On espère que quelques
survivants se sont réfugiés sur des ilots
ou des rochers situés sur les cótes de
Wadlass. Le vapeur était mimi d'un poste
de T. S. F., mais il n'avait pas d'opéra-
teur. Quatre vaisseaux sont passés sur les
lieux du naufrage une heure après la ca-
tastrophe, mais en raison de l'obscurité,
ils n'ont apercu aucune épave. L'ouragan
qui sévit avec violence rend les rech er-
ches difficiles.

Il neiée, il éele
De l'Europe entière, on signale une re-

crudescence du froid et de formidables
chutes de neige.

En Allemagne, en Suède, en Belgique
et dans tous le Nord, la neige atteint, par
endroit, 4 à 5 mètres, et les Communica-
tions sont très difficiles, sinon interrom-
pues. En Suède, les deux villes de Oskars-
liamm et de Vaestervik sont entièrement
isolées. La situation des habitants de cet-
te dernière ville commencé à devenir in-
quiétante.

D'Italie, les nouvelles ne sont pas meil-
leures. Il neige à Rome. A Modène, une
fillette est morte de froid. Dans les Apen-
nins, la couche de neige est haute de deux
mètres. Il y a 28 degrés au-dessous de zè-
ro dans le Frioul.

A nos portes, dans le département de
l'Ain (France), la neige a cause dans les
forèts et sur la montagne d'assez graves
dégàts. Dans la région d'Oyonnaz, des
centaines de sapins ont été abattus. La
neige a également cause des perturbations
dans la distribution de l'energie électrique.

PL US DE MESSE A AMBO/SE

La municipalité d'Amboise, près do
Tours (France), ayant voulu apporter une
modification au bail du presbytère et aug-
menter le prix du loyer, Mgr Negre, arche-
vèque de Tours, s'y est refusé. En pré-
sence de l'échec des pourparlers engagés
depuis plusieurs mois, Mgr Negre a décide
d'interdire le culto dans cette ville et de
retirer le elergé. De plus, par suite de cet-
te mesure, les religieux de l'hòpital et les
scours garde-malades quittent leur emploi."

Tremblement de terre
On mande de Pékin à Havas qu'un

tremblement de terre a ravagé la province
chinoise de Shan-Si, sur la frontière de la
Mandchourie.

On signale des centaines de victimes
dans cette province déjà si éprouvée par
la famine qui sévit depuis plusieurs se-
maines.

Ouvrières brulées vives
Mercredi après-midi, un terrible mal-

heur, qui a fait huit victimes, dont deux
sont mortes, a mis en émoi le populeux
quartier de la rue Herry, à Bruxelles. Plu-
sieurs jeunes filles étaient occupées au
premier étage à faire le triage des chif-
fons. Une d'elles voulut activer le poéle,
mais celui-ci fit soudainement explosion.
Toute la pièce fut bientót la proie des
flammes. Par surcroit, la toiture s'effon-
dra. Les malheureuses, affolées, se preci-



pitèrent vers l'escalier mais elles tombè-
rent l'une sur l'autre, en jetant des cris
de dtìuleur et de terreur.

On se porta aussitót au secours dos vic-
times, dont six furent sauvóes, mais qui
sont grièvement brùlées à la figure et sur
tout le corps. Après avoir recu les pre-
miers soins des médecins , elles ont été
transportées dans une ambulancc à l'hò-
pital. Deux ouvrières ont péri dans les
flammes et ont été complètement carbo-
nisées.

Il faut s'attendre à d'autres décès.

Mort de l'évèque de Langres
. Mgr Thomas est decèd è des suites de

maladie mard i soir , à l'évèché do Langres
(France).

Né à Mailly (Saóne-et-Loire), le 24 sep-
tembre 1868, Mgr Thomas avait été nom-
mé évèque de Langres lo 7 juin 1925.

Un mystère tragique à Lyon
On so souvient que, lo 9 décembre, Mme

Hodoyer, àgée de 45 ans, épouse d'un pre-
mier clerc de notaire, recut dans la mati-
née, chez elle, 107, rue Tronchet , la visite
d'une inconnue qui lui annonca que son
maxi venait d'ètre victime d'un accident.
Sàns en attendre davantage, Mme Ho-
doyer suivit l'inconnue et, après avoir
acheté du coton dans une pharmacie du
cours Vitton, monta en tramway avec la
triste messagòre, et depuis lors, personne
ne recut plus de sos nouvelles. M. Ho-
doyer l'avait en vain recherchée.

Or, le cadavre do Mme Hodoyer vient
d'ètre retiró du Rhòne près de Saint-Pe-
ray (Ardèche). Le cou était serre par uno
cordelette et le médecin légiste a déclaré
que la malheureuse a été étranglée avan t
d'ètre jetée à l'eau. Lo mystère reste com-
piei ; la messagère de la fausse nouvelle
reste introuvable.

On se demande à quel mobile a obéi l'as-
sassin et surtout pourquoi il machina avec
tant de som l'enlèvement de sa victime.
On ne connaissait aucun ennemi à celle-ci
et, cependant , ce n'est pas pour la voler
qu'on la fit disparaitre.

On envisage un guet-apens. On suppose
également un crime rituel, car Mme Ho-
doyer, dit-on, fréquentait certains riches
spirites oxotiques. On dit qu'elle assistait
aux réunions d'une secte théosophiqu e in-
dochinoise très fanatique, comptant quel-
ques adeptes à Lyon et dont le chef rési-
derait à Saigon, et ceci n'est pas pour en-
lever du mystère à la fin tragique de Mme
Hodoyer.

De Mme Hanau
au baron de Pacquement

Le « Petit Parisien » annonce que le ba-
ron Pacquement, contre lequel un mandat
d'amener a été dècerne et inculpé dans
l'affaire de la « Gazette du Frane », se se-
rait réfugié en Suisse en compagnie de sa
femme. Partie mardi, Mme Pacquement
s'était fait conduire à la gare de Lyon,
emportant dans ses valises tous ses bijoux
et son argenterie. Le coulissier n'a pas été
revu à la banque depuis mardi matin. Il
aurait emporté 700,000 francs qu'il avait
auparavant prélevés.
' Son passif serait de 35 millions. D'après
les déclarations de ses employés, quatre
millions de titres appartenant à ses
clients auraient été vendus.

Les éléphants favagelli les récoltes
ao Congo belge

Un puote d uno société belge d aviation
raconte un spectacle peu banal dont il a
été le témoin.

Effrayés par le vrombissement de son
moteur, des troupeaux comprenant des
centaines d'éléphants se précipitaient, af-
folés, à travers forèts et villages, écra-
sant, anéantissant tonte végétation sur
leur passage.

Il parait que les indigènes ne regardent
pas d'un ceil amusó les exploits des pa-
chydermes. Dans certains distriets, les
ravages causes par les bandes d'éléphants
aux cultures auxquelles les noirs se livrent
avec tant de peine sont tout simplement
dósolants.

Les éléphants se nourrissent avec avi-
dité de tout ce que produisent jardins et
plaritations. Si bien , dit le R. P. do Pier-
pont dans la « Revue missionnaire », quo
dans certains villages, c'est la famine.

D'un coté, le gouvernement belge en-
courage l'agriculture ; de l'autre, il prend
les éléphants sous sa garde. Evidemment,
nous ne demandons pas l'extinction com-
plèto de cotte race ; domestiquós, les élé-
phants peuvent rendre de grands servi-
ces ; et nous apprécions les revenus quo
rapporto la vente de l'ivoire.

Mais la famine est un fléau qui ne peut
pas exister quand on en connait la cause
et que l'on pout la supprimer dans une
certaine mesure. Dans les zones de cultu -
re, le gouvernement devrait pcrmettre la
destruction dos éléphants.

À coté de la question vitale pour lea
nègres, il y aussi uno question de civilisa-
tion. Le noir n 'a déjà pas, instinctivement ,
beaucoup d'ardeur pour le travail agrico-

le. Il no s'agit pas de le faire travailler ,
sans qu 'il recouvre le fruit de son labeur,
pour le seni avantage des animaux à
trompe. Sans quoi , il laissera, geste très
naturel chez lui , tomber les bras...

OD sérum qoi fait revivre
des animaux el des bommes ayant subi

des hémouagies morteiles
Le professeur Charles Richet vient de

présenter à l'Académie des Sciences do
Paris une très curieuse communication du
docteur Leon Normet , médecin colonel do
Hué, sur lo traitement des hémorragies
expérimentales par un sérum artificiel à
base de citrates.

Les physiologistes, on le sait, cher-
chaient depuis longtemps un sérum qui
put faire vivre les animaux hémorragies.
Le professeur Richet , qui a tout particu-
lièrement étudié cette question , avait es-
sayó pendant la guerre toute une sèrie
do sérums sucrés-salés, sucrés purs, etc...
qui donnèrcnt des résultats. Mais il n'ob-
tenait que la survie temporaire et jamais
la survie definitive.

En 1924 le professeur Letulle donna
communication à l'Académie des Sciences
d'une étudc du docteur Normet sur « l'ac-
tion biologique du citrato -.de sonde en in-
jection intra-veineuse ». Dòs ce moment ,
il était sur la voie qui allait le conduire
à la découverte du sérum. Ses expérien-
ces lui démontrèrcnt que si l'on ajoutait
du citrato de magnèsie au citrato do son-
de, ce dernier n'était plus mortel.

C'est à partir de ce moment que le Dr
Normet prepara son senim.

Gràce à des combinaisons de cifrate, les
effets mortels des citrates de soude dis-
paraissent et l'animai hémorrag ió peut re-
faire du sang neuf.

Le docteur J^prmet se liyra à do très
nombreuses expériences qui furent cou-
ronnées de succès. Il saigna des chiens
jusqu 'à J'extrème limite, cinquante à
soixante-six centimètres cubes par kilo :
le coeur ne battait plus depuis longtemps,
ies poumons ne respiraient plus. L'animai
présentait tous les phénomènes de la
mort apparento. Seul le système nerveux
vivait encore. A ce moment là on fait une
injection intra-veiueuse à l'animai , qui ,
aussitót , rocommence à vivre, mango et
court.

L'auteur a déjà essayé son sérum arti-
ficiel chez l'homme avec d'excellents ré-
sultats et il parait probable que ce nou-
veau procede pourra rendre de grands
services, parallèlement à la transfusion du
sang, en particulier dans les cas d'extre-
me urgence, où il n'est pas toujours pos-
sible de se procurer un donneur. C'est in-
déniablement une grande découverte
scientifique.

NOOVELLESJOISSES
La Bataille du Blé

Un comité de représentants des partis
bourgeois et do groupes èconomiques s'est
formò dans le caaUton de Thurgovio en fa-
veur du projet de ravitaillement en céréa-
les.

• • thk

Mardi soir s'est fonde à Bàie un comité
cantonal d'action en faveur du projet
d'approvisionnement du pays en blé. Co
comité est compose do représentants des
partis bourgeois et do différents groupe-
ments èconomiques.

D'autre part , l'assemblée des délégués
du parti populairc catholique a décide de
repousser le projet d'initiative concernan t
l'approvisionnement en blé, et en revan-
che d'approuver le projet de l'Assemblée
federalo et le projet concernant la cou-
verture des frais pour l'approvisionne-
ment.

* « •
Les trois partis bourgeois du canton d.?

Neuchàtel ont décide de eonstituer un co-
mité d'action pour la question dos céréa-
les. Ce comité sera constitué définitive-
ment le 21 janvier. Outre les députés
bourgeois à l'Assemblée federale, il com-
prendra des représentants de tous les dis-
triets.

* * *
Un comité cantonal d'action en faveur

de la nouvelle solution du problème des
céréales a été constitué mercredi soir à
Genève. Il a pour président M. Julos Mi-
cheli , conseiller national , et comme vicc-
présidents, MM. Lachenal , Rochaix , Mau-
noir , Gottret , Logoz, conseillers natio-
naux , Nacf et Moriaud , conseillers aux
Etats, M. Desbaillet , conseiller d'Etat,
chargó du département de l'intérieur et de
l'agriculture. Font également parilo de ce
comité d'autres personalités politiques ap-
partenant aux partis radicai, démocrate,
indépondant, U. D. E., des représentants
du monde du commerce et de l'industrie ,
des organisations agricoles ot de la pres-
so.

La Chambre d'agriculture de Genève
s'est prononcée à l'unanimité en faveur de

la nouvelle solution du problème des ce
róales acceptóes par les Chambres fèdera
les.

L'article 35 sur les Jeux
Mercredi , dans une conférence du dé-

partement politi que federai avec les re-
présentants des cantons où existent des
kursaals et les représentants des kursaals
cux-mèmes, la question a été examinée do
savoir sous quello forme et à quelle date
l'application du nouvel article 35 de la
Constitution l'odorale devait ètre envisa-
gée.

On a constate unanimement la formo
volente dò faciliter la tàche des autorités,
soit par l'observation stricte des limites
fixées en partie déjà par l'article consti-
tutionnel lui-mème, soit par l'observation
de l'ordonnance du Conseil qui definirà
certaines autres limites.

Selon une proposition de la conférence ,
seul le jeu de houle serait autorisé comme
jeu dans les kursaals. Aucun centro d'é-
trangers ne serait autorisé à avoir plus
d'un kursaal. Les dispositions cnvisagées
ne présentcraient pas beaucoup de modifi-
cations par rapport aux prescriptions du
Conseil fòdera! du 12 septembre 1913. El-
les pourront ètre rendues plus strictes par
les cantons. Los sociétés de kursaals, de
leur propre initiative , s'engagent à exer-
cer un contròle très sevère sur les comptes
et sur l'exploitation elle-mòme, sous la
surveillance des cantons. Les autorités fé-
dérales devront avoir également la possi-
bmté d'exercer un contròie propre sur ces
oxploitations.

Une ordonnance sera préparéc pour la
date où les résultats de la votation popu-
lairc seront officiellement enregistrés par
l'Assemblée federale (session de mars).

La conférence était pròsidéo par M.
Haeberlin , conseiller federai , et s'est tenue
cn présence du professeur Dolaquis , chef
de la division de police.

Caisse de chòmage reconnues
Le nombre des caisses de chòmage re-

connues par l'Office federai du travail
s'est élevé à 166 à la fin de 1928. Sur ce
nombre , il y a 63 caisses publi ques, 32
caisses privées et 64 caisses paritaires.

Un incendie à St-Gall
Jeudi matin un incendio dont on ignoro

la cause a éclaté à 6 h. 30 dans l'immeu-
ble de la Société de Banque suisse à la
Kornhausstrasse. L

Le feu a détruit le 5me et le 6mo étages.
Bien que munis de masques, les pompiers
n 'ont pu combattre le sinistre qu 'à grand'-
peine, étant données la chaleur et la fu-
mèe extrèmement denso. En tentanti de
combattre l'incendie par un des còtés de
l'immeublo, trois pompiers, obligés d'ou-
vrir des fenètres fermées par des jalou-
sies, ont été sérieusement blessés. M.
Boesch , fond e de pouvoirs, a cu une atta-
qué et est decèdè sur place.

Aux étages qui ont été détruits se trou-
vaient un petit commerce de broderie et
des entrepóts. Les locaux de la Société do
banque suisse ont été épargnés gràce à
leur construction ;de ce fait , le service de
la banque ne subii aucun dérangement.

Une fatale méprise
Une servante du Wurtemberg, en place

à Muttenz (Bàie), pensant qu 'il s'agissait
d'une douccur , mit dans sa bouchc une
tablet-te Meta ot la laissa fondre. Le soir ,
la jeune fille , àgée do 21 ans , fut prise de
violents vomissements. En danger do
mort , elle fut transportée à l'hòpital où,
mercredi soir, elle n'avait pas encore re-
pris connaissance.

Ebouillanté dans l'auge à porcs
A Wupponau (Thurgovio), le fromager

Ernest Haag, qui donnait à manger aux
porcs, est tombe dans une auge remplio
do soupe bouillante et a été si grièvement
brulé qu 'il a succombé peu après. Le mal-
heureux laissé une femme et quatre en-
fants.

Tue par un auto-camion
A Liestal (Bàie-Campagne), l'appronti

Erwin Wiesler , de Bàie, àgé de 18 ans,
qui venait de descendre do bicyclette, a
étó tamponnò par un camion-automobile
qui le projeta sur le bord de la route. Lo
malheureux succomba peu après.

LA RÉGION
Un chalet détruit à Chàteau-d'Oex

Un incendio dù à uno lampe allumóe
oubliée par des bùcherons , a complète-
ment détruit , mardi matin , sur le plateau
des Mossettes, aux Monts Chovreuils , col-
line couverte de pàturages ot de chalets,
à 1753 mètres, le chalet des Poisottes, ap-
partenant à M. Henri Rosat, à Chàteau-
d'Oex, et qui avait été occupò par des bù-
cherons. On évalue Ics dommages à une
quinzaine do mille francs!

Une sauvage agression
A Pontchy, près de Bonneville (Haute-

Savoie), un acte de sauvagerie peu com-
mune vient d'ètre commis.

Lo nommé Joseph Boisier, 48 ans, ma-
nceuvre, avait eu des démèlés judiciaires
avec M. Jean-Marie Comtat et le détestait
cordialement. L'ayant rencontré près du
cimetière, il se preci pita sur son adver-
saire, le fit tomber et, dans un accès de
rage follo , lo piétina et le -roula , visant
surtout la tète. Quand des passants relo-
vcrent la victime, qui était sans connais-
sance, son visage ne formali qu 'une bouil-
lie sanglante. A l'hòpital de Bonneville où
M. Comtat est soigné, on considero son
état comme fort grave.

L'irascible Boisier a été arrèté par les
gendarmes et emmené à Annecy.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Le Sénat belge a adopté le projet

d'amnistie par 72 voix contre une et 48 abs-
tentions. Les socialistes se sont abstenus.

-)f Ou mande de Lugano à des journaux
socialistes que le gouvernement italien a fait
coniprendre à Berne que la nomination de
M. Canevascini , conseiller d'Etat tessinois
et chef des Travaux publics , comme mem-
bre de la commission italo-suisse pour la
régularisation du lac Majeur , ne lui convien-
drait pas.

-M- La police a arrèté à Oyonnax , près de
Genève , où il se cachait depuis trois ans
sous le nom de Eugène Spena et où il exer-
?ait la profession de décorateur , un ancien
député italien , Alfonso Imperati , 46 ans, dont
le gouvernement italien avait demande l'ex-
tradition sous l'inculpation de meurtre . Au
cours d'une discussici!, Impearti avait , il y
a trois ans , tue un chef fasciste. 11 a été
transféré à Nantua.

-)f Un singulier phénomène étonne et
commencé à alarmer la popu lation de Lon-
dres : depuis plusieurs mois, des explosions
se produisent fréquemment sous la chaus-
sée, crèvent des tuyaux d'eau et de gaz,
faisant quelquefois des victimes. Huit de ces
accidents se sont produits pendant le cou-
rant du mois de décembre et onze pendant
la première quinzaine de jan vier. Une en-
quète est ouverte. On attribue la fréquence
de ces explosions souterraines soit à l'é-
branlement du sol, par la circuiation auto-
mobile plus intense , soit à des vapeurs d'es-
sence de pétrole qui se seraient accumulées
dans Ies égouts de la ville.

-M- A un passage à niveau près de la gare
de Wettweilcr (Alsace), une automobile
conduite par M. Henri Levy, voyageur de
commerce à Mulhouse , qui se rendait à
Strasbourg, a été happée et mise en pièces
par l'express Strasbourg-Luxembourg. M.
Levy a été tue sur le coup.

-fc- On mande de Londres que par 55 voix
contre 8 le Conseil suprème de l'Armée du
Salut a décide que le general Booth est
inapte à continuer d'exercer le pouvoir su-
prème de l'Armée du salut.

-M- Le gouvernement suisse a fait parve-
nir au secrétariat l'adhésion du gouverne-
ment hellénique aux deux conventions inter-
nationales de Berne de 19,24, l'une pour le
transport des marchandises par chemins de
fer , l'autre pour le transport des voyageurs
et bagages par chemins de fer.

-)f Le tribunal du district d'Echallens a
condamné mercredi à un mois d'emprison-
nement , à mille francs d'amende et aux frais
pour homicide par imprudence Hermann
Hinderer , négociant à Yverdon , conducteur
de l'automobile qui , rentrant de Lausanne à
Yverdon le dimanche 6 mai , à 2 heures du
matin , versa à la sortie d'Echallens , cau-
sant la mort de deux de ses occupants , MM.
Armand Piguet , 47 ans, banquier , fils de
l'ancien conseiller national , et Albert Peti-
tat , pharmacien , l'un et l'autre à Yverdon ,
et blessant grièvement les trois autres. L'in-
demnité civile a été réglée par avance entre
les intéressés.

-)f L'affaire de la Caisse de préts sur ga-
ges de Genève s'achemine vers sa solution.
La procedure , oui ne renferme pas moins

Eruptions cutanées
Les eruptions de la peau sont, pour les
enfants qui en souffrent, un ventatile
supplice. La cause de ces misères, ii
faut lacherchei dans une alimentatton
délectueuse. L'Em.ilsion Scott d'huile
de foie de r.iorue apporte une aide remarquabi e
en ces cas-là ; elle purifie et fortifie le corps et
donne au sang sa juste composition. Une
cure prolongée de la délicieuse et crémeuse

Emulsioni
-.SCOTT

si digestive, voilà le plus simple
moyen et le plus efficace de
nourrir la peau et de la pie-
server de tout eczema.
Maia il faut que ce loit <!<
l'Emulaion Scott et non point

une autre 1

de 800 pages, a été transmise au parquet.
Les détournements commis par Vollet se

montent exactement à 242,000 francs.
L'ex-directeur comparaitra au début de

mars prochain devant la cour d'assises.
-*- On mande de Wohlen (Argovie) que

l'industrie de la palile travaill e actuellement
à plein rendement. Des milliers d'ouvriers et
d'ouvrières des deux sexes sont occupés
dans cette industrie.

NOUVELLES LOCALES
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Leytron, il y a cent ans
Ses armoiries, ses hameaux,

sa population en 1829
Leytron , qu'on ócrivait aussi Laitron,

en latin Leytronnus ou Laitronnus, derive
du terme allemand Leiter. En allemand ,
« Leiter » veut dire « échelle ». Effective-
ment , les armoiries de la commune por-
toni une échelle droite à cinq échelons ;
deux torrents descendent perpendiculaire-
ment à droite et à gauche de l'échelle et
un flcuve qui coule horizontalement aux
pieds d'icelle. Dans l'écusson, à droite et
à gauche de l'échelle , vous voyez des
raies perpendiculaires d'un coté, de l'au-
tre des points : aux pieds -de l'échelle il
devrait y avoir trois monts. selon la
croyance generale.

L'échelle est représontée droite ou per-
pendiculaire , parce que la commune s'é-
tend beaucoup plus en montagne qu'en
plaine, du midi au nord-ouest. Les cinq
échelons représentont les cinq villages et
hameaux qui composont la commune :

1° io village du Pian, le plus grand et
le plus peuple. C'est là que sont situés
l'église paroissiale dédiée à saint Martin,
évèque, dont on célèbre la fète le 11 no-
vembre, la maison et forg e communales.
Il y avait attigu à la maison un four com-
munal qui est maintenant deteriore et
d'aucun usage. Au recensement de la po-
pulation. en 1829, co village comptait 253
àmes ;

2° le hameau de Produit , en latin Pro-
suit, agréablement situò au sommet de
l'amphithéàtre que représentent les
champs dits « Champs des Prix », actuel-
lement en vignes, à un bon quart de lieue
du village du Pian. C'est de ce hameau
que sort la famille de Produit qui lui a
donne son nom : en 1829. sa population
était de 60 àmes ; .*

3° Montagnoli , Montagnonum, hameau
situò au sommet du Grand Vignoble, à
une bonne demi-lieue du Plan-Leytron.
C'est le second en population. On y comp-
tait 150 àmes en 1829 ;

4° lo hameau des Placés: Platae, distant
de trois quarts de lieue du Pian, le plus
petit de tous ; en 1829 il ne comptait que
20 àmes ;

5° le hameau de Dougnier, ou Dugnier,
Dugniacum, le plus elevò de la commune,
à une forte lieue du Pian. Sa population,
en 1829, était de 70 àmes. D y avait àu-
trefois, en co hameau, ainsi qu'à celui des
Placés, des notaires et des.familles riches;
c'est bien autrement de nos jours.

Enfin le petit hameau du Four, Fur-
num ; population en 1829 : 21 àmes.

Le torrent à droite de l'échelle est Sal-
lenche ou Salleintze , qui est au couchant
de cette commune et prend sa source dans
la montagne de Salile de Lejftron. Ce
torrent ne borne cependant point la com-
mune de celle do Saillon, ni en plaine ni
en montagne.

Celui de gauche est la Lausenze, qui
coule de la montagne de Chamozenze,
Chamoson. et vient borner en partie, dans
la plaine, la commune do Leytron contre
celle de Chamoson. Ce torroni est un ter-
rible ennemi , pour Leytron , dont il ravage
uno grande partie du territoire et menace
mème les habitations du Pian. Il est vrai
que les Leytronens ne se sont jamais. mis
en mesure do lui resister, et de le diguer
d'uno manière convenable. Bien plus, les
eaux boueuses do ce redoutable et vilain
voisin nous amehòront cn 1929 un formi-
dable bloc, mesurant , d'après los décrets
fédéraux et cantonaux , pas moins de
1,206,800 m3 qui devront ètre avalés, en
trois tranchos, par les communes et bour-
geoisics respcctives do Chamoson et Ley-
tron, par les C. F. F. et l'Etat du Valais ;
chacun cn prendra naturellement selon son
rang... et sa capacitò territoriale. (Voir
A Bulletin officici du 11 janvier 1929).
Pour une fois , la montagne n'accouchera
pas quo d'une souris...

Lo fleuve qui coule horizontalement au
pied de l'échelle est le Rhóne, qui séparé
les torritoires et juridictions de Leytron
et Riddes.

La moitié de l'écusson à droite, pointil-
lée, signifie les grandes prairies en plaino
et montagne de cotte commune, ainsi que
les diffòreuts distriets do vignobles qui
donnent du moins du bon vin.

La moitié à gaucho, en points longitu-
dinaux , représenté des champs fertiles en
excellent froment. Les trois monts repré-
sonteraiont ses trois montagnes : Saille,
Bougnone et Queu dans les hautes alpes.



Il y avait anciennement un endroit
qu'on appelai t « Etelley » près du chemin
qui conduit à la scie communale, au-des-
sus du hameau de Dougnier, Dugnez. Au-
jourd 'hui il ne reste pour tous yestiges de
ce hameau que quelques « Cheseaux » et
fondoments de bàtiments. .

Il n'y a plus qu'une fille qui porte en-
core lo nom d'Elisabeth Dételley. Tous
les au tres membres de cette famille sont
morts. C'est de ce hameau d'Etelley que
les habitants se transportòrent on Iséra-
bles, en latin Acer, l'an 1070. Ils y com-
mencèrent par faire des essàrts, défricher
enfin des terres, car ce lieu était peuple
de bois d'érables, ce qui donna le nom à
cette commune qu'on appelle aujourd'hui
Isérables. C'est du temps où rempereur
Conrad, fils de Charlemagne lime, roi de
France, venait de se départir du Bas-Va-
lais, c'est-à-dire depuis la Morges de Con-
they eu bas, en faveur de Humbert , lieu-
tenant du royaume d'Arles, comte de la
Maurienne, due de Savoie sous l'Episco-
pat do Hermanfroi , comte et préfet du
Haut et du Bas-Valais. Ce fut l'origine de
la « Maison do Savoie ».

Les habitants d'Isérables sont restés
paroissiens de Leytron encore pendant
194 ans après leur ómigration d'Etelley.
Ils se réunirent à la paroisse de Riddes en
1264. Ils payèrent encore des tributs à la
paroisse de Leytron jusqu 'en 1804, date
où la commune d'Isérables s'érigea en pa-
roisse particulière et se racheta alors
d'une grande partie de sos redevanees aux
Cures de Leytron et de Riddes. Les Iséra-
blens payent encore aujourd'hui des tail-
les à la commune de Leytron pour les
biens qu 'ils y possèdent comme proprié-
taires forains, où ils ont probablement per-
du leur qualité de communiers si jamais
ils ont possedè cette prerogative.

Gilbert Dcvaycs, notaire.

16 [Hdmite le Sii ntiz
Ce 19 janvier apporte le centième anni-

versaire de la naissance du peintre Ra-
phael Ritz. né à Brigue, où il passe son
enfance.

Déjà remarque à l'école de Dusseldorf ,
il né tarde pas à se faire un nom cn Alle-
magne et en Suisse.

Fixé à Sion, il voit une phalange de
jeunes artistes se grouper autour do lui
et former l'école de Savièse.

Les sciences naturelles lui étaient fa-
tnilières ; il a publie en outre divers étu-
des de mceurs et des légendes. Epris d'his-
toirc et d'archeologie, il fut l'initiateur du
musée de Valére, et fut appelé à faire
partie de la Commission des Monuments
historiques. „

Le Club Alpin le comptait parmi ses
membres les plus dévoués.

Quoique emporté très tòt par la mala-
die, son oeuvre est considérable : plus de
cent toiles fort remarquables figurent
dans les salons et les musées suisses et
étrangers.

Ritz connut quelque peu sa renommée
et il lui fut donne de vivre quelque mar-
que de gratitude, des commandes flatteu-
ses de la part de gouvernements. Mais sa
modestie l'empèchait de s'en enorgueillir.
La marque de sympathie et d'estime qui
lui fut le plus sensible, fut bien lorsque les
Saviésans vinrent, fifres et tambours en
tète, a-ccompagner sa « Messe au Sa-
netech » qui était expédiée à Zurich.

Le comité pour la commémoration du
centenaire de Ritz organisé, entre autres,
«ne exposition de ses oeuvres à Sion pen-
dant le mois de mai.

* * •
Le « Journal de Genève » a consacré,

jeudi, tout un article de première page à
Ritz et à ses principales oeuvres. Nous ne
réeistons pas au plaisir de le mettre sous
les yeux de nos lecteurs :

<r 11 y a aujourd'hui cent ans qu 'est né à
Brigue Raphael Ritz , peintre de genre et de
paysages qui mourtit à Sion le 11 avril 1894.
Deuxième enfant de Lorenz-Justin Ritz , —
peintre lui-mème de portraits et de sujets
religieux, et maitre de dessin au Collège des
j ésuites de Brigue , — il vint au monde, si
l'on peut dire, avec le pinceau et la palette
à la main; en effet , sa'mère , Josephine Key-
ser, appartenait , elle aussi , à une famille
d'artistes. Enfant doux et délicat , il recut les
premiers enseignements de son pére , qui le
destinait au portrait et à la peinture reli-
gieuse. Après quelques séjours dans le Pié-
mont et à Stans, où il travailla sous la di-
rection d'un de ses oncles , le peintre Hein-
rich Keyser , le jeune Ritz se rendit à Dus-
seldorf , où successivement Anton Miicke ,
Karl Sohn , et enfin Rudolf Jordan le guidè-
rent dans la carrière.

De petites compositions représentant des
scènes de la vie populaire attirèrent alors
l'attention sur lui et lui valurent bientót des
achats de la part de villes telles que Dussel-
dorf , Hanovre , Dantzig, Bruxelles , Liège ;
enfin sa « Klelne Kavallerie » (1862) obtint
un trio -nphe à l'exposition d'art de Berlin ,
où le fut 'ir eTipereur Guillaume ler l' acquit
pour sa collection particilière du chàteau de
Babelsberg. Son premer tableau de gran-
des dimensions, « Gottesdienst in der Bitt-
woche » (1864) figura à l'exposition interna-
tionale de Vienne.

Après divers séjours à Dusseldorf et
voyages en Westphalie et à travers l'Alle-
magne du Nord , l'état de sa sante obligea
Ritz à s'établir définitivernent dans le Va-
lais, auquel il resti fidile malgré les offres
alléchantes qui lui vinrent de Zurich et de
Munich. C'est alors que commenca pour lui

l'ère des grands ouvrages : «Notre-Dame de
Longeborgne », «La Diseuse de bonne aven-
ture », « La Capella della Gorce », « Les In-
génieurs daris la montagne », « Les Pèlerins
à Savièse » (exposé à Genève en 1896), et
la délicieuse « Chapelle de la forét aux
Mayens de Sion ». En. 1873, déj à célèbre et
voyant ses peintures de plus en plus recher-
chéés par les amateurs , Ritz épousa la fille
d'un ingénieur de Tùbingen , Lina Nòrdlin-
ger , dont il eut cinq, enfants et avec laquelle
il vécut dans l'harmonie la plus douce et la
plus propice , aux travaux du coeur et de
l'esprit.

Ses oeuvres très nombreuses , et qui , dans
leur maj orité , ont pour décor les paysages
ou intérieurs valaisans, ornent les princi-
paux musées de la Suisse et ont été admi-
rées à Vienne , à Paris , et dans de nombreu-
ses villes allemandes. Elles témoignent de
l'influence de l'école de Dusseldorf , et de
l'admiration de l'artiste àl' endroit de Feuer-
bach et Stiickelberg ; c'est surtout par la
douceur des tons qu 'elles se distinguent , par
la gràce vaporeuse des gris et des bruns ,
par une délicatesse de touche qui révèle
bien cette nature toute de tendresse et de
discrétion. Mais d'autre part , par sa solide
culture historique , son amour du détail pré-
cis, sa connaissance des richesses artisti-
ques , des mceurs et coutumes valaisannes,
Ritz se révèle cornine un artiste national , et
l' un des plus éloquents poètes de cette val-
lèe du Rhòne dont il percut l'essencè inti-
me. C'est gràce à lui que les peintres ont
connu Evolène et Savièse ; c'est à lui que
l'on doit Ernest Biéler , Henri van Muydcn ,
Edmond Bilie et tant d'autres...

On le voit , Ritz n 'est pas seulement grand
dans son oeuvre , mais encore dans son
exemple et son influence. Et . dans sa posté-
rité aussi : l'un de ses fils , Walther Ritz ,
mort en 1909 à l'àge de 31 ans , fut un phy-
sicien de genie , et Henri Poincaré , à l'Aca-
démie des sciences, salua en lui l'un des
maitres de la science contemporaine. »

Un cycliste fait une chute et meurt
Un ouvrier de la fabrique d'aluminium

do Chippis. M. Berthousoz , do Conthey, so
rondait à bicyclette à la gare de Sion pour
prendre le train qui devait l'amener à l'u-
sine. Entre les villages de St-Séverin et le
Bourg, la route, converte de verglas, est
assez raidc. A l'entrée du village du
Bourg, à un tournant, la machine derapa
et l'infortunò vint s'abattre contre une
bouteroue. Le malheureux , immédiate-
ment entourò de tous les soins. ne survò-
cut qu 'une heure.

Vp garage incendie
20,000 de dégàts

On nous écrit de Sion :
Mercredi soir, à la huit tombante, un

incendie a éclaté dans l'atelier de répara-
tìons et garage Revaz, à proximité de
l'Arsenal. Le feu s'est propagò avec une
rapidité foudroyante dans tout l'immeu-
ble, trouvant un aliment facile dans les
matières grasses dont sont généralement
abondamment pourvus les locaux de ce
genre.

Le matèrie! que l'Arsenal possedè con-
tre l'incendie fut immédiatement mis à
contribution en attendant l'arrivée de
renforts. Au bout d'une petite heure on
était maitre du feu , mais si l'immeuble,
qui est une construction en beton armò,
a relativement peu souffert, il n'en est pas
de mème du matèrie! de réparation et d'un
certain nombre de machines, plus particu-
lièrement des vélos neufs et à ròparer , qui
sont restés dans les flammes. On parie de
18 à 20,000 francs de dégàts.

Un retour de flammes survenu au mo-
teur d'une automobile en réparation serait
la cause du sinistre. Ajoutons que le per-
sonnel du garage eut juste le temps de
s'enfuir , tant fut subite la propagation de
l'élément dostructeur.

La réunion des iMwi valaisans
L'Association des cafetiors et des res-

taurateurs valaisans a tenu , jeudi matin,
à l'Hotel de Ville de Sion, son assemblée
generalo qui fut présidée par M. Crettaz ,
tenancier du buffet do la gare. En quel-
ques mots il souhaita la bienvenue aux
participants qui n'avaient jamais été si
nombreux, puis il hit un rapport dans le-
quel il avait retracé les princi paux événe-
ments de l'année 1928 : réunion de la So-
ciété suisse dea cafetiors dans la capitale
du Valais, exposition de Sierre et l'initia-
tive des jeux dans les kursaals. Puis, il
engagea les membres à lutter contre la
prohibition de l'alcool et la consommation
des vins étrangers qui portent préjudice
aux produits du pays. Le comité hit réélu
par acclamations, à l'exception de deux
membres démissionnaires. Los délégués à
la Société suisse des cafetiers ont été con-
firmés daus leurs fonctions, mais comme
l'effecti f de la Société valaisanne augmen-
te constamment, elio aura droit probable-
ment à présenter un quatrième candidat
en la personne de M. Zufferey, de Brigue.

Les comptes ont été approuvés , ils té-
moignent d'une heureuse situation finan-
cière. On entendit en fin de séance uno
causerie de M. Zurbriggen, chimistc can-
tonal , qui commenta quelques détails de
l'ordonnance federale sur les denrées ali-
mentaires, puis chacun descendit à l'Hotel
de la gare où le banquet officici avait lieu.

-e» SEMENCES fle- rs et légumes
LÉONARD LILLE garanties de ger-
minatlon, se yendent dans toutes les
Coopératives, épiceries, drogueries,
à 20 centimes le sa chef.

BAGNES. — (Corr.) — Le 15 janvier
est décédée à Bagnes Mme veuve Eucha-
riste Besson, entrepreneur, de regrettée
mémoire.

La defunte avait atteint le bel àge do
quatre-vingt-dix ans et gardé son intelli-
gence lucide. Elle fut une mère admira-
ble dont la longue existenco peut se ré-
sumer on ces mots : « Dévouement , tra-
vail, charité. »

Que sos aimables enfants et petits-en-
fants trouvent ici l'expression de notre
vive sympathie. P.

BEX. — M. Sax, tailleur a Bex, remon-
tait avec son automobile do la gare de
Bex à son domicile, mercredi à 12 h. 30.
A la croisée de l'avenue de la Gare, en
face de l'hotel des Bains, il entra en col-
lision avec l'automobile de Mme Weiss, en
séjour à Genève, conduite par le chauf-
feur, M. Sébastien Ghigonetti , de Genève,
qui roulait dans le mème sens. Personne
n'a été blessé, mais les machines sont en-
dommagées.

BOVERNIER. — Loto. — La Société de
musique l'«Echo du Catogne» organisé pour
dimanche 20 courant , à 14 h., à la Maison
d'école, à Bovernier , son loto annuel. Elle
compte sur une nombreuse participation des
amis de l'endroit et des environs. L'étalage
bien achalandé des lots fera le plaisir des
j oueurs et sera une source de j oie pour les
favorisés de la chance. Par la mème occa-
sion , elle remercie de tout coeur toutes les
per sonnes qui s'intéressent à notre société.
L'accueil le plus cordial vous est promis.

Le Comité.

MARTIGNY. — Les élèves de l'Ecole mé-
nagère des Révércndes Sceurs de la Charité
donneront leurs représentations annuelles
les dimanches 20. à 20 li. 15, et 27 janvier ,
à 14 h. 30 et 20 h. 15, à la Grande Salle de
l'Hotel de Ville de Marti gny.

Un programme des mieux coneu donnera
toute satisfaction. Pour ne parler que des
deux pièces de fond nous citerons la fameu-
se operette de Marie-Argentine : « Les Sa-
bots de la Duchesse Anne », en 2 actes, et
« Le Sang qui prie », drame en 3 actes et en
vers d'Alfred Brunaud. Inutile de dire que
les entr 'actes seront agrémentés de rondes
et chansonnettes de J. Dalcroze et etc. Les
costumes viennent de la maison Kaiser , à
Bàie.

Mais chut ! nous en avons déjà trop dit !
Qui viendra verrà le reste.

La population se rendra certainement
nombreuse à ces représentations afin d'en-
courager , par sa présence , ces actrices , qui
malgré leur j eune àge, sauront tenir haut la
bonne renommée théàtrale de Martigny.

MONTHEY. — Conférence au Cercle
catholique sur la pisciculture. — Diman-
che soir, 20 janvier,' M. le Recteur Marié-
tan parlerà au Cercle catholique de Mon-
they sur la « Pòche et la Pisciculture en
Valais ».

La distinction et la science du confé-
rencier sont connues du public monthey-
san, qui porte à M. l'abbé Mariétan beau-
coup de sympathie.

Le sujet revèt un intérét scientifique et
économique; il est spécialement important
pour notre canton coupé de riyières, de
canaux, et agrémenté de nombreux lacs
alpins.

La conférence est publique.

PORT-VALAIS. _ M. Fernand Biétry,
ingénieur civil , ancien juge substitut de
la commune do Port-Valais et fils de A.
Biétry, decèdè au Bouveret en 1922, ac-
tuellement planteur à Matéla, district du
Maniòma, au Congo bolge, vient d'ètre
nommé directeur general de la Compagnie
Agricole, Commerciale et Industrielle du
Maniéma , avec residence au Congo.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
Nous rappelons le film réellement splendide
qui sera proj eté ce soir et demain : La Case
de l'Onde Tom. Personne , nous en sommes
certain , ne voudra se priver d'admirer cette
oeuvre maitresse, qui n 'a connu que des
louanges de la part des critiques les plus
réputés de France et d'Amériquc.

E.-C. Ran.

VOLLEGES. — (Corr.) — A l'occasion
de La Saint-Sébastién, notre Société de
Jeunesse l'« Espérance » organisé, pour le
dimanche 20 janvier, dans son spacieux
locai, un bai qui promet d'ètre des plus
anime.

Amis et amies, amateurs de bonne mu-
sique, vous trouverez chez nous la recette
magique pour chasser la neurasthénie. Le
jazz Torello vous regalerà de ses plus
beaux morceaux, et quand, après une ron-
de, vous aurez le vertige, la cantine se
chargera de retaper votre entrain.

Donc à dimanche, un accudì chaleu-
reux vous est réservé.

Le chroniqueur.

VOUVRY. — (Corr.) — Le 13 janvier
resterà une journée mémorable dans les
annales de la jeunesse paroissiale de Vou-
vry. La roprésentation qu'elle donna au
Vatican fut un succès et une révélation.

Un succès, gràce au zèle éclairé de M. le
Chne Rey, vicaire, et à la bonne volonté
des jeunes gens, tant de la part dos ac-
teurs que des aidos et des chanteurs.

Une révélation : l'auditoire a été heu-
reusemont surpri s de voir tant d'art dans
les décors et les costume» (merci , Mme
Cornut) et tant d'habileté chez les ac-
teurs : le villageois devient citadin.

Le drame, vraiment beau, de M. Bon-
dallaz, notre ami, lo préfet de Romont, ré-

veille dans les coeurs, avec véhémence, les
sentiments patriotiques de nos pères. Pour
ne pas faire de particularités, disons sim-
plement que ce fut un régal.

Les deux comédies sont d'un intérét dé-
sopilant. Avis aux neurasthéniques : le
rire y est continu ; l'acteur principal de
la « Chambre No 13 », y excelle.

Une nouvelle représentation aura lieu
le dimanche 20 à 14 heures. Tous les en-
virons, depuis Martigny au Bouveret, y
sont cordialement invités. Je puis vous af-
lirmer que vous cn reviendrez contents.

Un assistant... de St-Maurice...
qui rit encore.

LES SPORTS
FOOTBALL

La j ournée sera de nouveau chargée et
attrayante dimanche , en sèrie A.

A Lausanne, les locaux recevront Fri-
bourg et réussiront peut-ètre à améliorer
leur classement pour le moment aussi mau-
vais que celui de leurs visiteurs. A Genève ,
ce sera la quatrième édition du match Ser-
vette-Urania , nous croyons que Servette,
fouetté par sa dernière défaite en Coupé
suisse, parviendra à prendre le meilleur.
Enfin , à Bienne , les Carougeois auront la
partie difficile et pourraient fort bien enre-
gistrer leur première défaite. Met.

A l'Association valaisanne des lutteurs
Dimanche passe a eu lieu à Martigny l'as-

semblée generale annuelle de l'Association
valaisanne des lutteurs.

Présidée par M. Jules Dupont , de Saxon ,
cette assemblée a eu à s'occuper de plu-
sieurs questions importantes ; elle a adopté
entre autres une proposition émanant des
délégués de Martigny, tendant à supprimer
l'usage qui veut que les membres du comité
soient choisis dans l'ensemble du canton , en
introduisant par contre le système du comi-
té vorort , plus à mème d'assurer le contact
permanent indispensable aux membres di-
rigeants de l'Association.

Le Club des lutteurs de Martigny a été
charge de la direction de la Société canto-
nale pour l'année 1929. Voici la composition
de son comité :

Président : M. Ernest Mull er ; secrétaire :
M. Raymond Morand ; caissier : M. Camille
Cretton ; membres adj oints : MM. Francois
Braghini et Edouard Frane.

M. E. Muller a été confirmé comme mem-
bre du comité romand.

La date de la fète cantonale n'a pas été
arrètée définitivernent ; elle aura lieu toute-
fois dans le courant de mai prochain.

Les sections ou clubs qui désireraient
l'organiser devront en nantir au plus tòt le
comité cantonal.

Plusieurs autres décisions techniques ont
été prises qui , toutes , constituent un progrès
certain , basées qu 'elles sont sur l'expérien-
ce.
. Bonne j ournée donc pour les lutteurs va-
laisans. Il ne reste plus maintenant qu 'à in-
tensifier la propagande en faveur de ce
beau sport par la création de clubs partout
où faire se peut et notre association canto-
nale verrà encore de beaux j ours devant
elle. R. M.

DERN IÈRE HEORE
La prochaine feti (Melale de chant

BERNE, 18. — Une assemblée des dé-
légués des vingt sociétés bernoises appar-
tenant à la Société federale de chant ont
décide de proposer: Berne comme lieu de
Ja prochaine fète federale de chant.

Accidents de traineau
LAUSANNE, 18. — M. Jaton, ancien

conseiller national, a été victime d'un ac-
cident de traineau, près do Denens, où il
venait de fonctionner dans une commis-
sion de taxe des bàtiments. Il a été blessé
au nez et il s'est démis une épaule.

D'autre part , à Granges (Vaud), cinq
enfants se lugeaient sur un traineau lors-
qu'ils se jetèrent contre l'auto du Dr Golaz
qui rentrait à son domicile.

Un enfant de 12 ans a dù ótre conduit
à l'infirmerie, souffrant de multiples blcs-
sures assez sérieuses.

Sous le train
VEVEY, 18. — Jeudi soir , un homme

de trente ans, Neuchàtelois, marie et pére
d'un enfant, s'est jeté sous le train de
marchandises Lausanne-Saint-Maurice. Le
médecin n'a pu que constater le décès. On
ignoro les causes de ce suicide.

Le sélsme du Venezuela
CARACAS, 18. — Suivant des radio-té-

légrammes émanant do vapeurs, le trem-
blement de torre aurait détruit un certain
nombre de bàtiments à Cumana , capitale
de l'Etat de Sucre. Los Communications
tòlégraphiques sont interrompues.

Le journal « EI Inversul » annonce que
25 personnes ont été tuées et que de nom-
breux blessés ont été retirés des ruines
des bàtiments écroulés à la suite du trem-
blement de terre.

Le gouverneur de Cumana a envoyé un
radiotelegramme au président Gomez an-
noncant que tous les bàtiments de la ville
ont été détruits.

Une mer de giace
. STETTIN, 18. — Depuis jeudi les còtes

de la Porémanie orientale sont entière-
ment bloquées par les glaces sur une lar-
geur de 10 milles. A Kolberg et à Stolp-

miinde, plusieurs vapeurs sont imrnobili-
sés. Des vapeurs de Suède et du Daner
mark ne peuvent se t'rayer un chemin à
travers les blocs de giace et doivent atr
tendre que des courants entrainent plus
loin de leur route les massés de giace.

Les exploits d'un chat enragé
VANNES, 18. _ Au bourg de Colilo,

un chat, semblant en proie à un accès de
rage, s'est jeté sur un bébé et lui a dévo-
ré la moitié de la tète. L'enfant est mort.

Les bandits à New-York
NEW-YORK, 18."— Cinq individus ont

cìévalisé hier jeudi le magasin d'une des
plus grandes bijouteries de New-York, si-
tuée dans Park-Avenue. Ils se sont fait
ouvrir la porte par le directeur lui-mème
et l'ont ensuite refermée soigneusement
derrière eux. Puis, ils ont passe dans une
pièce voisine en menacant de leurs revol-
vers le directeur, sa secrétaire, un em-
ployé, un policier de garde et un bijoutier
en visite. Ils ont alors enlevé leurs cha-
peaux et ont rafie le contenu des coffres-
forts et des vitrines, mais ont laissé un
diamant indien d'une valeur d'un demi-
million de dollars. Ils se sont sans doute
rendu compte de l'impossibilitò de s'en
défaire. Les bandits se sont enfuis tran-
quillement dans une auto qui les attendait
non loin de là. Dès que l'alami e a été
donnée, le nouveau chef de la police de
New-York est account lui-mème' sur les
lieux. La police dit qu'il s'agit là d'un voi
des plus hnportants depuis le voi d'un mil-
lion de dollars qui fut , il y a quelque
temps, commis par le fameux Shapman,
lequel hit depuis pendii pour ìneurtre.

B I B L I O G R A P H I E
AGENDA DE L'ARTISAN ROMAND. 1929.

— E. Ruckstuhl-Bonanomi , éditeur, Ju-
melles, 3, Lausanne.
Sous une elegante couverture genre cuir,

l'« Agenda de l'Artisan romand» se présente
comme un bon compagnon , dont l'aide sera
précieuse au cours de cette année. Créer un
calepin destine aussi bien à l'industriel, au
maìtre-d'état, à l'ouvrier ou à l'employé,
pouvait paraitre une tàche presque irréali-
sable. L'« Agenda de l'Artisan romand » l'a
pourtant résolue et l'abondance autant que
la variété de sa matière font de ce calepin
une véritable encyclopédie de la vie prati-
que. Il y a de tout dans ses pages: des ques-
tions de salaires, calculs de prix , aux con-
naissances générales (botanique , anatomie,
arithmétique), des tables d'intéréts aux mo-
des de calcul des surfaces, volumes, tables
des densités, des points de fusion , etc, etc.
Enfin , une heureuse innovation : I'« Agenda
de l'Artisan romand » aborde encore les
questions de droit touchant la pratique du
commerce (vente avec réserve de proprié-
té, etc.)

Tel qu 'il est compris, l'« Agenda de l'Arti-
san romand » est certainement un modèle
du genre qui, pour un prix modique (3 fr.,
relié), est certainement appelé à rendre de
très grands services.

Cuisine savoureuse. Une cuisine savoureuse
n'est pas seulement agréable, mais néces-
saire, car il a été reconnu que la saveur
des mets est indispensable à leUr bonne
digestion. Sans coùteux ingrédients ni
longue préparation , une ménagère fera
des soupes savoureuses avec les Potages
Maggi , d'exquis bouillon au moyen du
Bouillon Maggi en Cubes, et donnera de la
saveur à ses plats à l'aide de l'Arome
Maggi. Ainsi et toujours , les Produits
Maggi rendent service.

Los familles VERGERES - AUBERT. à
Chamoson , et CASEAU, à Paris et Scex-
sur-Saóne, ont la profonde douleur de faire
part de la perte crucile qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Denis Vergères
leur cher et regretté époux , pére , frère ,
beau-frère et parent , decèdè à Sion à l'àge
de 40 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensévèlissemént aura lieu à Chànioson
samedi le 19 janvier 1929, à 10 heures.

P. P. L.
Le pré sent avis tient lieu de faire-part.

t̂frI
Madame Jean BESSON, à Charrat ; Mon-

sieur et Madame Maurice BESSON et leurs
enfants , à Charrat ; Monsieur Jean-Maurice
BESSON, à Bagnes ; Monsieur Clair BES-
SON, à Bagnes ; Madame Marie DEURRIN,
à Bagnes ; les familles LUY, LONFAT, à
Charrat , BESSON et MAGNIN , à Bagnes,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean Besson
decèdè à Charrat , dans sa 72me année.

L'ensévèlissemént aura lieu à Martigny,
dimanche 20 j anvier, à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Café-Restaur ant de la Pra ir ie , Hagnot-Vétroz
Dimanche 20 janvier, a l'occasion de la

St-Charles

BAL BAL
organile par les DEMOISELLES DU VILUBE
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nanna musiaue Invitation cordiale
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Bagnes, Hotel du Giétroz, Bagnes
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(eoli! anx ite a Bouveret
SI. Julien Bussien, au nom de I hoine Felix Roch , au-

torisé par la Chambre pupillaire de Port-Valais, met en
vente aux enchères publiques , le 20 janvier courant, à
13 b. 30, au Café Bellevue, à Bouveret. les immeubles
suivants, sis sur Port-Valais , ayant appartenu à Felix
Roch, de Jean :

Jardin, en la Vignette , No 168, F» 2, de 178 M2, et pré
aux Pierraix , No 175, F° 2, de 1009 M2 ;

Bois taillis, Au Ballaluy, No 457, F° 8, de 1757 M2, et
No 461, F« 8 , de 25G M2 ;

Bois taillis, aux Manons , No 466, F° 8, de 1035 M2 ,
No 468, F° 8, de 2715 M2 ; No 471 , F<> 8, de 8807 M2 (en
partie pré) No 474, F° 8, de 940 M2, No 478, F» 8, de
1342 M2 ; No 934, F° 8, de 832 M2 ;

L'immeuble suivant appartieni à Roch Felix ('/:) et à
Pierre Clerc d'Ulrich (Va ) : En la Vignette, habitation de
57 M2 et place de 68 M2, No 169, F° 2,

L'immeuble suivant appartieni à Roch Felix (a/s) Mar-
tin Charles de Charles (*/») et Service communal des
Eaux, Vevey-Montreux ('/a) : Aux Mano,.s, grange-écurie
de 56 M2, No 2119, F° 8.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des en-
chères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. J. Bussien,
président, à Bouveret

H

Les bureaux sont transférés
vis-à-vis de l'Hote l de la Gare

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes coonJssent les dangers qui

tes menacent à l'époaue du Rstonr d'Are. Les
symptomes sont bien connus. I—"ZSafSE" —|
C'est d'abord une sensatton d'é-
tonffement et de suflocatioo ani
étreint la gorgf. des bouffées
de chaleur qui montent aa visa-
ge, pour faire face a une soenr
frolde sor tout le con». Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
tte* se renouvellent irrécullè- ' '
res ou trop abondantes et bientót la femme la plus
robuste se trouvé affabile et exposé* anx ptres
dangers. C'est alors qu'il fast, sans plus ttrder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que tonte lemme

qui atteint l'àge de 48 ans. méme celle qui n'e-
orouve aucun malalse. doit taire usage. & des In-
tervalle* régulters de la JOUVENCE de l'AbM
SOURY si elle veut éviter l'afflux sublt du sang
an cerveau, la congestion. l'attaque d'apoplexle.
la rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublle pu
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties Ies plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tn-
aeara. Nearastbénle. Métrlte. Fibromes. PbJébHes.
HéaorraKles. etc.. tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les Inflrmités qui la menacent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouvé dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD.
pharmacien , 21 quai des Bereues. à Genève.

Bien ezlgar ls Tóntabla JOOVENGE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Son-
ry et la «lfnatnreMatg.DÙMOMTIEB en roane

lenii Iiiihutelì, Sion
Routes, Adductions d'eaux

Améliorations foncières - Expertises

B83_nBWBHI GRIPPE
H5KNPH|MÌMWÌ^S Maux de 

tète
¦AÉMM___U_--M_J_-i__P Névralgles

SANS EKKfcTS NUISIBLES D o u l e u r a
Toutes pharmacies

1.75 la boite

Veaux
pour l'élevage et de tous
prix. — S'adresser Café du
Nord , St-Maurice. Tel. 39

BUS - 1SH
offre avantageusement la

Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait - SI
Maison contrdlóe par
les Établissements fé-
déraux de chimie agri-
cole.

Sur demande, nous four-
nissons pour toute livraison
des bulletins d'analyse gra-
tuits. 

BUSE IMI
36 bis, rue de Carouge,

Genève
expédie

Roti boauf le kg. 2.30
Bouilli « 1.80
Graisse rognon

le kg. 1.50
Gulsse ou derrières
entiers le kg. 2.-, 2.20
Viande sans os pour
charcuterie 2.00

FROMAGE MI-GRAS
pour raper, fort et propre,
de 5 à 10 kilos fr. 2.10 ; par
15 kilos fr. 2.— .

Expédition'soignée
J. SCHELBERT - CAHENZLI
KALTBRUNN 4 (St-Gall)

Vos yeux
faibles et fatlgués

fcffH£l
sont-ilssurmenés, irrités ,
enflammés ? Soignez-les
simplement avec -No-
bella ", le fameux colly-
iv. du Dr Nobel , eau mer-
veilleuse pour fortHier
la vue. „Nobella" son-
lage ies yeux et les con-
serve clairs et forts jus-
qu'à un àge très avance.
Son effet est surprenant.
Prix fr. 2.75 (gd flacon).
Expéd. immediat e : Phar-
mac.Engelmann,47rue
Chillon , Terrltet-Mon-
treux.

MB HK
l'offre à vendre pour plan-

tations printemps 1929

barbues
ter choix , sur meilleurs por-
te-greffes connus Pen-
dant, Rhin, Ermltage.

Se recommande

Granges Léonce
Pépiniériste autorisé Fully

A vendre
st Sion

Une villa hors de ville avec
dépendances. Dn jardin ar-
borisé de 500 toises.

Pròs de Sion
une ferme de 100.000 m2,
comprenant prés arborisés,
champ, vignes et deux loge-
ments. — S'adr. à Cyprien
Varone , agent d'affaires , Sion ,

On achèterait environ 1000
kilos de

foin
marais, ainsi que quelques
cents kilos de

regain
bottelé , rendre en gare Sem-
brancher.

Faire offres avec prix à
Théophile Corthey, à Fonte-
nelle , B'gnfs. 

Graisse Une
extra-fine

A Fr. 2.— le kg.
est expédiée franco en
seaux de 2'/», 5 et 10 kg.

par la

Boucherie A. Beeri
Matrignv-Ville Téléph. 278

On cherche, pour de sui-
te, pour Monthey, une

FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser Maison Amerio,
Vins , Monthey.

H vendre ou à .changer
contre automobile 8-10 eh., modèle récent
dósiré ; deux machines à eaux gazeuses
Riesel et Mondollot, en parfait ótat. - S'adr. à
H. ROY. Cossonav. Vaud.

Dente d'un atelier de menuiserie
machines, outlls, bois

Mardi 22 janvier 1929, dès 14 heures, à l'Avenue des
Alpes No 3, à Montreux , le soussigné procèderà à la
vente aux enchères publiques, ensuite de décès, d'un
atelier de menuiserie, comprenant , machines, outils et
bois, savoir :

Dne raboteuse, une scie circulaire et mortaiseuse, une
scie à ruban, une pergense, 3 moteurs, transmissions et
outillage compiei de menuiserie, une enclume, une forge
portative, un étau à pied. un fourneau à colle , 8 établis
avec outillage compiei, chassis et calles à plaquer, ser-
res-joints en fer et bois , outillage de pose et dessin, un
grand meuble-vitrine avec casiers (neufs) un bureau,
une armoire , etc. Bois divers : fayard , piane, pitschpin,
peuplier, noyer, mélèze, cerisier, sapin , chéne, acajou,
plateaux et déchets, etc , etc - Pour visitor et rensei-
gnements, s'adresser au soussigné.

Montreux , le 15 janvier 1929.
Par ordre : A. PITTIER, agent d'affaires patente, Montreux

On gagne doublement
en se servant dans les magasins
faisant partie du

Service d escompte
on achète avantageusement des
marchandises de qualité et on
bénóflcie d'un escompte àssuré de
5%

P I A N O S
INSTRUMENTS GRAMOPHONES

neufs et d'occasion
Marques sui -es et étrangères

Représentant des pianos -BECHSTEIN"
Accords :: Location

Grand choix de disque- depnis Fr. 2.50

l_. Drabsch
\v. do Kursaal 5 M O N T R E U X  Télénhonp 186

Maison de commerce, premier ordre
chsrche

compiatele
expénmenté, sérieux et honnéte , Entré : ler février. -
Références, crrtificats exigés. Offres écrites sous chiffres
P. 177 S , Publicitas. Sion.

Chasseurs
La Maison QREMION , empalllage d'anlmaux

à Broc (Canton de Fribourg) achète le plus cher les
S A D V A C ì I N E S :  Mart<vs grandes et sombres, Fouines,
Renard de montagne. Paiement immédiat Téléphone 41

Perdu
samedi 12 janvier, entre Sion
et St-Maurice , un manteau
cuir.

Priore à la personne qui
l'aurait trouvé de s'adresser
à M. Dougout Em., chauffeur,
Aigle. Bonne récompense.

On désire acheter

une laie
portante ponr février ou
commencement de mars.

Faire offres avec prix au
Nouvelliste sons B. C.

On demande, à Martigny,
pour ménage de 5 personnes

jeune fille
forte et sérieuse, connais-
sant un peu la cuisine et les
travaux du ménage.

Ecrire Case postale No 4,
Martigny.

On demande de suite un

ine mon
comme appronti - maré-
chal.

S'adresser chez Bonvin Ju-
les. Sierre. 

Brave et très honnéte

FILLE
de campagne, àge sérieux ,

cherche place
pour aider au ménage et soi-
gner le bétail chez bons
paysans ; gages modestes et
bonnes références.

R. Mayen , chez Bessard-
Dumoulin , Montagnie - Ba-
gnes.
Si je n'ai plus de sous, je vis
quand méme bien. Pour de
la soupe

m v̂/7!t̂ /«*Wi
WkJ Jé_I -____jif rtrfi
a_!_____ __BB93

j'ai toujours de l'argent. En
vente partout au prix de
85 et. le paquet.

Fabrlnsnt - Malterie Villmernen

Achat de soldés
et tonde de magasins en
ts genres Barbey, soldeur,
Gl'ammoni 14 , Lausanne.

On demande

IVIj iM-RIRSHR
et mie Elèe

S'adresser à Vve GÉTAZ ,
Territnt. 

txamen He li vue
E. Treuthardt

Optlcien - Spécialiste
ST-PIERRE 3

(Faucon)
Lausanne» - Tel. 45.49

sera de passage à :
St-Maurice : mardi 22 janv.

de 16 à 18 h. Hotel de
là gare.

Vouvry : mercredi 23 janv.,
9àll h. Hotel de Vouvry

Monthey : mercred 23 janv
13 à 15 h. Hótt-l du Cerf

Collombey|: mercredi '23 janv .
16 à 18 h. Restaurant
Kaboud.

Champéry : Jeudi 24 janv.,
8h.  30 à lO h. 30, Hotel
de Champéry.

Illiez : Jeudi 24 janv., 11 à
14 h. Auberge Commu-
nale.

Troistorrents : Jeudi 24janv.
15 a 17 h. Auberge Com-
munale.

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

irréprochable
Lunettes pour le tir.

Comme eflt dit Ed. Rostaod
Unire du .Dlablerets" mais

c'est
Se gargariser de conrage,
C'est ingurgiter le breuvage
Qui rend dispos, joyeux et

frais

Jeune fille
de confiance et connaissant
deja le s rvi<-e , est deman-
dée comme

sommelière
Se pró-entpr au Café de

ITtoiln _ Alni»
Petit hotel de montagne

et de passage, demande

fille
ayant de bonnes notions de
cuisine , pour fa ire la cuisine
pendant la saison d'été. Ga-
ge 120 à 150 fr. par mois. -

S'adresser an Nouvelliste
sous 57.

• JV\ essayea une fole un */ì \
LÙ\ monthejHéfler Af  \

I x x n DE LAVALLAZ & Cie s- A - / \A,

twM  ̂ ^̂ iftl ẑ
GHFE DE MHLT HiìTHRElHER KNEIPP
vous apporte sante et bonheur. Le paquet d'un demi kilo 80 Cts

Mm t
/̂¦̂ ¦gfg r̂- -, - ' : : -..

jgB&^^ Ĵ ĝ^^ ĝg,
SANS GOÙT DÉSAGRÉABLE

Une autre attestation sur le JEMALT •.

J 'ai donne du Jemalt à mon f ils et à ma fill ette
àgés de 8 et 5 ans. Or, j 'ai constate tout p arti-
culièrement qu 'ils n 'élaient plus les derniers à table ,
comme c 'était le cas auparavant. Au contraire, ils
pr ennent leurs repas avec meilleur appetii. Voilà
donc bien la preuve que le Jemalt s t i m a l e  l 'a pp é -
t i t  C'est du reste un plaisir de voir comment
s'effectue la cure. Si la boite de Jemalt n 'est p as
sur la table , les enfants  vont la chercher eux-mèmes.
Depuis trois mois que dure la cure, mes enf ants
n 'ont jamais émis la moindre critique sur le Jemalt
Le Jemalt est un extrait de malt avec 30% d'huile
de foie de morue désodorisée et solidiiiée. mais qui
ne rappelle en rien le goùt ni l'aspect de celle-ci.
C'est l'unique remède pour les enfants qui n'acceptent
I'huile de foie de morue sous aucune autre forme.

Les fabricants du Jemalt font remarquer expressément
que le Jemalt est plus coùteu.x que I 'huile de foie de
moine. Par conséquent . cclle-ci peut ètre administrée
chez tous ceux qui la prennent sans répulsion. Mais
partout ailleurs, seul le Jemalt permet de mener à
bien une cure d'hiiile de foie de morue.

Bien des papas et bien des mamans diront que
c'est trop beau pour ètre vrai. Nous les prions de
nous demander un écbantiilon gratuit de Jemalt

En vente dans toutes les pharmacies
au prix de fr. 3.50 la botte

Dr A. WANDER S. A.. BERNE
IA U*cOuptTl, .

? Dr. A. WANDER S.A., BERNE S

Prière de m 'adresser franto un
• cchantillon gratuit de JEMALT.
? X-. Nom : — — 
! Rue : _.._ _ 

Janù tegóàf dd&aty làavte. niiaf cime

IS^ SOCIETE SUISSE^^
K D ASSURANCE SUR LA VIE 0 !
Z€ BALE V*
ĵ aw Basée sur la mutuante — Fondée en 1876 

^?W ì f  l' rimes modiques - Tous les c.xccdcnts aux assurés V *BF I S6curìtc absolue - Conditions Ubérales \w
Wk\̂ Gabriel Crittin, Inspecteur, Chamoson iVa-j A
'xlÉfasî Ŝ Agence generale , L A U S A N N E , Grand Pont 2 ^̂ ^«Lf*
il|§l§_a_V^ _̂_ TéléphonejB L  ̂ r SMBSSrt *

»^^^m •"' ¦¦
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¦
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Martigny ¦ Bourg - Soumission . ^ f"*"
L'administration bouraeoiRialfi de Martianv- Ĵ UIIC IIUIIIIIICL'administration bourgeoisiale de Martigny- • » . _ . „  . .

Bourg met en soumission l'exploitaton d'envi- JtiViS.Bìr afder°2Sx
ron 200 ma de bois chablis, a la (arangeur. travaux agricoles. Vie de fa-

Le Cahier des chargés peut ètre cousulté mille assurée et bonne oces-
chez le vice-président de la commune, dès 20 sion d'apprendre l'allemand.
crt. et les soumissions doivent ètre adressóes fe

a
nfe. SSKfj ™ S»!ìau président de la commune pour le 24 crt., \euheim, Sursee (Lncerne)

à 18 heures. Téléphone 1.75

Maison d'Ecole -:- Bovernier
Dimanche 20 janvier, à 14 heures

LOTO
Organisi1 par la

Société de Musique l'.Echo du Cotogne"
Invitation cordiale Le Comité

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contro
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 8.—
Roti, de brami fr. 3.0»
Bouilli , le kilo fr. 9 St
Cuisso vache pays fr. S 90
Imprimerl e Rhodanique




