
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

En France, la Commission finan-
cière a rejeté les décrets-lois votés
dernièrement par la Chambre. Voilà
qui ne va pas faire remonter le frane .

Crise ministérielle en Grece.

L'Autriche et la Grece viennent de
reeonnaitre les Soviets de Russie.

a o Ila ora in
Voltaire avait raison qui imp lorai!

qu 'on le délivràt de ses amis, ajou-
tant qu 'il se chargeait de ses ennemis.

Lorsqu'un jour la fantaisie nous
prendra d'écrire ce que nos yeux
ont vu et ce que nos oreilles ont
entendu , lorsque nous arriverons à
cet àge où l'on souhaite moins ap-
prendre la lecon du lendemain que
repasser tout haut la lecon de la
veille, nous consacrerons certaine-
ment quelques articles ou quelques
chapitres aux assemblées, aux réu-
nions et aux coulisses des partis
politiques.

Que d'ombres imprévues, que de
silhouettes inopinées, que d'ambi-
tions, que de beaux caractères aussi
et que de touchantes abnégations
hantent les lieux où l'on discute et
pérore, lieux qui semblent eux-mé-
mes causer entre eux de choses
murmurees et secrètes.

Cela reposerait à tous les points
de vue.

Ces chapitres ou ces articles pour-
raient constituer une sorte d'histoire
de l'activité du parti conservateur
progressiste à Berne et à Sion ces
dernières années.

On serait certainement édifié , et
les joueurs de flùte et de cornemuse
donneraient sur l'idéalisme, moins
de notes aigres et fausses.

La Droite a-t-elle commis des
fautes et manque le ,,coche".

Enregistre-t-on, à son débit , de
ces erreurs de tactique qui déconsi-
dèrent un parti politique. ?

A-t-elle, par hasard , été insuffi-
sante ou incapable dans ses concep-
tions parlementaires et dans ses
votes ?

Toutes ces interrogations se trou-
vent sur des lèvres et sous des
plumes. C'est pourquoi nous citions
au début de cet article, le mot de
Voltaire qui a passe à la postérité :
« Délivrez-moi de mes amis, j e  me
charge de mes ennemis ».

Eh bien , nous n'hésitons pas à dire
que ces accusations ou ces doutes
sont injustes.

La Droite catholique aux Cham-
bres ne s'est jamais montrée infé-
rieure à la situation et aux besoins.
Sans doute, comme toute société
humaine, elle a ses défauts, elle
peut méme avoir des faiblesses, mais
dans les circonstances importantes
de la vie politi que et de la vie natio-
naie, elle n'a pas eu d'éclipse. Méri-
nos ou chien de garde, cheval de
course ou cheval de trait , elle a pese
de son poids réel dans les balances
des événements.

Et , d une facon generale , quel est
le conservateur , quel est le catholi-
que qui , partout , sans baine et sans
parti-pris , la main sur la conscience

' ose prétendre qu 'il n'y a pas quelque
chose de change, et de change en
bien , si l'on compare notre epoque
aux années de 1878 à 1900 ?

Nous ne condamnons pas la poli-
tique du passe.

Nos ancétres se sont trouvés en
face de problèmes irritants qui leur
ont impose une attitude rigoureuse.
Leurs successeurs n'auraient proba-
blement pas agi autrement.

Devait-on , ensuite, s'entèter, s'obs-
tiner , repousser les bonnes volontés
qui s'offraient , làcher la proie pour
l'ombre et courir à nouveau à la
poursuite de fuyantes vapeurs ?

Non , mille fois non.
Un esprit politi que tant soit peu

avisé commandait une coordination
des éléments d'ordre, sollicitait des
sacrifices de forme, qui d'ailleurs
n'ont pas effleuré, mème d'un bout
d'aile, le programme religieux du
parti.

Ceci pour sauver les grands inté-
rèts, les grands principes conserva-
teurs, la réalité de la puissance.

En Suisse, on aime la bravoure en
politique, mais on n'aime pas la bra-
vade, et le peuple, plus instruit et
mieux informe, apprécié les faits.

Avant de songer aux vengeances de
partis, il faut songer à l'avenir et le
préparer, et la Droite catholique, la
première, n'avait pas le droit d'aban-

"obriner les causes menacées, qui
sònt précisément, celles dont elle a
la garde, pour le plaisir d'asseoir
entre deux chaises la majorité des
Chambres et le Conseil federai lui-
mème.

Au point de vue religieux , la Droite
a obtenu des réparations légitimes.

Certes, elles sont loin d'étre com-
plètes. Tant que la Constitution
contiendra des articles contraires à
la liberté de conscience et à la liberté
de eulte, nous élèverons nos plaintes.

Mais, enfin , nous devons apprécier
les résultats obtenus et en rendre
gràces au parti.

La Droite a livré une bataille aussi
intelligente qu 'utile sur le terrain du
suffrage universel qu 'elle a moralisé.
Avons-nous encore, dans les élec-
tions, de ces scandales de scrutins
qui étaient dùs à une géographie
d'arrondissements aux frontières
très adroitement découpées ?

Dans les questions financières et
sociales, ne fut-elle pas à la hauteur
des besoins des temps et ne corres-
pondit-elle pas merveilleusement
aux aspirations en somme généreu-
ses de l'àme populaire.?

Nous nous souvenons d'une char-
mante anecdote.

C'était à la sortie d'un enterrement
sous le porche de l'église de Marti-
gny. Le regretté M. Jules Tissières
se rencontrant avec un homme poli-
tique venu de Berne et appartenant
à la majorité du Conseil national , lui
tendit l'eau bénite , non sans un sou-
rire malicieux.

Oh! pourquoi pas, lui répondit le
délégué ? L'eau bénite de votre parti
a déjà opere une petite cure sur le
mien. 11 n'y a plus de lutte, en
Suisse, autour des bénitiers.

Il disait vrai.
Nous voudrions bien connaitre

l'eau minerale que proposent cer-
tains idéologues et qui pourrait
donner de meilleurs résultats.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT

L'amour de la vie à la campagne. — La
race robuste des campagnards atteint sou-
vent à un àge avance. Elle se plait, sa tà-
che accomplie, à savourer au soleil ou au
coin de l'atre le reste de ses j ours.

« Je me plais bien ici-bas », dédarait
nai 'vement un bon vieux de quatre-vingt-
douze hivers. Ce brav e homme, très péné-
tré de sa dignité d'ancètre éprouvait l'au-
tre j our quelque agacement à se voir inter-
roge avec une curiositè un peu par trop
condescendante par un touriste Invernai.

— Ainsi , vous n'avez j amais voyage, di-
sait celui-ci. Oue e est drole ! Vous avez vé-
cu ici toute votre vie ?

— Pas encore, monsieur ! s'exclama
i'ai'eul avec indignation.

Parfums. — La chimie moderne natte la
vanite des gens en mettant à leur usage
quantité de parfums plus capiteux les uns
que les autres. Les parfums dans leur va-
riété sont plaisants ou déplaisants, selon la
sensibilité olfactive de chaoun. Tout ètre
.mime y est sensible à un degré plus ou
moins grand en rapport avec la capacité de
perception de son organe. Mais j e ne veux
pas m'attarder à développer une théorie ju -
diciable à la fois de la physiologie et plus
tncore de la neurologie ; je sortirais de la
banalité de ce propos menu. Où j e veux en
arriver , ami lecteur ? A ceci :

Il y a des gens qui abusent des parfums.
Il y en a d'autres qui , à leur issu, parce que
leur sens olfactif en est lui-méme imprégné,
sont des porte-parfum dont le voisinage est
peu agréable. Il y en a d'autres qui se par-
fument pour laisser dans l'air la trace de
leur passage.

Les parfums, ceux du parfumeur evidem-
ment mieux encore ceux que met à notre
disposition toute la flore terrestre, sont de
bon gofit chez les dame* quand elles en font
un usage diserei ; mais, chez l'homme, l'usa-
ge des parfums est horrible.

Ou donc est le bon temps, le bon vieux
temps, où nos grands-mères, aux ans de leur
j eunesse, parfumaient leur linge, « très dis-
crètement », « pour ne pas s'imposer aux
gens, voire les incommoder », avec la bran-
che de romarin , deux ou trois humbdes fleurs
de violette ou des boutons de roses dissi-
mulés sous le corsage.

Les iemmes qui disparaissent — Du « Bul-
letin » de l'oeuvre de protection de la jeune
fille :

Dans aucun pays du monde, il ne se perd
autant de femmes ou de jeunes filles qu'aux
Etats-Unis. C'est du moins ce qu'affirme le
J. National Travaller's Aid Society », qui
constate que , pendant l'année qui vient de
s'écouler, 37 villes de l'Union ont signale la
disparition de 31.638 personnes, hommes,
femmes et enfants , et qu'il a été impossible
de retrouver trace de 2500 d'entre eux.

La Travaller's Aid s'occupe plus particu-
lièrement de retrouver les jeunes filles dont
la disparition lui est signalée. C'est ainsi
que, l'année dernière, elle eut à s'accuper
de 11,000 disparitions de ce genre, signalées
de 37 villes différentes. Or, 900 n'ont pu ètre
retrouvées.

Sur 4892 jeunes filles ayamt disparu de
New-York, près de 4000 n'avaient pas 21
ans.

Le chef du Bureau des disparus déclaré
que , si ces chiffres doivent étre appliqués
à l'ensemble du pays, le total des femmes
ou j eunes filles qui y disparaissent annuelle-
ment atteint 60,000.

L'émigration. — Le commissariat de l'émi-
gration vient de publier une statistique de
l'émigration italienne en 1923.

Le nombre des italiens qui se sont expa-
triés en 1923 s'élève à 400,000, soit 93,000
de plus en 1921 et 104,000 de plus qu'en 1922.

Ceux de ces émigrants qui ont gagné les
pays d'outre-mer sont au nombre de 178,000
(en 1922 : 122,000).

C'est l'Argentine qui a attiré les plus forts
contingents (94,000), puis les Etats-Unis, le
Canada, le Brésil, etc.

217,000 émigrants sont demeurés en Eu-
rope. La majorité (182,000) s'est rendue en
France , 10,000 en Belgique , 8500 en Suisse.

La route ouverte à tous. — L'Office suis-
se du tourisme a adresse à tous les gouver-
nements cantonaux qui prennent encore des
interdictions partielles de la circulation des
automobiles et véhicules à moteur le diman-
che , une requéte pour obtenir que la circu-
lation des automobiles soit autorisée le di-

manche tout au moins sttr les routes de
grand passage.

Les fouilles de Jérusalem. — Des fouilles
intéressantes, quoique entreprises sur une
petite échelle, ont lieu actuelilement à Jé-
rusalem, écrit le correspondant du « Times».

Il existe là un groupe de quatre monu-
ments supposés ètre des sépulcres, juste à
l'est du pont intérieur du Cedron ; on les
nomme les tombés d'Absalon, de Josaphat,
de St-Jean et de Zacharie. Elles étaient jus-
qu 'ici enfouies sous des sépultures juives
plus modernes. Après la guerre fut fondée
la « Jewish Palestine Exploration Society »,
et celle-ci a entrepris les fouilles. Le Direc-
teur en est le Dr Nahum Slonsch, un juif
francais qui fit ses études à la Sorbonne.

L'examen des débris de la tombe dite
d'Absalon a démontré que ce monument re-
monte en tous cas à la période des Maccha-
bées et doit ètre vraisemblablement le sé-
pulcre d'un de ces princes. On a trouve des
pièces de monnaies romaines de la période
des procurateurs de Judée, contemporains
du Christ, ainsi que des monnaies de la pé-
riode persane et des poteries de l'ère des
Syriens Séleucides, et une bague d'argent
portant un sceau grav e en caractères ara-
méens du temps de Néhémie.

La suite des opérations, pour la tombe de
St-Jean , est entravée par les protestations
des Juifs orthodoxes, les sépulcres qui l'en-
tourent étant celles d'importarats rabbis.

Les divers argots à l'Académie. — A la
sortie de l'Académie Francaise, Mgr Bau-
drillard à qui on demandait des nouvelles du
travail académique , répondit :

« Après l'argot sportif , nous avons exa-
miné l'argot dentaire... »

Il faut dire tout de suite que l'Académie,
menacée d'étre submergée par les divers ar-
gots , en sorte que son vocabulaire serait de-
venu un dictionnaire académique de l'argot,
a pris une décision énergique : celile d'écar-
ter de son dictionnaire tous les termes tech-
niques, toutes les expressions de métiers, et
de n'adopter que les mots de bonne forma-
tion et consacrés par l'usage commun.

L'illustre Compagnie laissé aux spéciaiis-
tes le soin d'établir des vocabulaires de mé-
tier, comme celui des industries électriques,
par exempl e, ou des « Dictionnaires techni-
ques » généraux.

Le mot « bridge », dans le sens dentaire,
rester à donc aux dentistes et aux usages de
ce « pont » buccal... C-M. S.

Simple réflexion. — Tout amour doit du-
rer pour étre grand.

Curiositè. — En quinze j ours d'intervalle,
deux cas de sommeil léthargique viennent
de se produire. Le premier à Rome : un
confrère , Vicenza Aloysio, ancien rédacteur
de l'« Epoca », allait étre mis en bière, quand
le médecin de l'état civil s'apercut qu 'il
était seulement en catalepsie.

Le deuxième, dans une petite ville d'Es-
pagnc, à Zamora. Une formalité — parti-
culièrement heureuse en La circonstance —
veut que l'on découvre la bière une der-
nière fois avant l'inhumation. Et gràce à
cette formalité, dona Laura Rodriguez fut
ramenée chez elle où elle dort toujours.
Mais il faut avouer que le médecin avait un
peu attendu pour formuler son diagnostic :
I! en est que cette peur d'étre enterré vi-
vant tracasse toute la vie. Ainsi comprend-
on le voeu d'un habitant le Lyon, mort ré-
cemment et qui avait mis dans son testa-
ment que son médecin devrait lui trancher
la téte après sa mort

Pensée. — Il faut mettre de l'art dans
tout travail, méme dans celui du coeur.

Mot de la Fin :
Une interpellation à la Chambre francaise:
— Tolérerez-vous plus longtemps que le

frane baisse, que les eaux montent, que la
natalité baisse, que la livre anglaise ne des-
cende pas, que les dirigeables tombent...

— Et que le ministère ne tombe pas ?

Le Saint-Siège
la France et l'Ailemagne
Une réponse intéressante de Rome

aux accusations de Ludendorff
(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

Rome, 7 mare 1924.
Les accusations élevées par Ludendorff

au procès de Munich contre la politique
prétendument anti-allemande du Saint-

Siege pendant la guerre ont provoque a
Rome des léponsas qui ne manquent pas
d'intérèt.

Dès la nouvelle du réquisitoire de l'an-
cien chef d'état major general allemand,
le « Corriere d'Italia » avait répondu
que ces griefs rappedaient ceux qui furent
parfois invoqués dans les pays de l'En-
tente contre l'attitude de Benoit XV taxée
alors de germanophilie et qu'ils achevaient
de prouver la parfaite impartialité de la
politique du Pape défunt.

La mème constatation fut faite par
!*« Osservatore Romano » dans un article
où l'on semblait surtout preoccupò de
montrer à Ludendorff qu'on refusait d'ac-
corder à ses récriminations une importan-
ce excessive.

Ces deux reponses étaient toutes natu-
relles, mais il y a eu une troisième qui
parait plus intéressante et qui semole
d'autant plus digne d'attention qu'elle
s'est produite après un délai de quarante-
huit heures. Ce bout de temps a certaine-
ment suffi au « Corriere d'Italia », à sup-
poser que san nouvel article exprime son
opinion personnelle, pour s'assurer que
cette opinion ne déplairait pas dans les
sphères les plus élevées du gouvernement
de l'Eglise. 'Cette circonstance donne aux
pensées qui y sont exprimées sur les ti-
tres respectifs de la France at de l'Aille-
magne à la bienveillance du St-Siège et
sur le carautère moral du conflit mondial
un intérèt tout particulier.

Déjà pendant la guerre...
Le « Corriere d'Italia » rappelle d'a-

bord que déjà pendant la guerre le Vati-
can était accuse par Berlin d'hostilité
contre l'Ailemagne et que cette accusa-
tion fut proférée plus d'une fois avec vi-
vacità par les hauts personnages du Reich.
C'est ainsi, dit le journal catholique ro-
main, que M. von Muhliberg, ambaseadeux
de Prusse auprès du Vatican, accusai* la
Secrétaìrerie d'Etat « de marcher à la re-
morque de l'Entente, d'abuser l'Ailleiria-
gne par des paroles banales dans le temps
mème où elle comblait l'Entente de servi-
ces précieux et de démonstrations publi-
ques de sympathie ». Le diplomate prus-
sien ajoutait que les catholiques alle-
mands ouvtriraient bien leurs yeux un jour
et que le Saint-Siège recevrait alora ce
qu'il méritait. « Des sentimento analogues,
Jit encore le « Corriere », furent exprimes
plus d'une fois par Guillaume II, notam-
ment dans une conversation avec un abbé
bénédictin. Les gouvernements allemands
adressèrent d'ailleurs à plusieurs reprises
des remontrances officielles au Sainit-Siè-
ge, ce qui ne se produisit jamais de la
part des gouvernements de l'Entente.

La France ménte
la prédilection pontificale

Ludendorff s'était plaint aussi dans sa
harangue de Munich que lors de la cano-
nisation de Jeanne d'Aire, Benoit XV eut
exprimé sa prédilection pour la France.
Le « Corriere d'Italia » déclaré, et c'est
ici surtout que son article est infcéressant,
que cette prédilection est parfaitement jus-
tifiée par les mérites particuliers de la na-
tion frangaise et surtout par sa généro-
sité dans le champ du dévouement catho-
lique :

« Ce point de vue de la générosité fran-
gaise dans le bien, dit le « Corriere » est
celui d'où le Saint-Siège a toujoure re-
garde ia France pour lui manifester sa
prédileotion. Ce ne sont pas des unterete
particuliers ni des combinaisoins politi-
ques qui l'ont inspiré, mais la seule et pure
vision des fruits de zèle et d'aposftolat,
de piété et de charité. Et personne ne
pourra nier que sous oe rapporti la France
avec sa tradition passée et son actuelle
renaissance chrétienne est bien digne d'at-
tirer la considération particulière du chef
de la Chiétienté.

De méme, personne ne peut nier que
¦lu mème point de vue on ne pouvait pas
ne pas nourrir pendant la guerre lee plus

Affections
de la Peau

Les souffrances provenant de maladies de la
fieau peuvent ètre évitée.-; en employant à temps
a Pommade Cadum. Elle arrète immédiatement

les démangeaisons, calme et guéri t toute irri-
tation ou intlanimation de la peau. Bien des souf-
frances sont évitées en emoloyant à temps la
Pommade <;adum contre l'eczema, les boutons.
dartres, gale, éruptions , écorcliures , Ueiuor-
roldes, urtieaire .croiHes , teigne,counures,piaies.
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graves appréhensions quant à ce qui serait
résulte pour le catholicisme d'un évenrtuel
triomphe allemand. Certes, le Saint-Siège
ne s'est jamais laissé entraìner par des
calculs, mème purement religieux, à sor-
tir de l'attitude d'impartMité que récla-
mait la jusitice. Sans doute aussi les ca-
tholiques allemands furent et sont admi-
rables par leur force d'organisation,
l'energie de leur activité sous toutes les
formes religieuses et sociales et ils repré-
sentent pour toute l'Ailemagne un élé-
ment sain et assainissant.

Mais tous ceux qui ont si sourvent affir-
me pendant la guerre que le Pape faisait
des voeux dans son coeur pour la victoicre
allemande savent-ils que cette victoire
aurait été prodamée comme la victoire
du protestantisme sur le catholicisme, de
Luther stir le Pape ? Savont-ils que l'Al-
lemagne officielle, ayant et pendant la
guerre, s'apprètait à donner au centenai-
re de Luther (31 octobre 1917) cette mè-
me signification et que, à cette date, on
devait poser à Rome la première pierre
d'un tempie assez grandiose pour rivali-
ser avec la Basilique Vaticane ? Pour ce
tempie, les « villes de Luther » auraient
envoyé les dons les plus splendides :
Eisleben les fonte baptismaux, Mannsfeld
une grande cuve d'a-rgent pour ces fonte,
Magdebourg la chaire monumentale, Er-
furt la tahle pour la scène, Wittenberg
trois cloches coiossales, etc. De sorte que
!e fameux tempie dont les méthodistes
voudraient maintenaiit souiller le Monte
Mario ne serai qu'une singerie du projet
allemand. »
Deux conceptions de la vie en présence

Le e Corriere » cité encóré d'autres
traits caraetéristiques et il conclut qu'il
ne faut pas s'étpnner « qu'un Pape ait pu
prononeer un jour des paroles de prédi-
lection speciale à l'adresse d'une nation
comme la France qui a donne et donne
toujours des fruite de bien cornane le cons-
tatai le Cardinal Gasparri en avril 1915
dans une lettre au Cardinal Amefete et
qui a trouve dante la guenre un motif à
un rapprochement toujours ardemment
désiré par le Saint-Siège et toujours sou-
haité par l'elite du peuple frangais. »

« Plus que la France et l'Ailemagne,
dit le « Corriere vìi y a tei en présence
deux idées et deux vies, l'idée et la vie
catholique d'un coté, l'idée et-la...vie pro-
testante de l'autre. Le Pape ne peut y
ètre indifférent. Juste et imipartiai;envers
tous, il devra réserver son affection et ses
bénédictions les plus paternelles à ceux
de ses fils qui lui sont le plus proches,
réservant aux autre?. les, apjpels de son
cceur désireux de lés "embraséer tous.'»'

Etant donne la ; situation internationale
et les conditions où cette article vient de
paraìtre dans le « Corriere d'Italia », il
nous a para intéressant de le signafler à
nos lecteurs. Il constitue, nous-sembUe-ft-ìl,
un document digne d'atrtention quant à la
position actuelle du Saint-Siège! à l'égard
de la France et de l'Ailemagne.

: Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La situation
Les projets fiscaùx dù gouvernement

frangais votés il y a; quelque huit jo 'ins
par la Chambre sont maintenant en dis-
cussion à ila commission senatoriale des
finances. Samedi, cette dernière a accepté
en principe l'economie d'un milliard à
réaliser sur les dépenses budgétaires de
1924, mais elle a rejeté à ime forte majo-
rité ile paragraphe autorisant le gouver-
nement à procéder par voie de décret ré-
glementaire. Elle entend que les écono-
mies votées soient lépartàes aux divers
chapitres par le président de la Républi-
que, dans le cadre des lois existantes. M.
Poincaré a affirme qu'il ne rononcerait
pas à l'article irelatif aux déctrete-lois. Le
Sénat aura donc à décider s'i a assez de
confiance dans le gouvernement actuel
pour lui permettre de recourir à ces me-
sures. La plus grande cordialité a prèside
à l'entrevue de M. Poincaré et des mem-
bres de la commission senatoriale et l'on
avait l'impression, samedi soir, à Paris,
que l'appel du président diu Conseil ne res-
terai pas sans réponse.

Des événements extrémement, confus se
lìóroulent en Grece. Après le retour de M.
Venizelos, qui coincida presque avec sa
retraite, un nouveau cabinet fut nommé
avec mission d'organiser un piébiscite
sur la question de la forme de l'Etat : mo-
narchie ou république et , éventuellement,
sur le problème de la dynastie.

Mais le cabinet vient de démissionner et
un autre le remplace, qui se dit républi-
cain sans que la république ait èté pro-
c'amée encore, et qui reprend les rela-
tions avec la Russie.
i

Le régent a charge M. Papanastasiou ,
leader républicain, de foirmer lo cabinet.
i M. Papanastasiou, qui a accepté de for-
mer le cabinet, a déclaré qu'il demande-
rait à la- Constituante de proclamer la dé-
,*héance de la dynastie et de procéder en-
¦mite au referendum.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un incendie à Petrograd
On mando de Riga à l'Agence Reuter :
Suivant uno dépèche de Pétrograde, un

grand incendie s'est déclaré au palais de
la grande duchesse Zenia-Alessandrova.

Douze brigades de pompiers envoyées
¦sur les lieux ne sont pas parvenus à se
rendre maitre du feu que le lendemain.

Quarante pompiers ont été blessés et
une servante brùlée vive.

La bibliothèque du ministre de la ma-
rine et d'autres documento importants ont
été consumés.

Des brigands en Siberie
On mande de Riga à r Agence Reuter :
Les journaux soviétiques publient une

dépèche de Vladivosftock disant que, le
28 février, des brigands au nombre de
deux cento, auxquels s'étaient jointe des
soldato chinois, ont attaque un village de
la Sibèrie orientale, incendie les maisons,
tue les hommes, outragé les femmes. Les
soldats de la Tchéka ont empéehé le mas-
sacre de toute la population et itrente
agresseurs ont été tués. Les autres ont
battu en retraite et ont pile deux autres
villages sur leur route. Des gatrdes russes
de 'la frontière ont eu des rencontres avec
les bandits et en ont tue vingt.

Les « Iswestija » précisent que ces ban-
des, commandées par un officier chinois,
étaient bien équipées et possédaient qua-
tre canons de campagne de l'armée chi-
noise.

Horrible mort de 3 enfants
Ils périssent dans les flammes

A Bonneval, près de Chartres (France),
les époux Pilet habitaient avec leurs trois
enfants, dont l'aìné avait trois ans et le
plus jeune six mois, dans une baraque en
planches, édifiée par le pène de famille lui-
mème, au lieu dit les Bois-des-Loues. Vera
18 heures, Mme Pilet s'absenta pour allei
chercher du lait dans une ferme située à
environ deux cents mètres de chez elle.
Elle avait laissé à la maison, près du poè-
5e allume, les trois petits. Tout à coup,
comme elle arrivait à la ferme, elle vit une
lueur s'éìever dans le ciel. C'était sa ba-
raque qui flambait ! Affolée, la pauvre
femme eut vite parcouru les deux cents
mètres qui la séparaient diu bnasier. Quand
elle arriva, il n'y avait plus que trois pe-
tite cadavres eaflcinés sous les cendres du
foyer détruit.

NOUVELLES SUISSES

Le Calife à Territet
Le calife Abortii Medjid est arrivé à Ter-

ritet vendredi soir à 21 h. 13, parr l'Orient-
Express. Il était accompagné de son fils,
de 4 dames, d'une fillette et d'une suite
d'environ 10 personnes. Le calife est des-
cendu aroec les siens au Grand-Hotel de
Territet, où des appartements lui avaient
été préparés, qui lui ont donne toute sa-
tisfaction.

A Brigue, on ne connut qu'une heure
avant l'arrivée du train, le passage de ces
voyageurs de marque. Immédiatement on
demanda des ordres à Berne qui, par l'in-
termédiaire de l'autorité cantonale, or-
donna le libre passage. Le calife et les
membres de sa famille et de sa suite n'é-
taient pourrvus que du passeport ordinaire
délivré par la Société Salisse de Constan-
tinople.

Né en 1868, Abdul Medjid est le fils du
sultan Abdul-Aziz qui mourut assassine.
1 regut l'investiture du califat le 24

novembre 1922.
L'Assemblée nationale venait alors de

proclamer la déchéance du sultan Mefhmed
VI, qui s'était réfugié à bord d'un cui-
rassé britannique, et avait décide d'abo-
lir la monarchie. Le prince Abdul-Medjid,
renongant au pouvoir politique, dut se
contenter de la dignité de calife qui, tou-
tefois, faisait de lui le commandeur des
eroyanto et par conséquent le premier per-
sonnage religieux de l'Islam.

On lit dans la « Suisse » *.
A son arrivée à l'hotel, le calife a pris

un léger repas. Puis, comme il se sentait
fatigue, il se coucha immédiatement.

Avant de se retirer dans sa chambre
Abdul Medjid a déclaré que son voyage
s'était passe sans aucun incident, mais
que la longueur du trajet l'avait fortement
éprouve.

Comme le chef de la sùreté lui deman-
dait s'il voulait qu'on organisé un service
de surveillance, Abdul Medjid répondit né-
gativement, disant qu'il se sentait en par-
faite sùreté en Suisse. Et il insista pour
qu'aucun agent restàt à l'hotel.

Le calife, un homme d'apparenee très
simple, est coiffe du fez rouge, en contra-
diction avec les usages des dirigeants
d'Angora, qui, tous , arborent le fez en as-
trakan noir , en signe de protestation con-
tre l'ancien regime.

L'Abbé inerme! détouvre une scarte
Ces jours derniers, le sourcier bien con-

nu , M. l'abbé Mermet,. curé de St-Prex,
était appelé par M. Bochet, régisseur du
domaine de Beaulieu, près de Rolle, dans
le but de trouver une source d'eau pota-
ble.

A<près une heure d'études, le sourcier
annongait qu'il croyait à la possibilité de
découvrir de l'eau pure, abondante et du-
rable, et dans des conditions très avanta-
geuses de profondeur.

Devant le scepticisme qui accueilllit ses
paroles, le sourcier precisa et dédara qu'à
son avis si on creusait à l'endroit indique
par lui, on trouverait déjà à 2 mètres de
profondeur une petite source, mais que si
on allait plus profond, à 3 m. 50, on ver-
rait jaillir une belle source de fond, mon-
tant en syphon, à travers sable et gra-
vier .

Chàtelains et fermiers éprouvaient quel-
que peine à ajouter foi à de si belles es-
pérances. Cependant, le lendemain, on
ereusa et les pronostics du sourcier se réa-
ìisèrent à la lettre.

A 2 mètres, on découvrit 12 litres à la
minute et à 3 m. 50, on mit jour à une
magnifique source de 60 litres à la minute,
dont la temperature attestali clairement
qu'on était bien en présence d'une eau de
fond.

Nos félicitations au célèbre sourcier
qui n'en est pas à son premier succès.

Berne reconstruit sa gare et ses ponts
En réponse à une interpellation sur 'la

question des ponte et des chemins de fer,
M. Lindt, président de la ville, a déclaré
au conseil communal de Beane que les
C.F.F. avaient élaboré un projet de re-
construction de la gare de Berne sur l'em-
placement actuel dont le devis s'élève à
23,180,000 francs et un autre projet avec
accès à la Engehalde, devise à 3,260,000
francs de plus. Les C.F.F. estiment que
la ville doit supporter le supplement des
frais de ce second projet, plus avantageux
pour elle que le premier. Des pourparlers
ont actuellement lieu à ce sujet.

En ce qui concerne le pont de la Lor-
raine, un projet élaboré par la maison
MaiUard et Cie, à Genève, a été soumis à
la ville. La construction du nouveau pont
selon les plans de la dite entreprise re-
viendrait à 3,400,000 francs. La construc-
tion d'un nouveau pont de la Lorraine
devra ètre examinée par la commune en
mème temps que la question de" la gare.
Quant au projet d'élargissement du pont
du Kornhaus, il a été - provisoirement
écarté. . ¦ •f'. '

Tue par l'avalanche
M. Camille Breton, marchand de bois,

au Flendiruz (commune de Rougemont,
Vaud), conseiller municiupal, 45 ans, ma-
rie, pére de trois enfants, était partì, ven-
dredi à-7 heures, pour aller voir des bù-
cherons abattant du bois pour son compte
au Rodomont (large créte de 1877 m. d'al-
'.itude, qui séparé, à deux heures de Rou-
gemont, la vallèe de la Manche de celle
de la Sarine). Vere le soir, ne. le voyant
pas rentré, Mme Breton et sa famille, pri-
se d'inquiétudes, firent sans resultate dee
recherches dans la vallèe. Une colonne de
secours fut alors organisée qui, vere mi-
nuit, partit pour le Rodomont, suivie un
peu plus tard d'une seconde.

Samedi, à 8 heures, on trouvait dans le
torrent de la Manche le cadavre de Ca-
mile Breton. Des constatations faites, il
résulte qu'un peu avant midi, Camile Bre-
ton a été surpris par une avalanche et en-
traìne sur un long parcours, jusqu'à la
Manche. Cette mort tragique cause à Rou-
gemont et dans toute la vallèe, où la vic-
time était bien connue, une douloureuse
é motion.

Enseveli sous le foin
Un domestique travaillant chez M.

TIeeb, agriculteur à Roggliswil (Lucerne),
deseendait du foin dans la grange quand
un tas de foin s'éaroula. Malgré des se-
cours immediate, on ne retira qu'un ca-
davre.

Poignée de petits faits

Le Conscil federai demande à l'Assemblée
federale un crédit de 337,000 francs pour lui
permettre de procéder à la transformaition
du bàtiment principal des postes à Berne,
afin d'y installer une centrale téléphonique
automatique.

-M* On a annonce que certains agents de
change de Paris , par suite d'opérations
malheureuses , se trouveraient dans une si-
tuation delicate ; un d'entre eux , notamment ,
aurait dù suspendrc ses opérations.

M. Dartiguenav e, secrétaire general de
la Chambre syndicale des agents de chan-
ge, a fait , à ce suj et , la déclaration sui-
vante :

« Les faits ont été beaucoup exagérés. La
seule chose exacte est , qu 'en effet , un agent
de change de Paris , M. S. s'est engagé dans
des mauvaises affaires. Mais le public n'a
nullement à s'en inquiéter , pas un client ne

perdra un centime. Outre que cet agent de
change possedè une fortune assez élevée,
ses confrères, s'il y a lieu, oomblerorvt en-
tièrement le déficit. La chambre syndicale
des agents de change se charge touj ours,
en pareils cas, de suppléer à la défaillance
de l'un de ses membres.

¦%¦ Il résulte de l'enquéte que les deux dé-
raillements survenus à l'entrée de la gare
de Roche, près de MoutierQura bernois),
sont dus à la courbe trop prononcée de la
voie.

-M* En 1923, la Banque nationale a réalisé
un bénéfice net de 7,036,939 francs, dont
500,000 francs doivent, suivant la loi, aller
au fonds de réservé. Pour les 6,535,939 fr.
restant à la disposition de l'assemblée ge-
nerale, le conseil de banque propose la ré-
partition suivante : 1,250,000 fr. pour le ver-
sement du divldende ordinaire de 5% ;
250,000 fr. pour le versement d'un super-di-
vidende de 1% et 5,036,939 fr. à verser à
la caisse federale.

-)f Le j ournal l' « Impartial » puWie l'infor-
mation suivante : « Un inspecteur de la Ban-
que de France est venu au début de la se-
maine faire une enquèt e à La Chaux-de-
Fonds et dans la région au sujet de faux
billets francais de male francs. Un établis-
sement bancaire a découvert , voici quelques
j ours que plusieurs faux billets lui avaient
été remis. Il en avertit aussitòt la Banque
nationale de France. C'est à la suite de ces
faits que fut ordonnée l'enquéte dont nous
venons de parler. On a l'impression que
cette affaire est extrémement grave et qu'el-
le permettra à mettre la main sur une vas-
te organisation de faux-monnayeurs, ayant
des ramifications à l'etranger.

-)f Nous apprenons que des pourparlers
sont en cours entre les administrations des
téléphones de France, d'Espagne et de
Suisse pour la création d'une ligne télépho-
nique direote Genève-Barcelone. Cette ligne
serait ouverte durant quelques heures de la
j ournée. Une communication téléphonique
par cette ligne coùtera 12 fr. 75 pour trois
minutes.

*M* Le tribunal du dictrict de la Gruyère a
condamné à deux mois de prison un nommé
Thévénaz, ouvrier chocolatier aux fabriques
Cailler, à Eroe, pour avoir écrit dans le
a Droit du Peuple », organe du parti socia-
liste ouvrier vaudois, un entrefilet contre le
syndic de la Tour de Trème. L'avocat de ce
Jernier, M. Morard , conseiller national de-
mandali une indemnité d'un frane et l'inser-
tion d'une rectification dans trois journaux.
Thévénaz a été en outre condamné à la pri-
vation de droits civiques et politiques pour
une durée de trois années.

• ¦%¦ Un syndicat de St-Ouentin (France),
célébrait sa fondation par un bai. La sec-
tion communiste de Saint-Quentin avart or-
ganisé une manifestation devant la salle où
avait lieu le bai. La police et la gendarme-
rie durent organiser un service d'ordre qui
bientót fut insuffisant. La gendarmerie à
cheval chargea les manifestants qui ripostè-
rent à coups de pierres et mème par quel-
ques coups de revolver. Un gendarme a été
blessé assez grièvement au visage et 9 au-
tres contusionnés. Une douzaine d'autres
personnes ont été blessées. Une quarantaine
de voitures qui transportaient des gens se
iendant au bai ont été lapidées. Une volture
a été renversée et un gendarme qui s'inter-
posait fut frappé d'un coup de couteau.

NOUVELLES LOCALES

Le sauvetage de la Furka
On écrit de Beine à la «Feuille d'Avis* :
La Furka va revenir sur le tapis, sous

une autre forme, lors de la prochaine ses-
sion des Chambres. M. le conseiller na-
tional Troillet a, en effet, depose une de-
mande d'interpellatìon concernant le che-
min de fer. H voudrait savoir ce que la
Confédération compte faire pour empè-
cher la vente à tout prix de cette ligne
et du matériel, et la démolitìon éventuelle
de la voie au cas où l'acquéreur jugeraat
que cette opération ne lui serait pas pro-
filatale.

Car il serait pourtant effarent qu'un
chemin de fer , dont les travaux ont déjà
coùté 36 millions et dont une aide pas
très considérable permettrait l'achève-
ment, fut tout simplement supprimé, la
voie arrachée et le matériel vendu comme
ferraille.

On sait que, le délai concordataire ac-
cordé à l'entreprise ayant expiré, il ne
reste plus d'autre solution que la vente
aux enchères. La Suisse ne ferant-elle rien
pour sauver cette ligne qui a de si belles
perspectives d'avenir ? L'idée qu 'un che-
min de fer qui a pu maintenir son ex-
ploitation de Brigue à Gletsch durant
toutes les années de guerre et qui a ren-
du de grands services à la région pour-
rait ètre purement et simplement démoli.
et qu'on en reviendrait à la grand'route
d'antan , est vraiment inconcevable.

Les travaux durent ètre suspendus en
1916, à cause de la guerre, après qu 'ils
eussent absorbe 36 millions et au moment
où ils pouvaient ètre achevés moyennant
un petit nombre de millions, alors dispo-
nibles.

Le député valaisan compte donc expo
&er la situation à la Chambre avec des
arguments très solides et obtenir que la
Confédération prenne au moins des me-
sures conservatìves, par exemple en dé-
erétant que l'acquéreur óventuel de l'en-
treprise sera obligé de terminer les tra-
vaux ou de continuer l'exploitation entre
Brigue et Gletsch. Pour achever la ligne
jusqu'à Dissentis, il faudrait, dit-on, 4)4
millions, d'autre disent 6 millions. Le Dé-
partement des chemins de fer promet une
subvention de trois millions. La somme
complémentaire à trouver ne serait donc
pas effroyable et il faut espérer qu'on la
réunira. Mais le plus presse est d'obtenir
que des mesures fédérales soient décré-
tées pour empècher que la vente aux en-
chères n'ait lieu sans conditions, au ris-
que de voir le nouveau propriétaire arra-
cher la voie, et vendre, à l'etranger peut-
étre , rails et locomotives, anéantissant
ainsi tout espoir de voir terminer la cons-
truction et privant les gens de la région
de Brigue et de celle de Gletsch d'un
moyen de communication dont ils avaient
pris la douce habitude.

Pour le Simplon
A la suite des articles de presse parus

dernièrement sur les horaires du Sim-
plon , une conférence avait été décidée, à
laquelle assisteraient Ics organes direc-
teurs des C. F. F., une délégation du Con-
seil d'Etat vaudois et des représenitants
des Chambres de commerce vaudoise et
valaisanne et du « Pro Lemano ». Cette
conférence eut lieu jeudi dernier, à Lau-
sanne, à la Direction du premier arron-
dissement des C. F. F.. Y ont pris pare :
MM. Schrafl, directeur general des C.F.F.;
Matter, ingénieur en chef de l'exploita-
tion ; Gorjat et Altmeyer, directeur et chef
d'exploitation du premier arrondissement;
MM. Simon, Dufour et Bosset, conseillers
d'Etat ; M. Freymond, syndic de Lausan-
ne ; MM. Michaud et Ghaudet, du « Pie
Lemano » ; MM. Faillettaz, Burnens, Ker-
nen et Mercier, de la Chambre vaudoise
de commerce ; M. Kuntschen, secrétaire
de la Chambre valaisanne de commerce.

M. le conseiller d'Etat Simon présidait
la réunion. M. G. Chaudet, directeur du
« Pro Lemano », exposa les revendica-
tions de la Suisse romande en matière fer-
roviaire ; il souligna, entre autres, la fà-
cheuse composition de la délégation du
Simplon, qui rend cet organe inopéraut,
et demanda que l'on avancà/t la transfor-
mation, en monophasé, de l'équipement
électrique de la section Sion-Iselle, pré-
vue seulement pour 1927 ; il insista sur
la nécessité d'accólérer, beaucoup plus que
ne le prévoit le nouvel horaire, la. vitesse
des trains sur la ligne du Simplon, et Bug-
gera' une meilleure organisation des trains
de plaisir. M. Faillettaz, président de la
Chambre vaudoise de commerce, et M.
Freymond, syndic de Lausanne, parlèrent
dans le mème sens.

Une discussion generale s'engagea, qui
dura plus de deux heUres, durant laquelle
MM. Schrafl , Matter et Gorjat exprimèrenft
tour à tour le point de vue des CJF.F.. Les
diverses questions soulevées furent exami-
nées l'une après l'autre, dans le medlleur
esprit, ce qui dissipa quelques malenten-
dus. Des assurances sérieuses et réconfor-
tantes furent données par les représen-
tants des C.F.F. sur la plupart des amé-
liorations demandées.

Mais les problèmes a résoudre sont de-
licate et complexes. Hs touchent à la fois
aux questions d'horaires, internés et in-
ternationaux, de douanes, de police des
étrangère, etc., qui exigent une étude sui-
vie et approfondie. Afin de sauvegander,
à l'avenir, les intérèts du Simplon dans
ces divers domaines, M. Faillettaz annon-
<;a la constitution, dans les cadres du «Pro
Lemano », mais avec un statut indépen-
dant d'une « commission romande du Sim-
plon », formée d'industriels, de techni-
eiens et de spéciaiistes des questions d'ho-
raires. Ce nouveau rouage est appelé à
rendre les plus grands services.

De l'avis general, cette prise de contact
des délégués de l'industrie et du tourisme
romands avec les organes supérieurs des
C.F.F. ne pourra avoir que de bons ré-
-ultats.

Les Usines et les
dommages aux cultures

La Convention suivante a été passée eli-
tre les propriétaires de terrains de Monthey
et la Société pour l'Industrie chimique :

Les parties contractantes, dans l'inten-
tion de régler à l'amiable, tout en tenant
compte des expériences du passe, les litiges
rèsultant des dommages que les émanations
des Usines de Monthey causent parfois aux
cultures environnantcs prennent l'engage-
ment suivant :

1. Il est constitue une Commission d ex-
perts spéciaiistes (experts scientifiques) de
trois membres, chargée de renseigner les
parties sur les causes des dommages signa-
lés.

Chaque partie nomme un expert et ceux-
ci nomment ensemble le troisième en qua-
lité d'arbitre , ou le feront designer par une
autorité de leur choix. La composition de la
Commission devra étre arrètée chaque an-
née pour le ler mars au plus tard.

2. Le Conseil communal de Monthey re-
coit les plaintes des propriétaires et les
transmet à la Société ; éventuellement, de
son propre chef il pourra porter plainte pour
les propriétaires lésés. Les deux parties de-



cidetrt ensemble s'il y a lieu ou non de con-
voquer les experts scientifiques.

3. La convention étant décidée, les experts
sont charges de déterminer si les dommages
signalés sont dus aux émanations des Usi-
nes et , dans le cas affirmatif , de dédimiter
exactement la zone dans laquelle ces dom-
mages existent. Ils procèderont à toutes les
visions locales et expériences qu 'ils estime-
ront nécessaires ; ils tiendront compte , dans
leurs appréciations des dommages, des dé-
gàts rèsultant de l'affaiblissement de la vé-
gétation , et cela principalemeni pour les
plantations fruitières et la vigne, et ils at-
tendront les représentants des parties sur
quoi ils établiront un rapport exact des dom-
mages imputables à l'Usine, rapport qui ne
sera valable que s'il est signé par deux des
trois experts.

4. Les dommages imputables à l'Usine
étant ainsi bien déterminés seront ensuite
taxés par les experts scientifiques eux-mè-
mes si les dégàts sont minimes, soit par des
experts taxateurs agricoles en présence ou
en l'absence des experts scientifiques. Les
experts agricoles seront choisis en dehors
de la Commune et seront désignés en nom-
bre égal par les deux parties ; ils auront
;pour mission exclusive d'évaluer en argent
les dégàts désignés et bien déterminés par
les experts scientifiques. Le rapport de taxa-
tion fera partie intégrante du rapport d'ex-
pertise redige et signé par les experts scien-
tifiques ; celui-ci devra ètre remis aux par-
ties chaque année, au plus tard le ler dé-
cembre.

5. Le Conseil communal de Monthey se
substitué aux propriétaires plaignants de son
territoire , conformément aux publications
faites de son avis officiel. Il s'engage à faire
reeonnaitre par ses mandataires comme va-
lables et définitives, sans possibilité de re-
cours, les décisions de la Commission d'ex-
pertise.

La Société pour l'indus trie chimique s'en-
gage egalement à se soumettre aux mèmes
décisions et à payer les indemnités fixées
par la Commission, ainsi que les frais d'ex-
pertises et de taxation , sauf dans le cas où
la Commission d'expertise aurait été convo-
quée sans son accord et où la Société au-
rati été reconnue innocente. Elle verserà
les sommes dues à titre d'indemnité pour
les dommages causes par elle à la Caisse
communale qui les tiendra à la disposition
des intéressés, et elle réglera directement
les notes d'honoraires des experts.

La présente convention resterà en vi-
gueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée
par l'une ou l'autre des parties à la fin de
phaque année, dans le délai d'un mois après
le dépòt du rapport d'expertise, au plus tard
le ler février suivant.

UJ BAHK K Collombey
Nous reeevons les lettres suivantes de

M. Eug. de Lavallaz et de M. Riondet, an-
ciens presidente de Colombey-Mu.Taz :

Ire lettre
Les personnes qui me connaissent com-

preadront facilement que je ne veuille
pas entrer en discussion avec M. Maurice
Parvex par la voie de la presse.

Je charge les tribunaux de régler mes
comptes avec ce monsieur.

Eug. de Lavallaz.

2me lettre
ie viens de lire le « Nouvelliste » et la

Perniile d'Avis de Monthey » et, franchement,
j'ai honte pour la commune de CoUombey-
Muraz, de voir son président actuel essayer
de trainer dans la boue M. Eugène de La-
**_dlaz.
Ì"M. de Lavallaz saura sans doute non seu-
lement sauver son honneur, mais le venger
devant les tribunaux ; mais je tiens, comme
ancien président, à ce que l'opinion publi-
que ne soit pas égarée par les prétendues
févélations de M. Parvex.

Je connais la famille de Lavallaz depuis
ma plus tendre enfance, et j e la connais
aussi par les récits des vieux bourgeois de
Collombey qui , depuis longtemps, sont dans
la tombe. C'est tout un passe et un présent
dTionnéteté, de loyauté et de dévouement ;
c'est un passe et un présent sans .aucune
tàche. Etant bien jeune , c'était en 1892, je
m'en souviens comme si c'était hier, j'ai fi-
gure comme témoin dans un acte par lequel
les représentants de la commune donnaient
quittance à M. Pierre-Marie de Lavallaz, son
président, d'une somme de plus de 13,000
francs, somme enorme pour l'epoque, qu'il
payait comme caution d'une banque en fal-
lite.

Il était dit dans cet acte, stlpulé par M.
l'avocat Delacoste, qu'au point de vue de la
loi, M. de Lavallaz n'aurait pas été obligé
de payer cette valeur. A cette occasion, M.
de Lavallaz nous a déclaré qu 'il avait, pour
la forme, et parce qu 'il s'agissait d'une si
grosse somme, demande à ses deux fils, Al-
bert et Eugène , ce qu'ils pensaient qu 'il de-
vait faire ; juridiquement je ne dois rien ,
mais peut-étre pourrait-on plus tard vous
.taire un reproche de ce que je me suis base
M T la loi ; que dois-j e iaire ? Ses deux fils
%\ avaient répondu : Papa, payez, bien que
vous ne deviez rien légalement. lì les avait
alors embrassés en leur disant : merci, en-
fants , je suis content de vous.

D'accord avec ses fils, cet homme, dont
le souvenir est reste en vénération chez tous
ceux qui l'ont connu, sans distinction de
classes sociales ou de partis, payait donc
plus de 13,000 francs l'honneur d'avoir dé-
pense pendant 32 ans son temps et son ar-
meni au service de sa commune.

Je n'étais pas à CoEombey pendant la pré-
sidence de son fils Eugène et sa période
comme conseiller ; mais j'ai eu l'occasion
plus tard, comme président , et en revisant
les vieux comptes, les protocoles et les dos-
siere des affaires litigieuses de constater tout

1 le temps et le travail intelligent qu'il a con-
sacrés à la commune. Le rachat des chalets
des montagnes, la construction de la maison
de commune et l'épineusc question du tram
sont de gros travaux tout à sa louange.

Et pour tout ce travail , pour ses longs mé-
moires que des avocats auraient tarifés à

Lun prix très élevé, pas un centime n'est
'Porte dans les comptes pour frais de procès
jou consultations. Tout a été fait gratuite-

^JTlent< si bien que d'anciens conseillers m'ont
X aVoué qu 'ils étaient génés de porter leurs

notes pour vacations parce qu 'elles étaient
Plus fortes que celles du président. En est-

i '' de mème maintenant ?

C'est M. Eugène de Lavallaz qui, après le
premier don de 5000 francs fait à son insti-
gation par mon grand ami, le regretté Alexis
Cottet, s'occupa avec le plus grand zèle du
fonds de l'Infirmerie de Monthey, vouant à
cette belle oeuvre un gros travail fait absolu-
ment gratuitement, sans porter en compte
ni débours ni dépenses. Je sais mème
qu'après la mort de son pére il donna à ce
fonds, sous le voile de l'anonymat, mais tout
firrit par se savoir, une somme de plus de
2000 francs. Il a de plus cède à l'Infirmerie
toute sa part, soit 5000 francs au minimum,
pouvant mème s'élever suivant les circons-
tances à plus de 10,000 francs de l'ancien
don fait à l'Etat pour une clinique cantonale.
Je sais aussi, car tout se sait dans un vil-
lage, que pendant longtemps de pauvres' fa-
milles avaient dans des magasins des car-
nets de fournitures qu'il payait de ses1 de-
niers ; et il en est probablement encore de
mème maintenant. Je connais encore de
nombreux actes de charité de sa part vis-
à-vis des pauvres de Collombey, mais qu'il
m'en voudrait de dévoiler.

Si c'est cet homme que l'on accuse publi-
quement , dans les j ournaux les plus répan-
dus de la contrée, d'avoir prétendu invo-
que r la prescription pour ne pas régler des
valeurs qu'il avait touche pour les pauvres
de Collombey ! C'est ridicule et surtout
écoeurant.

Quant aux fait eux-mèmes, voici ce qui
s'est passe :

Au cours d'une vérification des livres des
différentes bourses de la commune en 1916.
nous avons remarque que dans le petit
compte « Village de Collombey, ne figurait
aucun chiffre ni en recettes ni en dépenses
pour les années 1897 à 1900 : deux pages
sont complètement blanches entre les deux
périodes de présidence de M. Wuilloud. Pour-
quoi cette absence de tous chiffres ; c'est ce
que j' ignore. Assez perpdexe sur ce qu'il y
avait à faire dans de telles circonstances,
j e me décidai à ecrire à M. de Lavallaz pour
lui réclamer à tout hasard le montant du
reliquat actif signé par lui le 4 février 1897
et les intérèts de la seule cré.ince faisant
partie de cette bourse. Ma lettre est du 27
octobre 1916 et M. de Lavallaz se trouvait
à Morgins. Le 9 novembre suivant, il me
rencontra sur la route et me paya la valeur
que je lui avais rédamée, en me disant sim-
plement : Voilà la valeur que vous m'avez
réclamée, bien que je ne la doive pas.

Il ne me demanda pas de recu, et je ne
lui en donnai point, de sorte que si on lui
demandali encore le mème montant, il se
trouverait complètement dèsarmé comme
auparavant.

Réclamer à fin 1916 une somme de 195
francs, touchée ou pas touchée au commen-
cement de 1897, était certainement peu ba-
nal et passablement osé, surtout vis-à-vis
d'un magistrat dont les comptes pour les 4
ans comporterai un roulement de quelques
centaines de mille francs, comptes approu-
vés et reconnus en leur temps avec toutes
leurs pièces comptables, actuellement dis-
parues ou en tout cas sorties des mains du
prétendu débiteur, M. de Lavallaz aurait
simplement lnvoqué la prescription que per-
sonne n'aurait pu lui faire le moindre repro-
che, et le plus grand nombre aurait agi
ainsi.

Il ne l'a pas fait et a payé, tout en ajou-
tant : je paie ce que j e ne dois pas. Ce fut
là un très beau geste de sa part. Aussi ai-
j e tenu à le souligner lorsque j'ai rendu
compte de ma gestion et, en oleine assem-
blée primaire. j'ai déclaré que M. de Laval-
laz m'avait payé une valeur qu 'il n'avait pas
recue, j'en étais persuade.

Ma conscience d'honnète homme et d'an-
cien président me faisait un devoir de faire
les déclarations et de donner lés explications
qui précédent. C'est fait.

H. Riondet,'
ancien-président.

La conférence des horaires
Aujourd'hui, lundi, s'ouvre à Berne, au

Palais federai, sous la présidence de M. le
I>r Herold, du Département des chemins
de fer suisses, la conférence intencantona-
le des horaires, où tous les gouvernements
cantonaux sont représentés, ainsi que tou-
tes les compagnies de bateaux à vapeur
et les postes suisses, pour fixer le nouvel
horaire des C. F. F. qui entrerà en vigueur
le ler juin.

Après quelques paroles d'ouverture que
prononceront MM. le Dr Herold et le re-
présentant des C. F. F., qui tous deux dé-
clareront qu'il n'y a pas possibilité dans
!a situation actuelle d'augmenter le nom-
bre des trains, la conférence commencera
I!'examen des demandes qui concernent la
Suisse romande.

Selon toute probabilità, les travaux de
la conférence dureront jusqu'à jeudi.

A propos de traiteme nts
On nous écrit :
Une rétribution on ne peut plus modes-

te, dérisoire mème, force nos instituteurs
à disperser leur activité, d'accepter tous
les emplois et de rechercher bien pénible-
ment toutes les occasions d'augmenter
leurs maigres salaires.

Cette lamentable situation pécuniaire ne
va pas sans compromissions humrliantes,
ni sans aocrocs à l'amour-propre et à l'au-
torité. Par quelles données, en effet , le
peuple juge-t-il de la valeur d'une pro-
fession ? Est-ce par les services qu 'elle
rend à la société, par le dévouement qu'el-
le exige ? Non , c'est par son rapport en
beaux écus sonnanb*.

Une Mie conception de la vie est bien
matérialiste, elle est injuste, mais, hélas !
tristement réelle. Le peu de considération
que l'on octroie à notre corps enseignant
à donc pour cause l'insuffisance des trai-
tements dont il jou it.

Nos instituteurs sont classes dans l'in-
nombrable troupeau des besogneux obli-
gés de faire la chasse aux gros sous, sans
cosse talonnés par la gène et dont les
quelque mois de classe sont encore em-
poisonnés par cette obsédante préoccupa-

tion : Que ferais-je durant les vacances ?
Ce n'est pas à dire que l'idéal de nos

régrents soit enfermé au milieu des belles
pièces d'une bourse rebondie, non, ils ne
demandent qu'à vivre modestement, mais
honorablement.

Pour bien s'acquitter de leur noble tà-
che, ils veulent avoir les coudées franches
à l'égard des gros bonnets de la localité,
ne plus ètre les serviteurs de tout le mon-
de, mitrailiés sans répit par le cancan des
commères de l'endroit.

En un mot, si l'on vent faire de nos
maitres d'école de véritables conducteurs
d'àmes, il faut relever leurs fonctions aux
yeux des populations et leur accorder une
cituation matérielle cadnant avec rinfluen-
ce morale et les services qiron reclame
d'eux. fi. M.

La responsabilité è noto
Un arrèt du Tribunal Federai

Le 25 juin 1916, décédait, à Genève,
cn son domicile, M. M., à 'la suite d'une
attaque d'apoplexie.

Dans les quelques minutes qui précédè-
rent son décès, M. M. manifesta verbale-
ment son intention formelle d'exprimer ses
dernières volontés, ce qu'il ne pouvait
faire ni en la forme olographe, étant pa-
ralysé, ni en la forme d'un testament pu-
blic, aucun notaire ne pouvant ètre atteint
à cette heure avancée de la nuit.

M. M. invita les personnes qui se trou-
vaient à son chevet à recueillir sa volen-
te en la forme orale — ce qui fut fait.

Le mème jour, le notaire X. fut invite
à se présenter au domicile du défunt, aux
fins d'indiquer ce qu'il convenait de faire
de ce testament pour lui conserver sa va-
leur legale.

Le notaire X. répondit à rappel retju
dès le lundi 26, à la première heure et in-
vita les « témoins instrumentaires » à lui
remettre le testament qui avait été re-
cueilli par eux dans les conditions sus-
indiquées. Me X. invita dans la suite ces
« témoins » à se présenter à la Chambre
des tuteli es pour y effectuer le dépót, du
testament, en conformité de l'article 507
C. C. S., ce qui fut fait.

Les. héritiers naturels de M. M. contes-
tèrent la validité de ce testament, non
seulement parce qu'U avait été re<ju en
la forme orale, mais aussi parce qu'il
n'avait pas été depose « sans délai », com-
me le prévoit la loi.

Le Tribunal federai, appelé à connaitre
de ce conflit avait, pa_r un premier ar-
rèt du 4 décembre 1919, admis les excep-
tions invoquées par les héritiers naturels
et annulé le testament orai.

Cette décision était basée sur le fait
qu'aux termes de la loi un testament de
cette nature doit comporter « un acte uni-
que » depose « sans délai » et « sans dé-
tours », ce qui n'était pas le cas en l'es-
pèce puisque l'acte avait passe en mains
du notaire et par suite n'avait pu ètre de-
pose que le meroredi 28 juin, soit trois
jours après le décès.

Or, l'initiative prise par le notaire Me
X. de se faire remettre'le testaiment lors-
qu'il se rendit au chevet du défunt a eu
pour conséquence de romprè i'ùnité de cet
acte et de retarder, par voie de consé-
quence, le dépót de celui-ci en mains de
.'autorité competente.

En présence de cette situation, lliéritiè-
re instituée Mme A., n'hésita pas à action-
ner en justice le notaire Me X. en res-
ponsabilité, son initiative ayant eu pour
conséquence inéluctable de lui faire per-
dre le bénéfice de l'héritage qui lui avait
été dévolu.

Le Tribunal federai, devant qui cette
nouvelle action a été portée, vient de ren-
dre, en date du 6 mars, un arrèt fortement
motivé, qui fait droit à la réclamation de
l'héritière, Mme A.

Les juges fédéraux ont admis, en effet,
qu'un homme de loi consulte dans de sem-
blables circonstances n'avait pas le droit
de prendre rinitiaitve de se faire remettre
an testament orai sans commettre une
faute de nature à engager sa responsa-
bilité professionnelle.

Cette décision du Tribunal federai inte-
resserà certainement le monde judiciaire,
car elle pose le principe de la responsabi-
fflté de l'« homme de loi » qui ne peut pas
.mpunément donner des conseils et pren-
dre des initiatives sans engager sa respon-
sabilité personnelle.

Pour la chapelle de la Bienheureuse
Thérése de l'Enfant-Jésus

Moret Marie, instit., Sion 5.
Stuckelberger E., Genève 3.
Cheseaux Louise, Leytron 5.
Anonyme, St-Maurice 20.
Enfants de Coquoz Florian, par

Francois Barman, Evionnaz 100.
Besson, architecte. Martigny 100.
Micotti. entrepr., St-Maurice 100.
Anonyme, Monthey 10.
Lse de Kalbermatten Mme, Sion 5.
Beuret Mlle, instit., Saignelégier 5.
Prongué Victor, Buix 10.
Berciaz-de Chastonnay P.. Sierre 20.
Puippe M. et Mme, instit., Martigny 5.
Esseiva Paul, Fiaugères 10.
Anonvme. Domdidier 5.

Anonyme, Montsevilier 10 —
Rouiller Mce de Ls, Troistorrents 20.—
Marchand F. et A., Fleigne 10.—
Sa Rév. Mgr Bourgeois, Martigny 50.—
Anonyme, Nendaz 50.—
de Courten R., Mme, Sion 15.—
Bruand Mme, St-Maurice 10.—
Athanasiadès, prof., St-Mauricé 10.—
Anonyme, ? 10.—
Anonyme, Collombey 5.—
Anonyme, Salvan 5 —
Métraux A., synd., Villars-le-Terroir 20.—
Gaiey Emile, Vfflars-St-Pienre 5.—
Thiévent famille, Martigny-Bourg 8.—
Anonyme, Icogne 10.—
Anonyme, Ardon 5.—
Anonyme, Saxon 5.—
Loye Pierre, Sicure 20.—
Anonyme, Sion 50.—
Luisier Eugène, St-Maurice 40.—
Martin, Rd Recteur, Ayer 100.—
Anonyme, Ma_r.tigny-Ville 100.—
Barman Casimir, Vérossaz 100.—

(A suivre.)
A tous, nos religieux remerciements et

notre profonde gratitude.
Chne H. de Stockalper, cure.

Chèques He 59.

La pépie des poules
Beaucoup de fermiènes affinment qu'une

potile qui ne boit pas à la pépie, et, ce
diagnostic une fois pose, appliquent à la
maladie qu'eflles croient avoir découvert
un traitement aussi barbare que stupide.
Elles saisissent la pauvre poule, la main-
tiennent entre leurs genoux, lui ouvrent
le bec de force, puis, apencevant à l'ex-
trémité libre de la langue une sorte de
lamette blanchàtre et cornee, l'extinpent
et croient avoir ainsi détruit la cause du
mal.

C'est une habitude que rien n'explique
ni ne justifié, sinon la plus inconcevable
routine.

Si l'on se donnait la peine d'examiner
les poules avec quelque attention, on ver-
rait qu'elles ne boivent que pour aider à
la dégiutition de leuirs aliments ; par suite,
quand une poule ne boit pas, cela tient
simplement à ce qu'elle ne mange pas, et,
si elle ne mange pas, c'est evidemment
qu'elle est malade. Mais ce n'est pas le
moyen de la guérir que de lui anacher

Il est superflu de vouloir engager A-1#.1Q
des maitresses de maison, qui en ont #%wlO
fait l'emploi, à abandonner le café de A louer à st.-Maurice, haut
malt Kathreiner-Kneipp. Celles qui con- e 

L I  «nnopfomonf
naissent les avantages de cette bòissori ' Je' appariBITìeni

. ° i LIT—* de 3 chambres, cuisine et desaine et économique la conserveront pendances, eaù, gaz, ìumiè-
touiours. re électrique, libre dès le 16

J * . avril.

Graines potagères*foiirragères !4A_B»£T*S
1 _. * . ° io li chien de race

S'adresser Case postale 18
Variétés qui conviennenl le mieux a notre sol et a a st-Maurice. ¦¦¦ ' ¦ ¦¦

notre climat. Mélange* fourragers spéciaux. ~ 
AVÌS

E. RENTSCH & Cie, SaXOn. 0n vendrait à St.-Maurice
Dépòt à Martigny: M. Lavanchy, Teinturerle Bsechler centre de la ville, un petit

» Sion: M. Sartoretti-Pasteur, négociant , _¦ ¦* Sion: M. aartoretti-Fasteur, négociant , ¦ ¦

Jambonneaux fumés du pays ni [ini IPIIPHBaioues maigres fumées, du pays UUUII1 Iblllbll l
Maj chandise extra, bien conditionnée, est livrèe au pendances, eau , et lumiere

prix de fr. 4.50 le kg. électrique, remis àheuf,bien
Lard gras fumé du pays à fr. 3.50 le kg. par 5 kg. situé: grandes facilités de
Lard gras frais pour fondre, fr 2.80 payement, prix avantageux.
Panne fraiche » » » 3.20 S'adresser au notaire Cé-

et toute oharcuterie lère qualité au plus bas prix du sar GROSS, banque, St-Mau-
jour est expédiée par la Charcuterie Burnier r ice.
Palud 5, Lausanne. —~—" " „ ..

i nta 9 BAGNES isliiSs
Adresser offres et cert. sous

M. Francois Excoffier offre à vendre un mayen sis chiffre OF18507V Orell-Fus-
au Tolasson, terre de Chable de Bagnes, comprenant li-Annonces , Sion.
grange, pré, pàturage et ,,botzat" surface env. 20000 m2 .

Faire offres à l'avocat Maurice GROSS à Martigny-Ville. On demande pour St-Mau-

On cherche pour de suite uu

bon fondeur
,^^^^ ^^ --•— -̂  ¦— de conflance connaisaant la

ainsi qu'un cuisine et la tenne d'un mé-
mOUleUl' t?£&DlÌG naSe* S'adresser au Nouvel-¦¦¦ '̂ •'¦¦^•'¦¦, ¦¦ «•¦̂ ¦¦̂ *; 

liste qui indignerà; sousHB.

Fabrique de Machines André BOCHUD Cuisinière
Bulle (Fribourg)

TAXIS
de jour et de nuit

Garage Faisant PB-TSOIÌIÌG
MARTIGNY Téléphone 165

On demande une On cherche pr le ler avri l
jeune fiBle

sachant bien cuire , propre
et active. Entrée de suite.
Vie de famille assurée Of-
fres à N. TERRAZ , hotel du
Cerf , Estavayer-le-Lac, Can-
ton de Fribourg.somme èrede 16 à 18 ans, pouraiderau

ménage. Vie de famille. 30
fr. par mois. S'adresser àMa-
dame Elisa Gétaz, Corsaz 3,
Montreux.

de café, si possible parlant
2 langues.

I ieune portier
fnin Pfinain 2 fil,es de cuisine biJ^ $̂*X ™l U l l l f I U U U I I I  Offres a adresser au Jour- vice des chambres et s'oc

-lère qualité. S'adresser à J .  nal sous K.M. cuper des enfants deman
Jacquiéroz-Guex à Martigny- ,. —innuciIIfTC " dées chez Mme Marc Burge
Bourg. AD0DB6Z-V0DS 3D ..BflOVtLLI lTt ne.*, Sierre.

A vendre 80UO kg. de

une partie de la langue ! Ce qu'on ampute,
en effet, ce n'est pas une formation pa-
thologique, mais un organe parfaitement
nonmal, qui se reneonifere chez toutes les
poules... et qui repoussé quand on l'a en-
levé ; sans vouloir établir la raison de
son existence, on peut dire qu'ii est inu-
tile à la préhension des aliments et ajou-
ter que sa suppression ne guérit en rien
la pépie.

Cette affection est due tout simplement
à des aphites, siégeant à la face interne
de la cavité buccale et de la gorge ; c'est
uniquement paree que les aphtes sont dou-
loureux que la poule ne mange pas. Le
traitement de l'affection consiste donc à
les guérir : pour cela, on prend une pin-
cée d'aloès en poudre, du volume approxi-
matif d'un grain de riz, on l'enrobe dans
un morceau de beurre et on fait avaler le
tout à la bète malade, que suffit, le plus
souvent, à guérir cette médication simple,
renouvelée au besoin matin et soir, pen-
dant deux ou trois jours et combinée avec
alimentation 'légère, composée de mie de
pain largement humeotée de lait.

En traitant ainsi les poules qui ont ia
pépie, on leur .évite à la fois une souf-
france inutile, une mutilation fréquem-
nient dangereuse et toutes les conséquen-
ces faciles à comprendre d'une véritaMe
amputation. Tous les vétérinaires sont
d'accord pour l'affirmer.

imiiiimm imiii iummim_____________________________ ___n__B__B« ¦ _____H m_l ¦ «________ _t mmzàm
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¦ ¦ I m*^ma- âama\mMmwaamawamma»»»r m m

\ jj l SKotwctté V \ |

C
acao Tobler — en paquets plombés —•
564 Dépòts de vente dans tout le canton

du Valais. 1/5 de livre, seulement 25 cent.

Changement d'adresse. — Aucun change-
ment d'adresse n'est pris en considération
s'il n'est accompagné de 30 centimes en tim-
bres poste. ¦ .. ' .

On demande pour Marti
gny une

On demande pour St-Mau-
rice une

fille

Pension de mori lagne cher-
che bonne cuisinière pourla
saison d'été. Entrée et gage
à convenir. Vve Louis MI-
CHELLOD , Levtron. 

On demande, pour petit
hotel une

Cuisinière
l25-30anset
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Nous vous avisons que nous possédons actuellement un ¦¦
beau choix de II

E COMPLETS itali..! 1
SÌ de fr. 45.— à fr. 145 SS
ili Quels que soieut vos goùts, vos moyens, vous y trouverez satis- Éfi
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La meilleure Loterie
Celle qui offre le plus de chances

c'est eelle qui a

UN NOMBRE DE BILLETS LIMITE
LA LOTERIE DE LA PRESSE

vous offre cet avantage incontesfable

120.000 fr. de lots
Premiers lots 50.000 (villa) 28.000 ei 14.000 (autos King et La Buire)
5.500 (vetturette Maximag) 3.750 (side-car Condor) 1.400 (Chrono-
mètre Pochelon) bicyclettes Cosmos et Condor, et plus de 1200 lots
divers. — Billets à 1 frane, pochettes assorties de cinq billets

(cinq francs ) offrani les meilleures chances.
S'adresser 3, nie de la lonnaie. Geaèw (Loterie ile la Presse) Envoi contre rembonrs. on par tpte de chèques post. 1.579

Envoyez-moi billets à 1 frane
- pochettes de 5 billets

Nom : 
Adresse : 
Localité : 

Cessation de Commerce à bref délai
A G E N C E M E N T  ET M A T É R I E L  A

Envoi contre remboursement Les marchandises ne sont Dì reprises Dì éebangee

fréderic Xincio

V E N D R E

Succes ! Succès !
c'est ce qu'on peut dire de la

Liquidation generale et totale
du Grand BAZAR ÉCONOMIQUE de Monthey

CHACOI. est éTONNé des prii RéELLENENT AVANTAGEUX noi sont prafi qnés snr tons les articles
Cette semaine, il est mis en vente

Soqoes enfants melte\%Zl 3.- 5.- 7.-
Toutes ces socques sont de première qualité

Ihnfnnflnf tout cuir , semelle cuir, talons I
rdUlUlHlM et sans talons, 37-42 , la paire 4."

Berets pow eDlaotS ia pi.ee 1.-
BlOM 

tennÌS  ̂^TouS âilles 5.50

HOfletMI 
P0U1" ' ÌU 

^^Ta pièce lr
Se hater, car

la LIQUIDATION n'est pas PARTIELLE mais TOTALE
pour cause de

dinota tres ; °.ualite CUMJcll la pièce, depuis J.

rnctnmnr d'enfants, drap doublé 4C
lUllUIUu de 5 à 12 ans, exceptionnel IJ.

Tente la BONNETERIE d'hiver, Mses, Gì
UTS citasse, calecons, citandails, lonnnres
et et est LliEÈlflL Pl.

Ullanssures pour homme isa pai,.

or ^m
jS|| Pour participer au Bénéfice B
|*;S procurez-vous une ES

I Pari Sociale I
&*p dernier Dividende «*»

I D I-* 0 1
1 Banque Cooperative Suisse 1
E Sierre MARTIGNY Brigue ||
W\ Capital et Réservés fr. 6.OOO.OOO.— p È
||S Correspondants officiels de la jfe|
H Banque Nationale Suisse p^

Incomparable
• Bicyclettes milit.

avec lanterne électrique pour 200 francs!
Visitez la grande liquidation de ,

Maison Faisant, Martigny-Ville.

^^̂ _^ _̂ \̂_^ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ *̂*C r̂\2/,\__^N__ \̂__/**N2/,\2/,W
(• J 'ai l 'honneur de porte?' à la connais-
(j sance de noire f idèle clientèle de Monthey et
Q des environs, que je viens de reprendre sous
(J la nouvelle f irme 1'

I f r éderic JCiijcio
Fers $. Quincaillene

la suite des affaires de la Maison Lincio &
Gatti.

J' espère que l' on m'accorderà comme
par le passe, la confiance que je sollicite en
donnant l' assurance que tous mes efforts
tendront à la mériter.

I Banque Tissières Fils &C ie

I MARTIGNY
I Nous payons actuellement

li. Is a i.fi g°|0
Icaìsse d'Epargne _,. 0
I (Autorisée par l'Etat et au^^^^L L_ 

^̂Wt bénéfice de garanties ¦H____^p IJ2 O
§g spéciales)

II Change et toutes opérations de
B Banque aux meilleures conditions

Cours de Cuisine Rapide
Prochain court dc cuisine de Mlle BRAILLARD à l'Hotel <

Simplon et Terminili, St.-Haurìcc, du 17 man an 16 avril.
Prix du Coni-i, avcc Petulco et Chambre, Fr. 210.—

^
Tféléphone ljoll

^̂^
Prière de fìni^

La grande VENTE pomlai
95 Cts

des Magasins
AU LOUVRE Aigle

commoncora prochalnwnent

"̂ Bi
C. DEFAGO

Médecin-vétérinaire Sior
Dos le 15 mars, consultations et

visites tous les après-midi

W9~ Pour l'extraction des tronca d'arbres, le dé-
frichement, l'amélioration du sol, l'exploitation des
blocs épars , les drainages, la construction de rou-
tes, l'exploitation des carrières, etc ,

n'employez que les

EXPLOSIFS DE SÙRETÉ GARANTIS
Gheddites, Gélatlnes-CheddHee , Telsltes

les plus actifs, les plus avantageux
les plus économiques

Mèches è mine garanties - Détonateurs
de la S. A. Suisse d'Explosifs Cheddite et Dynamite

Liestal. Usines à Liestal etlsleten (Uri)

W»W Agents généraux pour la Suisse romande :

Petitpierre fils & Co, Neuchàte l
Dépositaire : Octave Donnei , Dép òt dee poudres, Monthey

MI II ¦___¦¦ I M I I I I M I W I  I II —IIIIWII1II IMI _¦¦_____— !_¦¦ __________________

Primes :
Fr. 30.000.-

» 20-000.-
5.000.-

» 1.000.-
» 500.- Bit

Un gagnant garanti par série
Résultat immédiat

Les commandes sont recues par la BANQUE
DE COMMERCE ET DE CREDIT

20, rue du Mi-Blanc, Genève

lfJHF~ afflÈb. "̂ 8 *Pas de carSe sur ,es li
air _» ift*^ÌlÌÌi 1 dents propres H

»
''> J* wJS> I Nos brosses à dents g

\J
^

X. J. I douces ou dures pour enfants II
f \ ^M ±̂\^^. | et 

adulies 
ont 

acquis 
une ré- ||

H

* / IIÉlÌl0ÉfS?Ì_\ 1 P utat-io n méritée. Drognerics Fessler *
S_Jl p̂llÌf q|_k * Calpini-àHartigiij-? et P. Harctaj. Hoott»} M
B_lp!̂ ^̂ '̂̂ SL-_ k̂l!_J Dentifrices de toutes marques. p

EUGÈNE COQUOZ, pharmacien diplóme, in/orme le public de
Riddes et des communes environnantes, qu'il onvrìra très prochaine-
ment une *

PHARMACIE à RIDDES
Maison Henri Resse. — Dépót de spécialités suisses et étrangères.
Exécution soignée de tontes ordonaances médicales et vétérinaires.

Service de nuit assure.

Une loterie
avantageuse

est celle pour la construction

des Églises d'Ayer
et de Sierre

Total :
Fr. 280.000

Prix de la série à
10 numéros Fr. 10

Prix par billet à
2 numéros Fr. 2.-

CÉPHALINE
de A. G. Petitat, pharm.

Yverdon , reste

l'Antinévral gique
préféré, sans effet nuisible

contre :
Grippe
Maux de tète
Insomnies, etc.

tante ptareiKta, 1.7S ti botti

La machine
à additionner et à soustraire

j noru.n»5'!aC'H3 !T]«n(_rìì.u . nf f Hi !!_ : _ _ ni  \ì in i
fi f fàf  psp p
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li i ti | m ImuSMu

coùte seulement
20 franes

C'est un plaisir que de faire
des additions avec cette

machine
Écrivez à l'Imprimerio

Commerciale .M inigny
qui vous l'enverra contre Mrobours.ni-iit
par ritour du courrier.

Fromage sale
V4 gras, vieux de 5 à 10 kg à
Fr. 2.—

Expédition soignée.

J. .ÈIIi..l-.ali_ii_li
KALTBRUN (Ct. de St.-Gall

Boucherie ROUPH
rix de Carouge , 36 bis, GENÈVE

expédié contre rembour-
sement viande de choixdu
pàys depuis 2 kg. 500 et pio»
Bouilii le kg. fr. 230 à IM
Réti » » 2.70 à 2.88
Graisse de rognons 1.50

Pour les
rhumatismes,

la goutte,
l'albuminerie ,

le diabète
et tous les vices du sang
adressez-vous è M. Brio) , herb.àKyoo
qui vous donnera renseigne-
ments gratuits et fournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

(Joindre un petit flacon
d'urine du matin).

Indiquez l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5_50
(port en plus) Téléph. 300.

3me tirage
de la loterie de l'Hò p ital d'Aar-
berg a dù étre renvoyé. Il
aura lieu
irrévocable- Q| »

meni le v 111131
sans renvoi possible . Les
oros lots de frs. 50.000.—
20,000 , 5000 etc. ne sont pns
encore tirés et peuvent étre ga-
gnés par les derniers billets à fr. I.-
Hatez-vous et faites vos com-
mandes av. qu'ils ne soient
tous vendus. Env. e. remb.
par l'Agence [entrale, Berne passage is
Werdt. 150

Viande de chval
Bouilii av. os, le kg. Fr. 1.80
Bouilii sans os, » 2.60
Roti sans os, » 2.80
Saucissons et sau-

cisses," J 3.—
Viande fumèe, » 2.601
Salami , » 4.—
Demi-port payé. TR 35.K

BOUCHERIE CHEVUUHE UOSUHHSE, tolte
dn Cd-Pont , 16, Lausanne.

Vins
Le ;bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
- (Téléphone SI) -

Assortiment de vins rouges
etblancs . Importation directe
Maison trèsconnueet de confiance

Se recommande

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BOVEY

Avenue de l'Université , 7 - Lausanne
Viande de boeuf et vache

grasse
Roti , le Vi kg. à Fr. t.50
Bouilii le V» kg. » i.25
Saucisses de

ménage, le '/_: kg. » t .25
Saucissons mi-porc

le Vi kg. » 1.50
Gendarmes et cervelas à

fr- 0.20 pièce

Unmobilierfr.685
en noyer massif

(à l'état de neuf)
1 grand beau lit 2 places.

avec literie neuve 1 table de
nuit, 1 lavabo-marbré et gia-
ce, 1 armoire, 1 table de
milieu avec tapis-moquette,
canapé et chaises assorties,
i potager à 3 trous, 1 (table
de cuisine et tabourets. Emb.
exp. franco. B, Fessler, &
Jura, Echelettes 3, Lau-
sanne. (On peut visiter di-
manche compris, sur ren-
dez-vous). Tel. 5587.

Bouilii av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti saus os » 2.80
Viande fumèe 2.60
Saucisses, saucissons » 3.20
Salamis » 4,20
Viande désossée pr charcu-
terie et particuliers, Fr. 2.40

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline
Centrale , Loure, 7, Lausanne

H. Verrey

Auto „MATH1S"
de livraison , pour boulan-
gers, bouchers, etc, pres-
que pas roulé , 10 HP à ven-
dre à moitié prix. Offres
sous 02421L Publicitas, Lau-
sanne.

vigne
situées à l'Arzillier , de la
contenance de 100 perches.

S'adresser à F. Varayoud à
Massoneex.

foin de verger
chez Glément Michaud , Mas
songex.




