
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Tension entre l'Allemagne et
l'Italie.

A la Chambre f rangaise, les ora-
ges se succèdent. Le Gouvernemen t
laisse entamer son pian fina ncier
par le Cartel.

Les Chambres f édérales dtscutent
le budget.

» 

Les Dessous
Chacun se demandait , il y a quelques

semaines, ce que pouvait bien signifier
cette reprise violente de la campagne
contre Chàteauneuf.

On y voyait des gens se tresser des
couronnes sur des budgets votés par le
Grand Conseil et le peuple, sans se sen-
tir , le moins du monde, gènés par la
modestie.

Et ils proclamaient, comme Scipion,
qu 'en protestant contre les dépasse-
ments de crédits, ils sauvaient la démo-
cratie, le pays, la religion , et ils remer-
ciaien t Dieu de leur avoir donne ce
courage.

On sait que nous n 'avons jamais cru
une minute a la réalité du perii connu.

Mais nous nous demandions d'où
sortaient tant de masques austères, tant
de Catons et tant de Socrates de toutes
voyelles et de toutes consonnes.

Eh bien , ces attaques furieuses n'a-
vaient qu'un but : détourner l'attention
publique de dépassements de crédits
formidables qui allaient se révéler au
Département des Travaux publics.

Et Socrate n'était plus que saint Ni-
touche, moins connu que sainte Nitou-
che, mais tout aussi expressif.

Il nous revient , en effet , qu'à l'heure
mème où le Département des Finances
croyait boucler ses comptes à peu près
sans déficit , il s'est révélé des trous
formidables aux Travaux publics où
les trois quarts des devis budgetés ont
été dépassés dans des proportions sé-
rieuses.

Ces temps derniers déjà , nous avions
entendu des plaintes d'humbles fonc-
tionnaires qui n'avaient pas été payés
du dernier trimestre de 1925 et qui ,
très nettement, nous avaient laisse en-
tendre qu'on allait se trouver en pré-
sence d'un véritable écumoire.

On a tant reclame de comptes, de-
puis quelque temps, qu 'on va ètre ser-
vi à satiété, mais pas précisément à
souhait.

Ah ! nous commencons à compren-
dre pourquoi certaines personnes
criaient comme des anguilles, rien qu 'à
l'idée d'une réorganisation administra-
tive !

*
Nous jouons sur du velours.
Voici que M. .1. Jost, secrétaire au

Département des Finances , vient d'a-
dresser la rectification que voici, au
journal le Confédéré , qui doit la pu-
blier aujourd'hui mème :

« Dans votre article du 3 février
courant , inf ittile : Encore le dossier de
la Lonza , Von met en doute l'exactitude
de ma déposition faite au Conseil d'E-
tat, concernant la pretendile dispari-
tion du fameux dossier.

Votre correspondant déciare que
Monsieur Delacoste, Conseiller d 'Etat,
aurait a f f i rm e « que le nouveau Chef
du Département des Finances ne lui '

avait jamais reclame le dossier de la
Lonza et que, par conséquent, il n'au-
rait pu le lui remettre. »

Je veux bien croire que le nouveau
Chef du Département des Finances n'a
jamais eu l'occasion de réclamer le
dossier de la Lonza. En admettant
méme qu 'il l' eùt reclame, M. Delacoste
aurait été très embarrassé de le lui re-
mettre, puisque le dossier se trouvait
classe au Département des Finances
avant l' entrée en fonctions du nouveau
Chef.

A l'appui de ma déclaration, je tiens
à relever que M. le Dr Métry prit con-
naissance, au secrétariat du Départe-
ment des Finances, de différentes piè-
ces se trouvant dans le dossier, au mois
de mars 1925 déjà. Or, si en ce mo-
ment-là, le dossier s'était encore trouve
au Département des Travaux publics,
pourquoi M. le Dr Métry vint-il le con-
sulter au Département des Finances???

Il n'est donc pas exact de prétendre
que ce dossier aurait disparu du Dépar-
tement des Travaux publics peu de
temps avant la session du Grand Con-
seil de novembre 1925.

Une enquète sérieuse ouverte à ce
sujet pourrait démontrer pourquoi ,
quand et comment le dossier incriminé
a changé de Département. ¦>

.1. JOST,
Secrétaire au Département

des Finances.

Cette loyale déclaration con firme en
tous points les assertions du Nouvel-
liste.

Nous étions du reste parfaitement
renseigné.

M. de Chastonay est accouru hier au
secours de M. Delacoste, voulant
élayer une mémoire qui fait défaut. Il
recoit , par ricochet , mais en pleine poi-
trine tout de mème, le dementi de son
ancien employé.

Magistrats en fonctions ou magis-
trats rendus à leurs bureaux ne de-
vraient jamais perdre de vue que l'au-
torité est une et indivisiblc, et qu 'il est
d'une souveraine imprudence, mème
pour jouer un tour à un collègue ou
pour exercer une vengeance, de la com-
promettre dans des pluies de contra-
dictions.

Quoiqu 'il en soit , il est donc établi
aujourd'hui , et de fagon indiscutable
par M. Jost lui-mème, que le dossier
de la Lonza se trouvait , il y a une an-
née déjà , au Département des Finan-
ces et que c'est là , en mars 1925, que
M. l'Avocat Métry est alle le consulter.

Le Nouvelliste n'a jamais dit autre
chose, mais il a demando certaines
précisions sur la disparition des deux
pièces originales, lettres de MM. Evè-
quoz et Riva.

Allons-nous vers la lumière ?
M. Jost , de son coté, écrit , plus haut ,

qu 'une enquète sérieuse pourrait dé-
montrer pourquoi , quand et comment
le dossier incriminé a changé de Dé-
partement.

Dans Ies allées du Pouvoir , se sont
cachés trop longtemps, hélas ! des ser-
pents qui , à chaque occasion qu 'ils
croient propice, veulent relever la tète
et mordre.

Avec l'affaire de la Lonza, si mala-
droitement ressuscitée par la dispari-
tion voulue et calculée de deux corres-
pondances , le talon est sur le point de
les écraser.

Ch. Saint-Maurice.

— 
Avis. — Noe aimahles lecteurs *t 3ec-

trices trouveront le feuilleton au bas de
la quatrième page.

IMPRIMERLE RHODANIQUE

Nos bons vieux <
tabellions ou les

notaires de jadis...

(Corresp. pairtic. du -cNouvelliste»)
Au bas des vieilles chartes, parchemins

j aunis par le temps et souvent, — hélas ! —
détériorés par les moisissures ou rongés par
les souris , on voi t de bizarres dessins où
dominent des croix et des clefs de tous les
modèles imaginables.

Intrigué paT ces carrés et ces ronds dont
on ine comprend pas le sens, on se demande:
« Qu'est-ce que cà ? » Cà ? Ce sont les mar-
ques notavtolles, ou, si l'on aime mieux, .les
sceaux des bons notaires de j adis. Chacun
d'eux avaiit «le sien qu 'il «doptait au début de
sa carrière et dont il parafali ses chartes
jusqu'à la fin de sa vie : c'était un sigine qui
ue pouvait ètre changé póur aucun motif que
ce soit.

Ces marques soni touj ours précédées d'une
phrase telle que celle-ci ; <t Et moi un tei —
Jean Colon, par exemple j— ai leve et redige
cet instrumeint public, auquel j 'ai appose mon
signe habituel en témoignage de vérité. »

Quelques-uns de ces notaires .étaient dc
véritables artistes en leur genre. Ils ne se
contentai eut pas de tracer au bas de l'acte
un signe à la piume d'une incroyable finesse,
mais encore, ils commencaieint par une lettre
maj uscule «qui est parfois un véritable monu-
ment. En general, dis étaient sérieux... comme
des notaires, mais il arrivait aussi qu 'une
pointe d'humour se glissait dans leurs lettres
onciales. Tel ce brave ¦tabel lion qui imagina
de Ics enj oliver de tous les nez «possibles :
des nez camus, épatés, aquilins, retrouss.es...
une véritable exhibit ion rliinologique ! Mais
c'est une rar e excep.tion. A dire vrai, ces
floritures n 'étaient pas touj ours le fait du no-
taire-hii-mème, mais de son scribe qui avait,
parait-il , plus de «temps à «perdre en élucu-
braiions artistiques. Certains notaires leur
laissaient le soin d'écrire le corps de la char-
te et se contentaient de certifier la fin par
l'opposition de la phras e sacramentelle et du
signe personnel. Tous les .tabellions n'avaient
pas une marque artiS't ique , et l'on aurait «tort
de «juger par là de leur 'talen t ou de leur
prestige professionnel. Au contraire : les
deux plus fameux notaires que nous ayons
trouv és, à Mar .tigny, Jearr'Colon et Jean «Bet-
•ten, notaires impériaiix, qui, pendant près de
la moi'Ué du qua 'torzième siècle déployèreait
une activité incroyable et j ouirent d'un pres-
tige étonnant , sont précisément ceux dont les
marques sont les plus simples. Parfois , s'il
arrivait que dans une famille plusieurs mem-
bres exergaieivt en mème «temps le notariat ,
la marque était du mème genre avec dnter-
version des lignes du dessm. C'est le cas
pour ies Delict, de Martigny.

A coté de leur activité professionnelle, ces
notaires participaient aussd dans une «très lar-
ge mesure aux affaires publiques où leur ex-
périence, leur savoir très grand pour. l'epo-
que , et leur connaissance du droit reudaient
à leurs concitoyens Ics plus émiiieiits servi-
ces. On ne saurait compter toutes les syndi-
catures et «les missions délicates remplies par
les tabellions d'autrefois. L'usage des mar-
ques se conserva j usqu'au début du 18me sie-
de pour disparaitre ensuite très rap idement.

Aux débuts du notariat valaisan, les fonc-
tions notarielles étaient occupés par des
membres du clergé : chanoines, cur.és, ou
simples tonsurés. Peu à peu, l'élément civdl
s'immisca aussi dans les affaires du droit et
l'on vit des iaics revètus du notariat par les
empereurs ou les comtes palatins ; d'autres
aequireiit le notariat apostoliq ue et qu elques-
uns les deux à la fois. Il n'est pas besoin de
dire que ces derniers jouissadent d'un presti-
ge imposant à cette epoque loiii'taine.

L'avènement des notaires da 'ics suscita, en
Valais, une chicane qui dura pendant
vin gt-cinq ans au quatorzdème siècle entre la
chan cellerie episcopale et les communes du
pays, les unes après les autres ou toutes à
la fois. La chose se termina par un arrange-
ment où les notaires laics ne furent .pas les
vaincus.

Pour étre admis au notariat imperiai , la
qualité d'homme libre était requise ainsi
qu 'une réputation sans tache. Outre cela, ie
candidat devait posseder la .capacité de droit,
savoir lire, écrire et rediger — en latin natu-
reHeitient — : il aequé.rai t les connaissances
voulues par la " pratique comme stagiaire.
Beaucoup d'entr 'eux étudiaient dans les Uni-
vers i tés italiennes.

La calligraphie ten ai t une large place au
programme, et malgré les signes abréviatMs
très nombreux , les lettres de forme differente
des nòtres , il faut avouer que quelflues-uns
de ces vieux tabellions étaient de «bons calli-
graplies, car les pièces qu 'ils nous ont lais-
sées sont souvent magnifiques et font le plai-
sir des pateographes.

Comme beaucoup d'entr 'eux ont occupé les
fonctions de curial ou greffier, l'usage popu-
laire est venu de les appeler « Ics courià ».

Les bons vieux tabellions sont loin, ils dor-
ment depuis longtemps sous les pierres ar-
moiriées, et leurs chartes jaunies reposent
dans les vénérables archives. Leurs succes-
seurs d'auj ourd'hui écrivent à la machine et
n'ont plus le temps de faire des floritures et
des marques héraldiques au bas des chartes
parcheminées. Mais nous avons gagné au
changé car. si leurs actes sont moins beaux ,
ils son t aussi moins longs, et surtout , pas em-
brouillés par d'inutiles répétitions. avec tout
autan t de précis ion. C'est l'essentiel !

Alolnus.

ABONNEZ-VOUS AU
NOUVELLISTE VALAISAN

L'Allemagne,
l'Italie et

le fascisme
Maitre de la situation à l'intérieur,

M. Mussolini oppose aux injures et aux
menaces de l'Allemagne une froide energie

(Correep. partie. du cNouvelMete»)
Rome, le 7 février.

La Chambre italienne s'est séparée hier
soir pour deux «mois et demi

La session qui vie«nt «d«e se terminar a
encore consolide ia situartion «de M. Musso-
lini et de son gouveirnement. Sans doute,
des journaux étrangers ont-ils prétendu,
ces jours-ci, qu'il «existait au sein du fas-
cisme de graves diseensions. Il en va de
ces informations camme de celles qui an-
noncent périodiquement la maladie de M.
Mussolini. Il est vrai que. plusieurs tendan-
ces so font jour parmii les fascistes et nous
l'avons note ici plus d'ime fois à propos
de 1 influence exercée par M. Farinacci
en faveur d'une intransigeanee à laquelle
M. Mussolini ne sc seraàt pas toujours dé-
cidé spontanéinent. Mais de là aux tirail-
lemenits dont on cru pouvoir se réjouir à
l'étranger certains ennemis du fascisme, «il
y a km.. Ses adversaires d'ici le sentent
bien et .c'est sans doute ainsi qu'on peut
s'expliquer qu'à quelques jours de distan-
ce ils 'aient fait .courir le bruit que M. Mus-
solini allait se débarassar de M. Farinacci
cn l'envoyant comme gouverneur en Tri-
politaine puis, au contraire, qu'il coniptait
lui confier le portefeuille de l'Intérieur, M.
Federzòni étant jugé trop fiède par Ies
« purs » du fascisme.

Le règlement des dettes
M. Mussolini n'est d'adlleurs pas seule-

ment maitre de son parti ;' il a vu son au-
torité g.randir considérahlement ces «der-
idere mois dans le pays, gràce aux évé-
nements de la poiitiquo .extérieure. L'ac-
cord que Je comte Volpi a conclu avec
l'Angleterre ponr le paiement des dettes
italiennes a complète le succès obtenu .par
l'Italie à Washington et a, du mème coup,
accru le prestige du gouvernement. Le
Comte Volpi a obtenu à Londres «ce qu'il
désirait ou peu s'en faut. Il a atteint ce
but dane des conditions extrèmement dif-
ficiles ert l'opinion italienne se rend bien
compte que John Bull n'a fait des conces-
sions aussi importantes que parce qu"iì a
eu affaire à un gouvernement qui ne dé-
fendait pas seulement les intérèts de la na-
tion italienne ma.is qui pouvait aussi offrir
une amitié solide et, le cas échéant, effi-
cace. Une Italie faible n'aurait pas rappor-
te de Londres des condì tiens aussi avan-
tageuses. Les dépenses d'un bon établisse-
ment militaire que le gouvernement de M.
Mussolini vient de con solide r en ìaugmen-
tant la 'durée du temps de service et en
améliorant la condition des officiers sont
loin d'ètre, mème en temps de paix et du
point de vue financier, des dépenses im-
produotives ainsi que le prétendent des po-
liticiens démagogues à courte vue. Les sa-
crifices consentis par le Chancelier de l'E-
chiquier au ministre des fi n ances italien
sont là .ponr le prouver.

Des yeux qui s'ouvrent
Il est superflui de dire que les succès

remportés à Washington et à Londres ont
fortif ié ia confiance naturelle de l'Italie en
elle-mème. Comment donc l'Allemagne a-t-
elle pu choisir ce moment peur déclenchar
la campagne d'injures et d'attaques qu 'elle
dirige contre l'Italie sous prétexte de li-
berei- les Autrichiens du Haut-Adige ?

Contre cette agression, la nation italien-
ne tout entière, sans distinction de partis,
a fait front avec calme mais energie. On
avait cru d'abord à des violenees isolées
et l'on s'était imaginé que les protestations
des consuls étrangers, «résidant en Vénétie,
suffiraient à y mettre fin, en faisant jus-
tice d'accusation sans fondement. Mais la
campagne italophobe a conitinué de plus
belle en Allemagne et les Italiens ont com-
pris qu'ils se trouvaient. devant une action
concertée et développée avec ensemble.
Les journaux d'ici ont alors reclame des
autorités allemandes un désaveu officiel :
ils n'ont eu pour réponse que le discours
incroyable du Président du Conseil ba-
varois.

M. Mussolini a répondu vertement hier
à la iharangue du Dr Held. Le chef du gou-
vernement italien a signifie à toute l'Alle-
magne qu'il «ne peut y avoir pour elle de

question du Haut Adige. Catte question a
été définitivement .résolue .par les traités
et l'Italie ne souffirira à aucun prix .qu'on
touche aux droits qu'elle en a recus. L'Al-
lemagne menace d'organiser un boycotta-
ge de l'Italie en interdisant à ses nationaux
de se rendre dans la péninsule ou d'en .re-
cevoir les produite. A ce boycottage, a dit
le Duce, l'Italie répondra «par un hoycot-
tage au carré et par des représailles au cu-
be et elle accueille de mème les menaces
plus beliiqueuses : « L'Italie fasciste «pour-
ra, si on l'y obligé, porter son drapeau
plus loin mais jamais elle ne l'abaissera. »

Ces paroles trouveront en Italie un écho
unanime car beaucoup d'yeux se sont ou-
verts ces dernières semaines dans ce pays
où rAllemagne bénéficiait d'une grande
indulgence et «où elle avait vendu l'an der-
nier pour deux miUiands. de lire. Le « Mes-
sagero » rappelait l'autre jour que, depuis
la guerre, beaucoup d'Italiens ne voyaient
•plusi de idanger que dans les aspirations
francaises à l'hégémonie : il constate au-
jourd'hui que l'Allemagne a perdu ici «en-
quelques jours les fruite de la politique de
rapprochement des trois dernières années.

Guardia.

Au Reichstag
M. Stresemann, chanoeiàer de l'Empire

allemand, a tenu à répondre immédiate-
ment au disco«urs de M. 'Mussolini. Il l'a
fait au Reichstag. Il n'a pas nié les nou-
velles fausses «lanoées par la presse alle-
mande, mais il a déclaré que le gouverne-
ment n'y était pour rien. Puis, il a ajoute:

« 'Le discours de Mussolini ne demande
pas seulement la dégermanisation du Ty-
rol du Sud, male il a été interprete par le
monde entier cornine une menace de guer-
re «contro l'Allemagne et l'Autriche; De
telles menaces ne sont guère conciMables
avec l'esprit de la S. d. N; »

En' terniinant, M. Stresemann ra -blàmé
le chef du gouvernement bavarois de son
inedreion dans la politique éx«tériéuire,
ajoutant que les presidente des ministèrea
des divere 'Etate allemands ne devraient
pas se prononcer sur la politique étrangère
qui 'est 'Uniquement du ressort du gouver-
nement du Eeich.

' ' YM. Mussolini répondra à nouveau
On prète à M. Mussolini l'intention de

répondre à M. Stresemann, aujourd'hui
mème mercredi, devant le Sénat italien.

LES ÉVÉNEMENTS

Le [orai federai l'oiie
Son Eommunipé est une déception

Voici le communiqué si attendu du .Con-
seil federai .concernant les négociations
engagées entre Berne et Moscou :

« Ayant eu connaissance de rinvitation
adressée paa- le Conseil «de la Société des
nations à l'Union des Répùbliques Socialis-
tes Soviétiques de participer à la Commis-
sion préparatoire de ia Conférence du dé-
sarmement, convoquée à Genève ponr le
15 février, lo Coneeil federai crut devoir
faire confirmer, le 30 décembre 1925, au
Secrétariat General de la Société des na-
tions que, nonobstant l'état des relations
entre la Suisse l'U. R. S. S., la venue en
Suisse de délégués soviétiques ne se heur-
terait à aucune difficulté ou objection et
qu'en particulier, ces délégués bénéfieie-
«raient à Genève des mèmes facilités et
prérogatives que les «représentants de tous
les autres gouvernements participant à la
réunion dont il s'agit.

Cette situation fit également l'objet da
conversations entre le gouvernement de la
République francaise et le gouvernement
des Soviets. Le 7 janvier, le gouvernement
francais fut en mesare d'indiquer au Con-
seil federai , qui a.vait été pressenti an
préalable, à quelles conditions le gouver-
nement des Soviets serait dispose à en-
voyer ses délégués à Genève pour prendine
part à la Conférence du désarmement et
aux travaux préparatoires à cette confé-
rence. Le Conseil federai profita volontiers
en cette circonstance des bons offices du
gouvernement francais et il presenta dèe
le lendemain, 8 janvier, ses observations
au sujet des propositions recues dans un
Pro Memoria remis à l'Ambassadeur de
France à Berne.



Ces ouvartiures réciparoques doxinèrenit
3ieu à un echange de Communications en-
itare le Conseil federai et le gouvernement
francais, le gouvernement francais at le
gouvernement des Soviets.

C'eet dans les Pro Memoria remis, les 24
et 31 janvier, à l'ambassadeur de Franca
par le Chef du Département politique que
sont exposées les dernières. propositions
que peut formuler le «Conseil federai en
vue d'anrirver au règlement recherché. 'Le
Conseil federai est «prét à déclarer qu'il n'a
pas cesse de réprouver et de regretter l'as-
sassinat de M. VorO'WSiky, comme il l'a dé-
jà fait, dès le lendemain de l'attentat, dans
une communication remise à la presse. «E
doit, par contre, décliner toute manMesta-
¦tioh impliquant la reconnaàssance d'una
¦responsabilité de sa part. Le «Conseil fede-
rai se déciare dispose, en o«uitre, à accor-
der, dams une pensée d'apaisement, à la fil-
ile de M. Vorowsky, una aide matérielle
qui serait à discuter ioreque des négocia-
tions directes pourront s'engager entre les
deux gouvernements sur l'ensemble des
questions qui restent à «régler entro la .Con-
fédération suisse et l'U. R. S. S. Il doit
étre bien entendu; en effet , que la «ques-
tion d'une aide à donner à la fólle de M.
Vorowsky ne saurait se poser qu'en con-
nexion intime avec les autres questions
matérielles réclamant un règlement entre
les deux paye.

L'aboutissement de la négociatìon en
cours comporterait, de la part du gouver-
nement des Soviets, sa .participation à la
Conférence du désarmement et aux tra-
vaux préparatoires a .Genève, ainsi qu'à
l'abrogation des mesures d'exception pré-
cédemment prises sous le nom de boycot-
tage.

Las pourparlers entre le gouvernement
francais at celui des Soviets se pouTSui-
vant encore à l'heure actuelle, de plus
ampks informations ne peuvent ètre don-
nées en ce moment ; mais le Conseil fede-
rai espèié ètre à mème de les fournir au
coure da la présente session des Cham-
bres fédérales. »

C'est une véritable déception.
, Le Conseil federai est muet sur l'ini-

tiative des négociations. Il parie d'ou-
vertures réciproques. Cet euphémisme
cojDifirmerait l'article que Ch. Saint-
Maurice consacrait à cette question
dans le Nouvell iste de mardi. Il y au-
rait , eu conversations à trois.

Un point acquis, un seul : c'est que
les négociations continuent. A aucun
moment, il n'y a donc eu rupture.

Deux interpellations sont annoncées
au Conseil national : une déposée par
les sept députés vaudois auxquels MM.
Couchepin et Spahr se sont joints et
l'au,tre par la députation socialiste.

Apprendrons-nous des faits nou-
veaux ? C'est peu probable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ilo misi asine Janna maison
' A Gelannes, près de Romilly-Siur-iSeine
(France), M. Caqueran, ancien maire, àgé
de 49 ans, a pour des motifs indétenninés
mais vraisemblablement par jalousie, tire
avec une cartouche de cavalerie sur la
veuve Cercueil et sur la mère de cette
demière. Les deux femmes ont été tuées
sur le coup ; puis il a tenté de tuer le se-
crétaire de mairie. Le meurtrier s'est barri-
caidé chez lui où il a tenu toute la nuit, me-
nacant la police et ila population. «Blessé
par un .coup de feu, il s'est achevé en se
tranchant la gorge. Le Pamquet de Nogent-
sur-Seine et des forces dc police sont «sur
tee lieux.

v L'acteur ne pouvait plus óter ses
menottes

Lundi soir, à 8 heures, un homme en te-
nue de «soirée se présentait dans «un com-
missariat à Londres, les mains prises dans
d«6 menottes. Il expliqua qu'il s'appeìaàt
M. Franklin Belamy, acteur au théàtre où
il devait jouer le soir mème.

H avait essayé une paire de menottes
amériicaiives d'un modèle récent, mais mal-
heureusement, il en avait perdu ia clef.

Au poste dc police, on ne possédait au-
cune olef qui pfit ouvrir ces menottes et
l'acteur dut retourner au théàtre sans
avoir pu ètre libere. «Il y arriva quelques
minutes avant d'entrer en scène. Fort heu-
reusement, «un serrurier, appelé en hàte.
parvint à le délivrer.

Forcenés à 1 assaut d une
prison

On mande de iGeorgetown (Etat de Dela-
waire) :

La police étant impuissante à empécher
deux malìe énergumènes de .pénétrer de
force dans les locaux du tiribunal pour
6'emparer avant l'audience d'un nègire in-
culpéde viol, a fait poster dans les étages
supérieuirs des soldats pourvus de mas-
-ques qui ont fait pleuvoir dans la rue des
«recipiente cliargés de gaz méphitique.

Les assaiUamits ont iraculé aussitòt à de-
mi asphyxiés, mais ils sont revenus bien-
tòt à la charge et .pour les tenir en res-
pect, il a falu amener des mitraililetises
qui sont restées en position jusqu'à ce que
le jury alt rendu son verdict. Le jury n'a
mis que huit minutes pouir affirmer la cul-
pabilité du negre. C'est une rapidité qui
constitue un record dans les annales judi-
ciaires amériicaines.

Un enfant phénomène
On a découvert, à -New-York, un enfant

prodigo dans la personne de Mérédith
Stanley Taylor, un enfant de quairantc-
deux mois qui pése «plus de 50 kilos.

Cet enfant prononce des paroles claires
et distinctes. avec .la voix d'un grand gar-
con. Il est déjà aussi robuste qu'un enfant
de quinze ans.

Mérédiyh Taylor est né dans le Kentuc-
ky. Il ne pesait pas plus de sept livres,
mais, à partir de trois mois, son corps
se développa avec une allure extraordi-
naire.

Il prend part à tous les jeux des gar-
cons de sa ta.ile. Les docteurs dc l'en-
droit sont incapables d'expliquar ce phéno-
mène.

Harpagon
•Quelle étrange maladie que l'avarice. Un

homme vient de inourir à Paris, dans «un
gale tas ; il buvait de l'eau, vivait de peu,
dans la misere. Et il possédait 90,000 fr.
dans «une ma.Ue ; il «était propriétaire dc
plusieurs immeubles. On l'a trouve à ge-
noux devant sa cassette... non, pardon, sa
malie. Ce moderne Harpagon était moait en
lui faisant, une dernière fois, les doux
yeux.

Ebouillantés
A Alderschwende '(Liechtenstein), Mlle

Marie-Marguerite Bunder, travaillant dans
une fromageirie, est tombée dans la chau-
dièré avec le fromager. Mille Bunder,
ébouillantée, est morte presque aussitòt.
La vie du fromager est en danger.

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

Chambres fédérales
Le Conseil des Etats discute de la créa-

tion d'une Cour administrative. C'est M.
«Geel, de «St-Gall, .q̂ vi introduit le débat .par
un excellent rapport.

A«u nom de la commission unanime, M.
Geel [recommande l'entrée «en matière.

Le «passage à la discussion des articles
est vote sans opposition.

Le Conseil national en est au budget et
au Département militaire.

M. Qhrecht (Soleuire) propose, d'accord
avec le Conseil federai, de supprimer le
crédit de 991,000 francs pour le cours de
«landwehr. Il propose également d'accepter
le proijet réduisant ila «solde.

M. Pétrig (Valais) propose d'abroger ce
dernier projet. M. «Surbeck (Bàie) et M.
Rringold (Schaffhouse), parlant également
contre la réduction.

Un enfant de neuf ans se pend
accidentellement

Un jeune garcon de 9 ans, hospitalisé à
l'orpheliniut de VaiffSens-la-VUilie (Vaud),
est mort vendredi matin elans des circons-
tances tragiques. Il avait été envoyé au
bùcher pour y chercher du bois ; ne le
voyant pas revenir et nentendant aucun
bruit, ses petits cumairades l'appelèrent,
puis finalement, montèrent au bùcher où
ils le tro«uvèrent pendu «à mie corde termi-
née par une boucle qui avait été entrepo-
sée en cet endroit.

On suppose qu'il a voulu se balancer à
cette corde, où sa téte s'est trouvée prise
sans qu'i lui soit .possible de se dégager.
Ce drame rapida n'a dure que quelques
instante, car 'la mort a dù surveuir immé-
diatement, pirovoqiuée non par la strangu-
lation, mais .pair la .rupture du nanid vitati.

Tonte idée de suicide doit étre écartéa

Qui est li iremer taireai smne
«La question .clu vainqueur entre tous les

taureaux primes par le jury de l'exposi-
tion nationale d'agriculture est de nou-
veau soulevée dans la presse. Les doux
rois des bovidés qui sc disputent cet hon-
neur eont « Hans », qui fait la fierté do
M. Rebsamen, et « Waechter », palladiium
du colonel Iseli, de Spiez, et de l'Oberland
.bernois. Il semble que l'un ait recueilli le
maximum de points le matin, et l'autre l'a-
près-midi. C'est du moins ce qui parait res-
sortir d'une polémique assez violente mais
terriblement confuse à laquelle plusieurs
journaux ont accordé, cet hiver. l'hospita-
lité de leuirs colonnes. Les hérauts en«
avaient été les deux propriétaires, aux-
quels s'adjoignit M. SiegenthaJcr, conseil-
ler national, qui se fit l'avocat de M. Reb-
samen. Le jury de l'exposition redente de
mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce, et

imirte de Conrart le sitemee prudent. Mais,
la trève des corafiseurs terminée, le Sim-
menthal s'agite det nouveau.

Un professeur se noye
M. Alfred Hartmann , d'Aarau, maitre à

l'Institut d'éducation de Giarisegg près da
Steckborn, taavereait dimanche soir, en
compagnie d'un élève, le lac de Steinegger
actuellement gelé quand, soudain, la giace
se rompiit.

M. Hartmann, àgé de 36 ans, disparut
dans l'eau et se noya sous les yeux de
l'élève qui réussit à se sauver. L'accident
s'est produit à environ 30 mètres de la
rive.

Un pére de famille tué
à coups de couteau

La nuit de dimanche à lundi, vers deux
heures du matin, des passants découvrirent
à f Albamgiaiben, à Bàie, le corps d'un hom-
me.

La poli.ee, immédiatement prevenne,
constata que le mort, un certain Samuel
Baumann-Prosch, demeurant à Pratteln,
avait «été tue à coups. de couteau. Le corps
ne porte pas moins dc vingt blessures à la
tète et dans le dos.

Baumann, issu d'une bonne famille, s'é-
tait par trop adonné à la boisson ces der-
nières années, de sorte qu'il avait été'
frappé à Pratteln d'iune interdiction de
frequentar ies auberges. Cast pounquoi il
se rendait à Bàie.

Jusqu'à présent, on ne possedè aucune
trace des agresseurs. Cepéndant, il est pro-
bable qu'ils ne tarderont pas à ètre décou-
verte, attendu quo Baumann était un soli-
de gaillard et que la position dans laquelle
ie corps fut trouve permet de conclure
qu'i s'est défendu et que ses adversaires
«furent également biessés.

On a pu établir que Baumann était pére
de huit enfaii'ts, qu'il «était chòmeur et
qu'il a été tue à coups de couteau au
cours d'une querelle.

Mais ce qui est peut-ètre de plus extra-
ordinaire c'est que le meurtre ait pu ètre
commis presque au centre de la ville, à
deux ou 300 mètres des bàtiments de la
Banque Commerciala, de la Société de
Banque Suisse, du Comptoir d'Escompte
de Genève, de la Banque Nationale, à
quelques minutes seulement du poste de
police et, sans que les habitants du quar-
tier ne se soient apercus de rien.

Seul le veiileur de nuit de la Banque
Commerciale doit avoir entendu du bruit
su&pect, mais il n'y a pas autrement prète
attention.

Mardi se«ulemeiit, la police a arrèté un
garcon de ferme de Moenchenstein, Jo-
seph Jungo. C'est un robuste luron de 21
ans, au teint «pale, qui prétend avoir donne
un unique coup de couteau.

Cet indivadu, originaire de Fribourg',
avait déjà été remarque par les habitants
dans la nuit de dimanche à «lundi, et l'on
a.vait pu se rendre compte qu'il était bles-
sé. Jungo a été immédiatement dirige sur
Airlesheiui, où il a subi un interrogatone
et fait des aveux. Il a affiline qu 'il avait
été seul à commettre son acte. L'instru-
ment du crime, un couteau à lame brisée,
a été 6a«isi.

Écrasé par une pétrisseuse
M. Fritz Fluckiger , boulanger à Rohr-

bach (Berne), ayant glisse devant sa pé-
trisseuse électrique, tomba si malheuireu-
sement qu 'il. eut la téte prise entra les
ooudes des deux bras pétrisseurs. Immé-
diatement conduit à l'infirmerie du district
de Langenthal, il a succombé. M. Flucki-
ger était àgé de 45 ans et pére de trois en-
fants.

Une chute mortelle
La nouvelle s'est répandue rapidement

dans la ville de Fribourg, mardi soir, du
décès tragique dc M. Isidoro Progins, se-
crétaire de Ja direction .cantonale de Ita.
police.

M. Pregine descendait vers huit heures
les escaliers. assez rapides qui conduisent
de l'entrée du pont de Zaehringen à la
Ville bassa, lorsqu'il fi.t une chute et- tom-
ba si malheureusement qu 'il se fractura le
.orane. Il .respirait ancore lorsqu'on accou-
rut à san secours ; mais il ne tarda pas à
expirer.

L'auto ecrase
Un grave accident d'automobile s'est

produit pou après minuit dans le quartier
de la Schutzenmatt au croisement dc la
Leimenstrassa et de la Austirasse, à Bàie.
Une voiture aumobile, conduite par M.
Burkhardt, est entrée en collision avec
une «volture de livraison s«u.r liaquelte se
trouvaient la chauffeu r et deux livreuses.
Le choc a été si violent que la voituire de
livraison a été renversée et deux de» oc-
cupants tombèrent sous le véhicule. L'uno
d'elles, «Mlle Gutknecht a été retirée dans
un état girava, elle a été transportée au
Burgerspital où olle a succombé vers las
deux heures. La seconde livreuse n'a subi
que des blessures tegères, mais elle a dù

ètra également transportée a InòpiltaL Le
chauffeur s'en tire avec qualques coutu-
sdoms alore que le conducteur de la li-
mousine est «indemne.

l_A RÉGION
Deux cadavres sor la route inondante

La gendarmerie d'Evian a été avisée,
lundi matin, qu'un cadavre se .trouvait sus-
pendu à cinq mètres de hauteur, retenu
par des arbuetes, aux rochare abrupts qui
surplombent la .route d'Evian à Abondan-
ce, entre le pont de Bioge et le tunnel. Le
capitaine de gendarmerie Bley, qui 6'est
rendu sur .les lieux, a pu idantifier ce ca-
darvrre.

Il s'agit d'un habitant de Vinziers, Jean
Christin, àgé da 65 ans, célibataire, à la
charge de l'assistance publique. On suppo-
se qua, longeant le chemin de chèvres qui
passe au dessus des rochers, il aura fait
un faux pas et aura -roulé de roc en roc.

D'autre part, des maraìchers qui sc ren-
daient lundi matin au marche d'Evian, ont
découvert dans un caniveau, au bord de
la route, au lieu dit le Làonet, près de
Saint-Paul, le cadavre d'un habitant de
cette dernière localité, cultivateur, àgé de
62 ans, et marie depuis deux ans. Il a dù
ètre trompe par l'obseiiirité, sera tombe et
sera mort de congestion.

Le niveau du Léman
Le Conseil communal de Villeneuve a

renvoyé à l'examen d'une commission de
cinq membreii un préavis municipal relatif
à «la position à prendre par la commune
vis-à-vis du nouveau regime du Léman.

La municipalité demande que la com-
mune ne fasse pas- opposition au projet,
mais «formule des réserves «et fixe une in-
demnité pour le préjiuidice qua causerait
à la .commune le nouvel état de choses. El-
le évalue à 100,000 fr. le montant mini-
mum de cette indemnité.

Elle propose encore de demander qiie la
crue du lac, prévue du 20 septembre au
10 octobre de chaque année, soit de plus
couirtc durée et retardée le plus possible,
que la- durée prévue des basses eaux soit
abrégée, et de n'admettre aucune aggra-
vation au nouveau regime pro«posé, lequel
ne pourrait étre modifié que dans le sens
d'une amélioration pour Ies riverains.

Un arrèté étrange
Le maire de la commune de Brizon (Hte

Savoie), au-dessus de Bonneville, vient de
prendre un arrèté qui sera très commenté
par tous les alpinistes de la région. Cet
arrèté, approuvé par le conseil municipal,
fait une obligation aux étrangers à la com-
mune de se présenter à ila mairie .pour y
décla.reir leur ideorité toutes les fois qu'iJa
se disposeront à faire l'ascension d'une
montagne située sur la commune. Dans
certains cas qui ne sont d'ailleurs pas énu-
mérés, «le maire pourra imposer l'obligation
d'un guide ! L'inobservation de ces pres-
criptions en trainerà des constatations pa.r
procès-verbal.

Voilà qui nous réserve de bien belles
histoires.

Poignée de petits faits
-M- L' « Avanti » se fait 1 écho du bruit ré-

pandu dans les milieux du Vatican selon «le-
quel MgT Pizzardo , qui fait partie de la sc-
cré taireric d'Etat du Vatican, serait nommé
ncj ice apostolique à Paris en .reinpiacemen.t
de Mgr Ceretti.

-X- Une nouvelle loi concernant le mariage
vien t d'ètr e publiée en Turquie . Les futurs
époux devront se soumettre à ime visite me-
dicale et .porteront un cachet sur le poignet
gauche s'ils sont jugés capables dc convoter
en just es noces.

-M- Une nouvelle campagne se poursuit cn
ce moment en Angleterre pour enlever aux
francs-magons toute position conférant de
l'autorité ou dc l'influenc e au sein du pariti
travailliste et en particulier dans ies Trade-
Unkms.

-M- La comtesse Marie von Rantzau , fille
unique de l'ancien chancelier allemand, le
prince Bismarck, vient de mourir, à l'àge de
77 ans, dans son domaine de Dobersdor f près
de Kiel.

-X- Dans une ferme isolée située à Guelta,
localité sise à 50 kilomètres de Ténès (Alge-
rie), une jeune femme de 23 ans a été assas-
sinée. Elle a eu Ja gorge tranchée par dix-
sept coup s de couteau. Le voi a été le mobile
du crime. Trois indigènes ont été arrétés.

-M- Lund i , sur le tramway Lilte-Roubaix-
Tourcoing, à «l'acre! dc Buistou, un grand
nombre d'ouvriers se rendant à Roubaix
étaient montés. Trois d'entre eux , en dépit
des avertisscments, restèren t sur le marche-
pied ; à un passage «mférieur, alors que le
tramway roulai t à vive allure, ils ne prirent
pas garde aux piliers soutenant le pont de la
«ligne Lille-Calais auxquels ils se heurtèrent
violemment. Tous trois roulèrent sur le sol,
grièvement Messes. On conserve peu d'es-
porr de Ics sauver.

-)f Un bij outier de Genève, prèteur sur
Kages, Jacques Hertensteim, a été écroué,
mardi , sous l'inculpatìoin d'abus de confian-
ce pour une somme de 15,000 francs, repré-
sentant la valeur de diamants pour l'horlo-
gerie qu 'ij avait recus en consignation d'un
«négociant en pierres fines de La Haye, M.
Rappoport.

Le prèteur sur gages a reconnu avoir ven-
du ou engagé les pierres qui lui avaient été
confiées.

-M- Le parti socialiste genevois vient d'hé-
riter de Mme Veuv e Ulysse Armerà, 75 ans,
déoédée à Conches, d'une villa située sur la
route de Vcyrier , près l'arrèt de Conches.
Cette viU a, qui, selon le désir exprimé par «la
defunte , doit servir à un but humanitaire , est
estimée à 45,000 francs.

'Le mari de la defunte, un sculpteur de ta-
lent, avait manifeste à sa mort, il y a quel-
ques années, la ferme intention de Wgucr sa
propriété au parti socialiste genevois.
# La commission d'aviation de Berne a

arrèté son choix sur la plaine de Belpmoos
pour l'établissement de l'aéroport de la ville
federale. L'aménagement dc la place et d'ins-
taHatlon d'une station de T. S. F. coùtaraicnt
environ 1,700,000 francs.

-K- A Ja suite d'un court-circuH qui s'est
produi t au rransformateur de Willflfag, de
l'usine électrique de Winterthour, un réser-
•vorr d'hufle a fait explosion. Le toit de la
tour du transformateur et les murs furent
démolis. L'installation intérieure a entière-
ment brulé. Les dégàts sont évalués à 20,009
francs.

Nouvelles Locales
Aux abonnés du «Nouvelliste»

L'Adiiiinistration du « Nouvelliste » re-
met ces j ours, aux Bureaux de Poste, une
partie des cartes de remboursement pour
l'année 1926. Nous prions nos tecteura
de leur réserver bon accueil. Les charges
d'un journa l sont très lourdes ; tes. frab
d'impression et d'affranchissemént absor-
beait , à eux seuls, la plus grosse partie de
ses recettes,

'Nous savons, d'autre part , que l'année
est dure pour .beaucoup de nos abonnés,
ceux du vignoble en particulier.

«C'est pourquoi, si malgré une bonne vo-
lontà evidente, qualques-nns d'emtr'eux ne
peuvent s'acquitter de cette oeuvre pie en
ce moment, il leur reste la ressource de
nous le faire savoir. Nous .prendrons tou-
jour s nos dispositions à cet égard^fit.Jas
favoriserons de notre mieux.

Le « Nouvelliste ».

Le Dr Gu£lielminetti et
le £cudronna£e des

routes
On sait que, lors des dernières promo-

tions de la Légion d'honneur, la Docteu«r
Gugliemiinetti, Valaisan d'origine, a étó
créé Commandeur de l'Ordre.

Voici la lettre qu'il vient également de
recevok du Conseil Municipal «de Paris :

Paris, le 27 janv ier 1926.
Monsieur ,

Je suis heureux de vous faire connaitreque le Bureau du Conseil Municirpal de Paris,sur l'initiative de M. Auguste Marin, Conseil-ler general de la Seine, Maire de Samt-Maur
des Fossés, a décide de vous attrtbueT la
médaille que notre Cité réserve à ceux qui
l'ont bien servic.

Nous ne saurions oublier, en effet , que
c'est à vous que Paris est 'redevable des pre-
mières applications du goudren sur les rou-
tes du Bois de Boulogne ; que vous avez été
le promoteur et l'apòtre de ce procède du
goudronnage des voies publiques, qui, soit au
point dc vue de l'hy-giène, soit au point de
vaie de l'economie, a si oonsidérabi'ament
amélioré le regime de la ciTculation.

La Vile de Paris se devait de joindre son
hommage à ceux que vous avez déj à recus
du Gouvernement de la République fran-
caise et de nombreux autres Gouvernements
étrangers.

En son nom, je vous prie de bien vouloir
accepter cette médaille comme un témoi-
gnage entre tous mérite de notre gratitude
et de celle de la population .parisienne.

VcuilJez agréer, Monsieur. l'expression de
mes sentiments les plus distingués.

Le Présiden t du Conseil municipal :
GUJLLAUMMLN.

L'autre «part, vaici «un extrait du dis-
cours du Sénateur Mathieu, ancien Secré-
taire general du Ministère des Travaux pu-
blics, devant l'Association Internationale
Permanente, le 24 octobre 1925 :

« L'Associat ion peut d'ailleurs s£ féliciter
du chemin parcouru depuis sa fondation. Je
me rappelle combien était modeste notre
connaissance des choses de la route au dé-
but de inos travaux. On tentait timkiement
quelques rares essais ; l'emploi du goudron
était aUors une nouveauté , dont s'était fait
l'apòtre notre éminent collègue. le Dr Gu-
glielminetti, qu 'on appelait plaisamment, dans
le public, te Docteur Goudron, un titre dont
il est fier et dont ie le félioite, car notre
collègue a fait beaucoup pour la viriganisa-
«tion du goudronnage. POUT éveiuer l'atten-
tion des pouvoirs publics en faveur des rou-
tes et pour aider à la création de notre As-
sociation. »
Du Journal Sporti! :

« Dans la Técente promotion du ministère
des Affaires étrangères figurait le nom de M.
Guglielmmetti. sujet suisse. docteur en mé-
decine. promu au grade de comfnandeur de
la Légion d'honneur.



Beaucoup de gens ignoreint son nom et
«pourtant quiconque tient un volant devrait
lui avoiT de Ja reconnaissance ; c'est lui, en
effet, qui fut le promoteur du goudronnage
des routes. Tous ceux qui ont parcouru Ics
routes d'autrefois se souviennent des nuages
de poussiére que soulevait le passage du
moindre « tacot ». M. Guglielminetti procèda
aux premières expériences de goudronnage
et dut hitter contre une résistance opinià-
tre ; après des campagnes réitérées, son
point dc vue fut adopté. »

Banque Cooperative Suisse
L'exercice 1925 boucle après amor.tisse-

ment et le rapport de l'exercice précédent de
fr. 16.895.20 par un bénéfice de ir. 435,585.87
contre fr . 404,207.70 l'année précédente. Le
Conseil d'Administration proposera à l'as-
semblée generale, fixée en mars prochain, la
•répartition suivant e :

1925 1924
Dividende 5'A % (1924 :

5K%) 332,695.— 307,312.50
Amortissement sur im-

meubles 30,000.— 30,000.-
Au fonds de réserve

ordinaire 45,000.— 37,500.—
Oeuvres d'utilit é pu-

blique 15.000.— 12,500.—
Report à nouveau . . 12,89057 16,895.20

435,585,87 404,207.70
Les réserves de la Banque s'élèvent, après

le versement de cette année, à fr. 587,660.—
(1924 : fr. 525,380.—).

Le capital en parts sociales, entièrement
verse, est au 31 décembre 1925 de ir. 6 mil-
lions 587,000 (31 dèce. 1924 : fr. 6,073,000.—).

Les difiérents dépòts ont augmenté pen-
dant l'exercice écoulé de fr. 8,021,700 contre
fr. 3,800,000.— en 1924, soit les

1925 1924
Parts sociales. de. . 514,000 — 521,000.—
Obligations, de. . . 3,803,700.— 1,996,000.-
C a i ss e s d'épargne

des Organisations
chrét . sociales, de 596,000.— 317,000.—

Créditeurs et épar-
gnes, de . . . . 1.798,000.— 854,000.-

Compt.-courants, de 1,310,000.— 670,000.—
Le bilan atteint le chiffre de fr. 50,600,000.-

contre 50,000,000.— l'année précédente.
Le mouvement de l'année 1925 a été de fr.

1,100,100,000.—.

Accident d'auto à Riddes
On a conduit à la clinique de Mont-

Riand à Lausanne, Mme Grittin-Morand
qui fut victime, près de Riddes, dimanche,
d'un grava accident. Roulant en compa-
gnie de son mari dans une limousine, dont
la porte n'était pas bien fermée, la malheu-
reuse, tout à coup, fut précipitée sur la
route où elle se fit de très graves contu-
sions sur tout le corps at pairticulièrement
à la téte. M. J'Avocat Crittin releva son
épouse et l'installa à nouveau dans la voi-
ture, mais, fort émotionné de ce malheur
inattendu, ne vit «plus très bien sa route
et embomba aa machine dans un terrain
vague. Des secours arrivèrent bientòt,
mais l'état de la victime s'étant fortement
aggravò, son transfert à «Lausanne fut jugé
nécessaire, ce qui fut fait.

Oifrandes nour le Sanctuaire de sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus, à Noés

Ghabbey Marie, Ayent, par rév. abbé Jean,
5.— ; Quelques séminarisites de Sion, 20.—;
Un prétre de Sion, 300.— ; Pour gràce recue
Gróne. 5.— ; Pour suivre saimte Thérèse
dans sa « petite voie », Sion, 1000.— ; Pour
obtenir une gràce, M. Rey, Chermignon , 5.-;
Anonyme, Chermignon, par Rév. Chanoine
Duay, 10.—; Pour demander une gràce, Lens
par Rév. Vicaire, 5.— ; Pour obteni r une gia-
ce, Glarey. 5.— ; Anonyme, Liddes, par Rd
Chanoine Mudry, 5.— ; Anonyme, Conthey,
par Rd Cure, 10.— ; Anonym e Gróne, 5.— ;
Anonyme Ursy (Fribourg), par Rd Cure, 10.-
Rd Curé-Doyen, Miège , 10.— ; Deux anony-
mes, par Rd Curé-Do5'en , Monthey, 40.— ;
Anonyme. St-Léonard, 10.— ; Veuve Marié-
thod Ctotide, Nendaz. par Rd Cure, 10.— ;
Anonyme, par Rd Curé-Doyen , Miège , 10.- ;
Anonyme, Flanthey, 5.— ; Anonyme. Gran-
ges, 10.— ; Anonyme, Chermignon , par Rd
Chanoine Miiller , 10.— ; M. Auguste Quenet,
Rd Curé-Doyen, St-Ursanne , 15.— ; Veuve
Hélène Berthod, Praz-de-Fort, 5.— : Pour
gràce recue, J. M. W., La Joux, 11.— ; Al-
fred d'Amman. Fribourg, 20.— ; Anonyme,
Lens. par Rd Chanoine Duay, 10.— ; Rd Cu-
re Thalmann . Savièse, 10.— ; Anonyme , Sion,
10.— ; G. Romailler , Ecóne, 5.— ; Quatre a-
noonymes, Sion, 5.— ; Anonymes, par Rd
Cure. Sion, 85.— ; Anonyme, par Rd Vicaire
ObrJst, Sierre, 20.— ; Anonyme, par Rd Vi-
caire, Lens, 2.—. (A suivre.) Compte de chè-
ques 11 e. 679. Cur e de Granges.

Merci à tous au noni de la « Petite Fleur »
dc Jesus.

Tribunaux muitaires
«Le Conseil federai a procède hindi à l'é-

lection des juges et suppléants des tribu-
naux militaires. Le Tribunal militaire de
•cassation, avec le colonel Bolli cornine
président, ne subit anemie modifieation.
Voici les membres nouveaux du tribunal
qui intéressa plus particulièrement lo Va-
lais :

Tribunal de la. Ire division : Camme ju-
ges : capitarne Paul Turin, à Vevey: FoUr-
rier F6lix Bonvin , à Sion ; sergent Maurice
Rossier, à Lausanne ; comme suppléant s :
major de Kalbermatten,.à Sion ; capitaine
Jacques lo Fort, à Genève ; fourrier Mau-
rice «Leeuaàre, à Lovatans ; sergent Emile
Menétrey au Mont s. Lausanne : fusilier
Chartes Krieg, à Lausanne.

Drame de la neurasthénie
Ftrappée subitement da neurasthénie,

une femme septuagénaire, Mme P-, habi-
tant Sion avec sa tille, veuve elle-mème,
s'est pendile dans son appartement mardi
Cast la petite-filte de la malheuireuse qui,
ù son retouT de classo, découvrit le corps
«ie sa paravre grand'mère.

La fameuse drague

Nous apprenons que la puissante drague
No 2, acquise en son temps par Mme Man-
drin-Séchaud, de Lausanne, et M. Bussien,
du Bouivaret, des canitons de Neuchàtel,
Vaud et Fribourg, et qui fit passablement
parler d'elle lors de son fameux plongeon
dans la Thièle, à Yverdon, et de son auda-
cieux transport au Lac Léman, est main-
tenant entièrement .transformée et munte
d'appareiis automatiques nouveaux lui
permettent de «fournir des sables et gra-
viers du lac, calibrés selon les exigences
du beton moderne, à raison d'une produc-
tion pouvant atteindre 150 m3 à l'heure.
Elle se trouve actuellement au port du
Bouveret, prète à fonctionner, ses essais
de mise au point devant sa faina da«ns le
courant de la semaine prochaine : nul dou-
te qu 'ils seront conclmants.

«La Société, qui s'était créée pour l'achat
et l'exploitation de cas diragues, bennes-
preneuses, bateaux-chalands, etc, a été
dissoute, M. Bussien étant devenu seul
propriétaire de tous les avoirs de la So-
ciété. Nous ne pouvons que lui souhaiter
im bon succès, espérant que par le moyen
d'une production intense, il arriverà facile-
ment à / concu.r.rencer les fonrnisseurs é-
trangers.

BAGNES-CHAMPSEC. — (Con.) —
Notre .village deplora longtemps l'exiguité
de sa pittoresque chapelle dont letroite
nel' ne pouvait accueiiUir qu'un nombre trop
restreànt de fidèles. Aux jours froids de
l'hiver, beaucoup devaient assister aux
¦saints offices sous un porche ouvert à tous
les vents. Avec quelle satisfaction et quel-
le ardeur, par conséquent, la population
de Champsec ¦entreprenait-elle, il y a trois
ans, l'aggrandiissement de l'édifice sacre !
Généreusement aidée à cotte ceuvre par
les dons re#us du dehors, de quelques per-
sonnes «ressontissantes du viMage, elle y
eontribua vaillaanment, de son coté, par
son argent et son travail. Cepéndant, les
ressources furent épufeées et la lassitude
se fit sentir avant que la réfection ne fut
achavée. Il fallait ireprendre haleine et
trouver de nouveaux fonds.

Pressee par les sollicitations du pasteur
de la paroisse, appréciant les avantages
déjà obtenus — avantages dont les vJUa-
ges voisins ont bénéficié aussi — .la popui-
«lation de Champsec est résoflue à fournir
l'effort nécessaire pouir obtenir l'achève-
ment de la «réfection entreprise. Mais tee
.ressources pécuniaires sont maJaisées à
trouver car las temps sont durs à la mon-
tagne. C'est pourquoi le Comité constitue
dans le but de oonduire cette oeuvre à
bonne fin , a jugé opportun d'organiser, à
l'epoque de Carnaval, un «loto destine à
fournir une partie des ressources néces-
saires. Il adresse aujourd'hui nn pressant
a.ppel à la généreuse ««ympathie des au-
tres villages de ila eommune et à celle des
amis du dehors. Il compte avec une fer-
me confiance sur teur aide et leur appui
bienveillants, giràce auxquels ce loto, en
faveur de la Chapelle de Champsec ob-
tiendra tout le succès tant souhaité. D'a-
vance, au nom de la population du village,
le Comité exprima sa profonde et addente
gratitude à tous ceux .qui contribué rent à
la pleine «réussite de certe manifestation de
charité chrétienne. Le Comité.

SION. — Un ou de6 individus ont sec-
tionné, au moyen d'une scie, et écorcé
avec une serpe «une demi-douzaine de pom-
mders et de poiriers dans un verger aux
abords do Sion. Ces arbres étaient en plein
rapport et appartenaieut à M. Elsig, né-
gociant, et à M. le Dr Ducrey.

Les p ropriétaires lésés ont depose une
plainte.

VÉTROZ. — Postes. — M. 'Camille Cot-
tagnoud, fils de M. Francois Cottagnoud,
ancien président de Vétroz , a été nommé
buraliste postai au dit- lieu en .remplace-
ment de M. Olivier Putallaz, démission-
naire.

Spectacles et Concerts
VERNAYAZ. — (Corr.) — Le Cercle d'E-

tudes vient de donner dimanche, le 7 février,
sa représentation annuelle Le drame de Im-
bardai « Les ieunes captifs » fut enlev é avec
brio et on vit plus d' un spectateur s'atten-
drir (méme parmi les vétérans) et essuye.r
furtivement une larme révélatrice, à la vue
des deux jeunes prisonniers. Ce fui la comé-
die «Les fourberies de Scapin ». de Molière
qui remit en place Ics cceurs par trop émus
(surtout des demoiselles l).

Plùt à Dieu que dans tout cela je n'oublias-
se de citer les divers morceaux du jeune or-
chestre, dirige par M. le Rd Chne Michaud.
Nous gaTderons de cette représentation les
mei]leurs souvenirs.

Nous souhaitons à cette jeune phalange
d'acteurs ct de musiciens (grands et petits)
autant de succès à l'avenir. Espérons que
nombreux seront Ics amis qui viendront di-
manche, le 14 février, applaudir nos « vail-
lants déienseurs » de la bonne cause. Oue le
succès réponde à leurs espoirs juvéniles,
nous le leur souhaitons de tou t notre cceur...
Je n'aurais garde d'oublier notre dévoué M.
Angelo Benvenuti, qui s'est illustre une fois
de plus, par ses «décors d'une gràce et d'une
finesse toutes spéciales.

Un substitut d'Azénor.

GENÈVE. — Le Valais à Genève. — On
nous écrit :

Sur rnwifatìon du Cercle Valaisan « Trei-
ze-Etoiles », la salle du Cinema « Le Coli-
sée » était gamie d'amis du Valais. jeudi
dernier, jour de la présentation du film « Le
Valais Romantique », ceuvre de M. Louis-E.
Favre, de Genève, qui mérite de sincères fé-
licitations pour le grandiose travail accom-
pli.

•Un public choisi et compose spécialement
de magistrats, d'avocats, d'hommes de let-
tres, d'artistes. de journalistes, etc, n'a pas
ménage ses applaudissements en iparcouTant
cette merveilleuse Vallèe du Rhóne, de la
Furka au Léman, en passant par toutes les
vallées latérales qui s'y rattachent.

Parmi les plus beaux paysages, citons le
Vieux Chàteau de Brigue, les vues de Ra-
rogne, Loèche, Sion, les Alpes valaisannes,
le petit lac dc Montana, Jes magnifdques cas-
cades de Pissevache et Pissechèvre, l'Hos-
pice du Grand St-Bernard, des mariages,
baptèmes, processions où l'on put remarquer
¦te choix des costumes, Jes femmes de Cham-
péry et bien d'autres encore...

Le Conseil d'Etat du Valais, particulière-
ment son président, M. Maurice Troillet, ine-
rite de chaleureux remerciements pour avoir
favorisé la prise de ce film qui ne contribue-
ra qu 'à faire connaitre toujours plus un can-
ton aimé et resocele.

Le Cercle Valaisan de Genève peut, lui
aussi, se féliciter de patronner une ceuvre
auss i belle et de montrer par là qu 'il a à
coeur de maintenir hau t et ferme le renom du
canton qu'il s'est donne pour tàche de repré-
senter au delà de ses limites. Une fois de
plus, la sympathie de Genève pour le Va-
lais a pu ètre appréciée lors de «la manifes-
tation de jeudi , car les applaudissements
répétés, iaits rares dans une salle de cine-
ma, ont prouve «toute l'estime dont Je Valais
jauit au dehors. C'est pour ces raisons que
le j eune et vaillaiit Cercle « Treize-Etoiles »
s'est fait un devoir et un plaisir d'appuyer
moralement cette initiative qui ne pourra que
profiter à la population valaisanne. à son in-
dustrie hòtelière, en particulier.

Nul doute que le public de Genève fasse
fouJe durant la semaine du 12 au 18 février,
au Colisée, où te film passera, d'autant plus
que la représentation officielle du 12 jan-
vier sera honorée des hautes Autorités de
Genève et Valais, nouvelle marque d'une
harmonie entre ces deux cantons qui ne fait
que s'affer mìr.

Un merci aussi à M. Ed. More, l'infatigua-
ble et distingue directeur du Colisée, qui , par
J'apport d'objets familiers et anciens de ila
vie valaisanne, tels que coffre, channes, dres-
soirs. tapis, etc, exposés dans le hall du ci-
nema, a rehaussé cette ceuvre populaire.

Nous avons note également de beaux ta-
bleaux, ainsi que de gracieuses Valaisannes
en costume du pays qui écoulèrent des car-
tes de tombola cn faveur de l'Ecole «en plein
air du Sanatorium populaire genevois de
Montana sur Sferre . Une ìmisique de circons-
tance, composée de clarinettes, d'accordéons
et de tympanons, agrémentait par ses mor-
ceaux le défilé d'un film aussi joli qu'wité-
•ressant. T. C.

GENÈVE. — Carnaval Valaisan. — (Corr.)
— Le Cercle Valaisan «. Treize-Etoiles » rap-
pelle son bai de Carnaval qui aura lieu, sa-
medi 13 février, de 21 heures au matin, Salle
de Réunions, rue du Mòle. Orchestre Hack-
biett. Nul doute que tes membres de la Co-
lonie valaisanne de Genève et leurs amis
ne se retrouvent nombreux. Les meiMeuTS
.«crus et mets du pays seront à disposition à
la cantine, tenue par M. Roh , tenancier du
locai.

Sur présentation de la carte de féte, l'en-
trée est de fr. 0.55 par personne et de fr.
1.10 pour les non sociétaires. En outre, les
dames et demoiselles sont cordiatement invi-
tées à participer en costume valaisan à cette
soirée.

S P O R T
GYMNASTIQUE

Comi I'HIBIìII piìfioe
Comme ces années dernières, quelques

personnalités, qui ont à coeur le développe-
ment physique de notre jeunesse ont consti-
tue un Comité lequel s'est assigné la tàche
de favoriser l'organisation de cours d'édu-
cation physique. A la tète de ce mouvement
se trouve M. Albano Fama, président de l'As-
sociation cantonale valaisanne de gymnasti-
que , qui se dépense d'une facon admirable
pour la diffusion de l'idéal dont il est imbibe.

Les cours en question sont destinés à pro-
curer aux jeune s gens qui les suivent. les
moyens de .pratiquer, pendant une période
déterminée (60 heures), .tonte une sèrie d'e-
xercices physiques, appropriés à l'àge et la
ccnstirutron des participants.

Nul ne peut se désintéresser de son déve-
loppement corporei. Tout ètre humain a, au
contraire, te devoir de vouer à son corps les
soins qu 'il exige. Aussi engageons-nous vive-
ment les jeunes gens de 15 à 20 ans — tant
de la plaine que de la montagne — à suivre
un de ces cours. Tout groupement (de sport,
de fottball, de j eunesse, etc). comptant 8
membres, peut bénéficier des avantages qui
sont offerts. Le programme renferme des
exercices phys.iqoies. de jeux, des excuTSions
et un concours de classement.

Afin d'orienter tes dirigeants de ces cours,
le Comité a prévu un cours d'instruction qui
aura lieu, les 27 et 28 février, à Sion. Il sera
aliente aux partioipants une indemnité de fr.
6.— par iour et de ir. 4.— par nuit. Les frais
de voyage seront également remboursés.

Les directeurs de cours seront, d'autre
part indemnisés pour le temps consacré à
l'enseignement.

Les .personnes qui désirent prendre part à
ce cours d'instruction sont priées de s'ins-
erire, d'ici au 20 février au plus tard, au-
près de M. Ernest Rentsch , à Saxon.

Le Comité.

Lettres mortuaires. — Il n'est plus r.4
cessane de se déran ger pour les taire Impri-
mer. Téléphonez-en le texte à l'imprimerie
Rhodanlque qui vous Ies enverra par le pre-
mier courrier.

Favpnsez de vos aohats les Commercants
qui font de la réclame dans nos colonnes.

DERNIER_COURRIER
Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Présidence de M. iHoffimann, président.

Séance du 10 février

L'affaire Tonello

M. Perrier (Fribourg) développe l'inter-
peilaiion suivante :

« Le Consel federai est-il dispose à don-
ner des explications au Conseil national au
sujet de sa décision concernant l'affaire
Tonello?»

M. Zeli (Tessin) développe son interpel»-
lation.

M. le Conseiililer federai Motta proteste
contre le langage de M. Zeli, qui a viole
toutes les convenances inteniationales en
parlant en termes déplacés des représen-
tants diplomatiques en Suisse. Tonello a
subi rplusieurs condamnation s en Italie
avant de venir en Suisse. En mai 1925, «il
devint rédacteur rétribué de la « libera
Stampa », l'àme méme du journal. Cette
feuille a l'aspect extérieu.r, le caractère
d'un journal d'opposition antifasciste. To-
nello a signé une partie de ses articles de
son nom, insultant férocement le gouver-
nement itaMen.

L'impression en Italie

ROME, 10. — Le discours de M. Strese-
mann a été répandu à Rome mardi soir
par les éditions spéciales des journaux,
qui n'en ont cepéndant pubdié que de
courts résuniés.

Le « Corriere della Sera ^ 
relève le «ton

iréservé et presque liumilié du ministre al-
lemand des affaires étrangères, qui a sur-
tout cherche à donner à ses déclarations
le caractère d'un exposé presque enrono-
logique rappelant les «premières proclama-
tions, les premières promesses des hommes
politiqu .es italiens à .partir de 1919. Mais
il s'agit d'une documentation sans efficaci-
té se retournant contre la tlièse méme de
M. Stresemann, car elle prouve qu'à l'ori-
gine, les intentions de l'Italie étaient géné-
reuses et mémes larges. Ce n'est certaine-
ment pas ila faute du gouvernement italien
si l'attitude de certains groupes pangerma-
nistes de droite, à l'initérieuir comme à
rextérieur des. frontières de la Haute-Adi-
ge a nécessité une attitude «plus énergique
de l'Italie. Le programmo de l'italianisa-
tion de «la Haute-Adige n'est nullement en
contradiction avec les «principes de j«ustice
qui doivent ètre observés vis-à-vis des mi-
norités.

Un article de «M. Mussolini
LONDRES, 10. — Le « Morning Post »

publie un airticle de M. Mussolina. Dans
cet article, M. Mussolini dit que l'amitié
anglo-italienne est un facteur .pour le
maintien de l'equilibro enitre les diverses
nations. Cette amitié est .une giairantie die
paix. M. Mussolini donne ensuite les rai-
sons pour lesquellles cette amitié doit étre
rendue .plus intime et ponr que ila collabo-
ration entre les deux pays eoit de plus en
plus étroite. H fait ressontir la haute va-
leur du .récent arrangement anglo-italien
pour fla consolidation de la dette italienne.

Changement d'adresse. —r Aucun chan-
gement d'adresse n'est .pris en considerar
tion s'il n'est pas accompagne de 30 et.
en timbres-poste.

FOIN
ij vendre à Saxon. S'adres-
ser au fermier du domaine
Fama. 

On demande pour la cam-
pagne, une bonne

jeune fille
sachant faire le ménage et
éventuellement ponr aider
aux travaux du dehors . Bon
gage et bonnes références.
Entrée de suite. Faire offres
sous N 20697 L à Publicitas ,
Lausanne. 

Deux musiciens
Violon , Accordéon , seraient
disponibles pour Carnaval ,
Téléphone 21, Aigle. 

A louer un joli petit

appartement
S'adresser è H. Baud , café

du Simplon. St-Maurice.

ieune fille
de 16-18 ans pour aider au
ménage. Entrée de suite.

S'adresser à Jules Kohler ,
av-nue de la Gare. Hex.

On demande pour de suite
ou plus tard une

apprentie blanchis-
seuse-reoasseuse

(rétribuée). — Blanchisserie
Byrde , Bex. 

M A R I A G  E
Vaudois, célibataire, 40 ans,
possédant petit commerce et
avoir , sérieux et travailleur,
désire faire connaissance en
vue de mariage d'une demoi-
selle ou veuve sans enfant ,
àgée de 28 à 38 ans, présen-
tant bien sous tous rapports
honnète et bonne ménagère
et possédant aussi avoir.

Faire offres détaillées, si-
gnées et accompaRnées de
photo à A.B.C. 1926, Poste
gare, Vevey. 
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Une phase decisive

PARIS, 10. — «Le «Petit Parisien» cons-
tate que le débat financier parait a ila veil-
le d'entrer dans «une phase definitive. Plu-
sieurs .personnages politiques très influente
se sont dégà employés en vue d'«ainri'ver à
un accord entre le gouvernement et la
commission. C'est ainsi que hier soir (M.
Herriot a eu une longue conversation avec
MM. .Doumer et Malvy. Un fait que relè-
vent en particu'liea- les journaux, c'est que
dans le scrutin de mandi, au sujet des dis-
positions litigieuse6, trois ministres Tadi-
caux-soca&tes se sont abstenus, tandda
que les autres membres du gouvernement
votaient la suppression. Aiu sein mème du
gouvernement, ajoute le « Petit Parisien »,
on «pense qu'il n'y a pas lieu de grossir un
incident qui ne consiste qu'en de légèree
divergenees de vues.

Le « Journal » qualifie la séance d'hier
de dramatique. La Chambre, dit-il, a don-
ne le lamentable spectacle d'une assem-
blée qui. ne sait ni ce qu'elle veut, ni ce
qu'elle ne veut pas. «La majorité n'est pas
sùre d'elle-mème : elle compte, en effet,
dans son sein , les communistes et les so-
cialistes qui votent toutes les propositions
susceptiblee d'affoler l'opinion, mais qui,
une fois les articles du budget adoptés, «re-
fuseront par principe de voter l'ensemble.
Le journal conclut que la Chambre n'a
pas une minute à perdre avant que la va-
gue d'impopularité qui monte vienne bat-
tre iiniésiistiblement les murs du Palais
Bourbon.

L'ECLAIRAGISME
Il nous parait intéressant de Tecommander

chaudement à nouveau à tous les commer-
cants et industrids «qui , à quel titre que ce
soit, pour leurs magaste, vitrines, ateliers,
bureaux , utilisent l'éclairage électrique. com-
me aux simples «particuliers, d'assister nom-
breux à la Conférence publique et gratuite
organisée par la Société Romande d'Electri-
cité, sous les auspices des Sociétés Indus-
trielles et Commetciales de Vevey et de
Montreux. Cette causerie de M. l'ingénieur
Guanter, de ZuTich, un spécialiste fort com-
pétent eii la matière. aura lieu le 12 cou-
rant, à 20 Vi heures, dans l'Aula du Nouveau
Collège de Montreux.

«Un bon éclairage domestique augmenté «te
confort et le bien-ètre, sans parler des inté-
rèts physiologiques et ophtalmiques. De nom-
breuses améliorations sous tx rrapport sont
aussi à apporter dans les restaurante et les
grandes salles de réunion. Enfiìn, des statis-
tiques montrent que tes accidents de la cir-
culation sont plus nombreux dans les rues
mal éclairées et que, pour augmenter la sé-
curité de nos villes. surtout en raison diu
trafic croissant des automobiles. une bonne
répaTtition des foyers lumineux s'impose.

Un éclairage rationnel doit étre étudié
dans chaque occurcnce, tant au point de viue
de la qualité que de la quantité de lumière
nécessaire. Les caraetéristiques d'un bon
éclairage peuvent erre résumée comme suit :
Edakement convenablement adopté, exclu-
sion de tout effet ébloulssant, diffusion éga-
le et choix judicieux de la couleur de la lu-
mière.

Jnisqu'ici, en Suisse, l'on a accordé une
trop petite importance à ces différents fac-
teurs.

«La Famille RouUler-Monay Fabien de
Jean-Joseph, à Troistorrents. remercie tou-
tes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie dans le grand deuil qui vient de la
frapper.

Emprunt
On demande

100.000
francs , intérèts 6-6'/> % se-
lonconditions. Garantiestrès
sérieuses. Écrire à Publici-
tas, Lausanne, sous 443.

SViinoferie
cherche bon voyageur pour
le Bas-Valais.

OfTres sous P 370.S. Publi-
citas. Sion.

Orchestre
libre le lundi 15 février. Pia
no, violon et jazz band.

S'adresser Orchestre Cos
setto, Villeneuve. Tel. 26.

employé de wmn
est demande. Gage et entrée
selon entente. P. Braissant,
Sévery sur Mor^res.

maison d'habitation , grange,
éeurie , terrain attenant cul-
tivé. S'adì esser au Nouvel-
liste sons 124
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E'affaiire de la rue de £ourcine

Sài\\̂ ^^^V̂ /1^^^^^ *̂j>irfff iK£sf àradelait. Les billets sont en vente à l'Hoirie Luisier et à Ventre

0̂ mmmm̂ Ĵam̂ mmmmf mfmmf m% | Aula du Nouv eau Collège de Montreux

MALADIES dc la FEMME I Vendredi n février à 20 h i5
r-s^̂ f̂iaiSs! 1 'le v̂XtN" [ffllFERHE PiMIIllIE EI GRATUITE
1/ /̂iSjla'V Maux de ireiins et autres inalai- organisée par la SOCIÉTÉ ROMANDE D'ELECTRI-
y Mfitìfflk \ ses qui accompagnent les rè- I CITÉ, à Territet , sous les auspices de la SOCIÉTÉ

JW feS l̂ a^Ttó 
INDUSTRIELLE et COMMERCIAL E de MONTREUX

^Éffr er«rede
m usag e canstant \ Sujet : L'ECL AIR AGISME

L^erc.porirBiLj LS JOUVENCE ilQ FABBC SQDRY 
jj \ Cette conféreLe,

'
avec

A
projections

e
"ùmineuses et

De par sa constitution, la femme est sujett e à un ] s présentation de divers modèles d'installations é-
grand nombre de maladies qui proviennent de la ì> lectriques pour magasins, bureaux , ateliers , etc.
mauvaise circulation du sang: Malheur à celle qui S'adresse plus spécialement à MM. les Propriétai-
•ne se sera pas soignée en temps utile, car les pires fi res de magasins, commercants et industriels
maux l'attendent. -g^.-̂ ^^^,—^^^^^—-,̂ ^—-—La tJOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée «^M M^M

de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute I sgasai B B B ètàP t̂t. Bf tk Wk /éS ^GJÈàfemme soucieiise de sa sante doit , au moindre ma- g |8 «gbdfl f ai §1 IH Hp®Sl «K B»laise , en faire usage. Son ròle est de rétablir la § 7ti la Éi B B— *̂\*&*W H^SH ^M». parfaite circulation du sang et de décongestionner " " ' •
les différents organes. Elle fait disparaitre et em- R£X - $g36flt general 0 ^SSUraitCCS - «O
«péche, du mème coup, les Maladies intérieures, TfSipnimnp 20les Métrites. Fibromes. Tumeurs, mauvaises suites leiepnone AJ

de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les ; 4tSSUrailCe MtltuellC 0aild0ÌS6Varices, Phlébites, Hémorroi'des, sans compter les 'ì _ . .  „ L. . «... , ...
Maladies de l'Estomac, de l'Intestili et des Nerfs $CCideSStS et H^SpOnSablllté CtVtie
nu^rlnnneìourd'&a " femme devra ! toutes no, pol.ces on. «Jro.t à .a réparl.tio,
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé annusile des bénélices 
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs, Va- A*iB<Br~iil*mav«£ Sundlratapeurs, Etouffements et éviter les accidents et les »gncune urs, aynoicais
infirmités qui sont la suite de la disparition d'une l utilisez les

'rSw t̂ ŝoTRv. *m** .u ENGRAIS DE MARTIGNY
Pharmacie Maic. Dumontier. à Rouen (France) se ! Non seulement vous aurez des produits de la plus hau
trouve dans toutes les Dhannacies. Le flacon. 3.50. § te valeur à des pnx au moins aussi avantageux qui

rvA^A» «Tà^S-OI ™„r i« «a,,̂  ̂. k~A-t. niMnn ¦ ceux des 
engrais importés, mais vous favoriserezDépot general pour la Suisse : André JUNOD, ¦ i>i»ìirfu«stt»i«» Naiionai»pharmacien. 21. Quai des Bergues, à Genève. i ' ¦"«"«"'le Nationale

— 1 Superphosphates - PhosphazotesBien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé H w- a ¦
60UHY <Tairto1tpoM,erleportraitde!'AlibèBcu- dfìQf'SIS U!ÌBV6E*S@lS
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. • „ ** ** ». .. ,-L-— — JJ au sulfate d'uree

mUiiWSMMIfff lil éàTaamTmmmm *"**̂ ^ HWBMW Représentants pour le Valais :

(X JN Jabrique de sécateurs fins -¦ M- ££Z*l?£?w *r*re^Wi U. LEYAT, SION p^sii^ K?liL cL^^^a^.Jjt Le seu! véritable modèle „ Valais » "SBIHG. f Olii, tmQlTdlS
sr fewS i En vente chez tous les bons fournisseurs ou r\ J • *. - i
iPHl chez le fablica,vt - Exigez la marque Leyat, Demandez prix-courant a laha m^^i&àm^m Fédération valaisanno è Producteurs de lai
ì l \3 M - Lucien Tornai-out[.fa°gnece Emonet ' Fers r̂?sregr% ĵto^

Samedi 13 février
f)ernier jour de notre Grande

VrRiTr  nr  ni i nEwTE DE BL A N
\M\\ r\ 

 ̂PantaXS
r dames 1 AS TO"° ^ ^^^ '"  ̂d6PUÌ8 ^

LllbUllilui) u pièce depuis I.TJ , Toile à draps écru le m. dep. 1.75

rnmhlnaKnn^ juponsdameS i oi Linses de toi,ette ,a pièce dep °-75
lUlilUlllUldUUd depuis t.JJ Linges de cuisine la pièce dep. 0.60

nrrnC][|Nr Broderies - Mouchoirs - Lavettes - Lavettes - Torchons fl(Tf|FinNf
ULLHdiUlId Rideaux - Cantonnières - Couvre-lits - Nappes etc. ULLHdlUIld

I Orante gai 1 MI, |
12 FEUILLETON DU e NOUVELLISTE » Je restai éperd u, balbutiant . devant ce j uge
——?—————-"""""""rr—r"—-—— Que je sentais dnexorable .parce qu'il était
pi , ¦ • l'innocence. Cepcndant je lus dans son re-
LAVflinA mnl nPrUlinfl sard « avec l'horreur du crime, la pitie pour
rll M M -A \\\U le criminel. Il me plaignait, cet enfant. C'est
I Il i! S fc ^lIC S'Bllii S ^7^rl|i|ij WU avant vu sams doute les ehàtiments dei v i i H i i v  UIMII H«t |MiWW««* l'au-delià, dorrt il venai't ; il savarit ce qui m'at-

tendait, et il avait pitie. J'eus envie de le
Comme j e rentrais du travail, elle me pria supplier, de lui dire à genoux : « Toi qui con-

de lui aider à descendre son maigre mobi- nals encore Dieu, et qui vois chaque nuit les
lier : « Est-ce que cela vous ennuierait Pie- anges, tes frères, est-ce que tu ne veux pas
tro, de faire encore cela .pour moi ? » intercéder pour moi. les prier d'ètre moins

¦Le déménagement fut vite fait. Elle san- sévères ?... » Mais la mère revint. et le train
glotait, l'enfant criait, j'étais livré aux affres subitement apparait sous le pont, avec ses
du.remords. Nous chargeàmes ile tout sur une fanaux allumés dams la brume de la nutt
charrette et nous ipartìmes pour la gare. commencante. ... „

En attendant lc train, elle me pri a de tenir — Au revoir , Pietro, me dit-elle en pleu-
l'enfant pendant qu 'elle prendrait son billet ran,t - Vous avez toujour s été très bon pour
peur Brigue, « et de Brigue, je prendrai la ,mon Pauvre homme... Cela vous a fait beau-
diligence pour passer le Simplon. » Elle de- C0UP de chagrin . j e l'ai vu... Moi, c'est fini ,
posa sur mes bras le tiède et léger fardeau maintenant... Merci... Adieu...
et s'éloigna. Alors, le petit, cessant soudain Elle aj outa en élevant vers moi 1 enfant :
de or ier ouvrit «les yeux. — Tu vois, Tista . e est un ami de pauvre

Je me mis à trembler de tous mes mem- papa. Embrasse-le.
bres. C'était lui. C'étaient son large front, Mes lèvres effleurèrent le front de « son »
ses sourcils épais et droits, ses cheveux noirs fils. Mais mon visage l'effraya. Il se mit à
boucles sur les tempes, son visage. ses yeux. crier de toutes ses forces : « Judas ! Assas-
Et , comme j e détournais la téte, il me forca sin ! »
bien de le regarder, car il se mit à rire. Lui Tout le monde regarda it ; H étai t impossi-
qud ne riait .plus jamais, il se mit à rire dans ble que quelqu 'un ne pùt pas comprendre . Je
mes bras. Oh ! jama«is je n'aurais cru qu 'il m'adossai contre le mur, attendant qu 'on
pùt teoiir tant de cruauté dans une àme de vint in'empoigner, me mettre les menottes.
petit enfant ! Après avoir ri, il me considera Mais personne ne s'approcha . Le train dé-
sérieusement en face, et , comme les yeux du marra, ie resta i seul sur le quai.
pére, Ies yeux du petit parlaient, disaient Alors je courus au chef de gare, et, le se-
clairement : « Assassin ! » couant rudement par l'épaule, j e lui criai

! Prince
j Pour tout achat de-
] puis 3 francs il sera
j  offert 1 centimètre
¦; pour couture

rEao-«e-lfi8 lie Froifs
(poires) à ir. 1-60

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.-

li *-H-m de iie à fr. %-
Kirsch Ire quai. fr. 4.20
Envoi depuis 5 litri] contre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 ^

Boucherie chevaline
moderne

Mercerie 1, LAUSANNE
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti, le q., sans os. 1. k. 2.50
Saucisses. saucissons. le kg.
2.20 : Salamis, le kg. 3.50.
Salamettis, la douz. 2.— Ir.
Viande fumèe, le kg. 2.50
Viande désossée pr charcu-
terie de particulfers, 1. k. 1.80

F. COURVOISIER.

Machines à écrire
« R E M I N G T O N »

La Ire marque du monde
La plus ancienne.

Demandez prospectus et
démonstration sans enga-
gement du nouveau mo-
dèle No 12, et de la «Por-

table », modèle 1925.

'JO^OÀÙ^
MONTREUX

Agence génér. p. le Valais
Atelier de réparations

.pour tous systèmes.

; 
|̂̂

Aujourd'hui
affaiblis , lourds , pàles , nerfs
détendus , traits tirés joues
creuses.

Demain
légers, frais , sains, fermés,

par la

SANG - R0UGINE
La boite de 30 cachets,

fr. 3.50 franco. Pharmacie
FRANCEY , Payerne (Brove)

Projections
Ginémas

Unnarnilc ponr ,a projectum
H.UpdlCllù dePHOTOSetCAR-
TES POSTALES à 68, 46 et
42 francs.
Unnarnilc de projections pour
Jlji PulHllò FAMILLES à IOO
et 45 francs.
f lnnar OÌ I t de projections pon i"
HPP aimiì E C O L E S , I N S T I -
TUTS et SOCIÉTÉS D'ENSEI -
GNEMENT à 380, 225 et
200 francs. '

Unnarnilc deprojectionspour
HPP dlKllJ CONFÉRENCIERS
à 574 et 450 francs.
nnnmao projecteurs àlOOO

llKllldò 484, 115 et 100
franps. — ACCESSOIRES

Démonstrations à chaque a-
cheteur. — Catalogue gratuit

chez

SCHNELL
Place St-Francois, 6
L A U  S A U N E

eois
foyai d de première qualité ,
26 stères. On dótaillerait par
8 stères. S'adresser a Louis
Jordan-Mermoud , La Balmaz
Evionnaz.

que ie ipossédais à «la caisse d'épargne s a.r-
rondir ent ; ie mettais chaque semaine vingt-
quatre £ran «cs de coté au lieu de douze, car je
•ne buvais plus de vin , je ne fumais plus et je
ne mangeais plus de viande. C'était un des
ordres de Battis«to, auxquels je me suis con-
forme toute ma vie. En travaillant, je portais
quelquefois .par hasard la main à ma hanche.
et je sentais, à travers l'étoffe, la liasse de
billets. Mon vdsage avait pris une expression
farouche. et souvent les camarades disaient
sur mon passage : « C'est la mort de Bend i
qui lui a porte un coup. » Je ne répondais
«pas. «C'était de leur part une cruauté que je
devais supporter . Aussi bien avaient-ils le
droit de me torturer, puisquMls savaient la
vérité.

Le premier décembre, je quittai Montreux
et par t is seul, .presque sccrètement, pour l'I-
talie. A Turin. en moins de quinze jours, j'eus
trouve ce qu 'il me fallait, un chantier d'entre-
preneur. dont le patron me ceda, pour dix-
huit mille francs, le matériel et la clientèle.
C'est dans ce métier, — que m'avait prescrit
Battisto, — que j' ai amasse ma fortune ac-
tuelle.

Des cinq cent cinquante francs que je pos-
sédais en quittant la Suisse, i'ai donne ce
qui restait, une fois mon voyage payé, à des
mendiants en arrivant à Turin. Il est donc
bien établi que je m'ai fait que faire fructifier
le capital volé par moi à Battisto Bendi, que
j'ai assassine. Les vingt mille francs appar-
tenant à Bendi ou à son héritier, ma fortune
actuelle, qui n'en est que le produit, appar-
tient tout entière à son fife.

dans le visage :
— Vous n 'av ez donc pas entendu ?
— Quoi ?
— L'enfant ?
— Lequel ? Ah ! celui .que vous ieniez tout

à l'heure ? Eh bien ! «Quoi ?
— Ce qu 'il a dit ?
— Tenez, dit le chef de gare, vous m'em-

bètez. Fichez-moi la paix !
C'était donc dit, ils ne vouladent pas m'ar-

réter ? Pourquoi , puisque tous savaient ? Je
compris tout à coup : C'est qu'ils respec-
tadent la volonté de Battisto. Battisto n'a-
vait pas voulu me livrer aux juge s de la ter-
re ; il voulait, — ne me l'avait-il ;pas dit ? —
me garder pour csclave de son cadavre. Il
savait bien que cette ipuniition-là serait mille
fois plus terrible que toutes celles des hom-
mes. et que mon esclavage serali plus dur
que dans la plus étroite cellule.

Je me résignai à trainer «toute ma vie le
boulet de mon crime ; j e m'engageai envers
Battisto «à souffrir avec reconnaissance et à
lui obéir en toutes choses. Cette nuit-Ià, pour
la première fois, je n'eus ni cauchemar ni
sueurs froides ; j'avais pris une résolution
que rien ne put fair e fléchrr, parce qu'elle ine
venait pas de moi : l'àme de Battisto m'avait
diete ses ordres.

Le lendemain, après le t ravasi, ie retournai
à la place inaudite ; ie retrouvai sans ipeine
l'endroit pù les vingt mille francs étaient en-
foùis et ie cousis ces «billets dans la doublure
de ma veste: • . •

Mon engagement à Montreux exipkait à la
fin du mois. Jusque-là. les trois cents francs

ai
La fine graisse comestible V I T AL O NE
donne à la cuisine er à la pàtisserie un goùt
exquis. La VITALONE présenre en outre .
sur d'autres graisses, le précieux avantage de
ne pas écumer er de ne pas alourdir la pàté
qui ne sort j amais trop grasse de cene frirure.

^T99à/L *8|

Notre livre de cuisine et
une tablerte ^échantillon de
Vi  T A L O N  E gratis !

¦ __™___^ î SL*-. 

sur hypothèques, nanfissements et cautionnements

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Basi t ine Cooperat ive Suisse
MARTIGNY — SIERRE - BRIGUE

¦ ¦¦¦¦¦ —IlPI ni l lHIWWlMIIII  ¦ III IHM Iî —W î̂HBMMIIII !¦¦¦ ! 1l—11»llH»IWII—l^mH

Grand choix de Oostumes foin ire quante

colerettes, bonnets de clowns et de pienots . î ^ 
*!«# li <<$57 jy

TrèS jolis COStumeS à partir de fr. 5.— ! de 5 ans. S'adresser au Nou -
m . m , *F Av- ***** * « ni». » ± T-c t -no velaste sous 555 M. B. Tim-
FAV RE-COLLOMB, S Q̂NY"V«2 LT:"""' 

pienots. por2@y

à des priX trèS bas lre qualité des Preyses , pr
., ,, . . ... laitières. S'adresser à VveVenez dèS Ce JOUr VOir notre exposition. Auguste Gay. Evionnaz.

Assortiment complet en visagères , barbes , A vendreperruques. Fournitures pour théàtre. On vend —^ j—, —-^ m  ̂
_ _

F. Gallino & Cie, Martigny
VINS ÉTRANGERS EN GROS;

EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Voyageur: NI. GAILLARD, téléphone 107
—^̂^̂^̂ ¦̂ ^¦mH^̂ n^̂ H^̂ H î̂ î Ba

uUtl IILIH lìE Piano
L'Arsenal de Sion a de nouveau recu un stock de . à "as P,IX >

chaussu res à liquider à bas prix : f nHFnfl!3 !i f 3ÌH nfìlir1) Souliers de montagne et de marche , neufs , mais -*yi5! ItK flO " 01 H!
seulement dans les grands Nos (a partir du No. 46 civil). ••»««•*•"» IHWIIUHI
li^__-__ ; '¦— de chambre. S adresser Due

Boucherie Albert Gaudet CharlBS - st -Ma»ricB - 
PLAINPALAIS , GENÈVE A Vf^«flfÌni^Nous olTrons : Cuisse du pays fr. 2.60 **** W % **uu%mm *&

Devant du pays fr. 2.30 de beaux arbres , pommiers
Épaule fr. 2.30 et poiriers , pour planlation.

Les envois sont expédiés sans frais contre rembourse- S'adresser à Mayor Eugène
ment dans toute station C. ¥.  F. à Bramois.

^oort plat !

GRAISSES ALDfENTAIRF.S
SA.WEft .OUEN

«-—— -

sOppÀtlb

FROMAGE
gras, vieux , 2.60, 2.80 le kg
mi-gras, à ràper 2.40 le kg
qnart-gras, vieux , 1.70 le k g
maigre , bon vieux , 1.40 le kg
Paquets de 5, •IO et 15 k g.

contre port et remboursem .
MARTIN ZIMMURMANN , Brunnen 5

A vendre pour cause de
départ

Il v.it. son fils. Il est ouvrier macon, comme-
son pére, et se trouve en ce moment à «Lau-
sanne, occupé comme porte-mortier par l'en-
trepreneur Bartholo, dans le quartier de-
Grancy.

Je tègue auj ourd'hui au fils ce que j 'ai volé
à son pére il y a dix-sept ans, et s'il s'étonne
que j'ai si loiij rtemps retenu son bien , je lui
répondrai qu 'en cela encore j'ai obéi à Bat-
tisto. J'ai employé pour mon usage personnel
•le strict nécessaire ; on verrà par l'examen
de mes livres que je n'ai jamais dépasse pour
mon entretien la somme d'un fran e par j our,.
et quant aux frais de Iogement, j'ai réussi
à-les couvrir paT des sous-lorations.

Je ne pense pas que cette restitution puisse
rencontrer mie opposition legale quelconque.
S'il subsistaiit le mohidre doute, il sera facile,
en consul'tan t ks dossiers de la police de
Montreux , de contróler la véracité de ce ré-
cit.

J'insiste tout particulièrement sur ce fait
que je n'ai rien qui soit à moi. Si donc il arri-
vai t qu 'après ma mort , quelqu 'un, arguarrt
d'une parente quelconque , se présentàt pour
recuei l lir tout ou partie de mon héritage, il
ne doit lui en étre rien attribué. Tout appar-
tient au fils de Battisto Bendi, et l'Etat lui-
mème n'a droit à aucun prélèvement sur cet-
te succession directe.

Fait et signé par moi, Pietro «Casada, en
pleine possession de mes facultés, en mon do-
micile de la Via Reale, à Turin , le 20 décem-
bre 1897.

FIN.




