
Nouveaux faits connus
Mercredi A midi

La campagne électorale bat son
plein dans les cantons du Valais et
de Vaud. Chez nous, les discussione
roulent surtout sur Ics élections
gouvemementales. On parie d'une
Uste dissidente dans le Haut- Valais .

On craint à nouveau des comp ii-
catione en Orient, par suite dc l'in-
transigeancc dcs Turcs.

Mort de M. Brantlng.

LE CHAMP
Le mandat que les citoyens valai-

sans auront a remp lir dimanche n 'est
ni étroi t ni imprécis.

Il . comporte le renouvellement
complet des membres des deux
pouvoirs, l'exécutif et le législatif.

La politi que conservatrice-pro-
gressiste a remporté, le 7 décemdre
dernier, un succès que nos adver-
saires ne sorigent méme plus à con-
tester.

C'est bien, mais ce n'est pas tout.
Il faut contàuuer. Il faut faire davan-
tage.

Le partì radicai va essayer de
prendre sa revanche, de ressaisir les
positions perdues dans les commu-
nes, ne serait-ce qu 'en s'efforcant
d'aligner tra nombre d'électeurs
accru.

Nous devons prouver que nous
couchons bien défìnitivement sur le
champ de bataille , en vainqueurs
que nous avons été eten vainqueurs
que nous re&terons.

Et pour cela, nous n'avons qu'une
chose à faire : nous présenter au
scrutin disci plinés et unis.

Dans les partis politiques, il y a
toujours deux tendances parce que
le mouvement dé l'esprit hunaain
est ainsi fait : il porte les uns à l'in-
novation , à ila marche en avant, aux
réformes ; i! retient les autres qui,
par tempérament, par qualité d'es-
prit, sont pour le calcili longtemps
balancé avant la résolution.

Nous devons aimer ces deux es-
prits, les respecter et nous inspirar
de la générosité des uns et de la
science d'exaonen des autres, puis
aller au-devant de Tadversaire eo
nous serrani les comics.

A ce comprerà , n«us enregistre-
rions encore de-fortifiantesvictoires.

Ce que le regime conservateur-
progressiste a produit, c'est oin Va-
lais en pleine prosperile, et nos ad-
versaires eux-mémes ne cherchent
pas à créer un autre courant.

Leur programme, que nous avons
lu et relu ne nie rien et ne contredit
rien. Nous y trouvons les mots d'ex-
tension, de développement , d'accé-
lératwn. dì amélioration, qui ne
font que confirmer l'oeuvre acooni-
plie, attendu qu'on ne saurait éten-
dre et améliorer ce qui n'existe pas.

Si, cependant , nous avons relevé,
dans ce programme, une flèche de
Parthe, mais dont la lame se replie
sur elle-méme étant de caoutchouc:
c'est quatre lignes réclamant la laT-
cité de l'enseignement et une évic-
tion des étrangers qui vise evidem-
ment les membres de certaines con-
grégations religieuses !

Nous sommes très heureux de ce
tremplin électoral.

Contre lui se dressera le faisceau
indestruptible dont parie le fabu-
listc, et non des brindilles éparses
que l'on peut briser sans effort.

Le Valais, fort heureusement, n'est
pas mur pooir la politique du Cartel
frangais en matière religieuse.

Nous nentendons porter le deuil
•d'aneline liberté.

La po&tique du parti conservateur
progressiste est une politi que vrai-
ment nationale, et au -Gouverne-
ment où elle est ìnstal'lée et sur les
foancs du Grand Conseil, où elle
jouit d'une imposante majorité.

Elle a donne au Canton toutes les
libertés morales ; èlle a développe
considérablesnertt les «ceuyres de
pregrès dans le pays ; -elle a assure
la .paix des oonscrences ; elle ouvre
ses rangs librement, largement a
tous, surtout si ces citoyens* qui , 'ne
s'entétant dans aucune fornitile ab-
solue, se rendent enfin compte que,
.dans notre programme, il y a cet
idéal corarplet'f-ui ranime les cieurs
et les reims.

Donc, dimanche, nous accempli-
rons un impérieux devoir en allant ,
par notre bulletin de vote.cdirfìrmer
et consolider cette politique qui a
fait, d« Valais, un champ fécond,
fertile.et bèni où s'épand la liberté
et la ppqpespérité.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE j^ARTOUT
80 mSlions 'Sa francs Srancais d'amende.

— «Les inspecteurs chargés de '.la vérifica-
tion du chiffre d'affaires avaient constate
•que troie fondeur s de Paris avaient acheté
à un nommé Henri Mancm un millie r de ki-
los de Mngots d'or et d'argent , représentant
une valeur de trente-qiniire miMJons de
francs, ct dont -le .titre était célui des mon-
naies frangaises.

Les fonde-urs ' purent établir true ces "m-
gots provenalent de la fonte de monnaies
allemandes. Ils Lfcxplkruèrent (tue Manem sependart souvent en AUemagne , d'où il rap-
portato des Kngots accompagnés d'un bulle-
tni d'anàlyse fourni par une maison alle-
mande.

Henri Manem .confirma ces .déclarations
en precisarli qii fl introduisait Jes Kngots
en France en Ies «dissimuiawt dans une cou-
chatte de wagon-Ita. Il fraudati amsi la doga-
ne ct ne tìéclarait pas ie montant de ces
fructueuscs opérations, dans la crainte de
se voir appliquer la taxe sur k tìhiffre d'af-
faires.

Pour cette doubte fraude , Henri Manem
t'es-t vu contìamner par la lOme Chambre
oorrectionnelk , à qtìinze jours de prison et
80 milfions de francs d'amende.

ì*es Turcs resteroitt-lls polygames ? —
'Dans une lettr e de Constantinopk quc pu-

bMe le «'Temps », M. P. Gentizon décrit les
grandes transfonnarions sociales de la nou-
velle Turquie. La vieille conception musul-
mane de la famille y cet de plus en plus
abandonné et voici qu 'il cst question d'une
•immense réiorme : l'abolition officielle du
droit qu 'a tou t sujet ottoman de posseder
demx et mème plusieurs feanmes.

En réalité, et depuis plusieurs années dé-j à, tara toi droit est assez ra-remen-t exercé.
Avec la vie chère, resultai de huit années
de guerre, jj cst devenu singulièrement oné-
reux. -Les conditions d'habitant de la popula-
tion musulmane sont aussi très différ en tes
auj ourd'hui de ce qu 'elles étaient autrefois
ct on ne concert pas que la vie patriarcale
des vieux Ottomans puisse se mener dans
ks constructions modernes de Péra, de Ka-
dikeuy, de Chichli , constructions divisées
en appartements à l'européenne, générale-
ment exigus et peu propres à J'instaMation
d'un haremllk et d'un selamtok.

Il y a donc de moins en moins d'hommes
qui possedent deux épouses. D'aprés M.
Gentizon , il n 'y aurait pas plus de mille à
Constantinople et à Angora , sur 286 députés,
tro'ts ou quatre tout au plus seraient biga-
mes.

Néanmoins, la radiation de la législation
ottomane d'une institution considérée de-

puis dcs sièctes, comme l!un des fondemeiits
de ristori n^-en sera pas moins un fait d'une
Importance oòns-idérabk, ¦ un (ait que des
consM.ératìohs d'ordre économique ne- suffi-
roirt pas à expliquer. Aussi bien y .a^t-iidans Ja Turquie actuelk une évoiution véri-
table, nous pouvons dire-un progrès, du
senthn-ent de la famille..-Chez ks femmes,
cette évolution est particulièrement-mar-
quée. On l'a bien vu.au lendemain méme
de l'abrogatimi du khablat, quand se -tint
à Stamboul UIJ «grand congrès féminin qui
adressa à J^Assemblée d'Angora tout un
programme de revendications, aia premkr
rang desqwelks Jiguraicnt l'abroga tion de
la polygamie et l'interdiction des unions.pré-
coces.

C'est ce programme qui est actuellement
à l'ordre du jour de rAssemblée d'Angora.
Si l'on -en croit les déclarations de Musta-
pha Remai! lui-mème, il a les pJus gratides
chances d'étre réalteé. -

Triste retour de BaL — A Scìonzier (Hte-
Savoie), M. Depery, en rentrant du bai, a
trouvé son pére et sa mere sans connais»-
sa-nce, asphyxiès par ks émanations d'un
poèk. '

'Il a pu rariimer sa mère, mais terrasse
par J'émotkai, il a succombé ensuite dans
une crise de pàJ-udisme.

Le pére a pu étre rani mé après Inùt beu-
res d'efforts.

L'hoinme-j et d'eau. — Les docteurs Mon-
ges, Huguet et Silvais, viennent de présen-
ter devant le comité medicai des Bouches-
du-Rhóne , une véritable hoinme-aquarium, à
moins quc ce ne soit un homme-jet d'eau,
cn J'espèoe Tin portefaix de 23 ans, posse- i
dant la faculté d'absorber quatre lHres de ;,
liquide et de les rejeter volontairement en
jet d'eass.
. Une étude «radiologique a permis dc cons-
tater que ce phénomène avait un estomae '
norma!, avec oette curricus«- -ftìrtrciriarrté,- ;
toutefois, de se dilater artificiellement, et ;
cela en s~élargissant plus qu'en s'aUongeant. j

L'évacuation se fait volontairement par '
contractìons du diaphragme et des musefes j
abdomineux. Arnsi, k sukt peut arréter à I
sa gwise l'expiilsion du liquide aussi bien I
que I'évacuer par jets... des jets qui attei-
gnent parfois deux mètres de hauteur... \

La nature a . vraiment de ces caprices... <
Oui dispense certe manne ? — Dn fait as-

sez rare, qui mérite d'étre signalé, intrigue
deptris queilque temps Ies habitants de ia
région de Vittel (France).

«En effet , au courrier du matin, depuis
quelques jours, différentes personnes de
Vittel , de ThuiUdéres et de Ccmtrexévilk re-
¦«joiv-ent une enveloppe à leur nom, à l'in-
térieur de Uaquelle se trouvent des coupures
de SO, 20 et 10 francs. Les envois sont im-
portants et dépasseait déjà plusieurs mTHiers
de frames.

Les tols somphiaires à Constantinople. —
Le Conseil du vtfayet de Constantinople a
été mvité, par le 'ministre de J'iratérieur, 5.
préparer une "sèrie de lois destinées à repri-
mer ks excès de luxe.

Tout ffemoé sera tenu de ne donner à sa
fiancée qts'une bastie d'une valeur de 20 li-
vres turques. La fiancée -ne devra posse-
der, en entrant en ménage, que deux robes.
Les diners de noces seront supprlmés et
re-mplaoés par des collations où circukroni
des glacw, des gàteaiix et des sirops.

parfaitement sec
le savon Cadum
est économiqize
car il peut ètre
employé jusqu àia
dernière parcelle

PrixiFr

fantastique. Le « demier des Incas » servi-
rait de guide au cours de cette expéditìon.

Pensée. — On se plaint de la détìance
des hommes, mais personne ne cherche à
leur donner des raisons de confianee?*.

Simple réflexion. — Un événement ne
peut ètre qualifié avantageux ou nuisible
avant k déroulcment de ses conséquences.

Curiosité. — Le fameux trésor des Incas
serait bientòt découvert s'il fallait en croire
Tito TJocapato, un Péruvien qui prétend
étre le dernier des Incas.

Ticcapato a persuade plusieurs personna-
lités et entre autres Mrs Fanny Bandekr,
femme d'un explorateu r, d'entre prendr e des
xecherches pour mettre au jour le trésor

Le Pape
à l'Exposition
dles Missions

Pie XI ìnaugnre de nouvelles gaJeries
et de nouveaux pavillons

{Oorres. partie. du «Nouvelliete»)
' Rome, lo 22 f èvirer.

.No*ave3ìe inanguration à l'fexpced-
ftìon misf-tonnaire du Vatìcaail ' Pie
XI, -on s'*t?n convient, avsùt tonu à co-
vrir cette exposition dfi-s la yeìlé <3e l'An-
n«6e Saiate. Mais l'idée mème de -óeipe en-
trepr.Lse audacienee u^vaìit óté concue
¦qv}an sa e.t demii araparavant et ma.lgné les
eKorte surbumaaiis deptoyétì •daiis"fe',cu>q
partiers du monflo par' les mfesio'in-na.ires1 et
ì Rffin « par les membres \du Comité or-
^ankateur, il avait -ètó impoesibla de tout
~aeh«eivor en un si eeart Japs de temps,
nombre de caii-sses.ètaiit d'adlleure. reetées
on route juecju'à oés dernières 'semaines.
Aujourd'hui, tout *st parfaitement au
pòint et le Souveràm "Pontife a voulu vi-
sitor le« nouvelles eections Consacréos-aux
miesions eurc^éannes, aux etatifitiqnes des
e«ngrégatione et des oeuvre« mitóionnai-

• res et aux missione du Japon et de l'O-
ceanie. '. ; '.'.- •.*¦¦¦ ."' ¦ .' X

La visite pontificale . •
- Visite très simple, «ans' (iérémoriie mais
rtrèfi mlnm.tl-ent*e et où Piò"XI n'a. cesse de
; prouiver l'intérèt - très vif qu 'il -porte:aux
• moindres dètaiL? de cette oeuvreó gran-
'3Ì06€. . ¦'. ¦'¦ '¦ .

Le Pape - est, 'des'c«Ddu de ses apparte-
ments à trois'heures et demie. H; était ac-

«H)mpagné du cardinal 'Gasparri, secrétaire
d'Etat et du -cardinal Von Roj ssum, Pré-
'tet de la Propagande, de quelques pré-

•'iats de la «oour pontificale et escorté d'un
-piquet de garden suisses commandes par
le -commandant «Halienbarter, et d'une de-
mi-douzaine de gardes nobles. Le Colonel
Hirechbdhl, oo-nimandant Ja Garde Suisse,
s* trouvait aussi dans la stùte du Saint-
Pere.

Recu par Mgr Marchetti Saivaggiani,
•pn&ffldent , et Mgr' Nogara, secrétaire
du Comité exécutif , le Saint Pére com-
mende aussitòt sa vkite. Pas de dis^coure,
«pas de cérémonial, pas d'assistanoe en
dehors de quelques prélats et de quelques
jouruaGstes qui se joignen-t au eor.tège et
des missionnaires ¦ qui t'accueilleront aux
diverses sections pour faire les honneurs
de cel-les-ci.-

ìsous voici d'abord dàns la galerie la-
pidale, long boyàu de deux cents mètres
qui doit son noni aux pierres et aux jn s-
eriptions de l'antiquité pàlenne et chrétien-
ne qui ornen t ses murs. Sous ces témoins
du passe, 3'aligne.nt aujourd'hui des en-
semblos varit's qui font avec eux un vio-
lent contraste. A gauche, des vitrines et
des stands- des missions européennés. On
sait en effet , que la hiérarciiie catholique
régulière avec ses diocèses et ses arebi-
diocèsas n'existe pas encore dans' les pays
de l'Europe comme lo Danemark , I'Islan-
de, la Norvège, la Builgarie. la Thraoe.
l'Albanie, la Turquie, où Je catholicisme
est moina développe-, sont encore soumis
au regime des missions et divisés en vica-
riats apostoliques rekvant de ia Con-
grégation romaine de la Propagande qui
est comme lc ministère des colonies dc
l'Eglise. Ces diverses missions ont exposé
ici une foule de choses qui au point de
vue ethnographique, économique et artis-
tique offren t le plus grand intérèt.

A droite de la galerie, une foule de re-
productions en bois et en stuc de temples
de diverses religions en honneur chez les
peuples évangélisés par les missionnaires

•et . aussi d'égliscs, hòpitaux, orphelinats
édifiés par leurs soins.

De la galerie lapidaire, on passe dane
un bras du musée, le musée ChLaramonti,
où le long de cent cinquante mètres ont
été disposés des tableaux statistique-s qui
permett em de se rendre compte dc l'ac-
tivité des missions et.des grandes oeuvre»
nationales qui vies -aident a trouver les
hommes et Ics ressourcea nécessaires à

leur développement. La Suisse tient ici.
•une itxòs beile giace et nous àUTons l/oc-.
casion de- lo montrer en faisailt aivec nos
leoteurs là visite détaillée de l'Exposi-
tion. • • '. ;< ¦ . -: '-. . .. ;, ,- .,.. • ,

Contentons-nous p*>ur. aujourd'b^ù..de
retenir de cotte forèt do chiffres, qu'en ce
moment travaiilent à, la diffusion de la e:-
vi-lisation- chrétienne en terre des missioató
environ 15,000 misBÌonnaires et 37,000 re-
ligieuses. Ce dernier chiltre est d'autant
plus remarquable que la « soeur mtssiw-
nairc n'existait pas avant le XlXme sie-
de.

Autre fait profondément impress'ec-
nant : l'importance cròissaìite du clergé
indigène affirmant la force de l'action d-s
l'Eglise catholique qui réussit che* >es
peuples -ks plus dégradés à ólevsr des
hommes à la conception et au servi.-*:! de
l'idéal le plus noble. .-. ..;;

Au Japon et en Oceanie
Le Pape s'arrète souvent polir appré-

cier certains chiffres. 'et en souligncr T'iìo-
qùence, felicitantiXes rcligictix q't:ì lui of-.
front léurs bommages. X _ r
¦ Au sortir dù musée Chiara-monti, le Sotfr
veraìn Pontife passe . queki-ues iristants au. «
mueée étruóque où l'on vient "d'apiiever un-
important travail d'extension et de réor-
ganisation commencé en 1910. X

Puis la. visite continue par^ -les pa^vif-
lons du Japon et de l'Oceanie. Cernaci se
trouvent dans les Jardins du Vatican et
il faut pour y arriver . tra verser la cour do
la Pigna. Tout juste à ce moment, a ,pleut
assez fort et uni. prélat dòit protéger de
son parapluic le Pape qu<3 cette aven-turQ^.' •
néffraie d'ailkurs pas, car il ¦̂ st̂ habiVaC. '
à faire sa promenade quotidaenne dans Lisi;
jardin s voisins quelque temps qu'il fasseX ,

Les deux nouveaux pavillons .inaugurés-
aujourd'hui comptóront certainement par-
ini log plus beaux de l'Exposition.

Quelle impressici d'art et de fraicheuiy
par exemple,- au pavillon du Japon et des
iles. De nombreuses congrégations qui se
dévouent là-bas aux missions exposent
une foule de choses qui feront «la joie desyeux. Partout , le .Pape s'arrète et doman-
de das explicatitìns. A un moment don-ne, un missionnaitre francais du Japon lui
met en maina un js abra de samoural et cen'est pas un .spectacle banal de voir lepontif e .en grand 1 manteau, et grand cha-
peau rouges . brandir cette arme archai-
que. . '

Moms d'art et plus dc sauvagerie aupavillon de l'Oceanie, mais Uà encore quede oho-*es curieuses ou émouvantes ! Im-possible, par exemple, dc n 'étre pas vio-
lemment remué devant le portrait na-
vrant et quelques pauvres souvenirs du
Pére Damien De Veuster, ce héros belge
qui sc fit «lépreux parmi les lépreux pour
donner la douceur de Dieu à ccs déchets
d'humanitó.

Lo Pape s'inclino devant cette grande
mémoire, passe aux divers stands, inter-
roge, félicrte, sans manifestar la moindre-
Lossitude.

Le Pape et Ies journalistes
On revient maintenant vere -ia partie

centralo de l'exposiaion où sc trouve la
•bibliothèque des Missions. Pie XI la visite
en connaisseur et la juge eu ancien bìblio-
théeaire toujours attaché à ce qui a
fait si longtemps l'objet principal do eoo
activité.

Au moment où le Souverain Pontife va
se retirer , les quelques journalistes qui
l'ont accompagné sont admis à lui offrir
kure hommages.

— Le quatrième pouvoir , ...dit le Pape
en sounaut et on tendant a chacun son
anneau à baiser.

« Troisième, quatrième ou cinquième,
reprend-il, vous ètes en tout cas un grand'
pouvoir, mais pour cette raisonj vous
avez aussi une gran de responsabilité. Et
je vous bénis avec votre pouvoir et avec
votre responsabilité. Avec votre pouvoir
pour quc vous en useiz bien, avec votro
responsabilité, pour que vous soyez tou-
jour s satisfai'ts d'avoir bien use de votre
pouvoir. »

Et Pk XI se retire avec sa suite . Le
soir tombe. La penembre envahit la ga-
lerie où s'avance le cortège et J'on com-
mencé à distinguer avcc peine la silhouet-
te rouge du Pontife au milku des man-
teaux violets et des uniformes multicolo-
re» d'où s'élance, de ci de là, la hallebarde
d'un garde suisse

Par les logas, le Pape regagne &es ap-
partements où l'afctendent des audienoee.
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lea hautes galeries s'emplissent un ins-
tant du bruiseement des personnages qui
s'en vont et le vieux palais s'enveloppe
de silence sous Ics lueurs pàlotes des
quelques lampes qui trouent de leur baio
la nuit vaticane. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Mort de NI. Brantino
Une dépèche de StockhoJm annonce

que M. Branting, ancien premier ministre
est déoédé.

iM. Branting était souffrant depili.-* plu-
sieurs semaines. Il ava.it, jusqu 'au der-
nier moment, assure les lourds travaux
que ses concitoyens lui avaient confiés.,
mais il n'était déjà plus à la tète du gou-
vernement. C'est à la Société des Nations
qu'il a voué jusqu'à la fin ses forces,
après en avoir été l'un des premiers ini-
tiatours. 11 était membre eu charge du
Conseil et délégué de la Suède à l'As-
semblée.

•Lo défunt ministre était fort populair e
dans ce pays, non seulement comme par-
tisan convaincu de la Ligue, mais parca
que, durant tonte la , guerre, il tint le
parti des Alliés, en dépit des attaqués
•continueEes auxquelles il était en «butte,
de la part d'une opinion publique en ma-
jorité gagnée à la cause du Reich. Les
campagnes courageuses qu 'il mena dans
son journal. « PoMtikcn », sont restes mé-
morables et n'ont pas peu contribue à le
mettre au premier pian dès après la
guerre.

JM. Branting était une des personnalités
politiques les plus originales et ks plus
fortes de ce temps et sa mort est une
grande perte pour la cause de la S. d. N.

Complications en Orient
De nouvelles complications sont a

crainidre du coté de la Turquie en raison
de la décision prise par le gouvernement
de fixer au 2 mars la dernière limite de
séjour à Constantinople des Grecs sou-
mis à l'échange. Les journaux grecs an-
noncent que, malgré la déclaration faite
par le gouvernement ture, et d'aprés la-
quelle aucun autre prélat grec ne serait
expulsé de Constantinople, le gouver-
neur de cette ville a adresse à la sous-
commission pour l'échange des popula-
tions une nouvelle kttre dans laquelle
il insiste pour que des passeports soknt
immédiatemant délirvrés à six évéques et
à dix-neuf fonctionnaires civiles du pa-
*riarcat.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

le su ae Une
Cette semaine, dans la chaire de Notre-

Dame de Paris, la plus fameuse du mon-
de celte dc Lacordaine et de Ravignan,
un nouveau prédicaiteur est monte, car
la nomination du successeur du P. Janvier
est officielle. Or, c'est un « événement »
qui n'intéresse pas seulement la religion,
mais Ja vie intelkctuelk, littéraire et so-
ciale.

Le nouveau « conférencier de Notre-Da-
me » est, comme on sait, le R. P. Sanson,
prétre de l'Oratoire.

Le P. Sanson est jeune encore, mince,
comme retrait en lui-mème ; il aurait cat-
te allure effacée des prétres du 17me siè-
cle, fils du cardinal de Bérulle ou de M.
OUder, si une tète allongée, au masque
mat, ne s'éclairait de deux grands yeux
noirs, tout pleins d'éclat, qui s'ouvrent
frémissants sur Ja vie. Ce que les traits
n'ont pas déjà révélé, la parole la traduit
avec une spontaneità jaillissante, elegan-
te, et qui se coule d'elle-mème dans de
moule de l'action orat oire. Expressif et
sincère, le P. Sanson tient là deux vertua
maitresses de l'éloquence sacrée.

Il ne semble pas s'en douter, cepen-
dant.

« Quelle lourde tàche, dit-il <à notre con-
frère M. Pichon, Mgr l'Archevèque n'a-t-
il pas imposée à mes frèles épaules !
Vous le savez, le .public de Notre-Dame
constitué de tout temps un auditoire d'e-
lite et légitimement difficile a eontenter ,
mais voilà par surcroìt que mon grand
prédécesseur, le R. P. Janvier, Ini a dis-
tribué pendant vingt-deux ans de telles
lecons, et si hautes, de théologie dog-
matique et de théologie morale, que jo
me sens comme écrasé... Je sais bien , au
demeurant , que mon auivrc n'atteindra
jamais l'efficacité de la sienn e ; j 'espère
seulement que le Saint-Esprit m'assisterà
assez pou r que l'auditoire me témoigne
quelque indulgence et qu 'il profite de La
parole de Dieu à travers un organe insuf-
fisant... »

La canonisation du Oué ni
Le Bienheureux cure d'Are sera cano-

nisó le 31 mai. Combien, à catte occasion,
Ja présanoe à Rome de nombreux curés
de nos campagnes témoignerait de la vi-
talité de la France chrétienne ! Mais la
modicité de leurs ressources personneltes
leur interdirait ce voyage si l'on no
venait à leur aide.

L'oeuvre des campagnes et ses quatre-
vingt comités ouvrent donc une souscrip-
tion. Les catholiques frangais auront à
cceur de favoriscr l'ampie réalisation de
cotte initiative en adressant leur sous-
erption au siège centra i dc -l'oeuvre des
campagnes 2, rue de la Pianelle à Paris.

Le Volcan se réveille
On mande de Mexico que le volcan du

Popocatep*oti s'est réveille. Depuis qua-
tre siècles, il n 'avait donne aucun signe
d'activité. Or, depuis une semaine, une
colonne de fumèe s'élève du cratère, tan-
dis que la lave se met peu à peu à coll-
ier, et les cendres à couvrir le sol.

Les habitants terrorisés abandonnent
en hàte kurs villages et se réfugient dans
Jes villes de la plaine. Cc qui augmenté
leur épO'Uvante, ce sont Ics vieilles légen-
des du pays relatives aux terribles effets
des éruptions du volcan. Dans leur affote-
ment, ils sont revenus aux sóculaires
croyances de leurs ancétres, et implorent
le dieu du feu d'arrèter l'cffroyable ca-
taclysme qui les menace.

Le Popocatepoti, situé à 45 kilomètres
de Puebla, a une aJtitude de 5420 mètres.
C'est une masse enorme de porphyres et
de basaltes qui s'éohappèrent jadis d'un
cratère immense aujourd'hu i recouvert
par les neiges.

Histoire de brigands
Une bataille en Sicile

Dimanche de grand matin, M. Antonio
Ribaudo, fermier de Mislani, importante
exploitation agricole des environs de Ma-
rianopolli, au coeur des montagnes do Si-
cile, s'apprétait à gagner ses champs lors-
qu'il apercut, débouchant au galop des
bois voisins, une troupe d'une dizaine dc
cavaliers.

M. Ribaudo devina que sa ferme allait
ètre attaquée par des brigands. Il rassem-
bla aussitòt ses vakts qui eautèrent sur
laure armes. A l'approehe de la ferme, les
brigands, voyant qu'il n'y avait pas de
travailleurs dans les champs, eurent des
soupcons. Ils descendirent de cheval et,
sc cachant damiere «les buissons, ils com-
mencòrent à tirer. Aucun coup do feu ne
répondit à leur attaque. La ferme sem-
blait ètre endormk.

Rassurés, les brigands s'approchèrent
tout près des «bàtiments. Ils n'étaient plus
qu 'à quelques mètres. krsqu'une vive fu-
sillade les accueillit. Les brigands ripos-
tèrent et une véritable bataille commen-
da. Le bruit de la fusillade donna l'éveil
aux paysans des environs; mais, n'ayant
pour armes que des faux et des fourches,
ils se gardèrent d'intervenir.

Au cours du combat, M. .Antonio Ri-
baudo et un de ses valete tombèrent
mortellement blessés. Leurs compagnons
d'armes se précipitèrent à leur secours
pour ks emporter à l'intérieur de «la fer-
me et, pendant quelques minutes, tous
cessèrent de tirer. Les brigands, croyant
la place à leur merci, se ruèrent sur la
ferme ; mais leurs adversaires s'étaient
ressaisis et ks assaillan/ts furent recus par
une vive fusillade.

Lasse s sans doute par cette résistance,
éprouvés par la mort de l'un des leurs,
probablement leur chef, tue raide, les bri-
gands abandonnèrent soudain l'attaque.
Remontant sur leurs chevaux, ils reparti-
rent assez tranquillement au petit trot
sans que personne osat Ics poursuivre.

Les carabiniers et ,la police de «Mariono-
poli ont vainement fait une battue dans
tout le pays ; ils n'ont pas trouvé trace
des brigands.

Càbles électriques brùlés à Milan
Par suite de l'enorme trafic sur les 'li-

gnea de tramways de la ligne de Milan, Jes
càbles principaux qui transportan t l'«éuer-
gie éiectrique en ville ont été brùlés. La
circulation des tramways a diì étre sus-
pendue au cours de la journée do mardi.
Elle fut reprise partiellement vers to soir
•à l'heure de la sortie des bureaux. Lc ser-
vice des transports a été, par les soins
des autorités municipales, compiete par
des eamions.

Cet accident a provoqué en outre la
rupture de plusieurs eonduites de gaz.
Des émanations de gaz ont envahi les
appartenionts ; la route de Laura à Man-
tegazza a été traversée par une nappe de
gaz aussi incommodante que des gaz as-
phyxiants. Les secours nécessaires furent
portes à temps aux personnes atteintes
par les gaz.

NOUVELLES SUISSES

L'assurance vieiUesse
La commission du Conseil national pour

rassuranoe-vkillesse et survivants s'est
réunie lundi soir presque au complot poui
examiner le nouveau rapport du Conseil
fédéral.

Le président, M. Macchiar, étant ab-
sant, c'est M. Perrier qui dirigea les dé-
bats.

•M. Musy, président de la Confédération.
et M. Schultbess, conseilkr federai, assis-
taient à la séance.

Le chef du département des finances
a exposé longuement la situation actuel-
le, précisant certains points d.u rapport at
soulignant l'impossibllté qui subsiste tou-
jours, à son avis, dc créer un impòt fe-
derai sur les successions. Un impót sur
le tabac indigène serait également irréa-
lisabte. Le Conseil fédéral est dispose au-
jourd'hui déjà à verser à l'ass-uraiice dou-
ze millions de francs qui seront p.rélevés
sur le produit des droits de douane sur
le tabac. C'est dene déjà , de sa «part, un
acte de grande libéralité.

L'orateur a ensuite mentre ks difficui-
tés que .rencontre la solution satisfaisante
de la question dc l'alcool ; il nourrit ca
pendant l'espoir que les négociations ac-
tuellement cn cours aboutiront finalement
à un heureux résultat.

Une longue discussion s'est engagée
sur la question de savoir si l'assurance
invalidité doit ètre comprise dans la loi.

Les deux représentants du Consci]) fe-
derai présents aux discussions, MM. Mu-
sy et Schulthess, se sont prononcés con-
tro La reprise, dans la «loi, de l'assurance
invalidité, Jes moyens nécessaires faisant
défaut et son exécution étant liée à des
difficuités d'ordre technique.

La reprise de l'assurance invalidité a
été .repoussée par 11 voix cantre 10.

Une .proposition de M. Weber (Strali)
tendant à «porter la participation finan-
cière de la Confédération et de-s cantons
au maximum die 60 % au lieu de 50 %
seukment de la somme totale nécessaire
a également été repoussée.

En votation finale, le projet du Con-
seil fédéral et l'augmentation mentionnée
de la subvention federale dc 12 à 15 mil-
lions de francs ont été approuvés par
14 voix contre 4.

Chez les iypographes
Il a été décide, au cours de la confé-

rence dcs présidents de sections de lia
Fédération suisse des typographes que
tout typographe sans travail qui ne pos-
sedè pas un propre ménage ou qui bene-
ficio d'assistance • doit accepter une place
à l'étranger, sans cela il pordra tout droit
à «rassietance-chómage. Il sera recom-
mande aux jeunes typographes, désireux
de perfectionner leiirs connaissances pro-
fessicnneMes, de se rendre également à
l'étranger. En outre, dans toutes ks lo-
calités où existent des écoles de perfoc-
tionnement ou des cours du mème genre,
les jeunes typographes, actuel-kment
sans travail , devront ètre obligés de les
suivre .régulièrement.

Drame mystérieux
'La forét dc Piagne, au-dessus de Frim-

viliar (Jura), a été récemment k théàtre
d'un sombre drame, par l'assassinat d'u-
ne femme. En effet, l'autopsie du' cada-
vre découvert vendredi par un ouvrier oc-
cupè à ramasser du bois mort a révélé
que la malheureuse a recu trois coups de
browning dans la tète, d'où mort fou-
droyante. Deux projecliles tirés ù, bout
portant depuis derrière ont travensé le
cerveau pour ressortir, l'un en projetant
l'ceil hors de l'orbite, l'au tre en passant
par la cavité nasale, tandis qu 'un troisiè-
me, ainsi qu 'une «bonne demi-douzaine de
dessus.

D'aprés l'état du cadavre, qui était geli,
le crime a dù ètre commis il y a «une hui-
ta«ine de jours. L'assassin et ea victime
ont vraisemblablement suivi tout d'abord
la hauteu r , vu que lc lieu du drame est
difficilc ment agcessibk depuis le sentier
qui «conduit de la route cantonale à la bi-
furcation, Plagne-Vauffelin.

Dimanche après-midi, M. le préfet , Lieng-
me, ainsi qu'une bonne domi-douzaim-e de
policiers, et d'au tres personnes se sont
rendus sur placo. A rette occasion, une
oonstatation qui a son importance a pu
ótre faite. On a retrouve sous une conche
dc feuilles mortes deux douilles et une
balle blindée, ainsi que les traces d'un
épanohement sangui n très considérable.
La malheureuse, qui n'a rien d'une vaga-
bonde, dit le « Journal du dura », a donc
été tuée sur place et non transportée
apri» coup dans cet endroit désert, com-
me on l' a suppose tout d'abord.

Voici le signa«lemcnt : Taille 1 m. 50,
dans la quarantaine, embon polnt pronon-
cé, cheveux chfltains , mains assez f-t-nes.
quelques dents manquent aux deux mà-
choires , robe cheviotte bleu foncé, linge

de corps soigné aux initiales E. O., bas
de laine noirs, bona souliers, une aHianee
or.

Les Grisons reverroat-ils Ies autos?
Le gouvernement des Grisons a recai de

prefeotur.es, de sociétés dc commerce et de
tourisme et d'autres corporations, de nom-
breuses protestations contre l'interdiction
absolue de la cireulatkn dcs automobiles.

Le gouvernement a en conséquence pu-
blie ime déclaration disant que l'initiative
populaire est l'unique moyen constitution-
nel de soukver à no-ùveau la question et
d'arriver le «plus rapidement au but.

Les autorités d.e leur coté, n'entre-pren-
dront rien pour le moment.

Accident mortel à Vevey
'Mardi, à 15 h. 40, à la gare de Vevey.

quatre ouvriers des Ateiiens de construc-
tions mécaniques manoeuvraknt un wa-
gon , qu'ils se proposaiciit de joindre et
d'accoupler à une trancile d'autres wa-
gons. Trois d'entre eux, places à l'arriè-
re du wagon, te poussaient, le quatrième,
Charles Schmidt, 20 ans, célibataire, se
trouvait au tampon gauche devant le
wagon. Eut-il un moment de distraction?
Crut-il plus grande la distance entro k
wagon et la trancile ? On ne sait , mais
lOTsquo le wagon rejoignit la rame, il eut
la tète prise entre les deux tampons et
écrasée. Il tomba mort sur la voie. L'offi-
ce de paix at le médecin qui l'accompa-
gnait ne relevèrent qu 'un cadavre.

LA RÉGION
AIGLE. — Mardi matin s'est douce-

ment éteint, sans souffrance, dans sa 73e
année, notre excellent confrère Alexis
Dulex, rédacteur du « Messager des Al-
pes ».

Il appartenait «à cette famille Dulex dé-
jà .bourgeoise d'Ollon en 1604 et dont le
nom so trouve sur une cloche d'Oflon ,
fondée en 1693.

U a fait partie pendant nombre d'an-
nées du Conseil communal d'Aigk. Il s'é-
tait toujoure interesse à la lutte contre
le feu, à l'organisation et au perfection-
nememt des corps de sapeure-pompiens.
Il fut durant 48 années officier et vingt
années commandant du corps des sa-
p«eursMpoitrpiem d'Aigk. C'est à lui,- en
très grande partie, qu'est due l'oigani-
sation modèie de ce corps.

Poignée de petits faits
-fc- Dimanche 22 février , il y eut cinquan-

te «ans que mourut Corot, k délicieoix pay-
sagisfe dont le nom n'a depuis cessr de
grandir.

Le « pére » Corot a laisse à ceux qui l'ont
conmi le souvenir d'un homme d'une ex-
traordinaire bonté. Il vécut assez pour con-
naitre — après une période de rudes épreu-
ves — l'heure de la gioire méritée par ses
oeuvres d'un charme si pénétrant. Et il ne
se souvenatt de ses débuts difficiles que
pour essayer d'aplanir les difficuités aux
jeunes artistes qui avaient recours «à lui.

La production de Corot a été l'un des
étonnemcnts de ses contemporains et il se-
rait bien difficile d'évalue r le nombre des
toiles de ce maitre incomparabk.

-M- Les autorités de l'Université de Bàie
ont adresse au Grand Conseil un message
dans lequel elles s'élèvent contre ila motion
Wiesec demandant au Conseil d'Etat d'e-
xaminer la ques tion de la suppression de
la faculté de théologie de l'Université de
Bàie. Elles sont d'avis que cette supp ression
he présenterait que des tnconvénients. Le
simple «renvoi de ce postulat au consefl exé-
cutif porterait préj udice à l'Université de
Bàie.

-)(- Ce matin , à onze heures , l'adjudant
av iateur Coutelot, du 2me régiment d'avia-
tion de chasse, au cours d'un voi d'essai,
est tombe dans k lac Baggersée, à 5 ki-
lomètre s de Strasbourg .

L'aviateur et l' appareil ont disparu dans
le lac. Des soJdats et des pompiers de
Strasbourg sont actuellement a la recher-
ché du corps.

L'adj udant Coutelo t était marie et pére
d'un enfant.

"K- Une des plus grandes maisons de com-
merce japonaises, la Compagnie Takaca ,
vient d'entrer en Jiquidatiou vokntaire. Lc
passi! est é vai uè à 50 millions de yens et
J' actrf à 40 millions.

La Compagnte Takaca faisait de très
Krosses affaires avec l'Europe. Cette li-
quidatfon serait particulièreme nt provoquée
par des pertes subies au cours du dernier
tremblement de terre.

-M- La secousse sismique ressentte en
Belgique a été enregistrée à l'Observatoire
d'Ucole lundi a 21 h. 23 min. 15 sec. Son
centro parait étre la région de Lhnbourg.
C'est Je plus fort trcmbkment de terre qui
ait été enregistré en Belgique depuis 1904,

Le phénomène a dure une trentaine de
secondes. Il était accompagné de forts
grondements souterrain qui ont été «parfai-
tement eutendus par de nombreux habi-
tants.
# On a retrouve dans les gorges dc Fa-

nas (Pràtigau), le cadavre da domestique
Kiihne, Sgé de 53 ans, qui, rentrant de Fa-
nas a Terrsana , aura sans doute trébuché
et sera tombe dans le précipice.

•)(- «Le comité de la Fédération des mar-
chands de bestiaux de la Suisse orientale
proteste auprès des gouvernements de
Thurgovie, de St-Gall, d'Appenzell ct des
Grisons contre l'importation de bétail d'a-
battage et demande que l'on empèche rim-
portation dc bétail de seconde qualité tout
au moins.

-M- Le « Daily Express » tient de soir
correspondant à Moseou que Trotzky se-
rait prochainement nommé ambassadeur au
Japon. Si sa sauté ne lui permettait pas
d'accepter ce poste, cn oroit que Joffe, am-
bassadeur soviétique , serait désigne pour
ces fonctions.

¦M- Une assemblée des ouv r iers de la Fa-
brique dc machines d'Oerlikon , après avoir
pris connaissance d'une nouvelle proposi-
tion de l'Office cantonal de coneiliation,
aux termes de laquelle l'augmentation de
salaires projetée serait étendue à 1200 ou-
vriers et non à 800 seulement , a décide par
632 voix contre 452 d'accepter certe pro-
position et de renoncer ainsi à la grève.

-M- Isabelle Kaiser , dans son testamene.,
a stipale que sa galerie de tableaux devra
ètre désormais exposée dans un musée <dsa-
belk Kaiser » qui sera créé à Beckenried
ou éventuellement à Zoug.

-fc- La gendarmerie a arrèté à Genève
une nommée Jeanne Michel, qui avait dé-
tourné l'actif d'une faDlite, soit environ
20,000 francs, représentés par dés mar-
chandises, machines, mobiliere etc, qu'elk
avait transportés à Annemasje.

NOUVELLES LOCALES
Les convocations

Parti conservateur - progressiste
de la Ville de Sion
Assemblée generale

Les éteeteurs! du parti' conservateur-
progressiste de la Ville de Sion sont eon-
voqués en assemblée generale, vendredi 27
Éévrier prochain, à 20 h. 45 dans la gran-
de salle de la Maison populaire. .

Ordre du jour : Ekctions législatives ;
Élections du Conseil d'Etat ; Renouvelle-
ment statutaire du Comité.

Tous les électeure de la ville et de la
banlieue comprendront l'intérèt de cette
réunion populaire ; aussi se feront-àls un
devoir d'y assister.

Pour le parti conservateur-progressiste
de la Valle de Sion, le président :

Henri de Preux.

Parti conservateur-progressiste
de la Commune de St-Maurice

Les ékoteurs conservateurs-iprogressis-
tes de Ja Commune de St-Maurice sont
convoqués en assemblée generale, le sa-
medi 28 courant, à 20 heures, à l'Hotel de
la Dent-du^Midi.

Ordre du jour : Ekctions législatives et
gouvemem entates.

M. le Conseiller d'Etat Troillet et pro-
bablement un second candidat au Consci!
d'Etat y prendront la parole.

EVIONNAZ. — Les électeurs de la
Commune d'Evionnaz, se rattachant au
¦parti conservateur-progressiste sont «con-
voqués en assemblee generale te vendre-
di 27 février, à 20 heures, au Café de la
Poste.'

Ordre du jour : Conférence concernant
les élections au Grand Consci! et au Con-
seil d'Etat ; Communications éventuelles.
Cet avis tient lieu de convocation.

Le Comité.

Lettre ouverte
à «Garin de Sion»

correspondant sédunois an
« Droit du Peuple »

Camarade,
Puisque, enfin, vous m'appetez ainsi

(du reste j'en suis un et heureusement),
camarade, quelle dr&k d'idée vous avez
de provoquer une polémique au eu'jet de
propos que je vous mets au défi de «prou-
ver avoir été dite ou écrite par moi.
Propos qui, par ailleurs, sont la vérité
mème. En effet : « une organisation qui
admet le principe de La lutte de classes
est une organiàiation anti-chrétienne et
palenne ». Tranquiltemeut je complète,
camarade, en disant que sur cc terrain-
là, cela indiffère absolument que l'orga-
nisation soit patronale ou ouvrière, c'est
le mème tarif. Mais à nos moutons et
quelques précisions (il ne faut du reste
jamais les craindre, quelqu'en soknt les
conséquences).

Précisens camarade, et dlstlnguons en-
tro : l'effort que doivent faire «les ouvriers



pour ramélioration nécessaire de laure
•conditions d'existence et la « lutte de
classes », doctrine officielle et réetle du
Parti socialiste suisse qui «« est et reste
un parti ouvrier qui cherche à atteindre
son but par la lutte de classes. Cella est
vrai des parties oomme de l'ensemble »
et dans le « sens de la revolution socia-
le » (« Droit du Peuple » du 22 octobre
1924). C'est cela le socialisme, avec son
idée-motrice, et c'est anti-vie, parce que
dès l'instant où une organiastion ou-
vrière ee présente avec ce drapeau, l'Etat
ou k patron s'estiment fondés à s'inspi-
ror de lenrs moyens lutte de classes et la
aie ouvrière en «reste Messeti, e'est le
moins qu'on en puisse dire. Camarade,
quand capital et travail s'acharnent à
vouloir pantementer entre eux en enne-
mis il arrivé ce que tout k monde sait.

Cela étant , il faut qu'une autre for-
mule que celle du socialisme intervàen-
ne 1 celte qui découle de l'obligation dc
« faire aux autres ce que vous voudriez
que l'on vous fit », formule créatrice de
vie celle-là, parce que son adoption en-
trainé irrésistiblement et crée la coopéra-
tion du capital et du travail , dc la pro-
priété et. de la non-proprié-té. Vous le
voyez, camarade, nous ne mélangeons
.pas du tout mouvement ouvrier , syndica-
lisme et religion. Pour nous, alle nous
donne — la Religion — des direetivas
d'action ouvrière et syndicales qui se
trouvent tellement pratiques et appro-
priéos pour la solution du conflit du ca-
pital et du travail , de la propriété et de
la non-propriété, que ìa vérité des ensei-
gnements du Christianisme en devient
plus eclatante encore.

Alors quand on a cela pour soi on ne
peut mème plus trouver dróle votre vieil-
le « rengaine J> de la di vision de la classe
ouvrière que nous pratiquerions ! vous,
que k communisme traine dans Ja boue
quand il ne peut pas empoisonner vos
organisaitions par la création de ses célè-
bres « cellutes ».

Hofer, secret, ouvr. chrét-social.

P.-S. — J'allais oublier, camarade :
vous me parlez de la grève de Chippis en
1917, mais elle a été un mouvement ou-
vrier qui, sans le vouloir du reste, usa
de quelques-unes de vos inéthodes, aussi
eut-elle le sort de 30 des mouvements
metaUurgisf.es socialistes en 1923 par
exemple. Elle fut un accident localisé,
tandis qu'en déctenchant «sa « grève ge-
nerale » de novembre 1918 (avortée), le
« Comité d'Olten » a appris définitive-
ment au patronat à se servir du —*loc-
fcou t », c'est un résulta t general cela,
et Ics .parents de ceux qui sont morte des
suites de cette « expérience à la Moseou»
ee «souviennent aussi généralement...

H., a. o.

Correspondance
Lens, te 23 février 1925.

Monsieur le Rédacteur,
Comptant à bon droit, sur votre cour-

toisie, nous voulons répondre quelques
mota au député liberal , J. Mudry, auquel
il a plu do déverser sa bile non pas à
bon ascient, mais tout simplement sur ce-
lui qui peut lui porter ombrage. Nous
doutons, d'ailleurs, que la prose do M. Mu-
dry soit bien de son cru , car l'érudition
de ce dernier ne va .pas bien loin.

Quy a-t-il de surprenant que de pa-
Teito éléments puissent. vivemen t désirer
de reléguer au vieux fer ceux qui ne
peuvent se ranger à cet affìchage de
principes selon Ics circonstances ; avant
midi, catholique pratiquant, après-midi,
instrument du liberalismo, le soir, humble
valet des franes-magons.

Votla l'arbre et le fruit.
Il faut néanmoins reconnaìtre la ro-

busticité de ce caractère capable de ma-
nifestar aussi étequomment ses opinions
suivant te milieu qui léntoure.

Ce sont de telles prouesscs qui vien
nent de suggérer cc sonnet :

C'est un oiseau à plusieurs pi.umes.
A Lens, il porte l'habit blanc,
A Sierre, il .revèt Je gris costume.
A Sion, le rouge éclatant.

Des électeurs de Lens.

Un anniversaire
Il y a eu, mardi 24 février, a 7 h. 20,

vingt ans quc firent explosion ks mines
qui, dans te tunnel du Simplon en cons-
truction, firent tomber te dernier diaph-
ragme et établirent la communication en-
tre lea doux gateries qui, l'uno du nord ,
l'autre du sud, depuis sept ans, mar-
ebaient à la rencontre l'une de l'autre.
Communiquée par téléphone, du front
d'attaque, et par télégramme de Brigue
et d'Iselle, la joyeuse nouvelle : « Fora-
to 1 Forato ! », circula dans le monde en-
tier.

La galerie de base du tunnel du Sim-
plon avait été commencée, à Ja main, le
13 aout 1S08, du cète de Brigue, et te 1G
du coté d'Iselle ; te 24 févrior 1905, elle
était percée ; le travail avait donc exigé
2392 joure pour 10,751 mètres, ce qui ra
présentait un avancement journalier
moyen de 8 va. 35.

Le 12 février 1905, te diaphragme à
porcer n'était plus que de 50 m. 60. De-

puis te 18 mai 1904, par le fait de l'irrup-
tion d'une source d'eau chaude à 50 de-
grés, de 35 litres à la seconde , les tra-
vaux étaient interrompus du coté nord
et tes portes de sùreté en fer, fermées.
On ne travaillait que du coté d'Iselle. Au
lieu de trouver, sur la brèche, des mains
tendues et des visages joyeux, les ou-
vriers ne trouveront que de l'eau chaude
qui avait fai! li tout compromettre. Le 23
février, au soir, cinq mètres restaiant à
percer.

Lorsque tomba la paroi séparant lei?
deux gateries, l'eau amassée dans le fond
de la galerie nord s'écoula ; elle avait 44
degrés. Des barrages préparée dans ce
but la firent passer dans la galene late-
rate. AussitOt la temperature s'eleva ; on
l'aurait supportée si elle n'avait pas été
aceompagnée de gaz délétè.res ; «Ics ou-
vriers avaient remarque, déjà avant ks
dernières attaqués, que tout près du front,
leurs Lampes s'éteignaient. Le fait se re-
produisit a.près ks dernières explosions.
Il fallut immédiatement abandonner te
travail et évacuer les gateries. Lc foyer
de la locomotive placée dans la galerie
transvcrsa-lc s'éleignit : la «pompe eu-
voyant l'eau froide à l'avancement s'ar-
rota. L'intoxication par les gaz, compli-
quée et aggravée par la raréfaction de
l'air et surtout par la chaleur , causa la
mort. de deux mineurs.

Après le Carnaval valaisan
Le Cercle Valaisan « Treize Étoiles »,
Genève, avait organise sainedi soir loa. wnove, avan organise sarneai soir io

traditionnel Bai de Carnaval dans la salle
de Réunions des Pàquis, rue du Mòte.

Dès l'ouverture, ce fut une affliuence
considérable de jeune et vieux qui tour-
nèrent sans relache aux sons de l'orches-
tre valaisan « Hackbrett » et de l'excel-
•tent « Jazz Butterfly's r>. De plus, de gra-
cieuses Valaisanncs en costume du pays
rencontrèrent un bienveillant accueil.
C'est avec . plaisir qu 'on revit de «riches
habits et dos petits chapeaux de cette
merveilteuse Vallèe du Rhòne. Par un
Vieux-Sierre extra que tous dégustèrent,
Ja soirée se poursuivit gaiement et ce
n'est pas sans regret qu'au petit jour la
fonte se decida à partir.

De sincères remerciements vont à la
Commis>sion d'organisation qui n'a pas
craint de fournir un travail considérable
pour procurer à la Colonie valais«anne de
Genève l'occasion de fraterniscr-une fois
de plus. Un merci va également aux dé-
légués des Sociétés et Cercles amis du
Valais, ainsi qu'à tous ceux qui par leur
ipaxtkipation et leur entrain contriboièxent
ù la réussite et à resserror les liens dc
eordialité toujours nécessaires entre con-
fédérés.

Et maintenant fort dc l'appui rencon-
tre , au travail «pour te prochain Carnava«l
valaisan à Genève ! C. T.

Groupe d'usmes Barberine - Vernayaz
Pour compléter l'entrefilet para sous

ce titre dans notre numero de mardi pas-
se, ajoutons que tonte ìa difficile partie
beton arme du bassin de compensation
des Marécottes qui a été adjugé «à l'en-
treprise Couchepin Ortelli et Cie, sera
cxécutée d'aprés une variante calculée et
proposée aux Chemins de fer fédéraux
par M. l'ingénieur Alexandre Sarrasin de
notre ville, dont le bureau de Lausanne
est avantageusement connu aussi bien en
suisse qu 'à l'étranger.

Nous présentons à notre concitoyen
nos plus vives félicitations.

BAGNES. — Caisse Raiffeisen. —
(Corr.) — Notre caisse Raiffeisen a tenu
dimanche sa deuxième assemblée annuel-
le. Bien fréquentée, bien préparée, elle
s'est déroulée dans un esprit d'entente et
d'optimisme qui donne les meilleures pro-
messes d'avenir. Travaillant dans un mi-
lieu où la concurrence est fotre, eìle a
eu des debuto réjoui-~sants. Après un ex-
cellent rapport du Président du Comité
de Direction et la lecture des comptes
commentés et développés .p«ar le caissier
qui nous a révélé une étoffe de compta-
ble accompli et de financier avisé, La pa-
role fut donnée au représentant de l'U-
nion Suisse, qui nous a fait l'honneur de
venir assister a notre réunion. Cemi-ci
nous fit un exposé fort intéressant des
principes et du fonctionnement des cais-
ses de crédit mutuel, puis il ajouta : La
caisso Raiffeisen n'est un arme de combat
contre personne, mais consciente de son
adaptation merveilteuse aux .populations
campagnardes, elle reveudique hautement
sa place au soleil. Les garanties qu'elle
donne aux déposants sont les plus solides
qui puissent esister : d'autre part, ni les
membres, ni les -caisses locales ne sont
solidaires de la caisse centrale de l'Union ,
dont les fonds, du reste, sont administiV-s
avec une compétence reconnue par ks
premiers financiers de la Suisse.

Loin de « sortir l'argent du pays », les
caisses Raiffeisen a f i r en t  en Valais des
capitaux du dehors puisque la plupart
sont dóbitrices de la caisse centrate.

Vivement satisfaits «de tous ces rensei-
gnements, le* membres se séparèrent et
regagnaient, qui leur maison voisine, qui
leurs kkintains villages de Lourtier,

Champsec, Sarreyer, etc, fermement «ré-
solus à s«outenir «de toute leur «influence
leur chère caisse de crédit mutuel.

MARTIGNY-TURIN. — Nous appre-
nons de bonne source que tes promot«eurs
du chemin de fer Martigny-Turin, par
.Sembrancher-Bagnes-Aoste, n'ont pas
abandonné leur projet , bien que le sUence
se soit fait depuis quelque temps autour
de cette entreprise. «Les pourparlers enga-
géé afin d'obtenir la justification finan-
cière qui permettra de soumettre ite projet
aux Chambres fédérales continuent au-
près de capitalistes du dehors.
' La population de Bagnes verrait avec

joie la réalisation d'un projet qui est eon
rève depuis de longues années. On sait
quc la concession accordée à MM. Besson
et Ducrey comprend les forces de la
D.ra«nse supérieure à Mauvoisiu.

ST-MAURICE. — f Maurice Coutaz. —
Aujourd'hui mercredi est enseveli M.
Maurice Coutaz, ancien conseiller bbu.r-
geokial ct communal , decèdè à l'àge de
68 ans. Chrétien accompli , il a supporté
avec une résignation à La souffrance et
un abandon à la volonté de Dieu vrai-
ment admirables une longue maladie
qu 'il savait sanctif.ier. Homme de bon
conseil et de sens pratique, il a rendu
d'exceltents services dan s ks chargés pu-
bliques qu 'il a occupées. Nos eondoléan-
cas à sa Veuve.

MARTIGNY. — f Madame Giroud. —
Vendredi fut enseveMe, à Martigny, Ma-
dame Giroud. Elle Jaissé un mari qui n'a
que «la force de ses bras pour cntretenir
une famille de 13 enfants, dont l'ainée
n'a que 18 ans et dont le dernier vient
de naitre. Sa mort est un exemple «émou-
vant comme te fut  sa vie. Pas un joux
elle n'a manque à son pénible devoir de
mère et sas enfants lui doivent leurs
principes de foi et de volonté qui Ics con-
solent dans leur épreuve. Les nombreux
«fidèles qui raccompagnèrent, émus, une
damiere fois, témoignent combien sa ver-
tu l'avait fait estimer.

Nos pieuscs condoléances à cette fa-
mille pieuse. Qu'eile sache qu'elte n'est
pais seule à regretter l'àme de la sainte
femme que fut son épousé ot mòre.

Délicieuses perspectives !
Au cours d'une ailocution prononcée à

Londres, M. Amon, ancien secrétaire de
l'Amirauté dans le cabinet Mac Donald,
a dòcTaréT ~

« Lorsque j'étais à la tòte de mon dé-
partement, . j 'ai «pu apprendre que la der-
nière guerre était mi pique-nique compa-
j*ée à la prochaine ; ce qu'on a appelé la
guerre mondiale a presque fait croukr la
civilisation, mais la prediamo y réus-sira.

* J'ai su qu'aux Etats-Unis et en An-
gletene des savants travaillaient a la dé-
couverte d'explosifs d'une puissance ef-
frayante et de gaz pouvant ètre déver-
sés sur les populations ci vite s. »

Pour conserver le pain frais
La « Tribune de Genève » consacre un

article à l'invention d'un boulanger ber-
nois actuellement domiciliò à Pully, M.
Jean Matti , invention qui permet de con-
servar le pain frais jusque deux aiiì
après sa cuisson. Le chimiste cantonal
vaudois, M. Arragon, qui a assistè avec
M. te notaire de Leon à la préparation et
à la fermeture des boites de conserve de
pain fabrique d'aprés te procède Matti , a
pu constater qu'au bout de trois mois, le
contenu des boìtes ne présentait aucun
signe d'altération. M. Matti vient de si-
gner une convention avec «une grande mi-
noterie de Cardiff , qui lui .paiera un mil-
lion pour son brevet et 1 % sur la fabri-
cation. Toutefois, en bon patriote, il a ré-
serve un droit de fabrication en faveur
de l'armée suisse. La découverte du bou-
langer de Pully est enregistrée sous le
nom de «¦ Matti pan ».

Chronique sportive
FOOTBALL

Monthey I contre Bienne I
Oe match, qui se disputerà dimanche pro-

chain, ler mars, à Lausanne, est de toute
première importance. L'heureux vainqueur
prendra le titre de champion romand de
promotio n , et sera appelé à iouer les mat-
ches de rolégation contre k dernier classe
des équipes de sèrie A, puis ensuite les fi-
nal«es pour déorocher, en cas de victoire, le
titre de dunupion suisse de sèrie Promotion.

L'enieu de la partie du ler ma.rs entre
Bienne et Monthey est donc de premier or-
dre et cela suffit ainpkment pour nous as-
surer un match pailpitant et énergique à
souhart . auquel voudront assister tous les
sportifs qui, de toin ou de près. s'intéres-
sent au football et à l'activité des deux
clubs précités.

L'organisation de ce match a été confiée
au Lausanne-Sports sous contròie du Co-
mité régional romand .

Toutes les dispositions sont prises pour
assurer Jta complète réussite de cette im-
portante manifestation, tant au point dc vue
spectateurs que pour le jeu hii-mème.

La direction du match a été confiée à l'ar-
bitre lausannois bien estimé, M. Ed Dize-
rens. l'homm e du jour et de confiance chez
nos amis sportifs d'outre-Sarine.

La réputation de cet excellent refere e
n'est plus à faire et son arbitrale contente-
rà joueurs et spectateurs.

Nous pensons donc qu 'un nombreux con-
tingent de sportifs valaisans fera k dé-
placement, nous les y encourageons, dans
tous les cas, très vivement. Met

La menveuleuse crème è p olw

S„  
_ _ _m_, _m_ - — _ -  de 16 à 20 ans, brave et hon-

mmZs Urna, ¦ ¦ I i S5 SS R I B  ¦¦ n,'!te > frangaise de préféren-
, ^~ , , . i r  ^^ ce- P°ur garder 3 enfants et

L Union locale du personnel federa i de Sion aider au café. Gage selon en-
met en soumission la fourniture d'environ 150 ^dVesser à i'An be**ge de
stères de bois de fayard. Faire offre à A\. Bert- ia j oux, canton Fribnor g .
schi. président de l'Union , à Sion. RMirUPRIP RHIIDU
A vendre au Quartier de

Plaisance, à Martigny. un
On cherche

Un jeune homme

MATCHES INTERNATIONAUX
Suisse - Autriche — Suisse - Hongrie
Les difficuités qui s'étaient élevées au

sujet des matclies Suisse-Hongrie et Suisse-
Autrtóhe sont enfin aplanies. Le 18 février ,
se sont réunis à Vienne les raprésentauts
des trois associations précitées et l'accord
a ipu mterveuir. Comme -prévu au premier
abord, l'equipe suisse rencontrera l'Autri^
che le 22 mars à Vienne, et j ouera contre
la Hongrie le 25 mars à Budapest.

Entre temps, notre association suisse a
recu une flatteuse invitation de la part de
Li iKoumanie de poursuivre son voyage jus-
qu 'à Bucarest. «Cependant, une grosse ques-
tion se pose, nos joueurs pourront-ils ob-
tenir te temps nécessaire à oette augmen-
tation sensible de la durée du voyage
prévu ?

DERNIER COURRIER

Un souièvement en Anatolia
ANG-0BA, 25. —- L'Agence d'Anatolie

publie la note suivante :
« Le nommé lOheàk Sai'd, abusant de la

crédulité et dc l'ignorance du peuple, et
sous le couvert de prétextes religieux, a
provoqué un soulòvement dans Ja région
de Guendje, Bolo ct El Aziz. Le gouver-
nement ture a pris les mesures requises
pour iétablir l'ordre et a proclamé l'é«tat
de siège dans la dite région. Le parti po-
pulaire, dans sa réunion du 24 février, a
pleinement approuve tea mesures prises
par te gouvernement ».

Les Etats-Unis ne peuvent désarmer
LONDRES, 25. — On mande de Was-

hington à l'agence Reuter :
« Dans un discours prononcé hier, «te

secrétaire d'Etat de la marine, M. Wil-
bur, a dit : Une riche nation comme te
sont les Etats-Unis commettrait un vé-
ritable crime si elle désannait. »

Collision d'avions
TORONTO, 25. — Uue collision s'est

produite hier entro deux avions militaires
canadiens. Les deux avions se sont écra-
sés sur le sol. «Les deux occupants ont été
tués. L'un des deux aviateurs, «le lieute-
nant Joseph W.hite, titulaire de. la croix
de guerre, avait abattu 31 aéroplanes al-
lemande sur te fron t francais.

Pàturage de Praz Neyroud sur Aigle Lol6ri8 * MnAnm * h™.pour chevaux et bétail )m|) |JM[Jfl . ID fmmnP
Estivage dès fin avril à fin octobre au gre des proprie- LlilO IllUlib . LU Iblllu
tai.es. Estivage à partir de fr. 80.- pour la saison. irréwcab|e et „„,  ̂ mDutoit, vétérinaire, a Alale '
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K v e Jk calibro 0 3 53 bonne preci-
V*̂ , _.<<^7 sion. état de neuf. Prix 80 fr.

Scierie Bompard, Martigny ^t™ 
au No

"vellJste

•»XS».\.;>:, .-:,«. NV.-̂ S

5v connu de tout le monde, poun tous les%-t Me taux f t  Uf i res donne un, |
| MeJat isicoinp ai*atoìe! 1
En vente dans tous Ies magasins du canton età la

Droguerie Pulppe à Sierre
déposilaire general

Lames à. plancherS On domande un bon
Lames à platond dMHtipE jg [31138116r-lclliciicr XJriat sai-buiu bien traile. S'adres-

de toute première qualité ser a Louis Sarrasin , St-Mau-
Fabrique d.e C l o t u r e s  Ii£l 

Dépositaires : M. Joseph bOIKJEAT , Saxon. On demande de suite une
M. Jeau BICSSERO , Fully. 5,»»»««»  ̂ £ZM *-.

Demandez prix et conditions

icirdin 19 an*) cathol. pour
dans une pàtisserie et
ses, li Genève.

Ot rapport pouvant servir de
place à bàtir.

Pour renseignements s'a-
dresser à Mme PieireOillioz ,
Place Ontrale. Martitiny.

Un jeune homme con-
naiss un peu le service de
maison et une bonne à tout
faire , pourTamille à Lyon ou
un ménage sans enfant
(femme connais». cuisine).
Un garcen d'écurie con-
naiss. trav. de ca mpagne.
Bonnes recommand. exigées

Pour toutes ces places ,
adr offre»- au Secrétariat de
l'Union des Travailleurs , rue
de l'école de Médecine 7,
Genève.

A remettre de suite à Mar
ti pnv , un

Magasin
articles de menage et

vaisselle
bien aehalandé. S'adresser
au Contédéré en ajoutant 40
ct. en timbres.

«Les méfaits de la tempète
BERLIN, 25. — On mande de Vienine

aux journaux que le mauvais temps a
cause des dégàts en Styrie meridionale.
•Dans tes .communes de Moreck et Siiilz-
Ibach, un violent orage, accompagné do
grèle, a cause d'importante dégàts. Par
suite de la crue des ruisseaux et des ri-
vières, de nombreux ponte ont été em-
portés ou très endommagés.

La mer est mauvaise
LONDRES, 25. — Le mauvais temps

a été general mardi sur toute la Oraade-
Bretagne. «Le vent, accompagné de neige
et de grésil, soufflait avec violence. Sur
la Manche, te vent du sud atteignait une
vitesse de 60 milles. La traversée des va-
peure pour la Franco a été extrèmement
difficile. PLusieurs bateaux de péche ont
chaviré. A Folkcstone et à Douvres dai
vagues die plusieurs mètres de -haut s'a-
battaient sur tes installations de protec-
tion du port.

La maladie du président Ebert
BERLIN, 25. — L'état du président du

Reich est satisfaisant ; aucune modifica-
tion ne s'est produite.

A l'occasion de la maladie de M. Ebert,
tes diplomates étrangers ont manifeste
teur sympathie soit par des visites per-
sonneltes, soit par la visite de lieur re-
présentant. D'autre pari, te chancelier du
Reich, les ministres du Reàcli, le prési-
dent du conseil prussien, les ministres
plénipotentiaire? des Etats allemands, de
nombreux parlementaires et d'autres no-
tabilitós politiques ont exprimé leur eym-
pa.thie.

jeune fille

BOUCHERIE ROUPH

IL*

iANHt» > •
ole LÉMANIA

réparation rapide,
approfondie

IACCAIAUREATS
SilaUvùké

Cours du changé
Cours moyeni

Paris 27.10 Londres 24.79
Bruxelles 26.25 Milan 21.20
New-York 5.20
Berlin (le billion) 1.24
Vienile (le million) 73.75

Agente [entrale a Berne Sii

mnoii
disques, aiguilles, gramo
phones de voyage.
H. Hallenbarter, Sion

1 velo
1 morbier ancien
1 buffet simple
le tout en bon état. Café J
RaopaK h Evionnaz.

carabine

Rue de Carouge 36 GENÈVE
Téléphone Stand 20.59

expédie:
Bouilli , de 2.30 à 2 40 le kg.
Réti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graisse rognon 1.50 le kg.

Pour saler :
Quartier derrière dep. 2.60
Quartier devant dep. 2.40

Servtee rapide

aider
cour-

RiaoM gaz Mole
PRIMUS
La grande marque mondiale.
Prix Fr 20 —, 22.— et 2
feux Fr. 60.—

FESSLER & CALPINI
Martigny-Ville
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Service speciald'expéditionscontreremboursement.
Sauf les articles de vaisselle-verrerle qui ne s'ex-
pédient pas à cause de la casse possible en voyage.
ce dont nous ne sommes pas responsables.

J C L O T U R K:

7 m a r s
O U VERTURE:

28 février
¦

¦«„ gm* C&ES 46. 5 cuilters à soupe en aluminium, 0.95 91. 1 flacon Eau_de Cotogne, ambrée , 0.95 139. 1 cainieton
^

pour
^ 

fondues, 22 cm.. 1.45
.W____ . ^^"^^*** 47. 5 fourchettes, ahiminium. 0.95 92. 1 eravate soie tricotée sur système, 0.95 140. 1 époussolr crin noir. No 18 1.45

1. 1 assiette à dessert porcelaine filet or' 0.95 "48. 8 omlUeis à^café. aluminium, 0.95 93. 2 douz. boutons pour coùs de chemise, 0.95 j Wl^J cravate à nouer^soie tricotée, MS

¦E***— __i jPft 'g? 46. 5 cuillers à soupe en aluminium , 0.95 91. 1 flacon Eau de Cologne, ambrée , 0.95
fc ¦ ¦ '•»¦'»'» .-, e t„, , ,^u„(*„< . „.i,,m,v;„m n iìì Q? 1 c.rnvatft smp tricotée sur svstème. 0.95

2. 1 chemise toile bianche ou flanelet te 49. l?"dz. boutons de nacre pr ling., 4 trous 0.95 94. 6 paires lacets cuir pour chaussures 0.95 142. 2 douz. lacets de souliers, 100 cm.. qua-
_^_couleuT_ pr_ rafantSiJong.̂ 5_ à_55 cm^_0.95 ; 50. 3 bois sur Pieds. faience blanoh., 11 crnT~0.95 95. 10 mètres feston blanc pourjingerie 0.95 lite supérieure, : 1.45
3. 1 tasse à thè avec sous-tasse porcclai- 5l

' 
6 serviettes hygiéniques, à jeter 0.95 "̂ 96. 5 bobines fil « Dorcas X noir ou blanc, 0.95 143. 1 décrottoir rizette à emmancher L45

. laine jet argent, _ __ 0J5 
l^TSiileaux'l^irtélle "eifpapier pr tablars 0.95 97. 1 ilacon parfum. 1 giace ronde de pò- . Mjjjg erviettes hytjiéniques, tricot écru M5

4. 1 boite à sucre ou café, fer verni dé- -„-, _^ . Kn.ar~ ~it*»TT knvriAaZ noir che et 1 pelane de poche en étui 0.95 145. 12 douz. pressions « Koh-i-noor », bian-
core avec inscription 0.95 53. 2 éch de 50 gr. coton « America » noir « - " ches ou nod , 4S

4. 1 boite à sucre ou café, fer verni dé-
core avec inscriiption 

5. 8 bougies de ménage 
6. 1 étui " celluloi'd pour savon, contenant

: 1 bonne savonnette

146. 1 filet à provision , écru ou noir, 1.45
53. 2 éch. de 50" gr.' coton « America » noir

à tricoter _0.95
54. 1 presse-citron et 1 salière en verre 0.95
55. 1 giace à poser 011 suspendre et 1 sa-

von à barbe en étui aluminium 0.95
56. 1 paire bretelles élastiques pour hom-

mes o«u enfants 0-95
57. 3 verres à Jtqueur cònioues. verre uni 0.95
58. 1 paire Jarretelles pour dames. forte

elastique, 0-95
_59Jj6_ dz boutons os. iioirs et blancs - 0.95
60. 2 tasses à «thè avec sous-tasses porce-

laine bianche ; 0.95
_^l̂ _paTre_ ciseaux_à_b roder 0.95
62. 10 dz imperdables, blancs ou noir s . 0.95
63. 10 verres à liqueur, sans pied. cótelé 0.95
64. 4 grandes lavettes éponge avec fran-

ges filet jouge _ou bleu 0.95
63. 1 itompine en grès bku eont. 2 litres, 0.95
66. 3 «bouteilles à lait .pour bébés 0.95
67. 1 conte au <3e poche, 2 la mes 0.95
68. 1 cabas japonais et 1 fouet à crème à

ressort ; 9 9̂5
69. 1 brassière coton blanc ou gris pour

bébés. No 3-4 0-95
70. 1 iermolr celluloid_b!ancjjmj^pr_sacj^h;_0.95

____ mètres bordure toile cirée pour _tab l^_M5
72. 1 grd. baret te fantaisie et 2 peignes de¦ coté ; Q;95
73. 1 bloc de 75 feuilles papier à- lettre bleu-

bianc-mauve. Jdgné _ ou_ non ligné, ; 0.95
74. 1 ftlafr éaiu et <\ sarón_à_barbe_ enjétut 0J5
75. 12 pièces de chevlllère Manche, lar-

geur assortie 0-95
76. 1 bràcelet celluloid f antaisie. 0.95
77. 4 cJìopes à bière non scelìées 
78. 1 mètre simple et 2 crayons charpentier

{ou 1 mètre doublé et 1 crayo n). ' 0.95
79. 6 étoiles ili de lin et 5 cartes éplugles

pour coutu re 0-85
80. 2 brosses°"à dents, 1 pour grande person:

ne et '!• pouir enfant . ¦___ 0.95
81. 12 crayons « Rafael », Faber No 2. 0.95
82. 5 mètres elastique pour blouse, noir ou

blanc, Jargeur 1 om. 0-95
83. 10 pattes élastiques de rechange pour

bretelles 0-95
84. 1 paire bas coton noir cote 1/1 pour en-

fants 4 à 7 ans 0.95
85. 24 lacets pour souliers, long. 100 cin.

crin noir 0.95
~
86. 1 paire sunpcrt-chaiussettes, elastique, 0.95

"OT C co.,mnn»toc » ^nirimMK! » narfumées 0.95

^—^__^ _̂__^_-^LmJLm___\ mmmmmmmm^m^mmm^mmmm -̂òmn^mmm^^^mm
98. 10 pelotes coton à repriser blanc et noir

1 paque t d'aiguilles à coudre 0.95
99. 4 m. 10 broderie bianche de St-Gall 0.95

100. 50 pinces à linges, avec ressort 0.95
101. 20_ eartes_blackey póur protéger semel. 0.95
102. 1 ca.rafe de toilette avec Verre 0.95Fr, 1,415
103. 8 verres gobelets. form e cònique. 1.45
104. 1 étui celluloid contenant 1 brosse à

dente ,. 1.45
105. 2 tasses av. sous-tasse porcelaine déco-

rée ou filet or 1.45
106. 1 camisole coton. Va manches ou sans

manches. pour damesiu -i_ 1.45
107. 1 panier à pain, rond nickelé 1.45
I0S^ 2_panosses renforcées, 50 X 70 cm„ 1.45
n)9. 1 peti t banc bois ' ¦ .,¦¦ .__

^ 1.45
\ l_JL_____j_*£____§____ en verre 1.45
111. 1 tapis gobelin , (eu cqussins . ̂ 0X50 cm. 1.45
112. 1 còmpotier en verr e moulé, 23 cm. 1.45
113. l ctivette fer blanc, 35 cm. diamètre, 1.45

^^•,L.Pi'li^M.ÀJì£i'uirifi? ,iii porcelaine^ 
décorée. 1.45

115. 25 mètres cordeaux_ àM ii
lessive 1.45

116. 1 chemise flanelette couleur pour en-
fants , 35 à 55 cm. 1.45

117. l sucrier ct inielier en verre moulé 1.45
118. 6 mouchoirs blancs avec initiales pour

enfants. 1.45
119. 1 porte-rouleaux et 2 roul. papier W. C. 1.45
120. 1 vase de nuit , faience bianche, 1.43
121. 1 paillasson coco frange. 40 X 70 cm. 1.45
.yiétJLìiEiLJl&SgìiflS! 35 35 cm* '*^5
123. 1 porte-couverclc, 6 compartiments, fer

. verni ' ' 1-45
124. 2 verres à sirop, av e e file t, 1.45
125. 1 plateau rond nickelé. 32-35 cm. L45
126. 1 assiette ou plat à gàteaux porcelaine

dècor ée^S cm. 1.45
127. 1 marmlte aluminium. 2 anses. 16 cm.. 1.45
128. 1 casserete aluminium manche bois, for-

me cònique, 12 cm. 1.45
129^3 verres à vin, sur pied 1.45
130. I pianelle a découper, forme ronde. 1.45
131. 1 catelle forme ronde ou carrée,' faience

décorée - . . . . . . . .̂ ____J__B
132. 1 pièce de 4 m. 10 broderie bleutée de

St-Gall • 1.45
133. 1 porte-ja Tretel-les, 2 jarretelles 1.45
134. 1 bouteille Eau de Cologne et 1 brillan-

tine, . „___ L45

147. 1 saJadier porcelaine décorée. 23 cm. 1.45
148. 1 papeterie « Sybllle » iolie bolle, 25

feullles _ et 25 _ enveloppes doublées 1.457. 1 boite de chablons pour marquer ia
lingerie. l,in<r,f.r«» 0 95 OO. l paire nrexeiies eiasmiues PUUI  uum- f y s -^ ^-j - * "  ¦»_¦"¦»»/. rm^._ ^.^,m_m. ^> TTK t 3 1 , ¦ " ,, ¦ ; .hni

^
ene
: —T7- —^ mes ou enfants 0^5 m. l carafe de toilette avec Verre 0.95 149- ' carton contenant un assor ment de

8. 100 enveloppes commerc.ales bieues et 
57, 3 verres à lic,Ueur c6„iques. verre uni 0.95 Fr. f _&& —^^^^^^mf —lmil150. 1 savon dentifrice «Gibb's» en étui alu-

minium et 1 brosse à dents 1.4S9. 1 sucrter, verre couleur
10. 2 panossés, 50 X 65 cm10_2_panossei, 5 0 X

^
65_cm.. _ 0.95 

59 7 dz boutons os noirs et blancs - 0.95 104. 1 étui celluloid contenant 1 brosse à loi. 1 pot a lait porcel. décoréê cjntjJitre.._LJg
11. 1 porte-monnaie cuir pour dames, 0.95 __•_ - . - - '- - - dents 1.45 152. 3 compotiers verre moulé, ia sèrie de152. 3 compoitiers verre moulé, ia sèrie de

11, 13, 16 cm. 1.45
153. 1 porte-feullle cuir, 4 - 5  compartiments 1.4Sl3. .<H>orte-habi.ts bois, doubles *___ -7Tl~paàre

~
clseaux à brod er 0.95 rèe ou Met or 1A_ 100. » RP^»»»̂  

 ̂
1 - " compan.men.S,„i.y

A l comPQtier - 16 etti., verre moulé 0,95 -g-̂  ~
dtT^ _____7____ ou noirs . 0.95 '06. 1 camisole coton. H manches ou sans j ^4^^^^^^^  ̂

assort - ^45

15. 1 paire chaussettes coton vigogne pour ' ' . .. sans pied c6teié 0.95 manches, pou*- dames {& loo. 1 paire bretelles élastiques. bonne mon-
hommes 0.95 _63. 10 vexrej_a_Jlqueur, , sans pica, coieie^-g m j  paiij er à ^^ 

rond 
n;i

citete 1
.45 ture pour hommes 

1.4
3

16. 1 aba«t-j oùr, mousseline fantaisie, tein- <* * srandes lavettes é avec {ran . 
,pa,nosses

-
renforcées, 50 X 70 cm., 1.45 156. 2 pains savon « Cadum », L45

tes assor.ties - 0.95 ——-«*» t"&t--rouge -ou °lc" »*»» 
x09. fpeti t banc bois . 1.45 157. 1 camisole coton écru, longues man-

TTTT^rateau rond nickelé, 30 cm. de dia- ¦gOi^-SlLg-H-ffiLgog*
/  

htres, 0
 ̂

liaTmleHer avcc assieTte.
-
e^e

-
rTe" 1.45 che*, pour daggj  ̂ 1.45

mètre 0.95 66. 3 «bouteilles a Ja it .pour bebéŝ O.VS ••?» ¦¦¦ ¦ ; ¦ 7*mmm?m7?"'7Tmwm'm*1*?. .nVi:n 1 1- 158. 1 casserete a lumimun, manche bois, ter-
ìOfteS h poser ou suspendre. bord ce.- ^IS^^EI^OS^IZ Q  ̂ nH^rnpcfteTe^veT^ilé

2
^̂  ¦—^c '̂""  ̂ " £& Ul

teloid. 18 X 12 cm.. _?5 i 68. 1 cabas japonais et 1 foue t à crème à 2. 
^^

^en^gr,rgjfflUfc ftt . <$k i*̂  159. 1 bidon porte-manger. aluminum, avec
iQ. tS niétres cordeau à Iessive W i ressort 0_S ^uvette to„bl^, 35 cm .̂ hagefee. .̂  2 compartiments. 12 cm 1.45

IPEa 1Î 320. 5 verres gobelets, «Torme comque
21. 1 époussolr. No 16. crin noir^J ^onssoh-, Noi l^gla noir Jfc?| 

 ̂
-r 

j ĵg Ufl j  chemise flanelette couleur pour en- 160. 1 casserole aluminium. manche bois.
J2. 2 abat-)our en bébMej airt., cpuh_ass._0.9a .,/¦* ' '.g^WdS5T55é cirée pòur tabi «55 fants. 35 à 55 cm. 1,45 . ILcru 

__ 
_ ^9,

J_J euvette en fer blanc, 30-33 cm. diam. 0.95 71.. 6 mètres aOTdure
^

lOUe "Y-^V-j^-1̂  | in.J sucrier et inielier_ en verre moulé 1.45 161. 1 sac à provisions. tolte cirée fantaisie 1.95
24. 100 enveloppes blanches, petit format Ò.95 ! '- l gd- caret te iantaisie et & petg . . . . , .  initiales nour ^2- 1 Paàre pantalons sport en jersey coton
lì, 1 euvette en fer blanc, 30-33 cm. diam. 0.95 -„", Tj,'—tTTT '-'¦ 'r r̂2

~
nei!rnes de"" 117. 1_sucrier ct inielier en verre moulé 1.45 161. 1 sac à provisions. tolte clrée fantaisie 1.95

24. 100 enveloppes blanches, petit format _Ò.95 . 7- l f°' 0ar<?"e lantaisie et & peag . .
^g g mouchoirs blancs avec initiales pour ^2- 1 Paàre pantalons sport en jersey coton

25rTbobtecTf .il à iaufUer et 1 bobine ITThlne'de 75 feiùlles papier à*ìittre
~ bte^~~~ enfants. US L<etates . assorties pour dames 1.95

« Cat's » . 500 yards, ; Q.95 J 7* \ *_%*_£J_^J^T _£ _f? «oc 119. 1 porte-rouleaux et 2 roul. papier W. C. 1.45 163. 1 salière on farinière,, faience bianche 1.9S163. 1 salière ou farinière, faience bianche 1.95
26.. 1' lavoir caoutchouc' et 1 bavette gar-
' • nie broderie. 0.95 165. 1 pot à lait faience bianche, contenant

Uiìi litre. 1.95
166. 1 garniture à raser : 1 boi, giace, blai-

reau 1.9528. 2 eouteaux ; de_table, manche bois
29^ 1 Corbeille ' metal fant. ajouré-décoré

avec poignée 167. 1 encrier en verre avec couvercle nic-
kelé et 1 Diurne. 1.95nvpr noie-née 0.95 "• 2. j * 2 H ! £ 2  S. """v """ -. ^- ¦;¦¦ . ¦ -1 —;—: 7̂— 7_ \ \ ibi. 1 encner en verre avec couvercie mc-

J2S2-E2ÌS2*??--- —-—---——jj -- 78. 1 mètre simple et 2 crayons charpentier ' 124. 2 verres- a sirop. .ayec flet. 1.45 kel é et 1 piume. K95
30.. 12 crayons PO t̂̂ btei^^^Ttoi» sofe (M>5 (ou 1 mètre doublé et 1 crayon) . ' 0.95 125. 1 plateau rond nickelé, 32-35 cm. L45 i68 1 clalselirTNTtte^al » avec répertoire 1.95
31. 3 paquets de 10 boites allumettes et

2 bougies 169. 1 porte-hablts,_3_ croeliets, 1.95
170. 1 plat ovale erenx. faience. 33 cm., 1.95

32. l'verre à café, verre épais
171. 1 sac « porte-trésor » noir glacé, Imita-

tatlon cuirhi avec giace. 1.95
172. 1 scaoi à biscuits. en verre couleur, 1.95

33. 1 baiai _coco, à emmancher M 0.9o
34. 1 pot à lait eont .%. litre , porcelaine dé-

corée, t__ 0.9o
173._1 bidon à iait email , contenant 1-1 n i., 1.95
174. 1 elace à' suspendre 21 X 26 cm „ encad . 1.9535. 8 cahiers d'école_couv._ bleue, 20 pag._0.9a ¦ 

_. -blanc . Jargeur _l_cm. . 0^5 130. I «pianelle ù découper . forme ronde. _ 1.45 : ,74-,  ̂ , T 2 j X- 26 cm encad '195
36: 1 porte service treilfe . 2 compartim . _0.?5 83. 10 pattes élastiques de rechange pour 131. 1 catelle forme ronde ou carrée,' faience 14. 1 p; .ace a. suspen re - -^ 

-i 
- • a

37i_ l saladier porcelaJne_ déc.,„2JLcjnd̂iam_0.95 pJS____ . °*95 - décorée - ¦. • ¦ • ¦ ¦ , . ,-. . 1.45 175. 1 mètre tolte cirée molletonnee pour -ta- 
^38. 9 porte-habits bois__slmpl.es, 176. 1 corbeille à pam, nickelée ou vernie 1.95

39. 3 paquets de SO gr. ouate hydrophile pr
pansements.Jou 5 paq. de 25 ar.) . 0.95

40. 2 savons Marseille, 72 % d'huile, 300 gr.
et 2 bougies . 0.95

177. 1 sac « porte-trésor » cuir genre croco-
dile. avec giace. 3 compartiments 1.95

1 45 178. 1 fromagère carrée, en verre moulé 1.9a
1 45 179. _ kilo kapok, pour cousslns 1.95

178. 1 fromagère carrée, en verre moulé
179. _ kilo kapok pour cousslns 1.9587. 6 savonnettes « Specimens » parfumées 0.9a 135: 1 saladder en terre j aune,_29 cm41 1 service à salade bois 0.95 87. 6 savonnettes « soecimens » panumees u.ya 135. 1 saladier en terre ìa-une. & cm.. 1.45 Lmiimi* aaa-aaaaB^gaai^aaaasaa ""

-._-. .. ' ;.., ». L_„ .-. „~^„„M,^ , noe oo ,n 
_xi j  "'*„i'ir^;«n™, I..CP».. 1 % .  .« . u«»„ ^„ a ,»n.n»n« ..ri.n. '̂  180. 1 ipot a lait email, contenant I h  litre 1.9a

42 "i Af icxcYtitrtT en bassiue. à emmanche r 0.95 88. 10 mètres denteile genre luseau I H -  136. 1 boite de 3 savonnettes parfumées J¥LÌS° l.-?-""* f ™?' ""!*ag» *» Mtre 
^Am ' . Mnm *» Zo__7_£______ì__ 0.95 2 %  cm. _95 «Ex quis» emballées. _1,45 W_JL__»_&_J_ ___S_ 2 poijrnées, _2|

TTT T~- ' Ò~95 89 1 pot à lait eont 1 X j ,  terre culte 0.95 ! 137. 1 buvard sous-main . 27 X 40 cm., 1.4a 182. 1 grand flacon « Odol », eau dentifrice 1.9q

ft 1 Smnf métalfques pr marmites, 0^5  ̂Ydémèloir cornerràteau ou 2 usages 0.95 138. 1 soutien-gorge. bonne toile. 1.45 183. 1 marmlte aluminium. 2 anses. 18 cm. 1-95

P RI IME: Pour tout achat depuis 12 francs, il est offert un gros morceau de savon de Marseille, 72% d'huile

A M dP%fc M »P" La plus importante Maison ffl& i |̂  ̂ 1 WS
È k S ^̂  

iLnii CL d'assortiment de la région. _w^ w ŜLW rnssm 1̂ ^




