
NOuveaux faits connus
vendredi à midi

Le gouvernement a remporté un
gros succès à ia Chambre dans l'af-
faire épineuse des démissions d'of-
ficiers.

De l'Allemagne, arrivé la nouvel-
le que le Reich va fai re sa demande
d'admission dans la Société des
Nations.

La blessure
Nous l'avons déjà dit : pour trembler

au moindre craquement de bottes, au
moindre bruit d'une armoire don. le
bois itravaille ; pour voir des fascistes
et des adversaires du parlementarisme
partout ; pour dénoncer des complots
imaginaires contre le suffrage univer-
sel, il y a certainement des raisons,
morbìdes c'est évident, mais reposaxit
sur des faits réels.

A Gauche et à l'extrème-gauche au-
tant qu 'à Droite, on sent que le regime
parlementaire, tei qu'il fonctionne avec
la représentation proportionnelle et Je
referendum dbligatoire, s'en va et tom-
be en pourrìture.

Le Confédéré ne voit pas bien com-
ment le parlementarisme pourrait ètre
remplace, mais il n'a plus l'air de dou-
ter de sa chute. Il se raccroche à la
moindre branche pour nous assurer
que l'arbre a encore de la vie.

Ainsi, tornine conclusion de la ses-
sion prorogée de janvier du Grand
Conseil, il s'écrie : « Le parlementaris-
me a encore du bon en Valais, n'en
ééplaise à Ch. Saint-Maurice ! »

C'est se contentar de peu.
Deux projets de loi ont occupé cette

session : le Code de procedure pénale
dont la discussion a été terminée après
avoir traine des amnées, et l'Assistance
qui, une fois de plus, reste en route.

Or , on s'inquiète déjà , on s'alarme
déjà , et on a raison de s'inquiéter et
de s'alarmer.

Il y a — et le Confédéré ne les igno-
re pas — des symptómes qui nous Iais-
sent entendre une opposition formida-
ble le jour où ces deux lois viendront
devant le peuple.

M. Gabbud nous objectera que cela
n'a rien à voir avec le parlementaris-
me.

Ce serait fermer les yeux aux réali-
tés.

Les deux idées se confondent et ne
constituent qu 'un tout en démocratie.
Ceci discrédile cela et cela annule le
gros travail de ceci.

Avec des méthodes et des antithèses
de ce genre, on peut entrevoir, inscrits
noir sur blanc, sur le mur du festin
où le parlementarisme fait ripaille de-
puis ces cinquante et , surtout , depuis
ces vingt-cinq dernières années, les trois
mots fatals, menacants qui annoncè-
rent la catastrophe au roi de Ninive.

Certes, tout le monde serait quelque
peu atteint par cette chute, mais aucun
parti ne le serait au degré du parti libé-
ral-radical , et nous comprcnons que
cette perspective coupé l'appétit à M.
Gabbud.

Nous ne savons pas si une réforme
constitutionnelle pointe à l'horizon.

Ce serait bien nécessaire si nous vou-
lons continuer l'oeuvre de la réorgani-
sation administrative dans les chapitres
qui touchent à des dispositions légales.

On pourrait alors saisir l'occasion
par les cheveux et envisager un moyen

quelconque pour remettre le parlemen-
tarisme en selle, lui definir ses droits
et lui fixer des devoirs qui ne seraient
plus fauchés par la gent moutonnière
et influencable du suffrage universel.

Dans notre pensée, il n'est pas ques-
tion de servir tei ou tei parti, mais
d'améliorer l'instrument qui sert à tous
les partis et d'en empècher la déliques-
cence et le discrédit.

Ce n'est pas une oeuvre politique que
nous voudrions tenter, mais une oeuvre
de bon sens et de justice.

M. Gabbud a l'air de faire grand cas
des parlements, que ceux-ci s'incarnent
dans des Chambres, dans des Sénats
ou dans de modestes Grands Conseils.

C'est son droit.
Mais il ne sert à rien de soutenir un

système si, en pratique, on le laisse
miner et si on lui enlève les moyens
matériels de le faire triompher.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La tombe de Virgile. — Le Haut-Cominis-

saire de Naples vient de visiter ks travaux
qui ont été entrepris à Pausilippe, pour la
•tombe de Virgile .qui était en complète ruine.

Ces travaux ont entrainé des dépenses as-
sez importa__.es à cause de la nature extrè-
mement friable du sol. La tombe sera sim-
ple et majestueuse à la fois.,Un pare d'ar-
bres entourara la tombe à laquaile cm aura
accès par une route monumentale.

L'inauguration de la nouvelle tombe aura
lieu au mois de mai.

Un étang qui prend leu. — L'autre jour,
une certaine quantité d'inule brute prove-
nant d'.un wagon-citerne d'une fabrique de
Sirnach {Thurgovi e) s'était écoulée acci-
denteUement dans un étang voisin de la
Murg. Un pécheur curieux de voir ce qui
adviendrait eut l'idée là.heuse d'y j eter un
journal enfiammo. Tout l'étang prit feu et
les pompiers d'Affeltrangen d'accourir. Les
dégàts immédiiats se bornent à la destruc-
tion d'une -eluse, mais l'on a constate dès
Jors que tous les poissons de la Murg ont
péri. Le pécheur est maintenant renseigne !

430 mètres sous terre. — M. Martel, le
doyen des explorateurs des souterrains, ce-
lui auquel nous devons les découvertes des
gou_fres du Lot, du Lot-et-Garonne et du
Tarn, en France, vient de publier le récit
d'une audacieuse exploration.

Il s'agit de celle qu'a faite M. BitareJli
avec plusieurs de ses collaborateurs italiens
dans l'abime qui porte désormais son nom.

Cet abime se trouve en Istrie, au sud de
Trieste et on a mis deux ans à en explorer
Ics profondeurs.

Pour la première fois en 1924, M. Bitareli.
et ses compagnons s'engagèrent dans son
orifice qui s'ouvre à 625 mètres d'altitude.
Arrivés à une .profondeur de 50 m., ils trou-
vèrent six puits étroits creusés par les eaux.
L'un d'eux mesurait 130 mètres de profon-
deur.

Ils descendrrent avec des cordes jusqu'à
une longue galeri, où coulait un ruisseau,
à 345 mètres. Mais ils furent arrétés ; Ja ga-
lerie était fermée par des éboulis. Ils re-
montèrent et sortirent de l'abime après y
ètre restes trente-trois heures.

En 1925, du moment des basses eaux, une
nouvelle expédition s'engageait dans la
grotte et suivait le chemin parcouru précé-
demment. Elie fut assez heureuse pour trou-
ver la galeri- désobsrruée, ies éboulis qui
avaient arrété les premiers explorateurs
ayant été emportés par quelque crue souter-
raine.

iLes explorateurs parcoururent alors plus
de 200 mètres en pente et descendirent ainsi
à 430 mètres. Ils furent arrétés par un bas-
sin qui terminait la galerie et don t ies eaux
se perdaient par des fissures inaccessibles.

Mais, au moment où ils procédaient à leurs
études, un ora ge grossi! les ruisseaux sou-
terrains qui devinrent des torrents rouàant
des pierres , bloquant les puits et Ies gale-
ries.

Deux aides furen t emportés et périrent
Les explorateurs restes dans la grotte su
périeure, arrachés à leur poste par la cata
rade, durent pendant trois heures s'accro
cher aux rocs et aux cordaees.

Enlin huit explorateurs qui se trouv aient
au fond furent assalite par l'eau et les
pierres qui s'engouffraient dans la galerie, et
ce ne hit qu 'au bout de deux j ours, lorsque
vint la décrue, qu'on put les extraire vi-
vants.

Ils avaient vu la mort de près ; deux de
leurs compagnons étaient restes dnas les
profondeurs obscures, màis ils avaient dé-
chiffré une parrt de l'énigme que recelait ce
formidable abime. Ils apportaient une ampie
provision de documents sur la circulation
souterraine des eaux, sur des ètres qui vi-
vent dans ces régions mystérieuses, sur la
formation géologfque de ces puits et de ces
galeries.

La planète Vénus. — Nous avons annonce
que Vénus se trouverait, le 7 de ce mois,
en conjoncrion inférieure avec le Soleil ;
c'est-à-dire que dans son voyage circulaire,
la planète passerait entre le soleil et nous,
mais à près de 8° plus au nord que le soleil.
Dans ces conditions on pourra apercevoir
Ha planète sous la forme d'un croissant ex-
trèmement ntince tournamt sa convexité vers
l'astre qui l'éclaire. Il suffit, pour observer
ce phénomène, d'user d'une lunette grossis-
sant 4 à 6 fois.

300 enfants gelés dans on train. — D'a-
près une information de Moscou, le gouver-
nement sovòétique, après avoir fait arrèter
une bande de j eunes enfants qui prati-
quaient Je brigandage, en aurait fait partir
300 vers Voronège, dans des wagons de
marchandise non chauffés. A l'arrivée du
train , ils auraient tous été trouvés gelés.

La vaccination antitétanique. — MiM.
Zoetler et Ramon ont complète mardi, à
'l'Académie franeaise de m_decine, les indi-
cations données naguère à l'Acadérme des
sciences par le docteur Roux sur '.. vacci-
nation antitétanique par l'anatoxine. On se
souvient que le Dr Roux avait indique les
resultate tout à fait satisfaisants obtenus
sur des animaux. Les deux savants out dé-
claré que ce vaccin peut ètre employé sans
hésitat'ion pour l'homme.

La rièvre aphteuse. — Dans Ja dernière
semaine de janvier , la fièvre aphteuse a été
constatée à nouveau dans 45 étables conte-
nant 405 tétes de gros et 118 de petit bétail.

Actuellement, le nombre total des bètes
malades ou suspectes est de 1107 pour le
gros bétail et de 331 pour ie petit. La plus
grande parile des nouveaux cas ont été
constatés dans les Grisons (293 tétes de gros
bétail et 83 de petit .ét-til).

Le nettoyage des librairies. — La campa-
gne menée par l'association catholique, la
Ligue des pères de famille, se développé en
Italie. Ces jours derniers, la Ligue a deman-
de aux préfets de saisir plusieurs publica-
itions parisiennes jugées trop licencieuses. Le
procureur du roi a effectué une enquète
eonstatant que le « Rire », le * Scurire », la
« Vie parisienne » étaient des journaux cons-
tituant une offense à Ja pudeur et en a or-
donné la saisie. Ont été séquestres pour le
mème motif , ie « Plaisir » et un roman ita-
lien de Mariani , « Lagrina di sangue ».

Simple réflexion. — L'homme accroit son
propre bonheur dans la mesure où il le pro-
cure aux autres.

Curiosité. — On recommence à voir dans
les mes de Paris les hornmes-sandwiichs
d'autrefois : il y a le géant sur ses échasses;
ile tuyau de cheminée qui se déplace tout
seul ; le faux Chinois qui montre un ma-
gasin ; le déguisé qui , arme d'un gigantes-
que rasoir, gratte ses joues de carton-pàte.
Ils sont payés environ 25 fr. par j our ! Mais
Ieur travail n'est pas régulier.

Pensée. — La négation supprimé l'effort
de la pensée, apaise les tourments du doute,
met fin aux objections du cceur et de l'es-
prit. Pourquoi, vu du dehors, ce calme ab-
solu apparait-n suspect et sans j oie ? Son
oppressante tranquillité fai t penser à quel-
que pesant suaire j eté sur une forme invisi-
ble, mais qui laisse deviner, sous ses plis,
l'immobi-ité de la mort.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Offlciel nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie.

IMPRIMEEIE RHODANIQUE

La iene el le tie
iCai'n avait déjà un certain àge lorsqu'ili

¦tua son fa-ère Abel. Aujoua-d'hui, la jeunes-
se est criminelle beaucoup plus tòt. A
peine au sortir de l'enfance, 'les généra-
tLons nouvelles manient le revolver avec
une virtuosité rréservée, jusqu'à présent
aux adultes. C'est pair quoi elles prouverut
qu'elles ont l'àge de raison.

Les gazettee, ees semakies dernières,
étaient alimentées par une abondante
chronique sanglante consacrée à de juvé-
niles hoinicides. Tous oes préeooes meuir-
triers enitendent diéjà vivre 'leur vie en
suipprimaint celle des aiubres. Il est vrai
que, s'il. lisent les journaux, ces pàles
voyous ont sujet de ne pas s'extasier sur
les qualités pa.cif.ques dee personnes
fugées.

Cette dame qui transformait, l'autre
jouir, son mairi en écumoire, sous le pre-
teste d'un bif teack mal gardé, est le type
de l'impulsivité actuelle. Cas de force ma-
jeure : ce fils s'est défendu conitre un pare
qui le voulait battre. Le commandement
est à modifier : « Ton pére tu supprimeras,
afin qu'il vive moine Iongtemps. >

Il n est pas ntable que les enfants du
vingitième siècle ont un mediocre respect
de l'existence de leuirs contemporaine. Ja-
dis on accusato l'ignorance de susciter le
crime. L'instruction publique et gratuite
devait moiraliser tout le monde. Les statis-
tiques sont là pour nous démonferer qu'il
n'en est (rien.

Du ireste, lire quoi et écrire comment ?
L'Eglise le dit assez, mais tient-on

compte dee conseils de l'Eglise ? A la base
de l'in_)f*ruiction rudimeiiitia-re, éducation
souvent nulle. Aucune oraànte, pas mème
celle du gendarme. Auoun appi-eMissage
de Teffont et de la d-Seipline.

Le mot de La Rruyère demeure exact :
« L'unique soin des enfants est de trouver
l'endroit faible de leurs maitres ». L'ayant
•trouve, ils en abusent. De là vient que
nous avons tant de jeunes paresseux a vi-
dee de jouir sans gagner leur droit ani
bien-ètre.

Et comme les finuits du labe-ur ne tom-
bent pae mùrs à leure pieds, ils vont les
chercher par esca-ade, et, quelquefois, par
le crime, dans le jardin du voisin. E. Th.

LES ÉVÉNEMENTS
ELa situation

Une revolution manquée

Le Portugal ne ee 'lasse pas de ces ten-
tatives aèV'OiutLonna-res, dont on ignore le
plus souvent le véritable motif, que le té-
légraphe cache jusqu'au moment où ils
sont iréprimés par la garnison fidèle au
regime. Mandi, ce sont les « radicaux » qui
ont attaqué les casernes de la garde répu-
blicaine ; une fois de plus les insurgés se
sont rendus, le gouvernement est reste
maitre de ila situaition et la tranqulllité
irègno dans tout le pays.

Voici exactement comment Ics choses
se sont passées :

A la toiinbée de .la nuit, un petit groupe
de révolutìonnadres se sont concentrés à
Almada, sur la rive gauche du Tage, avec
six canons. Les forces révolutionnaires
sont constituées par un certain nombre de
civils et quelques officiers de l'école de tir
de Vandae Novas.

Le chef de l'Etat, qui était en voyage,
eet re venti à lisbonne par train special.
Il a eu une conférence avec les membres
du gouvernement a la caserne Garco. Le
gouvernement a ordonné le bombardement
des positions des révotationnaires jusqu'à
ce que ceux-ci soient en dé.route.

Le calme fut absolu pendant toute la
nuit. Et mercredi matin. à 8 heuree, les
irévolutionnairee se sont rendus sans con-
dition.

Lee autorités ont procède, devant la ca-
serne, à ranrestation du colonel Esteves,
de deux autres officiere ct de quelques ca-
vile.

*
La confiance au gouvernement.

Le __ala_se qu a provoqué en Belgique
la démission du ministre de la défense na-
tionale (qui n'a pae été remplace), suivie
de celle de près de 700 officiere, a fait, à

propos d'interpellatìons, l'objet d'un débat
approfondi à la Chambre. Du coté 'Hbé-~_,
on a reproche à la diroite catholique sa
politique antimilitariste qui a coùté ei cher
en 1914 ; on a déclaré que le service à
court terme peut ètre institué, maie quo
c'est là une question d'organiteation, d'ar-
gent et d'outillage ; le problème n__iita_re
doit ètme résolu dans son ensemble comme
en France. A ces critiques le premier mi-
nistre, M. Poullet, a répondu qu'il n'y a
aaicun désaecord sur les questione généra-
les de la défense nationale au sein dw
gouvarnement, lequel estime que le servi-
ce de dix mois en .vigueur depuis l'arinis-
tice jusqu'en 1923 peut et doit Sire rétaibli
sans tarder. D'autre part, le cabinet a es-
timé qu'ayant créé le conflit et provoquié
-la .retraite du general Keestens, c'était à
Imi et à lui seul à assumer toute la: respon-
sabilité dee mesuires proposées. S'il n'a pas
remplace le general Keestens par un autre
officier, c'est po.ua* ne pas opposer general
à generali et risquer de .provoquer des di-
visions dans rarmée.

Et la Chambre belge a adopté, par 105
voix contee 50 et deux abstentione, un
'Ordire du jour de confiance au gouverne-
ment.

NOUVELLES ETRANGÈRES

La fiOUÈÌ II! RUMI
Comme le laissait entendre le « Kòurvel-

liste » de jeudi, c'est bien le pére Samson
qui, dane un accès de folie, a tue tous les
siens à .Neuf chàteau (Belgique) : • ¦

Voici comment, jusqu'à présent, les
choses paraissent s'expliquer: le pére Sam-
son avait été font touranenté par les inon-
datìons ; elles avaient ravagé ees pLanfa-
tions, et il en avait gagné un accès de
neurasthénie. Dernièrement, il avait sub_
une grave opération hen-niaire, et il était
convaincu qu'il ne retrouverait plus la
sante complètement. < Je ne m'en referai
pae, disait-ii, je suis fichu, et je suie. per-
du. »

Suivant ila voix .populaiire, il supportai,
mal les allures un pau indépendantes de,
sa fille Mania, qu'il aurait voulue plus sou-
mise ; il se plaignait qué la mère donnàt
à celle-ci trop de liberté ; enfin ile maria-
ge prochain de ea fòlle le tourmentait. H
aurait voulu lui voir épouser un hortàeul-
teur. Etant donne ea nature facilement ex-
citable on se demande si tout cela ne lui
a pas troublé la raison. En tout cas, il pa-
rait en vérité qne c'est lui qui a oommiis
cet abominable forfait. On suppose qu'il se
sera leve au milieu de la nuit, obsédé pan
son idée et aura accompli eoa forfait de
la facon suivante : H a tout d'abord fendo*
le 'cràne de sa femme d'un coup de hache
et le sang a giclé jusque sur le mur. Il a
laisse la hache dans le lit. Celle-ci est re-
couverte d'un duvet-. Est-ce la femme en
se débattant dane les transes de la mort
qui l'a recourverte ou est-ce l'assassin qui
a voulu se dissimuler à lui-mème la vue
de rinstrument du crime ? On l'ignoro,
Jean Samson est alle ensuite dang la
chambre de ses fi_les. IL a fait tout cela
fort tranquillement car rien n'est dérangé
dans la pièce. On voit encore ees vète-
ments pendus au pied du lit ; see souliers
et ses bas méthodi'quiement places devant.
Aucune trace de sang ne se remarqué sur
le chemin qu'il a parcouru, pas plus à terre
que sur lee dimcnes des portes.

C'est un spectacle affreux plein d'épou-
vante que celui de ces quatre cadavres
ensanglantés. La mère, le orane fendu et
exsangue, lee deux filles et le pére portant
de iarrges entailles au cou ; sur le parquet
dee flaoue.5 de sang.

A midi on a apporté les quatre cer-
cueils. Au moment où a eu lieu la mise
en bière les magistrats eux-mémee étaient
profondément émue. Le parquet de Neuf-
chàteau est en effet loin d'ètre aguerri
contre de telles scènes de carnage.

Avant cette funebre opération on a pho-
tographie lee cadavres dane la position ou
ils se trouvaient au moment de la décou-
verte du crime. Le parquet a retrouvé non
seulement la hache que Samson avait pré-
parée et qui indique bien la préméditation
mais le couteau qui a servi à t.rancher ia
gorge des troia dernières victimes. Ce___-
ci so trouvait sous le cadavre du pere.

MUe Maria Samson, qui devait se marie-1
dans quelques jours, avait été élevée en
dehors dee pratiques et dee croyances de



la religion. Auesi avaiit-elle nettement si-
gn_f_é à .son fiancé qu'elle ne voulait pae
entendre parler de bénédiction nuptiale.
Elle voulaiit vivre sa vie, chacun restant
Mbre de san coté. Pauvre conception dai
mariage ! Le matin du jour où elle devait
tomber sous ies coups de son pére elle
avait recu avis d'Anlon .que sa robe de
mariée était prète et qu'elle pouvait aliar
ì'e&sayer.

Mort d'un peintre-humoriste

Le .peantoie-dessì-j aiteuir Adolphe Wiliette,
dont l'état de sante assez précaire s'était
brusquement aggravé ces demiàras semad-
nee, est mort jeudi matta ià Paris.

C'est un bel artiste qui disparait, de
ceux qui appartiennent à la catégorie des
bumoTistes, mais qui ne galvaudent pas
-eurr erayon.

Né en 1857, il était ite fils du colonel
W-lette, qui fut l'aide de camp de Bazai-
ne et resta Mèle au maréchal au point de
vouloir partager .sa captivité.

Wiliette a été le dessànateur dee caba-
irete ilittéraires. Il a décoré aussi l'une des
sales de commissione, à l'Hotel de Ville
de Paris. Ses affichee bénéficiaiant d'une
juste renommée et il avait obtenu le pre-
mier .prix au concouTe d'enseignes de la
ville de Parie en 1903.

Des rats d'église
Deux singuliers escrocs opèrent actuel-

lement dans le Calvados (France). Un in-
dividu déguisé en prétre, et un ,jeune hom-
me d'all'Urre disttaguée, visitent les églises
et s'emparent d'objete dont ile connais-
sent la valeur artistique. Dans l'église de
SaintnMartin de la liane, ces audacieux
inconnus ont dérobé un Christ de grande
valeur. Peu aprèe 'à l'hétellerie ils ont en-
ìevé une statue d'évangéliste faisant partie
d'un groupe place sur le tabernacle. Une
enquète est ouverte pourr mettre la main
suir ees -àngu-ien** amateurs d'antìquilés
religieusee.

l'esì-n qne te toi?
Sous la signature de Paul Chantard, 'la

« liberté » public le récit d'un drame mys-
térieux qui s'est déroule dimanche à Cap-
Martin.

Le 20 janvier descendait, .dans un hotel
de Roquebrune, un étiranger qui se faisait
ìrisori-e .sous le nom de Joseph Roland, de
natìonalité hongiroise, rentier, venant 'de
Cannes at demeurant à Dijon.

L'étranger menait, durant sou séjour à
Cap-_tfafi*tàn, .une vie si discrète que le ser-
vice epéeìal de poliice de Menton, averi-
par .'un de ses agents, de l'existence sus-
pecte du Hongrois, ouvrit .une enquète. Les
premiers renseignements recueill-S donnè-
Kónt à penser que te mystérieux Hongrois
était un agent d'Abd-el-Krim.

Dimanche, M. Rossi, commissaire spé-
cia_ à Menton, accompagné dm commissai-
re a/djomt et de plu_ieu__ -nspecteu__, se
rend-t à l'hotel pour pe_quisitioij_ ier dans
ita chambre de Joseph Roland. Celui-ci
montra des papiers au nom du comte Ro-
land-Joseph de Verey, né à Parie en 1885,
et aHégua qu'il eaehait sa véritable iden-
titó pour des raisons de famille.

(Le i-omte, qui1 était en pyjama, demanda
la peitmission de se vètir et pria ie commis-
saire ide l'attendne quelques instants dans
le vestibuile ; mais, profitant de ce répit,
il se jeta d'une hauteur de 25 mètres dans
Ite' .jardin de l'hotel, ee brisant las deux
jambes et se fracturant le cràne. Dane ea
chambre, on retrouva une carte sur laquel-
le M avait éorit : « Je me tue ».

L^tat du blessé est très grave ; il ago-
-ìfee lentement. .Des documents recueillis
dans sa chambre d'hotel donnent à ce sui-
cide un caractère particulier.

Avalanches en Amérique
Qn mande de New-York que la neige

tombe en abondance dans plusieurs Etats
de& Etats-Unis et que les avalanches font
de terribles ravages. Dans lo Connecti-
•out, une importante usine a été enlevée
par une de ces avalanches. Cent cinquante
ouvriers ont été ensevelis. Jusqu'à pré
sent, on a retiré deux morts et six bles-
sés.

On mande que deux bateaux ont coulé
près de la cète. Huit femmes ee sont
novées.

L'IVROGNERIE
§m\ Le buveur invétéré peut étre
ptwì Stuéri en 3 iours s'Ll y consent. On
TOST peut aussi le guérir à son insù.

ijASjL Une iois «nér i , c'est pour la vie.
^Q_____ Le moyen est doux, agréable et

tout à fait inoffensif. Oue ce soit
un fort buveur ou non, qu'il le soit depuis
peu ou depuis fort Iongtemps, cela n'a pas
d'importance. C'est un traitement qu 'on fait
chez soL approuvé par le corps medicai et
dont l'efficacité est prouvée par des légions
d'artestations. Brochures et renseignements
sont envoyés gratis et franco. Ecrivez con-
ffdentiej ilement à
E. J. WOODS. Ltd 167. Strami 412 B N

Londres. W. C. 2.

Exploit de brigands

On mande de Damas en date du 2 fé
¦vxier que des brigande ont massac-é le
ler février les habitante du village chré-
tien de Mareneh à environ 25 kilométres
au N.-O. de Damas. Il y aurait une quaran-
taine de tués.

N O U V E L L E S  S U I S S E S

La diminution du nombre
des députés

La question de la réduction du nombre
des députés devient une question de pre-
miar pian 'dans certains cantons.

Aujourd'hui samedi, le .Grand Conseil
genevois en sera nauti.

La majorité de la commission s'est pro-
noncée pour le statu qxio, soit 100 députés;
la minorité, composée 'des repnésentants de
l'Union de Défense éoanomique, opine pour
60.

Au coure de .la séance, un député dé-
mocrate proposera conformément à la dé-
cision du comité centrai démocratique le
chiffire de SO qui parmettrait aux petite
groupes d'avoir une représentation asse-
forte pour faiaie entendire laur voix dans
toutes lee .commissione.

A Bàie circulent en ce moment des listes
de signatures demandant la réduction dru
nombre des députés au Grand Conseil. Las
promoteurs, de l'initiative demandent en
outre qu'il règne un peu d'ordre au Par-
lement cantonal et proposent à cet effet :
qu'il soit interdit d'accorder dee audien-
ces partiouliàres pendant lee séances, ainsi
que de se tenir dame les antichambres
ou de circuler sane nécessite dame la salle,
at qu'on interdise la lecture dee journaux
pendant les séances.

On parait donc souffrir à Bàie du mème
état de choses qui existe ailleure, dit le
« Démoorate ». Mais lee pa.ntisans de l'ini-
tiatàve vont un peu loin.

Il n est en effet pae donne à chacun
d'éoouter patiemment — mème pour 5 fir.
— les diiscours-cilichés de MM. X. ou Y,
prononcée pour la galerie on pour le pu-
blic du dehors. Et il se pourrait bien que
le succès le plus certain de l'initiative fùt
certainement celui qu'elle remportera au
Carnaval qui se prépare...

Le crime du garcon boucher
Mercredi marin se sont developpés, de-

vant le itribunal de Bàie, les débats de
rai-aire Naef.

On se souvient que le garcon bouch ai-
Anton Naef, àgé de 21 ans, après une dis-
pute, le 22 décembre dernier, avait frappé
eon camarade Jacob Schweizer, de .rois
coupé die couteau, le bleesant ei griève-
ment qu'il succombait avant riutervention
chirua-gicale.

L'acte d'accusation (Melare Naef cou-
pable de blessures ayant entrainé la mort.

An cours de son intenrogatoire, l'accuse
a exprimé see regrets, disant qu'il avait
été violemment provoqué par ea victime
et qu'il n'avait pas eu rinteiitìon de tuer.
Il s'est servi de son couteau dam.s le seul
but de se défendrre.

Les déclarations des témoins de moralité
sont favorables a l'accuse.

Le tribunal a condamné Anton Naef à
deux ane de prison, sous déduction de la
prison preventive et à 857 frames de dom-
mages-intéréts.

Un voleur cos-damné
Un Tessinois, àgé de 23 ans, a été con-

damné meraredi par la Cour d'assises de
Berne, à 7 moie de maison de correction
et deux années do privation de ses dnoits
civiquee, pour avoir, dane le hall au gui-
chet de la posto de Berne, dé vallee une
jeune fille qui venait de changer une gros-
se somme d'argent. 'Le Tessinois dé pensa
à Bàie une bonna partie de l'argent dont
il s'était ainsi omparé, pule il ee Irata dane
cette ville à mne tentative du mème genre
qu'à Berne qui lui .rapporta 5000 france.
Mais peu après il était arrété et .condamné
par Je tribunal. Cotte 'condamiiation laissa
supposer qu 'il serait également l'auteur
du voi commis à Berne, ce que l'enquéte
confirma.

Écrasé
A 20 h. 25, un taxi conduit par un

nommé J., a tamponné à Paudex (Vaud),
en face du garage Bolomey, M. Gustave
Rothen , employé de l'innovation, àgé de
21 ans, qui se rendait à Lutry cherohor
dee grainee avec une poussette.

Rothen a été projeté sur la chaussée
alors qu'il tenait sa diroite et après avoir
été traine sur plus de quarante mètres.
Relevé par ie chauffeur conduisant le ta-
xi, il recut peu après .les premàens. soins dm
Dr Milliquet, de Pully, qui ne put se pro-
-.--.,»«.. -.,,- i' _ to + /itì 'li vittime mais lo

Rot-hen a été transporté à son domicile;
puis à la clinique de Beaulieu.

Le 'taxi a été séquestre. La mère de Ro-
then a été avertie .télégraphiquernent à Ge-
nève où elle est en déplacement.

Poiane© d® petits faite
¦%¦ Le record de vitesse dans ia fabrica-

tion du journal a été battu par une maison
allemande du Hartz : à 7 h. 35 du matin, on
abattlt les arbres d'une forét située près
de la fabriqu e ; à 9 h. 39, celle-ci livra le
premier rouleau de ipapier fait avec l'écorcé
de ces arbres, rouleau qui fut transporté aus-
sitót à l'imprimerie d'un journal de l'endroit,
se trouvant à quatre kilométres de la fabri-
que. A 11 heures, on vendali dans les rues
les premiers numéros du journal imprimé
sur ce papier.

-M- On mande de Chicago à la « Cliicago
Tribune » que M. Henry Lloyd, professeur
à l'Université de .cette ville, vient , dans une
thèse, d'établir : 1° que la sténographie était
connue à l'epoque de saint Paul puisque,
dès 155 ans avant J.-C, un magistrat d'Oxy-
rhinchus avait envoyé un de ses esclaves
apprendre, auprès d'un sténographe établi,
l'art d'écrire au moyen de signés abrévia-
tifs ; 2° une saint Paul avait un sténographe
auquel il dictait ses épitres. Malheureuse-
ment, ies preuves de ce deuxième point sont
un peu minces.

-)f Un très grav e accident de tramway
vient de se produrre dans la banlieue de
Marseille. Deux voitures sont entrées en coi-
lision. Il y a des morts et de nombreux bles-
sés. Les voitures-ambulances se transportent
sur les lieux.

-M- Cinq mineurs de Pitisbourg (Pensylva-
nie), restes emprisonnés dans la mine après
rexplos.ion, ont pu ètr e Tamenés vivants à
la surface. On a bon espoir de les sauver.
Seize autres mineurs ont été abandonnés.
La mine a été complètement fermée dans la
matinée afin d'étouffer l'incendie qui faisait
rage depuis plusieurs heures.

¦%¦ Une explosion s'est produite à New-
Britain dans une fonderie. Plusieurs person-
nes ont été tuées et il y a de nombreux bles-
sés. :Le bàtiment dans lequel l'explosion s'est
produite a été totalement détruite.

-)f Le recours en gràce depose par le
groupe conservateur du Jura 'Bernois, en
faveur des personnes condarnnées dans l'af-
faire de l'enlèvement politique du citoyen
Oeuvray, dit La Roulette, à Chevenez, « en-
lèvement » ayant provoqué la mort de ce
dernier, a été reje té par ile Grand Conseil,
après que le Conseil d'Etat et la commission
juridrque eurent propose de le repousser.

-H- Mercredi est decèdè, à Lausanne, dans
sa 74me armée, M. Alber t Barbey, ancien
négociant, bien connu comme alpiniste et aé-
ronaute.

Il était né le 15 mars 1S52, à Neuchàtel,
et s'était fixé à Lausanne en 1870. Il était
membre d'honneur de Ja section des Diable-
rets du Club alpin suisse. En 1896, il publia
une remarquable carte topographique du
massif du Mont-Blanc, levée avec la colla-
boration des ingénieurs X. Inifekl et Louis
Kurz. Il était membre fondateur et premier
.président de la Société suisse d'aérostation,
fondée en 1900.

Nouvelles Locales

La lutte contre le cancer
On nous écrit :
Le Comité de Patronnage du Centre anti-

cancéreux romand (des cantons de Fribourg,
Neuchàtel, Valais et Vaud) s'est réuni le 28
janvier , dans l'Auditoire de Médecine de
l'Hòpital Cantonal. de Lausanne, sous la pré-
sidence de M. le Prof. Dr Michaud, Prési-
dent du Comité de Direction.

M. Michaud annone», en exprimant le re-
gret de tonte l'assemblée la démission , com-
me directeur du C. A. C. R.. dc M. le Prof,
de Meyenbirrg, appelé à Zurich. Il men-
•tionna ies services que M. de Meyenburg
rendit à cette oeuvre et l' en remercia vive-
ment. Pour lui succèder .le Comité fit appel
à M. le Dr Rosselet, chef du Service de
R adiologie de l'Hòpi tal cantonal et Privat-
docent à la Faculté de Médecine.

Le Comité de Patronage fut mis au cou-
rant du travail effectué pendant l'année 1925,
par le rapport présidenti-1 ; l'impression qui
s'en degagé est que l' effort souten u des orga-
nisateurs (Comité de Direction, Comité de
Propagande) n'a pas été vain .

En effet. au cours de sa première année
d'existence, cette oeuvre s'est définitivement
acquise des bases solides ; sur elles. va s'é-
difier. nous n'en doutons poin t, un labeur
dont l' utilité sera grandissante.

La lutte contre le cancer. sous ses divers
aspeets : thérapeiutique utile , contintiellemeut
soutenue par des recherches cliniques, entre-
prises avec une méthode rigoureuse et pré-
cise, consultations organisées dans le but
d'établir le traitement le plus judicieux pour
chaque malade {Chirurgie . Rayons X, Ra-
dium) sera inlassablement poursuivie.

Il en sera de méme des recherches expé-
rimentales si heureusement inaugurées par
Ics travaux intéressants que M. A. de Cou-
lon a présenfés soit à l'Acad émie de.s Scien-
ces, soit à Ja Société de Biologie de Paris.
Nous relevons également l'intérèt de la
méthode de travail que M. le Prof. Nicod
compie u tiMser pour ses recherches histolo-
giques.

Si le C. A. C. R., à la fin de sa premiere
année d'existence, peut se réiouiir de ses suc-
.*. ,-ìi.„ ... ..;-.,,.., ,!.,„. . «\n •n.'AniT il nVmhlìe

sance. Ce sont tout d'abord MM. les Con-
seillers d'Etat de Weck (Fribourg), Renaud
{Neuchàtel), Troillet (Valais) et Bosset
(Vaud), qui ont bien vouhi l'honorer de leuir
appui officiel. Aussi le Comité de Patronna-
ge, désireux de leur témoigner sa gratitude,
les a-t-iH nommés membre d'honneur. Il est
tout speciale ment reconnaissant à M. le Con-
seiller d'Etat Bosset pour son intérét ; il
veut bien examiner avec bienveillance la
possibilité d'offrir au C. A. C. R. des locaux
spacieux pour ses laboratoires.

M. Michaud tient aussi à remercier tout
spécialement MM. les Drs Jacques de Mout-
mollin (Neuchàtel) et Turlnl (Sierre) pour
leur précieux concours.

Mais si M. le notaire Zumstein, qui gère
les finances avec beaucoup de compétence
et d'amabilité, a pu communiquer au Comité
de Patronnage leur état réj ouissant. si le
C. A. C. R. possedè déjà une quantité de ra-
dium suffisante pour le traitement de nom-
breux malades lUraitement gratuli pour les
•ind igents), il le doit, ne l'oublions pas, à la
Bienfaisance publique.

Aussi M. le Prof. Michaud a-t-il remercie
chal-ureusement tous ceux qui , par leurs
dons considérables ou modestes, ont contri-
bué à la réussite de l'oeuvre et la Direction
de la Société de Banques Suisses qui les a
recueillis et fait fru ctifier.

Pour angmenter sa quantité de radium,
pour faciliter les recherches scientifiques
qu'il veut poursuivre, le C. A. C. R. doit se
procurar de nouvelles ressources. C'est
dans ce but que vont ètre organisées des
¦conférences destinées à renseigner le public
sur le perii cancéreux tout en l'engageant è
devenir membre de la Société des Amis du
C. A. C. R. Mais dès aujo urd'hui chacun
peut en faire partie, moyennant une cotisa-
tion annuelle modique d'un minimum de 2
francs.

Nous nc doutons pas que le danger crois-
sant du perii cancéreux auquel nous sommes
tous exposés ne nous engagé à soutenir les
efforts du C. A. C. R. dont le début réiouis-
sant, constate dans la séance du 28 j anvier,
nous est un sur garant pour l'avenir.

Un service à Montana à la mémoire
du Cardinal Mercier

Un eea'.vice solenne! à la mémoire de
Son Eminence le Cardinal Mercier. Primat
de Belgique, a été celebro mercredi, dane
l'église du 'Sacré-Cceuir, là Montana. L'élo-
ge funebre du cardinal a été prononcé par
M. l'abbé Lancrenon. aumónier ide « Lumiè-
re et Vie ».

Le Conseil d'Etat avait envoyé un télé-
gramme et avait idélégiué pour le repré-
senter à la .cérémonie M. Tabin, préfet
du district de Sderre. S. E. M. Fernand
Peltzer, envoyé extraorrdT-iaiire et minietae
plénipotentiaire de Belgique à Berne, s'é-
tait fait .représenter par Je premier secré-
taire de la légation, iM. Alex. Paternotte.
Le general Tanhuys, sous-chef d'état-ma-
jor general de l'armée belge était présent,
ainsi quo les principaux ireprésantants de
la région et de la colonie étrangère.

Les à-cotés
M. le Conseiller d'Etat Delacoste, quel-

que peu énervé de la mission qu'il avait
recue du Conseil d'Etat, de (répondre à
l'interpellation Dellberg, avait décoché
une flèche, oh ! une petite flèche, tonte
petite flèche, à son collègue du Départe-
ment des Finances.

« Je puis affirmer, avait-ì. dit , que le
nouveau Chef dra Dépantement dee Finan-
ices ne m'a jamais reclame le dossier de
la Lonza, et pai- conséquent, je n'ai pu le
lui remet_re. »

Le « Confédéré » sante sur cette décla-
ration , qui lui avait échappé, pour en tirar
une. conclusion allineante. La voici :

L'employé du Dpt des Finances qui a pré-
tendu que le fameux dossier se trouvait dans
ce département depuis plus d'une année au-
rait donc menti. Et menti pourquoi ? Un nou-
veau point d'interroKation surgit dans cette
affaire troubie !

M. Gabbud a ordinairement bonne mé-
moire. Elle lui fait défaut aujourd'hui.

Il est possible que M. de Cocatrix n'ait
rien domande à M. Delacoste, mais M.
Gabbud oublié une petite question de date
qui a son impartanee, c'est que M. de Co-
catrix se trouve à l'Etat depiiie moins
d'une année. Et M. Delacoste a bien eouli-
gné .qua c'est le nouveau Chef du Départe-
ment dee Financee .qui ne lui a rien de-
mande, laissant, par .là, elairement enten-
dre qu 'il n'en a pas 'été de méme de l'an-
cien.

Nous af fi'rmons encore, sane crainte d'.un
dementi qu'il y a une année, et mème plus,
lo dossier de la Lonza se trouvait au Dé-
partamant des Finances. Il avait été do-
mande à .colui dee Travaux publics par
le Sarvice du contentieux pour étudier
une question d'honoraire d'avocat.

Nous affirmons encore .quo la partie Evé-
quoz n'avait aucun intérét à la disparition
de deux piècee dont elle reooniiaissait,
d'emblée, l'exactitude des copies.

Las pièces originales se eont trouvées
dans Ics mains de l'avocat qui a pu en
prendre la copie.

Qu'en a-t-il fait ?
Et s'il Jes a laóseées dans le dossier et

quo ce fait a été dùment constate, com-
ment cee pièces ont-alles pu ensuite ètre
détournées — ei détoume.ment il y a —
d'un dossier dont queiqu'un devait avoir
la garde.

Il a passò un tempe où un bureau du
Département dee Finances était ferme au
tour de clef à la visite de certains per-
sonnagas de la. Maison et du dehors. Les

Le Sii pro iiiii des alpinistes
'Du « Duché d'Aoste » :
Le culte millénaàre de saint Bernard de

Menthon connait un renouveau flatteur de
dévotion

L'Union trypographiqpe de Varallo viént
d'editar, en italien, une Vie du Saint, due
à la piume de l'abbé Charles Mazzone,
curé de Camasco (Novare). On connait les
prédicatioiis du saint drang le diocèse de
Novara, ea mort eurvenue dans cette viller
au moment du retour de son voyage à
Rome pour 'rapprobation de la règie de
la communaauté de moines qu 'il avait fon-
dée. Rien d'étonnant dèe lors que le culto
de saint Bernard se soit répandu dane cet-
te .région, que plusieurs églises et onatoires
lui soient consaciés et que son souven-r
e'y perpétue tourjours [vivace à travere les
siècles. Le livre de l'abbé Mazzone aura
servi à rendre 'toujours plus populaire le
nom de eaint Bernard de Menthon.

« Saint d'une originalité à part ! Il domine
Ies abimes, Jes tempètes, il crée le Refuge
Spirituel au milieu de l'implacable obstacle
des neiges : comme tous les grimpeurs il
laisse .le repos conforrable du lit pour triom-
pher des obstacles de la montagne. Il mar-
che à une incommensurable hauteur au-des-
sus de nous, car une grande passion ie guide
et l'anime : instaurer Jesus sur les cimes.

« Par sa vertu nous voyons la croix sur
Ies montagnes sanctifiées ; l'alpe pacifiée
devenue le passage vers Rome ; de ces dé-
filés tout le soufflé contenu du christìanis-
me tendra vers le Tombeau de Pierre. Vous
tous qui aimez le saint, lisez l'antique « Mys-
tère » du XVe siècle ; c'est un document
dramatique parmi Jes plus ingénus de l'epo-
que ; ses vers de huit syllabes ne seront
pas difficiles à saisir .par ceux qui ont quel-
que pratique du patois d'Aoste.

... « Avec l'an mille, date terrible qui de-
vait rnarquer la fin du monde, la montagne
se transforme par ver.tu d'un envoyé de
Dieu. Elle n'est plus les * alpes horribìes »
du paganisme .mais les hauteurs qui .portent
le signe de la Croix, du Refuge pour tous,
de la chapelle ; cimes avec leurs statuettes
de la Madonne, clochetons avec leurs croix.
Un soufflé divin passe à travers tous les
cols, sur toutes les pointes ; une force nou-
velle de purification, d'élévation s'empare
des àmes.

« Nous conformant au Tespectable désir
exprimé par le Pape alpiniste, nous adhé-
rents de la Jeune Montagne, nous remon-
tons neuf siècles d'histoire, nous nous pla-
cons avec les neuf compagnons du saint sur
la route de St-Remy, renouvelant l'acte de-
foi du premier pèlerin du Mystère :

« Nous en alons toujours après
« Pour passer à vos compaignte.

« Et du haut des cimes, saint Bernard, DO
tre Guide Celeste, bénit nos désirs, nos en
treprises, nos élévatkms et nos victoire-. »

1 Fijall.! tltlS „ JllItllilK
M. le Colonel Fonjallaz nous, intente

un procès pour deux correspondanc-8 quo
none avone publiées en .réponse à see at-
taqués contre le Colonel Bornand.

Il fut un temps où M. FonjaHaz se fai-
sait Je grand eoutien de l'autorité militaire
lii'érarchique. Au'jourd'bui, il ia 'traine
dane la bone ot il pounsuit ceux qui la dé-
fendent.

Lanarchie des idées a bien envahi tous
les corps.

M. Fonjallaz se montre, en outre, d'une
6ueceptàb__té étonnante et curieu__ .

Le « Nouvéllista » n'est pae le seul jour-
nal qui ait jugé sévèrement rattitude de
M. Fonjallaz et nous ne savons pas que
ce dernier ee eoiit autrement ému. .

Puis, 'la Société des Officiere lui a fait
avaler son sabre et il l'a avalé sans mème
compaTaitre, ei nous sommes bien rensei-
gnée.

'Il nous revient que M. Fonjallaz compte
sui* la- sévérité das Tribunaux valaisans
en matière de presse. Nous verron_ bienT
et, au besoin, nous épuieerong tontes les
insfcancas.

Un recours à St-Gingolph
On noue écrit :
A la suite de la démission de M. Benet,

président de la Commune de St-Gingoiph,
un citoyen vient do prendire l'initiative
d'un recours contire le droit de vote dee
citoyens bourgeois suisses habitant sur la
.parti franeaise de la Commune de St-Gin-
golph. Il est, en effet, de toute nécessite
que les intérète de St-Gingolph suisse,
puissent ètre repréeentés dans leuir entière
indépendance. None félicitone ce citoyen
pour son acte de courage et noue souhai-
tons à nos amie de St-Gingolph Vala-S
la pleine aéussite de leur recours.

Aucune influence étrangère ne sa__ait
.pesar sur lee décisions d'une commune.
C'est ce que lee électeurs consciencieux
doivent comprendre. Dea amis.

Jfous estimons beaucoup
vos produits {Virgo et Sykos) et nous de-
vons vous communiquer que nous ne pour-
rlons plus nous en passer. Nous les avons
aussi recommandés à nos nombreuses con-
naissarrces. d'où nous recumes une satisfac-
tion generale. Mme, à Z„ 33
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Enseignem ent secondaire
Je ne veux pas prolonger avec la <__rec-

tion du College de St-Maurice une dis-
cuesion quii pouvait et devait rester courte
et -oumtoise. Je fais à mon dam l'expé-
rience que cela est impossible dans cer-
taine « chasse gatrdée ».

Je constate enfin que Ja remarqué es-
sentie-le qui a motivé mon .premier article
soit rinstabilité du personnel enseignant
dame les quatre premiéres classes du col-
lège, est reconnue comme parfaitement
fondée. Cela me suffit

Parler d'inexactitudes et ne pas an ap-
portar la preuve, c'est un .procède de dis-
cussion pour le moins singulier.

Quant à l'utilité de mon intervention
publique, sans mission aucune, mais non
sans motifs, on peut ditférar d'opinion.
C'est permis. J. Dufour.

Un acte de désespoir
Un Valaisan da 73 ans, habitant Vevey,

marie, pére de quatre enfants, tous élevés
et majeurs, s'est precipite dame le lac,
mercredi à 14 h. 45, à la Crottaz sous Cor-
sier. Il a été retiré par M. Gervaix, jardi-
nier à la Crottaz, qui a pratique avec dé-
vouement mais sane résultat la /respiration
artificielle. M. le Dr Nairbal, à Vevey, n'a
pu que constatar le décès. Le juge de paix
du cercle de Coreiar a procède aux cons-
tatations légales et à la levée du corps,
qui a étó depose à Ja morgue de Vevey.

Le vieil'lard était devenu très neuras-
thénique depuis quelque temps, mais on
assure aussi qu'il est tombe à la suite d'un
évamcuissem ent.

La marche ascendente
de la Banque cantonale

Gtrace à .un genareux coup de colliar de
la Direction et du personnel, la Banque
cantonale est parvenue à établir son bilan
dang 'la iseconde quin_aine de janvier.

Lee résultats sont des plus encoura-
geants et font honneur aux organes diri-
geanit».

Le bénéfice net de l'exercice 1925 s'élè-
ve à-771,200 fr. H sera reparti de la maniè-
re eu-vanta : 316,000 f r. au capital de do-
tation ; 125,000 £r. au fonde de réservé,
9300 fr . à l'aniortissemcnt de l'immeuble
et òhi mobilier. La caisse d'Etat du Va-
iale encaiseara 300,000 fr., soit 5000 fr.
de plus que sur l'exercice de 1924, et
20,200 seront reportée à compte nouveau.

tOee résultats favorables ont été atteints
biien que la taux du prét hypothéca'ire de
notre établissement cantonal soit un des
plus bas de ceux pratiquée en Suisse.

C'est que le volume des affaires de la
Banque e'est considérablement accru ces
deramènes amnées. Pour Ja première fois
(fait qui a passe trop inapercu), le biian
mensuel a atteint em octobre le chiffre res-
peotable de 50 millions. Et ce chiffre
s'est maintenu. tNous voilà loin dee 2 mil-
lione 200 mille enregistrés en 1916 !

En comformité avec l'esprit qui a prèside
à la création de la Banque, celle-ci ne
neglige aucune mesure pour favoriser,
aveo l'agricultUTe, le commerce et l'indus-
trie. C'est ainsi qu'elle vieni dc faciliter
reecompte du papier commercial. Noe pro-
d*u_te___ de vin ne sont pae les derniers
à cn tirer profit.

En attendant que le marche de l'argent,
en continuant de ee desserrer, Jui permette
d'abaisser les taux des prète, elle a déjà
.prie une première mesuire an réduisant de
la moitié las frais de commission des prèts
sur traités, billets, cédulee et comptes-cou-
rants.

'Le» tnavailleure qui doivent faire appai
à l'épatrgne pour cheminer apprcndront
avec un soupir de soulagement que l'on
commence à alléger le lourd fardeau des
intérèts qui pése eur leurs épaules.

Mitili des pommes ile lene
A teneur de l'arrèté du Conseil federai du

20 Janvier 1926 concernant l'importation des
pommes de terre, le Département fédéral de
l'economie publique est autorisé à accordar¦au besoin. pendant la durée d'interdiction de
l'importation. de.s autorisations d'entrée sous
réservé que les intéressés offren t toutes ga-
granUes quant à l'importation de tubercules
de sortes choisies et absolument sains.

En vue de discuter les conditions dont il
faudra faire dépendre la délivran ce des au-
torisations d'importation , le dit dépar tement
a r-uni en conférence les représentants des
product-urs, des marchands et des consom-
maAeuxs.

Sur Je vu des conclusions auxquelles ont
abouti les délibérations de la conférence, le
Département fédéral de l'economie publique
a décide de délivrer une autorisation géntrale
d'importation pour les pommes de terre nou-
velles de la récolte de 1926 provenant de
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l'Algerie, de l'Espagne, de Malte et de la
province de Naples.

Quant à l'importation des pommes de terre
de la récolte de 1925, les autorisations ne
sont délivrées que par l'entre mis e de l'Asso-
ciation suisse pour l'essai et l'approvision-
nement de semenceaux de pommes de terre,
dont le président est M. E. Schwarz, à Win-
terthour. Chaque envoi doit étre accompa-
gné du certificat d'origine prescrit par l'ar-
rèté du Conseil federai du 5 octobre 1925.
Est réservée la réglementation du commer-
ce des pommes de terre dans le trafic de
frontière restreint .

Le crime de Savièze
Au mois de juin dernier, ìi Savièse, exac-

tement te dimanche qui' suit la. Féte-Dieu,
un nommé Pierre Jacquiar, àgé de 39 ans^
charpentier de son état, citoyen paisible,
fut attaqué, eur .une iroute, à coups de
pierre pan* des individus qui se dissimu-
laient.

Jacquiar mourut.
Une enquète fut ouverte dont on ìi'en-

tendit plus parler.
L'agent de la Sùreté recueillit dee indi-

ces d'une eartaine valeur.
Ce dimanche-là, du reste, il y avait fète

dans deux villages de Savièse. Beaucoup
de monde circ.ulait eur lee chemins et sur
les routes. Les agresseurs n'ont pa_ pu
disparaitre comme par enchantement.

Chacun se demande, à .Savièse, comment
il se fait que des rochefrehes n'aient pas
été poussées plue à fond. La mort de Jac-
quiar a fait une veuve et six oipheliime
dont l'alme n'a qua douze ans.

Tout ce monde eet dans la plus noire
misere.

Est-il possible que la- vie d'un honnéte
pare de famille ait moine de prix que tant
de petite vois, dont on recherche lee aii-
teins avec une férocité inou'fe ?

A Sa.vièse, tonte Ja population est éton-
née de ce silence et de catte impunite.

L'enquéte doit étre poursuivie ou repri-
se avec visneuir. C.

BRIGUE. — Banque Cantonale. — Le
Conseil d'administration de la Banque
Cantonale vient de nommer à Ja téte de
l'Agence de Brigue M. Elster, qui secon-
dait M. Walpen depuis .1911.

CHARRAT. — (Corr.) — Nous appre-
nons avec nn grand étonnement que no-
tre facteur E. M. a cesse de remplir see
.fonctions. Il est d'autant plus regrettable
que, depiue une année seulement d'activi-
té, la population de Charrat, parfois bien
exlgeamte, a été entièrement aatisfaite
d'un earvice fait avec ordre et .pon.tualité.
Sa figure sympathique et souriante nous
eemblera cependant toujours appamaitre
lorsque ee fera la distribution postale. X.

ST-MAURICE - EVIONNAZ. — Mlle
Fu chs arrivo avec une méthode extrème-
ment simplifiée et qui donne las meilleurs
resultate à apprendre en deux heures aux
dames et jeunes filles à deseiner et cou-
per tous véramente et toute lingerie. Ces
cours ont obtenu un gros succès partout
où Mlle Fuchs a passe. Ile seront donnés
à Evionnaz lundi prochain, de 15 à 18 h.,
•et à St-Maurice, de 20 ù 22 heures, à la
Salle communale de .ces localités.

SIERRE. — Banque Populaire de Sierre
S. A. — L'Assemblée generale ordinaire
dee Aoti'omnairas est fixée au samedi 27
févrriar 1926, à 15 heures, à l'Hotel Chà-
•teau Bellevue, à Sicure.

Le Conseil d'Administration propose la
distribution d'un dividende de 75-2 % , com-
ma pour l'exarcice précédent. après dota*
tion dos réserves diu 20% des bénéfices
réafeée.

t TROISTORRENTS. — (Corr.) — Diati
vient de rappeler à lui, à l'àge de 60 ans.
Milo Honorine Gaydcl. O.riginaiire du Biot,
Haute Savoie, elle renonca à toutes les
joies du foyer at quitta la patrie pomi* de-
pennar sis forces au sanico d'une famille
qui lui était très chère. Aueei deux mote
peuvent réeumer sa vie : travailler et se
dévouer. Lee .regnate qu elle laisse permet-
tent bien de voir jusqu'à quel point alle a
réalisé ce bel idéal chrétien. Dieu l'a trou-
vée à l'ceuvire at c'est là qu'il' est venu la
chercher après l'avoir réconfortée de tous
les secours dc ea eaimte Église.

Bien qu'étrangàre, elle ava.it eonquie
l'estima et il'admiration de tous ceux qui
l'approdiè.rent par sa piété, sa bonté et
l'exemple de son dévouement ; et le beau
cortège d'amie qui il'aecompagnèrent sa-
medi à sa dernière demeure témoigné du
souvenir qu'elle laisse dane le coaur da
ceux qui l'ont connue.

Noue présentons à tous ceux que ce
grand deuil vient de frapper l'expression
de notira profonde eympathie et noe sin-
cères condoléances. Qu'ile se eomsoieut à
la pensée que la chère disparue veille eur
aux du haut du Ciel.

Lettres mortuaires. — Il n'est plus r.&
cessaire de se déranger pour les fa ire impri-
mer. Téléphonez-en le texte à l'imprimerie
Rhodanique qui vous les enverra par le pre-
mier courrier.

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est prite en considéra-
tion s'il n'est pas accompagné de 30 ct.
en timbpes-rjoste.

Spectacles et Concerts
ST-MAURICE. — Choeur Mixte. — C'est

donc demain soir. dimanche, que Je Choeur-
Mixte de notre ville va nous donner, à nou-
veau, une preuve indiscutable de sa belle
vitalité et de ses qualités artistiques.

Chacun a pu se rendre compte, à l'audi-
tion de dimanche, des progrès considérables
accomplis par nos jeunes chanteurs, depuis
l'année dernière.

Et bien, tout cela — il faut qu'on le sache
— est le fruit , Je résultat d'un travail perse-
verane d'une longue étude — très intéres-
sante, sans doute — et qui exdge des mem-
bres beaucoup de patience (n'est-ce pas,
gentes demoiselles...), du dévouement et de
la bonne volonté.

Mais, disons et redisons-le, de tous ces
beaux resultate obtenus, le mérite en revient
principalement a son directeur aussi dévoué
que compétent. Aussi la recannaissanoe —
vertu très en honneur au « Choeur Mixte »
— la plus grande lui est acquise de la part
de ses élèves. Seulement..., à elle seule, elle
n'a j amais réussi à nourrir son homme !

Nous n'msistons pas, car nous savons que
vous serez nombreux, demain soitr, pour nous
dire que vous nous avez compris. Merci !

BAGNES. — Soirée de l'« Edelweiss ». —
(Corr.) — Agréable, édifiante et instructive
fut la soirée offerte, dimanche dernier, par
la Société de Chant « L'Edelweiss » de Ver-
bier , dans la Grande Salle de la Maison de
Commune, trop petite pour la circonstance.
Comédies, drame et chants, exécutés avec
àme et talent, firen t sur l'auditoire une im-
pression profonde et durable.

Pour caraetériser les principales capitales
de l'Europe, un auteur disait : « Londres est
un marche, Rome est un musée. etc... et
Vienne est un concert. » Celui qui voudrait
roarquer le cachet qui distingue les differente
villages de la vallèe de Bagnes pourrait bien
dire aussi : « Verbier est un concert, car tout
le monde à peu près y chante. Il y a là-
hau t des voix d'une remarquable beauté et
de véritables artistes. » Merci donc, chers
amis de Verbier.

Ouand le printemps aura éniaillé votre
idyllique plateau d'innombrabl.s fleurettes,
que Jes étrangers seront revenus dans vos
chaiets brunis, ou autour de la fète nationale
du ler aout , donnez-nous. s'il vous plai t,
un drame dans le genre de « Guillaume Teli »
de Schiller, là-haut, en plein air, fa ce à la
chaine du Grand Combin, avec quelques-uns
de vos chants si beaux et si merveilleuse-
ment exécutés. Volontiers, nous grimperons
lià-haait, vous écouter chez vous et vous ap-
plaudir en face du décor incomparable de
vos prairies et de vos montagnes. ,N.

MONTHEY. — (Corr.) — Une belle assis-
tance de comiaisseurs et d'amis applaudis-
sait, dimanche soir, les excellentes produc-
tions du Chceur Mixte.

Le rideau se lève , et le Chceur d'Hommes
exécute heureusement « Le Réveil de ia
Forèt », de Hegas. Comme cet émoi de la
forèt dans la lumière matinale ouvre nos
àmes à riharmonie et les dispose à sentir les
divines beautés de la voix humaine ! « Le
Printemps », de Doret, qui vient ensuite,
achève l'initiation. Cette fo is, nos cceurs s'é-
panouissent avec la rose sous les chauds
rayons du soleil.

Nous voilà prète à vibrer sous toutes les
touches musicales, légères ou badines, solen-
nelles ou goguenardes, tristes ou joyeuses.
De fait , toute la gamme se déroule sournoi-
sement disposée pour nous séduire. N'y
avait-il point le mil-ier de billets de tombo-
la à nous taire avaler sous la forme insidieu-
se de minuscules chocolats à un cinquième
de sou ? Nous ne Telèverons que les mor-
ceaux dont le succès fut in contes tabi e. Tout
d'abord , « Le Chceur des Fileuses », de Wa-
gner, est prestement et j oliment enlevé par
les dames dont ie pur goàt musical mérite
dcs éloges. Puis c'est le Chceur d'Hommes
qui essaie ses sailes avec «L'Alouette légère»
et qui s'en tire , ma foi, avec honneur. Voici
M lle Sandretti qui se présente au public. Ses
soli bisses obtiennent un véritable succès.
Mais le bouquet est habilement réservé pour
Ja fin. « Les Enfants de Bohème », très beau
chant , charge de tendresse et de pitie , et que
relève un limpide solo de Mlle M. Martin,
puis « Noci », sont scandés de vigoureux ap-
plaudissements et de bravos sonores. En-
fin , c'est « Le Loup et l'Agneau », de F. Ba-
zin. Ravissant, ce genre dialogue ! Ici l'har-
monie profonde du ryitlune, la délicieuse iim-
pidrté du vers égalent, dépassent et rehaus-
sent l'interprétation musicale, pourtant in-
génieuse et belle. C'est propremenit un char-
me. En vérité, les applaudissements nourris
qui accueilJirent la finale étaient largement
mérites. Nos félicitations vont. en particu-
lier, 'à M. le Directeur Athanasiadès, dont la
baguette paraissait recéler un pouvoir magi-
que ; à rénergiique président, M. J.-M. Clerc,
dont la vaillance et le dévouement sont à
tonte épreuve.

Un mot encore sur la petite comédie qui
clorura la soirée. C'est « Le Mystère de la
Rue Gaillon ». Histoire d'une belle-mère qui
est restée deux jours enfermée dans un
ascenseur et qu 'on retrouvé enfin ! Oh ! cet-
te joie d'avoir retrouvé une 'belle-mère ! Il
y a 3 ou 4 acteurs environ. Ce sont des
debutante sur la scène, mais ils ont le mi-
nois et l'allure sympathiques. Le public fit à
leur genti l jeu un chaleureux accueil.

A l'an prochain ! X.

LAUSANNE. — Société Valaisaune. — On
nous écrit :

•La Société Valaisanne de Lausanne a eu
sa soirée annuelle , à l'Hotel Eden , le samedi
30 j anvier.

Dès les 21 heures , la grande salle. déco-
rée avec gout par les soins de MM. Petoud
frères , hòteliers, avait l'aspect des j ours de
féte ; tout le monde était ia, j eunes et vieux
et tous promettaient de rivaliser de zèle et
d'entrain dans la partie chorégraphique qui
allait commencer.

M. L. Joris. le dévou é président. en d'ai-
mables paroJes. scmhaita la bienvenue aux
membres et aux invités, remercia les géné-
reux donateu rs de lots pour la tombola dont
le produit s'en ira alimenter la caisse de
bientaisance. ot, dans un élan de sincère at-
tachement à la Société, Il dit en substance :
» Nous sommes heureux de nous réunir ce
soir pour resserrer les liens d'amitié entre
compatriotes dispersés dans cette bonne vil-
le de Lausanne, c'est une occasion de mieux
nous connaitre.

...« De mème que l'année dernière, je vous
dirai que le nom de l'hotel qui nous héberge

lait et le miei ; goutez donc dans cet Eden
tous les plaisirs qui vous sont permis et pro-
mis ! I l  »

De vifs applaudissements soulignèrent le
discours présidentiel'.

Il y eut des productions alternant avec
les danses ; un che-tir rrrixte chanta entre
autres, « La Valaisanne » et « Notre Valais ».

M. Alex. Borgeaud, le diseur lausannois
bien connu, eut son succès habituel.

A minuit, un buffet froid, excelemment
servi, satisiit les plus difficiles.

A VA ih., la partie dansante reprit de plus
belle, et l'exceMent orchestre, dirige avec un
rare talent par M. Fontannaz, eut fort à faire
pour avoir le dernier mot à 5 heures du ma-
tin.

'De bonne humeur parfaite.
Et le cceur plein de joie,
'Enchanté de la fète,
Chacun rentra chez soi. J. M.

GENÈVE. — Cercle Valaisan « Treize-
Etolles ». — On nous écrit :

A l'occasion de son tratidionne] Bai de
Carnaval, le Cercle Valaisan de Genève sera
de nouveau en féte samedi 13 février pro-
chain. De 21 heures au matin, jeunes et
vieux danseront aux sons de 'l'excellent or-
chestre « Hackbrett », dans la salle de Réu-
nions des Pàquis, rue du Mole, bien connue
de la Colonie valaisanne.

La soumission pour la cantine a été adju-
gée à M. Roh, tenancier au locai, et nul
doute que celui-ci saura satisfaire les plus
gourmets, par des crus et des mete irré-
prochables.

La Commission voue tout le soin néces-
saire pour la róussite de cette nouvelle ma-
nifestation qui ne manquera en rien des pré-
cédentes.

Il est spécialement rappelé que les dames
et demoiselles en costume valaisan seront
les bienveiiues le 13 courant.

S P O R T
GYMNASTIQUE

La Féte cantonale valaisanne
à Martigny

On none écrit :
Cast donc un fait certain. Mantàgmy ver-

rà dérouiler, lee 12 et 13 juin . prochain,
catte imposante manifestation et défalar
dans ses rues, gaiememt décoréee la belle
et vaillante cohorte des gyminastes valai-
sane, accompagnés de leurs camarades in-
vités das cantone voieins.

Il y a bien Iongtemps, 19 ans déjà , de-
puis la dernière fète cantonale de gymnas-
tique organisée à Martigny. Aussi, la sec-
tion « Ootoduria » met elle tout en oeuvre
pour une organisation digne d'une féte
cantonale et conforme au Jbon remoni de
.Martignŷ  Elle sait pouvoir compter sur
l'appui dee autorités et la sympathie una-
nime de Ja population.

iDes comités vont étre incessamment for-
mes et le comité d'oeganàsation compte
fermement sur toutes les bonnes volontés
comme sur tous lee rtalemts.

La sectiom de gymnastique dispose d'un
terrain ee prò tant admirablement pour une
telle manifestation et mme mo_nbre_se par-
ticipait-om de gymnastes est, d'ores et dé-
jà, assurée. Dans sa derniè-e séance, le
'Comité cantonal, sur Je préavis favorable
du Comité technique, vient dautori&er la
section orgamisaWce d'invitar des sections
d'autres camtons (SO au maximum) ainsi
qu 'un certain nombre de gymnastes indi-
viduels. Sections comme individuels peu-
vent s'annomeer aiuprès de leure orgamisa-
tions cantonales respeotivee avec lésquél-
lee le Comitó de fète se mettra en relation.
(Dalai d'inscription pour les sections : fin
fév.rier.)

Las nombreux gymnastes seront, durant
deux jours, les hótes de Martigny ; il faut
que notre citò leur laisse un agréable sou-
venir, c'est dire qu'en dehore de lacoueil
cha-euraux qui leur est assure, ile doivent
trouver chez nous la digne récompensé de
nombreux moie de travail assidu et d'ef-
forte peirsévéirants ; pour ceci il fau t que
l'appai de la Commission des prix soit en-
tendu et que chacun y réponde dane la
mesure de ses moyens.

Gymnastes Valaisans et Confédérée !
Balla et saine jeunesse !
Travaille- avec ardeuir ! Martigny e'ap-

prète à dignement vous recevoir et à féter
vos succès !

IMPRIMERIE RHODANIQUE

On demande une

jeune fille
honnéte et de toute confian-
ce pour aider dans tous les
travaux du ménage où il y
a une fillette de 4 ans. Inu-
tile de se présenter sans de
bonnes références. Gage à
convenir. S'adresser à Mme
Egger, Charcuterie , Cully.
Vaud. 

A vendre

foin bottale
lère qual i té , rendu sur wa-
gon gare de Bex ou pris à
domicile. Mème adresse

2 voitures
à capote. S'adresser à Hen-
ri Maire , ferme du DrTestaz
Nagelin Bex.

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et biga par

Fille de magasin
On demande pour un maga-
sin d'épicerie unejeune fi lle
de 20 à 25 ans, ayant déjà
travaille comme telie. Adr.
offres écrites sous P 365 S,
Puhlici ias Sion.

forte fille
de 18 à 20 ans active et dé-
brouillarde pour aider dans
un ménage de 3 personnes
et au jardin.  Bon gage.

S'adresser à Mme J. Alla-
mand , G'ebelley sur Ville-
r euvn Tèléphore 30.

une filGe
de toute confiance pour ser-
vir au café et aider au mé-
nage .

S'adresser au Nouvelliste

DERNIER COURRIER
La France et le différend russo-suisse

PARIS, 5. — Dans um article -irtàtal-
* Mameemv-e contre la Société des na-
tions », .'« Oeuvre » oommemte en ces ter-
mes la différend' entre la Suisse et Ies
Soviets :

K Opportunément et habilememt, M.
Briand s'est entremis dame l'intérèt com-
mun et avec l'utile et avisée collaboration
de M. Henmessy, ambassadeur de France
à iBarne. he différend pounra. s'arranger ,
malgré le caractère laxcessif de -ertaimes
exigencee des Rusese. Pent-ètro l'incMent
serait-il. déjà réglé si les adversaires de
•la Société des nations ne l'avaient enve-
mimé de leur mieux. II. faut souhaiter que
le Conseil fédéral suisse se degagé d'uro
coup dee misérables intrigua. qui se sont
dérouléas autour de lui. L'honneur natio-
nal helvétique n'est nullement engagé
dane l'affaire V'Oro'WB'ki. En vérité, _l y ai
autre chose que ces petites questione ; il
y a la Société des nations qu'il faut dé-
fendre contre tous les assauts qu'on lui
livre et il y a som siège qu'il faut conser-
var non pas à la Suiisse, mais en Suisse.
Il y a enfin la conférence du désarme-
ment, cOnséquence néK*essaire et logique
d© Locamo, qui a subi un premier ajona-
nement mais qui doit aboutir. »

POUR REMPLACER LE LAIT. — Depuis
de longues années, l'industrie livre des pro-
duits remplacant le lait pour l'élevage de
veaux et porcelets . 'En permettant de laisser
une plus grande quantité de lait disponible
pour la fabrication des produits laitiers, ces
succédanés ont rendu de bons services à
l'agriculteur, mais, mieux dosés et de meil-
leure conservation, Ss pouvaient donner en-
core des résultats bien supérieurs. C'est à
cela que la fabrique des « Comprimés Lac-
tus », Sion, a voué .tous ses efforts.

Après de longs essais, elle a réussi à ob-
tenir le maximum de rendement et une
conservation nrolongée de leurs produits.

Leur analyse démontré que c'est le suc-
•cédané dont Jes principes se rapprochemt le
plus de ceux du lait par les proportions
exactes en hydrate de carbone, matières
grasses, proteine, phosphate soluble, etc.»

•Par la compression qu'ils sublssent, l'air
cor.rupteur est chasse et |a conservation dù
produit est garantie intacte pendant .des
mois, ce qu 'il est impossible d'obttìhir, dans
des sacs où l'air pénètre et où il corrompi*
en quelques iours les meilleurs principes ali*
mentaires, tout comme, par exemple, il oox-
rompt un vin laisse dans un vase ouvert.

La .méthode adoptée par la fabrique des
« Comprimés Lactus » est nouveile, mais te
succès en esi merveilleux. Les éleveurs qui
en font un emploi suivi en sont très satis-
faits, aussi les « Comprimés Laotus» peu-
vent ètre recommandés à quiconque désire
avoir un beau bétail. W.

Une mine fraiche et florissante
est la preuve d une bonne sante. Cqmtne il est re»
jouissant de voir la jeunesse s'épanouir et porter
sur ses joues les signés de la sante et de la force.
Mais lorsque la peau est matte et impure, il doit
y avoir un accroc. Cela provieni peut-étre de ce
que l'alimentation habituelle reste inefficace , ou
qu 'un autre troubie rend indispensable une cure

d'Emulsion
SCOTT,
huile de foie de morue très
digestible et accélé.ant ia
production du sang. Elle trans-
forme les enfants pàles et mai-
gres en des èlres sains, joyeux
et florissiints.

Pnx frs. 3.— et frs. 6.—

i.oDoez-f._i II j einiunr

Importante COMPAGNIE
SDISSE D'ASSUKANCE SDR
LA VIE cherche

agents
dans luutes les localités.
Fortes commissions, éven-
tuellement fixe à personne
capable. Adresser offres à
Publicitas , Lausanne sons
D 10383 L.

poney
de 5 ans. S'adresser au Non
velliste sous 555 M. B. Tim
bre pour rA ponfa.

vachefte
Ferme Bochatey, Caillet

tes près St-Mauricp .
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FIANCÉS
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux ? - Adressez-vous chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis

Jjep uis un . quart de sièole

est connu et vivement apprécié
corame le meilleur des toniques

Flacon : 3.75; doublé flaco n (très avantageux): 6.25
— En vente dans les p harmacies —

TH. LONG
3€X-4gent general d'assurances -8SX

Téléphone 20

assurance jV.utise.le Uaudoise
accidents et Responsabilité civile

Toutes aos polices ont droit a la répartition
annuelle des bénéfices

I POUR LA FEMME
Tonte featime qui souffre d'un troubie quelcon

flue de la Menstruation , Régles irrégulières ou dou
loureuses en avance ou en retard, Pertes blan
ches, Maladies intérieures, Métrlte, Fibroine. Sai
c>in _!te. Ovarlte, suites de Couches, retrouvera sfì
xement la sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives jouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiées
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bien parce qu'elle debarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait cir-
culer le sang, décongestionne les organes, en mème
temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut ja-
mais étre : nuisible. et toute j ^

S
WV

TJSJ.
personne qui souffre d'une mau- |/^/___J^^.
valse circulation du sang, soit ìf faiSflL \
Varices, Phlébites. Hémorroi- I ViSP
des, soit de l'Estomac ou des l ___S_L /Nerfs. Chaleurs. Vapeurs. Etoul- ^^MK___yfements. soit malaises du ^fl_Slì___$*̂

RETOUR D'AGE Lgg^doit emnlover la '

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance. car elle sauv e tous les jours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Mag. Dumontler. à Rouen (France) se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, 3.50.

Dépdt general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien. 21, Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Bou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Viticulteurs!
Les expériences faites en -1925 ont prouve que le trai-

tement à la Nicotine est indispensable dans la lutte
.ontre les vers de la vigne.

N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la
-mantiié nécessaire pour la prochaine campagne en de-
nandant la

Nicotine Vonder Muhll, 15 °
(titrage atteste par le Laboratoire Cantonal)

Tout en protégeant l'industrie et le commerce du pays
'ous aurez un produ it absolument garanti.

Agents exclusif's pour le Canton :

IELAL0YE & JOLIAT , AGENCE AGRICOLE , SION
Des dépòts de la Nicotine Vonder Muhll de Sion se

ont établis dans toutes les localités du vignoble valaisan

Le bai chez soi
Danses anciennes et modernes , minutieusement sé-
lectionnées sur disques BRDNSCWIK , BEKA , PATHE
ODEON, etc. Sonorité puissante et claire. Prix fr. 5.50

Fessler & Calpini, Martigny-Ville

¦ coDfortables de jour e! de nuli
IO Téléph. 66

fiaraDB GoóneUt-WlanricB I otto vi i, TTDHI

St-Maurice - Hotel des Alpes - St-Maurice
Dimanche 7 février 1926

SOIREE MUSICALE ET LITTERAIRE
orgariisée par le CHOECR-MIXTE de St-Maurice

IHP " Invitation cordiale à tous TJRB

3 Mise a I enquète publique
La Municipalité de Saint-Maurice soumet à l'enquéte

publique la demande en autorisation de bàtir déposée
par M . Rappaz Clovis, pour la construction d'une remise
buanderie au couchant de sa maison d'habitation , à
Epinassey.

Les oppositions à cette demande doivent parvenir,
par écrit, jusqu 'au 17 f vrier crt., au Greffé municipal
où il pen t étre pris connaissance des plans déposés.

St-Maurice, le 6 février 1926.
Administration communale.

CARNAVAL
^mmatkdr Vous trouverez un choix de COSTU-

(___cBP  ̂
M ES de toute beauté, du plus simple

¦_§_S_i fc»__ a" P'us r 'e,ie > ot au Pr 'x 'es P'us m°-
«T -̂T̂  *ife _. dérés, ainsi que les visagères les plus
j L  ^S. ^ __1̂  variées chez Victor Grezzi, à
T-*—*•¦ ̂  «iS.-'st-Maurice.

Chacun peut visiter sans engagement. 

f̂fii f  ̂I
y ^ 'TwW -̂
É ^d^^^^
'*sŝ f̂ai4Ae£fe

da- ccvtùùuLciursL /urócctte, ne.jy uuM-y uif tt¦f P O s t  ¦__. cAACt.l£qo4i&lu2dza*L. &à%MÌeMtV.
W 196. Forte boite nickel, Ancre. 6 rubis,

garantie 2 ans, au comp- «a _j» SO
tant net _ *_ 2_

N' 197. Forte boite N° 198. Forte botte
nickel pur. Ancre. argent »»»/„„„ controle.
S rubis, euvette ioli décor. Ancre. 11
intérieur nickel, rubis, avec 5 ans
5 ans de _»Q de garant. O ___k
garantie. ___,27.~ Fr. «_>«9-B

Avec S mois oe créan Avec s moi* de creali.
acompte a.-; par mois 4. • acompte 12.-; par mois 6.-

f PAYEMENT AU COMPTANT IQ'I.I

I —» I -£ «W -MttfQ

Ur_._l_Sl^-if__<v_ ^<__ (Bk -̂é- ŷ4f temliUS. &iccUi£ei,Ó^a ^=KS_^2_^^ù)de.elc,de*na *Lcùa-iu>òi£ j(/N_ J ì"r &ÌÉ '

qui ccntiiwt Aix!etnìè-iG> FóNOéE jjb l /y-iHoHVttautit AH- 4/iecl - www Vm _*~^
f e u i l  \*'a/tf ic&. <fui.-voiM (ff T

\ -ÌtiÌéi&iM v:- r̂-x--M^mr~- *\ , I

FABRIQUE MUSETTE
¦> CHAUX DE FONDS

Je ne trompe pas!
Depuis 35 ans, je suis la boisson ideale
de tout le monde. Saine pour jeunes
et vieux , utile à chaque ménage.

Café de malt Kathreiner r Kneipp.
jj__l_ijj_4juti________iAA-----t • *"a Fabrique de Clfttures

Prlx-cour.gratuli sur dimanda

Grand choix de Costumes
à des prix très bas

Venez dès ce jour voir notre exposition.
Assortiment complet en visagères, barbes,
perruques. Fournitures pour théàtre. On vend
colerettes, bonnets de clowns et de pierrots.

Très jolis costumes à partir de fr. 5.—

FAVRE-C0LL0 iyiB,cMoA8'R"TtNyTé
^

rx j\ fabrique de sécateurs fins
W) U. LEYAT, SION
)r\ Le seul véritable modèle „Valais "

^il^-mì **n vente chez tous 
les 

bons fournisseurs ou
/» \l °hez le fabricant. Exigez la marque Leyat,
Il \ ainsi que le N° du brevet suisse. C'est la
Il 5I _aWi meilleure garantie. Dépòts à Martigny-Brg :
il *l " v. M' Lucien Tornay, M. Léonce Emonet , Fers
m ' gg et Outillage 

L. LORÉTAN
Médecin-Dentiste

0 SIERRE Villa Pellanda
Consultation : 8 à 12 et 2 à 6 h . Excepté le dimanche

's Téléphone 126

Voici la véritable Machine Universelle
qui peut aider l'artisan sur bois -̂\
sans lecraser de frais généraux. lAfìk.
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Dépositaire pour la Suisse
Romande : Tel. 5.36

DU 3 AU gO FÉVRIER

IIQ10ÌII PARTIELLE M1E1I
Nous liquidons, avec de gros sacrifices, toutes nos fins de

séries en

Tapis d'Orient et Tapis Moquette
jV.il.eti3., Joyers et Descentes

Rabais de 20 à 40°|0
Grandes occasions en TAPIS AU MÈTRE pour corridors,

escaliers, etc Largeurs 60, 70, 90 et 120 cm.
Lots de coupons à liquider. Jetées de divans. Choix important
Occasion à saisir pour vos besoins présents et Jutnrs

UBE BUE Mi IE DUE ì WJ. L
31, rue de Bourg - LAUSANNE - Rue de Bourg, 31

Venie aux mimi ì H
M. Joseph Cropt à Martigny-Bourg et ses

enfants vendront aux enchères publiques qui
se tiendront à Charrat le dimanche 14 février
15 heures chez M. Albert Gay. Une vigne aux
Terreaux ds 358 m2, une vigne à Champs
Saudan de 77 m2 et deux bois à Derrière les
Grands Audzis de 150 et 514 m2.

Pour les vendeurs
Ed. Coquoz. avocat

Le soussigné informe ses amis et connais-
sances, ainsi que le public en general qu'il a
repris le

Café des Bains à Sion
depuis le 1er février.

Fendant 1er choix
Se recommande :

Paul Spahr
anciennement tenancier de l'Hotel du Midi,
Sion.̂  

VERNAYAZ - Grande Salle des Oeuvres
Dimanche 7 février à 14 et à 20 h

Dimanche 14 février à 14 h.

Grandes Représentations
données par le CERCLE CATHOLIQUE

Les ieunes capt.fs
' Drame en 3 actes par Lebardin

LesfourberiesdeScapin
Comédie en 3 actes de Molière

Les entr 'actes seront abrégés par des productions
de l'Orchestre

Nouveauté
Méthode simpliflée pour la couture et la Lingerie par

Mlle Fuchs. Direclrice diplomée
Confére-ice-Démonsiration
Pour dames et ieunes filles

Evionnaz , salle de Commune , lundi de 15 a 18 heures
St-Maurice, salle de Commune , lundi de 20 à 22 heures
Comment apprendre en deux heures , à dessiner, couper
Vètements de dames , enfants , garcons , ainsi que la

LINGERIE. Prix du cours 1 frane
Apporter une grande feuille de papier et un erayon.

BOnn.SSEMEflCES
NAISSENT LES

BElltà PlAMTES

Calalo
gne

gratis y_
CH. VULLIEMIN

marchand-grainier , LAUSANNE
Les commandes les plus pe-
tites comme les plus impor-
tantes sont expédiées avec

exactitude et rapidité

Viande désossée
pour charcuterie de particu

liers, le kg. Fr. 2.—

Boucherie Chevaiine Lausannoìse
Rqelle du Grand Pont 18

Demi-port payé. Tel. 35.05

EXPORTATIONS ì

BOUCHERIE lìflSPi
Rue de Caronte 3*

GENÈVE
expédie par Tetour du
courrier : Rdtl de bceul,
de 2.70 à 2.80 le kg. BouU-
11. de 2.20 à 2.40 le kit.
Graisse de roenons. 1.50.

Vlande bon marche
Bouilli avec os, le kg. 1-50
Roti sans os, le kg. fr. 2.50
Vlande fumee, le kg. fr. 2.50
Salami. le kg. fr. 3.60
Salamettis, la douz. fr. 2.20
Vlande désossée p. charcute-
rie de particuliers, le kg. 1.90
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANNOÌSE
Ruelle du Gd-Pomt 18.

Demi-port payé. Tel. 35.05

Bouilli , avec os. le kg. 1.70
Roti, sans os. le kg. 2.60
Vlande fumèe sans os. 2.40
Saucisses et saucissons, 2.60
Salamis. le k_ . 340
Gendarmes (gros) la p. 0.45
Vlande désossée p. charcute-
rie de particuliers. le kg. 1.90
Expéditions. Demi-port payé

Boucherie [..valine Centrale
Louve 7 H. Verrey Lausanne

La société de laiterie des
montagnes de la Bourgeoisie
de St-Maurice demande un

taureau
pour la saison 1920. Éven-
tuellement , on prendrait un
génisson avec. Faire les of-
fres à M. Aimé-Louis Pochon
à Epinassey, St-Maurice.

Achetez la mach. .Helvétla1

Seule marque suisse 1

Petits payements mensuels

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 127.
Fabrique suisse machine è coudre S. A.

Gruyère
gras , belle pàté, le kg. 2.75,
mi-gras 2.30, bon maigre , fr.
1.65. A. HALLER , BEX.

SOIRÉES
de Sociétés

Convres-en les frais par nne
tombola

féLBiy,^^)°C)j_rr_B_Lft)

Billets tout préparés, en pe-
tits rouleaux avec anneau de
papier. Ecbant. gratis. Pa-
peterie A. Gardel, Montreux

FrnmAnp ____ __
bónne qualité tous gras vieus
5-10 Kg. à Fr. 3.—
bonne qualité l/ ,  gras vieus
5-10 Kg, à Fr. 2.-
à ràder vieux , 5 kg. à fr. 1.70

Expédition soignée.

I. SÈiilHÈs!
KALTBBDN (Ct. de St-Gall.)

Agence JBOII'ìI.
Ph. Albert & Braschoss
cherche chaiets de mon-
tagnp à louer . Faire offres
détaillées 2, Bue du Rhó-

ne , Genève

Chaudières brisées
soni retrrplacées immédiate-
ment par des chaudières en
tòle d'acier. luca, sables,
avec ou sans foyer.

Abreuvolrs ealvatiisés ori
vernis.

Tabelles et prix ohez M,
A. Tschumy. constructeur ì
Yverdon.

Avis aux fiancés
N'achetez pas votre mobi-

lier avant d'avoir vu mes
modèles de tous styles en
chambres à coucher, saJles
à manger, cuisine. N'importe
quel modèle est fourni à des
prix défiant toute concurren-
ce, garantie sérieuse. Divans,
fauteuils. toutes installatìons
d'appartements. Livraison
franco domicile. Voyage rem-
bours é à tout acheteur, C.
Guixnet, ameublements. Pla-
ce du Marche. Bex. Tel. 65.

A vendre 6000 kg. de

bon regain
S'adresser Hoirie Denis

Fot , Vouvry.

Insect icide
pour arbres fruitiers ; méd.
d'or expos. Berne 1925 ; 1 kg.
pr 70 litres eau. Traitement
immédiat. Droguerie FES-
SLER & CALPINI , Martigny-
Ville.

97 f r.
Bicyclettes 1926
25 bicyclettes routières neu-
ves, grand luxe, construc-
tion et qualité irréprocha-
bles, garanties 10 ans s»r
facture, vendues à titre
reclame jusqu'au IO
février. La Ruche, Mau-

borget 1. Lausanne

mcnt.l

tans concurrence. PaqueU a 30
et 50 cts., bolle ài tre.

En venie che.:

St-Maurice: Moritang.ro & Cie
Martigny : J. Lugon-Lugon
Bramois: Henry Gay, épic.
Salins: A. ritornami, épic.
St-Pierre des Clages :

Vve Antome-Maye
Bex-les-Bains : J. Rosselet,

pharmacie
et dans les pharmacies et

drogueries.

Uiande désossée
pour charcuterie de particu-
liers. Fr. 1 90 le kg. Demi-
port payé. BODCHERIE CHE-
VALINE CENTRALE , Louve

7, Lausanne.
SÉ C A T E U R
pr la vigne et campagne en acier anglais fon*..
k modèle suisse 1.95
A » suisse fort 2.50
c|jf t suisse 21 cm.3.75
ui » suisse extra 4.50

&-$k " "a'a's soigné 5.—
\ a » Valais fort 5.50
E 1 » Neuchàtel 5.50
| I M. Neuchàtel 22 cm. fort 6.50
| I Modèle Vevey 19 cm. 7.5C
QM Modèle Parisien 18 cm. ">.9f;

Mod. Parisien 19' L, cm. 6.85
Rabais par quantités. Cata-
logue 1926 gratis. Ls Ischy-
Savary, Payerne.
Réparations et AiRuisages

A vendre
maison de campagne

composée de 4 appartements
grange avec monte- charge,.
écurie, eau et lumière . Tout
remis à neuf. Entrée de sui-
te ou à convenir

S'adresser au Nouvelliste*
sous 156.

A vendre , d occasion
volture

à l'état de neuf et forte , trairt
poste derrière , ressort croi-
sé devant et caisse découpée
poussette anglais»
poussette de chambre
chaise d'enfant

S'adresser chez Ch. Roduit
maréchal , Martigny - Ville,.

Téléphone 172
A vendre une

machine à coudre
de cordonnier et un

jeu de formes
en bon r. tat S'adresser à
Gilliez Jp .in. Saxon.

Morgins
A louer un

grand pré
S'adresser a M""" Dr Léon-

ce Delaioye Monthey. 

Jardinage
Nouvelle méthode pour la
culture des légumes. Résul-
tat assure. Prix fr. 1.— .

S. Henchoz, libraire,
Maupas 15. Lausanne. 

cam pag ne
7-9 poses , bien situé ; bons
bàtiments et terrain de rap-
port ; reprise éventuelle du
bétail et chédail.

S'adresser à MM. Paillard
fe Jaquenod , notaires. Bex.

A vendre une
campagne

de 4 ha. bien arborisée ,
avec maison d'habitation ,
grange et écurie et compre-
nant force hydraulique. Prix.
fr. 30000.— Facilités de paye-
ments. Adresser offres sous
chiffres R 229 Si , à Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

A louer à Vernayaz , pour
Mars prochain en bloc ou
séparément
maison d'habitation
avec 2 ateliers et jardins.

S'adr. à M. Cesar Gross »
St-Maurice. '




