
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

On assuré que les pourparlers
entre le Conseil fédéral et les So-
viets seraient rompus. Seront-ils
repris sur de nouvelles bases ?

Le gouvernement frangais veut
mettre les bouchées doubles et arri-
ver pour le ler mars avec un bud-
get équilibré. Malheureusement, il
fette beaucoup de test, sur la pres-
sion du Cartel.

Aujourd'hui le Conseil de la Socié-
té des Nations doit enregistrer la
demande d'admission de l'Allema-
gne.

Le Bourbaer
La politique radicale ne pourra ja-

mais subir une aussi earaetéristique
dépréciation que celle qui la marque
à l'épaule depuis l'avènement du Car-
tel francais.

Vouloir organiser la réforme finan-
cière avec elle, c'est tenter l'impossible
et se complaire dans un désastre.

Le frane, du reste, dégringole tou-
jours : preuve evidente que la confian-
ce ne .renait pas.

Et comment donc pourrait-elle re-
naìtre ?

La majorité actuelle des Chambres
a été élue sur un programme, men-
songer et irréel , de redressement finan-
cier contre celui du Bloc national de
M. Poincaré, que l'on chargeait de
toutes les fautes et de tous les péchés
d'Israel.

Or, cette majorité a tout eu dans
les mains, et, alors qu'il lui eùt été
facile de faire quelque chose, voici
qu'aujourd'hui encore elle piétine sur
place, mettant des entraves et susci-
tant des embùches aux projets Dou-
mer, qui ne sont peut-ètre pas parfaits
mais qui poursuivent, du moins, un
noble but , celui de boucler un budget
constamment en gros déficit.

Aussi , la France est-elle arrivée à
ce point de confusion et d'anarchie
que beaucoup de républicains modé-
rés, de radicaux , non inféodés au Car-
tel, ne reculeraient pas devant une
dictature.

Nous ne sommes pas fascistes, si ce
n'est dans l'esprit de M. Gabbud. Mais
nous n'avons jamais dissimulé non
plus — ce ne serait pas dans notre ca-
ractère — les chaudes sympathies que
nous inspire M. Mussolini pour le bien
immense accompli en Italie.

Sans lui , la belle pemnsule nagerait
aujourd'hui dans le communisme. El-
le n'avait mème plus un demi-pas à
faire pour ètre dans la mare.

Or, la France ne peut vivre long-
temps dans cet état de déliquescence
où elle se trouve à l'heure actuelle.

Les uns tirent à Ime et les autres à
dia , et l'on n 'arrive pas à sortir du
bourbier parlementaire.

Cela se dit dans le pays mème : cela
se lit dans de graves journaux comme
le Temps, que l'on ne saurait qualifier
de réactionnaire sans mentir effronté-
ment ; cela se chuchotte chez nous et
ailleurs.

Le salut ne peut plus venir d'un
changement de ministère, car , en poli-
tique, on ne. guérit point par les sem-
blables.

D'ailleurs, le Cartel, qui a déjà dé-
voré une demi-douzaine de gouverne-
ments, s'est chargé de prouver que l'a-
dage : Similia similìbus, est archifaux.

Et, alors, d'excellents citoyens, des
hommes de grand talent et de grande
expérience, espérant et souhaitant le
relèvement de la France, ne seraient
pas épouvantés de voir se lever une
dictature qui les libérerait de tant de
détestables emprises.

Il est à craindre que toute solution
intermédiaire échoué misérablement
et que toute combinaison moyenne
s'évanouisse à peine éclose.

Dire que chez nous, au mois d'oc-
tobre dernier , lors du renouvellement
du Conseil national, quelques esprits
attardés et sectaires faisaient ouverte-
ment le rève d'un Cartel calqué sur
celui de France !

Ah ! oui , nous serions logés à une
belle enseigne aujourd'hui, et c'est
pour le coup que nous eussions echan-
ge un cheval borgne contre un cheval
aveugle !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un chasseur imprudent tue un homme et

l'enterre le lendemain. — Le 7 janvier, der-
nier, M. David, cultivateur, àgé de 40 ans,
demeurant à Ochey (Toul, France), chassait
avec plusieurs de ses amis dans ila forèt
communale. Il se trouvait au lieu dit « Hau-
tes Laurières », lorsqu'il' apercut dans un
fourré " une masse noiré après laquelle
aboyaient deux chiens. Croyant avoir affaire
à un sanglier, M. David épaula, tira et alla
reconnaitre le gibier qu'il croyait avoir tue.
Il constata avec effroi qu 'il venait de tuer
¦un habitan t de la commune, M. Joseph
Monet , àgé de 65 ans, fabricant de ba'lais.

A un de ses compagnons de chasse qui
lui demandait, peu après, sur quoi il avait
tire, M. David répondit : «J ' ai fait un joli
coup, j'ai tue un homme ! » Mais il se repre-
nait aussitót et disait : « C'est une plaisan-
terie ! »

•On n attacha, sur le moment , aucune im-
portance aux propos tenus par M. David ;
mais le 6 février, des chasseurs faisant par-
tie de la société qui a acquis le droi t de
chasse dans le bois d'Ochey, se trouvant
dans les parages où M. David avait tire
son coup de fusil, et se rappelant ce qu 'il
avait tou t d'abord déclaré, se livrèrent à
quelques recherches et découvrirent ime
casquette ; un demi-litre vide, un baiai ré-
cemment fabrique. Blargissant le cercle de
leurs investiga tions et apercevant une place
où la terre paraissait avoir été remuée, ils
déplacèrent quelques mottes et apercurent
la manche d'une veste.

On prévint aussitót la gendar merie de
cette découverte et après une rapide en-
quéte établissant qu 'un homme avait été en-
terré dans le bois, elle informa ile Parquet
de Toul. Celui-ci se rendit à Ochey où avait
été ramené, sur son ordre, le cadavre du
malheureux Monet , à l'autopsie duquel il fut
procède.

Le mal'heureux avait regu la charge dans
le coté gauche de la poitrine.

Joseph Monet faisait d'assez fréquentes
absences de son domicile et parfois ses
absences avaient une longue durée. C'est
ce qui explique qu 'à Ochey personne ne
s'était ému de ne point l'avoir vu depuis
plusieurs semaines.

iM. David, qui a reconnu 'la fatale im-
prudence qu 'il a commise, a déclaré que le
lendemain de ce tragique accident, il était
retourné au bois, avait lui-mème enterré sa
victime dans une fosse de 0 m. 30 de pro-
fondeur , espérant dissimule r cette mort tra-
gique et éviter les suites qu 'elle pouvait
comporter pour lui.

Le coùt de la prohibition aux Etats-Unis.
— Au cours d'un débat sur la prohibition ,
un représentant du Maryland, M. Hill , qui
passe pour l'un des plus hostiles à la prohi-
bition , a surpris les « secs » en propos an t
brusquement de porter au budget 14,900,000
dollars , au lieu de 3,900,000 pour permettre
de piacer des gardes-còtes le long du rivage
tous les dix milles.

Cette proposition avait surtout pour but
de souligner Ies énormes dépenses qui ré-

sultent de l'application de la loi de prohibi-
tion. On estime qu 'actuellement, ces dé-
penses s'élèvent à 100 millions de dollars
par an pour un résultat que tout ie monde
reconnait insuffisant. Pour applique r vrai^
ment Ja loi, il faudrait des sommes consi-
dérables et que les représentants les plus
«secs » n 'osent pas demander au peuple.
D'ailleurs, une véritable application de la loi
supposerait une intervention constante dans
Jes droits privés des citoyens et on se rend
bien compte qu 'elle serait extrèmement im-
populaire. • •

La proposition Hill a été .repoussée par
110 voix contre 8.

Marie Mesmin dans son village. — Les
excentricités des adeptes de Marie Mesmin
ont fait de cette dernière un personnage
d'actualité dont on épie tous les faits et
gestes. Aucun des secrets de la secte n'a
manqué d'ètre publié ; il semblait que l'on
ait tout dit sur « maman Marie ».

iMais non ! tous les irécits n'ont commence
qu 'au moment où Marie Mesmin était con-
cierge Cours du 30-Juillet. Un de nos amis
du Département des Landes (France), va
nous donner quelques détails inédits.

Marie Mesmin naquit il y a une cinquan-
taine d'années aux portes mèmes du bourg
de Monte gut (Landes), d'une famille de pay-
sans, dans la ferme dite «Le Troning », à
mi-cliemin entre Montegut et Mon guilhem ,
sur Je bord de la route qui relie ces deux
localités.

Après avoir passe son enfance et une
partie de sa jeunesse dans ces parages, elle
s'expatria à Bordeaux. Assez nombreux sont
encore, à iMonguilhem en particulier, ceux
qui ont conserve son souvenir, ou mème
entretenu quelque relation avec elle. Plus
que cela ; au cou rs de ces derniers temps,
on a pu voir tour à tour, soit Marie Mesmin
elle-mème, soit quelques-uns de ses affiliés ,
revenir dans cette contrée.

Dernièrement, un émisTsaire ou plus sim-
plement un adepte de Marie Mesmin est venu
à MonguiMiem ; il visita un des plus beaux
et des plus vas tes immeubles de Monguil-
hem, unis engagea avec le propriétaire de
cet immeuble des pourparlers de location ,
hem , puis engagea avec le propri étaire de
en défiance, coupa court aux pourparlers.

Voilà comment la petite erte de Monguil-
hem n'abrita pas la secte des flagellants.

La Bible de Gutenberg. — Le 15 février,
sera vendue aux enchères, à New-York, la
Bible imprimée par Gutenberg il y a plus
de 475 ans. Ce petit trésor était, pendant
des siècles, reste en possession d'un couvent
de Bénédictins près de Vienne, en Autriche,
et a été acheté au mois de juillet dernier,
par M. Goldstein, libraire à Londres, qui
l'a envoy é en Amérique, où il espère la ven-
dre à de très bonnes conditions. On dit qu 'el-
le trouvera acheteur pour 75,000 dollars —
375,000 francs-or — et mème plus. Cet
exemplarre 'de la Bible se trouve dans un
état de conserva tion presque parfait. On ne
connait qu'un second exemplaire de cette
Bible. Il est au « British Museum »< mais,
parait-il , moins bien conserve que celui qui
sera vendu à New-York.

D'Annunzio félicite M. Mussolini. — Le
discours prononcé par ¦M. Mussolini contre
l'attitude de l'Allemagne envers l'Italie a
rempli d'enthousiasme le poète d'Annunzio.
De sa villa du lac de Garde, il a télégraphié
au premier ministre :

« La garde sileneieuse du Lac vous félicite
de vos màles paroles, et elle les salue de
vingt-sept coups de canon ».

Simple réflexion. — La vertu doit avoir
les qualités de la Pierre précieuse, qui con-
serve sa beauté n aturelle , à quelque épreu-
ve qu 'elle soit soumise.

Curiosité. — La belle et vaste bibliothè-
que du cardinal Mercier ne tombera pas en
des mains profanes, mais aidera à répandre
ses enseignements mème après sa mort.

Suivant la volonté du vènere défunt, les
livres qui la composent et qui constituent
une encyclopédie de la philosophie ancienne
et moderne iront en partie à J.'Institut su-
périeur de philosophie fonde à Louvain par
le cardinal, un second tiers est destine au
grand séminair e de Malines4 et le reste à la
maison Saint-Rombaui, l'institut pour voca-
tion tardive don t la cité archiepiscopale est
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dotée. Quant aux déclarations, témoignages
de reconnaissance et d'admiration , adresses,
etc..., que le cardinal avait recus en abon-
dance au lendemain de la guerre, d'accord
avec la famille, ces souvenirs enrichiront
notre patrimoine du Musée diocésain.

Enfin , ajoutons que vendredi soir le nonce
apostolique a envoyé à Rome le rapport que
lui avait demand e le Saint-Siège.

Pensée. — Si peu instruit que je sois, je
peux suivre le chemin de la raison. Je n'ai
qu 'une chose à craindre : la présomption !

Le centenaire de la
congrégation des oblats

de Marie Immaculée
Une intéressante interview

de Mgr Dontenwill, supérieur general
de la Congrégation jubilaire

(iCorresp. partie. du e Nouvelliste»)
Rome, Je 10 février.

Le 2 février 1826^ ie P. Eiigène de Ma-
zenod se rendait au Vatican polir assister
à il'offrande dee eierges au Pape Leon
XH. Il était venu de Marseille pouir Ob-
tenir rapprobation des règles qu'il avait
données à une congrégation de Mission-
naires de P.rovence fondée par lui à .'an-
cien Carmel d'Aix, dix ans phis tot. Il les
avait appelés « Oblats de Saint iGhanles ».
Leon XII leur douma le nom d'Oblate de
diarie Immaculée, mais ce fut à peu .près
la seule modification qu'il- apporta aux
règles du fondateur en lee approuvant le
17 février et il approda itant le P. de
Mazenod qu'iil vouiluit le retenir à Rome et
le faire cardinal. Maisié modeste religieux
ee déroba et rentra en France où il devait
quelques années plus- itard, succèder à son
anele, Mgr Fortune de Mazenod, en qualité
d'évèque de Mai*seille.

Le 2 février 1926, la Purifioation vit
au Vatican la cérémonie traaMonnelilie et,
parmi les offrandes que Pie XI agréa .ce
matin-là, se fcrourvait eneore le cierge dee
fils de Mgr de Mazenod, mais quelle fa-
mille que la taur !

¦Après un siècle, ils sont près de troie
miilile, ils comptent panni eux deux arche-
vèques e.t treize évéques, et c'eat avec une
légitime fierté qu'ils se préparent à célé-
brer Je 17 février, dans les cinq parties
du monde, le premier centenaire de leur
institution canonique.

Cent ans d'apostolat
iComme ils onut été à peu près partout,

tout le monde, ou peu s'en faut, connait
les Oblats. Mais on est loin, en general, de
se rendre exactemenit compte de ce que
ireprésentent de .travail et de résultats
leurs cent ans d'activité a.u service de
l'Eglise. Aussi avons-nous cru intéressant
d'aller inter.viewer à ce sujet Mgr Don-
tenwill , le supérieur general actuel de la
Congrégation jubilaire.

iMgr Dontenwill, qui est archevéque, ti-
tulaire de Ptolémaiis, fut 'longtemps évé-
que au Canada et il fit preuve, à la tète
du diocèse de New-Westminster d'un zèlte
apostolique et de qualités de chef et d'ad-
ministrateur qui le désignòrent pour la
ihaute charge qu'il exerce depuis bientòt
vingt ans pou** le plus grand bien de sa
congrégation.

L'éminent prélat noug recoit avec toute
la cordialité alsacienne dans Ja maison
generali ce que les Oblats occupent près
de Sainit-PieTTe-ès-Liens et où résident.
avec les collabo rat eurs du SupéTieur ge-
neral, de jeunes ireligieux des diverses na-
tionalités faisant leurs .études -dans les
Universités romaines et fraternisant dans
la vie commune du « scolasticat ».

— Vous connaissez, nous dit Mgr Donten-
will , les origines de notre congrégation.
Fondée par Mgr de Mazenod pour se dé-
vouer aux missions populaires dans les pa-
roisses de Provenoe, elle a, dès le vivant
de notre fondateur , étendu son action au
dehors de la France et méme loin de l'Eu-
rope. Mgr de Mazenod a envoyé ses fils
chez les Peaux-Rouges et chez les Esqui-
maux d'abord , à Ceylan ensuite puis chez
les Caffres du Sud de l'Afrique et dans les
« ranches » du Texas et du Mexique .

Quand leur fondateur mourut. en 1861,
les Oblats étaient 361 ; ils sont aujour-
d'hui 2916 pères, scolostiques et frères con-
vers sans compter 1620 petits élèves de
leurs j uniorats.

— Et où sont, Monseigneur, vos trois
mille religieux ?

• — Je pourrais vous répondre qu 'ils sont
partout , car nous avons des maisons dans
les cinq parties du monde.

En Europe, nous avons neuf provinces,
toutes très florissantes. Nos trois provinces
de France nous donnent le a-écontort d'un
véritable renouveau. Celles de Belgique, de
l'Italie, d'Angleterre et d'Irlande sont très
prospètes. Notre province d'Allemagne qui
loin d'ètre eh butte à la persécution, a recu
les encouragements du gouvernement, a pris
un grand développement et Ies noviciats et
j uniorats regorgent en Allemagne, en Tché-
coslovaquie et en Pologne.

Il en va de méme d'ailleurs en Asie, où
notre belle province comprend l'archi-dio-
cèse de Colombo et le diocèse de Jaffna,
entiérement confiés à nos soins.

En Amérique, nous n'avons pas moins de
douze provinces. Nos pères sont nombreux
au Canada où ils se sont installés à By-
town, alors que la future Ottawa, la belle
capitale d'auj ourd'hui, portait 'ce nom et
n 'était guère qu 'un campement de bùche-
Tons. On les trouve jusque chez les Esquf-
maux du cercle polaire, aux Etats-Unis un
peu partout et mème en Amérique du Sud
dans les plataes humides de la Bolivie meri-
dionale.

Dans le Sud africain, nous avons quatre
vicariats et une préfecture apostolique, et
nous avons mème, en Oceanie, un petit vica-
r iat où travaillent quelques pères .et quel-
ques frèTes convers.

Au total. 7,951,000 km. — plus des trois
quarts de la superficie de l'Europe ! — sont
confiés dans le champ de l'apostolat mis-
sionnaire aux Oblats de Marie Immaculée,
et toutes leurs missions sont extrèmement
florissantes.

Nous nous souvenons, en effet, de lai
participation fort imposante des Pères
Oblato à l'Exposition des Missions. 11 y ai
là de bien beaux bulletins de victoire,
mais on peut y voir auissi de quel travail
et de quelles souffrances ont été payés
ces progrès de d'évangélisation. Qui dira,
par exemple, les tortures de ces martyree
du froid, cornine les appeJait Pie IX, qui se
consaorent à l'apostolat missionnaire dans
des pays où l'hiver est clément quand le
thercno mètre ne descend qu'à, 480 sous
zèro ? ' * —*¦¦ •

— Les chiffres que j e vous citais, nous dit
Mgr Dontenwill, ne compTennent que Jes
territoires dont nous avons complètement la
chaTge au point de vue ecclésiastique. Mais
il y en a d'autres encore où nos pères tra-
vaillent : dans les pays de vieille civilisa-
tion d'Europe ou d'Amérique ils se consa-
erent en grand nombre à des missions pa-
roissiales , ailleurs ils s'occupent de l'évan-
gélisation des peuplades indigènes ou Uié-
tisses dans des diocèses qui , le plus sou-
vent, ont été fondés par Ja Congrégation
mais dont ils ont Temis la direction aù
clergé séculier.

Le développement du Clergé indigène
Cette précision nous amène à demander

à Mgr Dontenwill quelques 'renseigne-
ments sur la situation du clergé indigène
dans les missions des • Oblats.

— Cette question , nous dit-il, se pose sur-
tout pour nos missions de CeyJan. Nous ne
l'avons jamais perdue de vue et la preuve
c'est que nous avons actuellement pour l'air-
chidiocèse de Colombo et le diocèse de Jaff-
na 85 prétres indigènes. Ces prétres sont
•traités exactement de la mème facon que les
prétres européens et ceux qui entrent dans
notre congrégation y j ouissent des mèmes
droits que leurs confrères européens et ont
dans les mèmes conditions qu 'eux accès
aux postes de supérieurs ou aux autres
chargés.

Quant au clergé séculier, nous désirons
vivement voir augmenter le nombre des
prétres indigènes et chaque année sont or-
donnés de ieunes élèves iormés par les
soins de nos pères dans les deux séminaires
du diocèse de Colombo et le séminaire du
diocèse de Jaffna ouverts à l'intention des
indigènes. C'est du séminaire de Colombo
que feu Mgr Zaleski, délégué apostolique
aux Indes. disait qu 'il était le modèle des
séminaires pour la formation du clergé in-
digène. D'ailleurs, ies résultats sont là : il
me suffira de vous dire que dans le diocèse
de Jaffna le nombre des prétres indigènes
l'emoorte sur le nombre des autres.

Croyez-le ! Nous n avons qu un désir,
c'est de VOIT le clergé indigène croìtre de
facon à suffire aux besoins de la mission.
Nous l'avons d'ailleurs prouvé au Canada en
abandonnan t successivement au olergé sécu-
lier tant de diocèses fondés par nos mis-
sionnaires.

C'est notre destinée à nous. Nous établis-
sons Jes chrétientés nouvelles et quand ces
chrétientés peuvent se gouverner elles-mè-
mes. nous poussons plus loin et c'est ce qui
fait que le travail ne nous a j amais manqué.
C'est ce qui fait aussi que nous pouvons
dire qu 'il n 'est pas encore près de nous
faire défaut et que nous avons le droit d'ex-
primer une pleine confiance dans l'avenir
que la Providence réserve à Notre Congré-
gation...

Ces paroles de Mgr .Dontenwill réeu-
ment bien en effet l'impression que garde
des Oblats celui qui étudie un peu leur his-
toire et leur action.

Ces hommes sont des pionniers qui se
chargent de iconquérir au Christ des ter-
res nouvelles et assument de préférence
des taches dngrates.



Ce n'est certes pas qu'ils ne soient; pae
capables d'en mener d'aoitres à bien. 6i
leur fondateur fut un grand évéque à Mar-
"*eil_e, l'un de ses premiere compagnons, le
Cardinal Guibert, a ilustiré le siège archi-
épiscopal de Paris par une administration
aussi sage qu'apòstolique. Leurs fils ont
lié le nom des Oblato de iMarie Immaculée
aux grands sanctuair.es de Notre-Dame de
Ja Garde à Marseille, puis du Sacré-Cceur
de Mon tonartele, mais tout cela n'empéche
pas la Congrégation jiibilaii'e de voir ail-
leurs ses ceuvres de prédilection et de
songer aveo plus de fierté au sang dont
ses niembres. ont rougi les neiges du pòle
qu'à la pourpre où l'Eglise de Paris a en-
seveli l'un de ses fils. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Serait-ce la rupture
des pourparlers ?

L'horizon est sombre
Dans les alentours du Palais federai, on

assurait, vendredi matin, que les pour-
parlers russo-suisses étaient nettement et

'définitivement rompus. La nouvelle en
viendrait de Genève, où elle aurait été
communiquée non par la France, mais
bien par un des Etats participant à la
conférence préparatoire du désarmement.

. Dans un artìcle, intitulé « La querelle
de Berne et de Mosoeu », que pub Me « Le

¦Peuple » , journal syndicaliste de Paris, Je¦ professeur Georges Scelle constate que
" Vorowsky avait le 'droit d'ètre à Lausanne
et de s'intéresser à la eonférenee, que le

: gonivernement hélvétique n'ouirait pu,
sane manquer à ses devoirs ìnternatio-
naux, se désintéresser ostensiblement de
sa sécurité-, qu'il n'appao-aìt pas que les
autorités suisses aient manqué soit à
l'hospitalité, soit à la -courtoisie, soit aux
devoirs de police, quMeur incombaient.
Les juges de Lausanne acquittèrent Con-
radi. (Le gouvernement ne pouvait .evidem-
ment empècher cet acquifctement, d'ail-
leurs (regrettable, car, a-joute M. Georges
Scelle, .il semble que le verdict ait. été in-
fluencer par l'honreuT qu'inspirent à l'opi-
nion suisse les doctrines communistes et
les procéd'ési gouvemementaux des So-
viets.

iM. Georges Scelle estime ensuite que le
gouvemement suisse ne pouvait évidem-
menit pas accepter les conditions qu'exi-
geaient les Soviets pour participer aux
travaux prépaxatoires de la conférence du
d^èsacrmement, car c'est un principe de
dmoit aujourd'hui bien établi qu'un Etat
ne peut ètre (reconnu comme responsable
•d'un erime commis chez lui pour le seul
"fait qu'il' a été peipétré sur son territoire.
TI, faut prouver qu'il y ait eu faute de sa
part.

k *
Le discours de iM. Mussolini au Sénat

italien apporté 'dans le débat entro le fas-
dsme et la culture germanique quelques
precisione intéressantes ; il est encore
plus intransigeant que le premier ; il an-
nonce que ^Italie n'admettra aucune dis-
cussion sai>r la question du Haut Adige et
proclama derechef son intention de sévir
contre les agents de propagande alleman-
de ' dans le Tytrol.

Etonnée qu'on .tienne tète d'une facon
aussi énergique ani' gouvernement de Ber-
lin, la presse allemande fulmine. Elle cons-
tate qu'il s'est forme au Reichstag un
front unique dans tous les pa<rtis, des na-
tionalistes aux socialiste-";, contre M. Mus-
solini. Quelques journaux cependant et
spécialement nationalistes insisfcent sur le
désir diu peuple allemand d'entretenk de
bonnes relations avec l'Italie.1 En Angleterre l'émoi reste vif et la
hóucvelle recue de 'Rome que des carabi-
niers irtaMene auraient salsi des armes ca-
cnées en vue d'.un icoup de main panger-
manique suo* le Haut Adige a fai t naitre
nne certaine inquiétude.

Cest sur cette impression que s'ouvre,
aaujourd'hui vendredi, à Genève, une ses-
sion extraordinaire du Conseil de la So-
ciété des Nations.
" Mais les échos de la bataille de mots

entre M. Mussolini et 'M. St-resemann, qui
cache peut-ètre un différend assez prò-

L'IVROGNERIE
a^  ̂ Le buveur invétéré peut 

étre
SamL Kuéri en 3 iours s'M y consent On
]Sf peut aussi le guérfr à son insù.
ŜL Une iois guéri, c'est pour la vie.

ÊpW Le moyen est doux , agréable et
tout à fait moffensif. Que ce soit

un fort buveur ou non, qu'il le sort depuis
peu ou depuis fort longtemps, cela n'a pas
d'importance. C'est un traitement qu 'on fait
chez soi. approuve par le corps medicai et
dont l'efficacité est prouvée par des légfons
d'arttestations. Brochin-es et renseignements
soni envoyés gratis et franco. Ecrtvez con-
fidentielclement à
E. .1. WOODS. Ltd 167. Strami 412 B P

Londres. W. C. 2.

fond, ne parvìendront pas ju&qu'a/ux por-
tes de la salle d.u Conseii.

La session sera, dai reste, extrèmement
.courte. Elle n'aura qu'une séance. H ne
figure qu'un' seul1 objet à l'ordre dai jouir.
Le Conseil fixera l'ordre du jour de l'As-
semblée extraordinaire qui doit se pronon-
cer sua* la demande d'admi&sion de rAlle-
magne dans la S. d. N. C'est tout.

Hasard piquamt : La session sera .prèsi-
dee par ìe représentant de l'Italie, M.
Gar basso, ministre à Berne.

HOUVELLES ETRANGÈRES

Bts iraailles en Pologne
A Kilisch, quelques ceiitaines de chò-

meurs se sont assemblés mardi devant
l'Hotel de Ville et ont domande que les
secours de chómage soient doubles.

Le maire ayant rejeté ces revendica-
tions, les chòmeurs pénétrèrent dans
l'Hotel de Ville, détruisirent tout oe qui
pouvait ètre détruit et irouèrent de coups
le maire. Les agents de police chassèrent
les chòmeurs du bàtiment.

Une cuiilission se procluisit dans la rue,
au cours. de .laquelle ie détachement de
polke tira une salve en l'air et une deu-
xième sair la fonie.

Les manifestants idébordèrent alors le
cordon de police et pénétrèrent de nou-
veau dans l'Hotel de ville.

Deux bataillons d'infanterie finirent par
rétablir l'ordre. Neuf ouvrie'rs, trois agente
de polke et trois solJats ont été blessés.

Un phénomène géologique
En face de l'Ysmolonst'raat, à hauteur

de la ferme de Wolf à Renaix, un éboule-
ment considérable vient de se produire.
La Musikbeing- se déplace.

Le tenrain est forme de vagues inégales
eie boue, de ca-evasses sons nombre, d'af-
faissements de 15 à 20 mètres de profon-
deur. Ailleurs ont surgi de véritables col-
lines de 20 à 30 mètres. La rivière Molon-
becq est menacée et l'on Ccraint qu'une
inondation de la contrée en amont s'en
suive à bref délai.

Des pluies abondantes seraient la causo
du phénomène.

Les autorités ont pris les mesures néces-
saires et déjà on travaillé à déplacer le
lit de la rivière.

N O U V E L L E S  SUISSES

Chambres fédérales
HI. fvéQDOz prend la défense

nìi vinioHe
Aai Conseil national, à la discussion du

budget du Département de l'Economie pu-
blique, iM. Evèquoz signale les progrès du
ver de la vigne. Les traitemente sont faits
d'une facon (trop iTréguliàre. En 1924, le
Valais n'a récolte que 4 millions de Jitres
au lieu de 11 millions, à cause des (rava-
ges du ver de la vigne. Il faut passer
mainitenan.t à la période de la lutte éner-
gique. Il demande si les crédits figurant
au budget sont suffisants pour aider tes
cantons dans la lutto, sinon il demanderà
ame augmentation.

M. Schulthess le rassure pleinement. Il
promet a M. Evèquoz que, dans la ques-
tion de la vigne, la Confédération sou-
tiendra activement le eantoìn du Valais.

Les chaussures de nos soldats
Au Département mililtaire, M. Obrecht

(Soleure), rapporte sur larrèité concernant
la chaussure militaire suivant lequel di
ne serait plus remis aux hommes qu'une
paire de chaussures au prix réduit de
douze francs. La commission des finances,
estimarut que Jes chaussures font partie de
l'équipement militaire, propose. de ne pas
accepter l'arrèté fédéral. M. Scheurer, chef
du Département militaire, maintient le
poinit de vue dai Conseil federai. L'eco-
nomie iréalisée ainsi serait de 200,000 fr.

La proposition de la commission des fi-
nances est finalement votée à une grande
majorité.

Des propositions sont rejctées a ame
majorité evidente, qui tendaient à des
(liminutions de orédits militaires.

La juridiction administrative
'Le Conseil des Etats abordé la loi sur

la juridiction adniinistrative et discipli-
naire.

'Sur une intervention de M. Haeberlin,
chef du Dépairtement fédéral de justice
et polke, l'article concernant les recours
contre les decisione du .Département des
douanes est reruvoyé à la commission.
L'article 13 concernant la procedure de
recours provoqué une intervention de M.
Bohi, qui propose le renvoi à .la commis-
sion.

M. Baceberlin ne e oppose pas au renvoi.
L'article est renvoyé et les débats in-

(berrompus, et la séance levée.

Ah !. neurasthénie
Jeudi matin, le propriétaire d'un des

plois grande salons de coiffure de la ville
federale, M. Krisper, dans un accès de dé-
couragement, a sauté de la fenétre de sa
chambre située aoi deuxième étage, dans
le bàtiment attenant à l'hotel du Jura et
a été relevé mort sur le trottoir. Une pre-
mière enquéte faite par la polke a dé-
montré .que M. Krisper était profondément
découragé par la mort de son aesocié, M.
Excel, dont les funérailles auront lieu au-
jouird'hui.

— On a trouve jeudi, à 15 heures, pen-
du à la ciblerie de Lutry (Vaud), un rna-
oon de Lutry, citoyen vaudois, àgé de
30 ans, marie et père de famille. qui
avait dispaerai de chez lui mercredi à 13
heures. Il était sujet à des accès de neu-
rasthénie.

L ecuyer est écrasé
Un éeuyer de la règie federale des che-

vaux à Berne a été victime en gare de
Berne, dans les circonstances suivantes-.
d'am accident. Cet ecuyer revenait de Zu-
rich dans un wagon avec deux chevaux.
En gare de Berne, ou manoeuvra le wagon
pour le piacer sur le quai de débarque-
ment. L'éouiyer s'était mis à la portière dai
wagon. La locomotive donna un coup de
tampon et la porte à coulisse du wagon
qoii n'était pas acarochée glissa fortement
en éc-rasant la tète de l'écuver. Degagé
de sa position paa- dai personnel de la
gare, le malheureux fut transporté à l'hò-
pital où il succomba peu de temps après
son arrivée. C'est un nommé Hens We-
ber, àgé de 53 ans, pére de 4 enfants.
dont le plus jeune a 15 ans.

L'elegante caissière volait
L'Agence immobilière Walther, rue Ver-

daine, à Genève, employait depuis près de
deux ans, une elegante caissière, Mlle H.
'M., 32 ons, -Genevoise. Dernièrement, en
procédant à la revision des comptes, on
s'apercoit que la comptabilité avait été
¦truquée. Un premier examen permit d'éta-
blir qu'une somme de 30.000 francs avait
été détoumée. Plainte fut immédiatement
déposée ara Parquet, et, jeudi matin, la
.caissière était appréhendée à son donneile
et amenée devant le juge d'instruction.
Au cours de l'iiiteoTOgatoire qu'elle a subi,
elle Teconnut avoir détourné près de 50
mille francs. Des .promesses de rembour-
sement ayant été faites, Mlle M. a été
gardée à disposition jusqu 'à jeudi soir à
17 heures.

Un pére et son fils disparaissent
dans un gouffre de giace

¦Le lac de Joux (Vaud) est recouvent
danne couche de giace que le « redoux »
intervenu, a. rendile peu solide et qui a
été, geoidi, la cause d'un drame.

Une péniche abandonnée sur la mve gau-
che et poussée par le vent du coté de l'Ab-
baye, à la hauteuT de Vers-chez-Gros-
Jean, était restée prise dans la giace. Par
cinritosirté̂  M. Elie 'Berney, 42 ans, marie,
pére de iquatrc enfants de 8 à 18 ans, ac-
compagné de l'un de ceux-ci, Victor Ber-
ney, àgé de 16 ans, se rendit jeudi , vers
13 heures, le père devant, le fils derrière,
auprès de cette bairque, lorsque tout à
coup la giace se rompit sous leurs pieds
et ils disparurei-'t dans l'eau du lac, pro-
fonde en cet endroitt de 25 mètres. Victor
Berney réoiseit a remonter et à se cram-
ponuer sur la giace d'une main, tandis que
de l'autre, il s'efforcait de retenir son pé-
re, qu'il avait réussi à saisir. Des témoins
de l'accident s'enipressèrenit d'aecourir
avec des éehetlles, des planches, qu 'ils
placèrent sur la g-lace pour pai-venir jus-
qu'au lieu de l'accident. Le fils, épuisé,
dut làcher son pere, puis il làcha à son
tour, mais fut retiré encore en vie, tandis
que son pére, atteint <sans doute d'une
congestion, se noyait . On a retiré son ca-
davre.

M. le Dr iNorbert Sallin, médecin a.u
Pont. esi>ÒTe sauver le fils.

La Journée des Suisses a l'étranger
Depuis 1918, la Journée des Suisses à

l'éh-anger s'est tenue chaque année à Bà-
ie pendant la Foire Suisse. Le Comité de
.cetite manifestation vient de décider qu 'el-
le n'aura lieu que tous les trois ans à
l'avenir. La Foire de cotte année, qui se
tiendra du .17 au 27 avril, ne comporterà
donc pas de Journée des Suisses à l'étran-
ger.

La majorité du Coniate s'est rangée à
cette décision parce que, à la suite de la.
stabilisation graduelie de la situation po-
litique et économique, il n'y aurait pas
chaque année des questions d'un intérét
suffisant à justifier l'organisation d'une
telle Journée. Par ailleurs, le Secrétariat
des Soiisses à rétranger de la N. S. H.,
l'Association parlementaire de l'Assemblée
federale et d'autres instances publiques

et pr-véee s oocupenit anjouxdliua actove-
ment de saiwegarder les ìntérétE dee SUìB-
ses à l'étranger.

La Journée des Suisses à rétranger, qui
est le fruit d'un mouvement social et pa-
triotique déelenché en 6on temps en fa-
veur des Suisses à rétranger, a fait éclo-
re plus d'une suggestion intéressante et
engendré maints résultats pratiques. Elle
a irapproché de la mère-patrie nombre de
ses fils dispersés dans les pays étrangers.
Il convient dès lors de maintenir la Jour-
née des Suisses à rébranger en l'adaptant
aux circonstances nouvelles. Si les Suis-
ses à l'étranger tdennent leurs assises tous
les itirois ans à Bàie, leur manifestation
en sera d'autant plus imposante tant par
l'importance des délibérations que par
l'ampleur de la participation. Le Comité
actuel des Jouirnées des Suisses à l'étran-
ger à Bàie continuerà à organiser les fu-
tures Journées. La prochaine Journée des
Suisses à l'étranger à Bàie aura lieu en
1928.

Ajoutons qu'on a l'inteiution d'organiser
à Lausanne cet automne un congrès des
Suisses de l'étranger. 'La municipalité de
la ville s'est déjà . .prononcée en faveur
de cette manifestation .

Accident de mine
Pour des travaux à exécuter, on pro-

voqué eliaque jour des explosions de mi-
nes dans le terrain de Sebeilion, à Lau-
sanne.

Jeaidi, vere 17 heures, probablement
mal renseigné sur le nombre de mines
devant exploser, un ouvrier, M. Emile
Buache, demeurant au Grand^Saint-Jean,
père de sept enfants, fut atteint par un
bloc de pierre qui lui fractura le orane.

•Il a été transporté à l'Hópital cantonal
où il a subi la t.répanation. Son état est
désespéré.

Poignée dm petits fails
-M* Dans la nuit de mardi à mercredi, en-

viron 80 ouvriers occupés à la réfection de
la voie dans le tunnel d'Oberhof (Argovie),
ont été surpris par l'arrivée d'un train
qu 'ils n'ont pu voir à temps, à cause du
brouillard . Six ouvriers ont été tués. Trois
ont été lé'gèrement blessés et un grièvement.

-)f La « Société des femmes turques »
(« Nezieh Hanoum », dirigée par Mme Mou-
hidiné se iera représenter par une déléga-
t ion au 'Congrès international pour le suf-
frage féminin en mai à 'Paris.

La société presenterà une candidate aux
prochaines élections en Turquie. Elle publié
une revue pour éveiller l'intérèt des fem-
mes.

*M* Le ministre des affaires etrangères
bulgares , M. Bouroff , et le ministre de Bel-
gique à Sofia, mande-t-on de la capitale
bulgare , ont échangé des notes concernant
la conclusion d'un modus-vivendi commer-
cial entre la Belgique et la Bulgarie. Les
deux pays se garantissent réciproquement
le regime de la nation la plus favorisée.

-)f A Moùtier (Jura bernois), une femme
voulant chasser des enfants j ouant avec
bruit sous sa fenétre, les aspergea d'eau
bouillante. Un garcon de onze ans a été
brulé si grièvement qu 'il a dù étre trans-
porte à l'hòpital.

-M* Le « Daily Express » croit savoir qu'en
raison du mauvais état de sante continue!
de Krassine, le gouvernement soviétique de
Moscou , de plus en plus désireux de rouvrir
certaines négociations avec la Grande-Bre-
tagne, envisage la nomination prochaine
d' un .représentant soviétique faisant fonc-
tion de ministre à Londres.

-M* M. Francie Pelling, un octogénaire de
Shoredih (banlieue de Londres), était sur
le point d'épouser Mrs Harriet Mary Ellis,
àgée de 71 ans. Le mariage était fixé pour
aujourd'hui et le maire de Shoredith, qui
connaissait l'histoire de ces deux vieux qui
avaient attendu plus de quarante ans pour
couronner un amour de jeunesse, devait ètre
le principal témoin. Or , la fatalité s'est une
fois de plus acharnée sur le couple ; ce ma-
tin , M. Pellin g est mort. qu elques minutes
avant l'heure fixée pour la cérémonie.

*M* On mande de Rome qu 'un violent trem-
blement de terre a détruit quinze maisons à
Antimaki a, dans l'ile de Cos (mer Egèe).
On compte un tue et de nombreux blessés.
# On mande d'Athènes qu 'un wagon de

service, dans lequel se trouvaient le direc-
teur general et des fonctionnaire s supé-
rieurs des chemins de fer de l'Etat, a dé-
raillé mardi sur la ligne Athènes-Larisse,
près de Lamia. Le diirecteur de l'exploita-
tion a été tue. Un fonctionnair e et deu x
chauffeurs ont été blessés.

-M* A Clermont-Ferrand (France), un ban-
dit de 19 ans a étranglé une rentière àgée
de 68 ans. Le crime avait le voi pour mobile.
Fait curieux : le bandit n 'est autre <iue le
mystérieux grimpeur qui à diverses repri-
ses porta un drapeau au sommet de la ca-
thédrale, au risque de se rompre les os et
qui disparaissait toujouTs dans les dédales
des galeries. Il a été arrèté. On a trouve
sur lui un revolver et une liste des noms
et adresses de personnes qu'ils se proposart
de cambrioJer.

¦%¦ Le Conseil federai a autorisé le direc-
teur de 'la règie federale des alcools, M<
Tanner, à faire partie du tribunal arbitrai
en qualité d'expert neutre pour évaluer ies
valeurs des expropriations des biens alle-
mands situés dans les territoires ircdevemis
polonais par le traite de paix de Versailles.
L'Allemagne sera représentée dans ce tri-
bunal par M. Aereboe, de Berlin, et 'la Po-
logne par M. Schremm, de l'Université de
Posen.

-M* Une délégation de .trois membres al-
lemands de la Ligue internationale de Ja
paix se sont rendus à Arras pour offrir, en
gage de réconcihation, de replanter les ar-
bres de la région qui fut dévastée par l'ar-
mée allemande.

Nouvelles Locales
Lemandement de Carème

Sa Grandeur Monseigneur Biéler, évé-
que du Diocèse, consacre sa Lettre Pas-
torale du Carème de 1926 à "Objet et
Motif de la Foi.

Monseigneur, en un style simple mais
¦prenant, définit la Foi, puis souligne « ce
que nous devons croire et pourquoi nous
devons croire », et, de cet exposé doctri-
nal, Sa Grandeur tire des conclusions ap-
propriées extrèmement pratiques.

Le Mandement rappelle à la femme la
décence dans le vétement, et engagé, sur
un ton paternel, les mères chrétiennes à
donner le bon exemple.

Cette Lettre Pastorale, la 7me déjà
dans l'ordre chronologique, sera écoutée
avec attention et respect par les Fidèles
qui, une fois de plus, apprécieront le zèle
éclairé .et le grand cceaia- de leur premier
Pasteur.

828 requétes
Pour la conférence des horaires qui au-

ra, lieu du ler au 4 mars, 828 oequetes
itendant à des changements à apporter
aux ihoraires ont été présentées.

Olla-podrida
Le « Confédéré » a publié dans son edi-

tion de merccredi soir, un article sur Chà-
teauneuf qu'il a eu raison d'intituler «Va-
riété ».

On ne saurait imaginer semblable olla-
podrida.

On y fait intervenir Montileury, le Mur
des Lamentations, Sancho Pancaj .un pé-"
neon, Rabelais, Diogene, des crapauds, des
oreilles d'ànes, Maurice Barres, des .trapè-
zes, des olowns, Macbeth avec son chau-
dron et JuUes Vallès avec un char de
foin.

Puis, comme couronnement et en signa-
ture, le nom de 'Satan mis en adjectif.

Ainsi a parie le « Confédéré » pour la
féconda tion du patrianoime universel.

Ecoles Normales. Cours scolaire 1926/27
Le Département de rinstruction publi-

que porte à la connaissance des intéressés
que les examens pour l'adniission au eouns-
inférieur des Ecoles Normales auront Heu
les 29, 30 et 31 maTS prochain. Ce cours
s'ouvrira le J.2 avril prochain.

L'heure et le lieu de ces examens seront
•communiqués aux postailants en temps
utile.

Les ,po&tulants auront au moins 15 ans
révolus en 1926.

Les inscriptions doivent iparvemix axi
Département soussigné au. plus tard poar
le 20 mars 1926, elles seront accompa-
gnées des pièces suivantes : . .

1. L'acte de naissance,
2. Un certificat de bonnes mceurs déli-

vré par l'autorité communale,
3. 'Le 'livret scolaire,
4. Un certificat de sante délivré par le

médecin scolaire du district.
Départ. de l'Instrnct. publique.

L argument d«intérét »
Hier, certain clan disait que c'était la

partie Etvéquoz qui avait intérét à la dis-
parition du dossier de la Lonza, d© deux
lettree originales d'une banalité. commu-
ne.

Aaijourd'hui, on se demande où est le
coupable et le « Confédéré » liui-mème se
voit con train t de poser cette intenrogaition.

Nous ne cherchons pas midi à quatorze
heures, mais nous affirmons que toutes les
supix>sitions sont permises.

Msdecme Donr lss nerls ef restar.
est votre excellent café Virgo. Ma femme et
moi nous étions malades de nerfs et d'esto-
mac, mais nous sommes de nouveau réta-
blls par Temploi du produit Virgo.
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La partie Evèquoz n'avait pas le moin-
dre intérét à la disparition de deux coTres-
pondances qui ont trait à oine demande de
concession de forces, légitime et correcte,
mais qui ne .pnouve, en aucune facon,
l'existence d'une association.

/De plus, M. Evèquoz s'est empiesse de
reconnaitre l'authenticité des copies de
ces originaux dèe qu'il a eu lour texte
sous les yeux.

De l'autre coté de la .barrkade, c'est
une autre affaire.

Voici deux ans et plus que l'on cher-
che à mettre M. Evèquoz su** une claie,

On a tout essayé, mais en vain. La cam-
pagne engagée sur la Lonza faisait long
feu. Ses attiseuirs étaient consternés ; le
dossier soit-disant volé était retrouvé !

Voyons si, par hasard, ii n'y manqué
pas quelque chose. « Eureka ! Eureka ! »
Et, en avant , le ballon d'essai, la musi-
que !

Qui ne voit que, c'est précisément de
ce coté de la barricade que se trouve l'ar-
gument d'« intérét » contre un homme,
chargé de mérites, que l'on voudrait coni-
promettre et noyer pa.rce qu'il vous gène?

Lutte contre les maladies et parasites
des arbres fruitiers

Sous les auspices du Département de
rintériearr, M. le Dr Faess, directeurr de
la Station federal e d'essais viticoles et
arboricoles, à Lausanne, donnera à l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Chàteauneuf ,
jeudi 18 février, à 15 heuires, une confé-
rence avec projections laimineuses, sur les
moyens de lutte contre les maladies et
parasites des arbres firuitiers.

Cette conférence est destinée aux pro-
fesseurs d'agricu'ltaiie, aux conférenciers,
instituteurs, anciens élèves des écoles d'E-
còne et de Chàteauneuf et des cours cen-
traux d'arboriculture, aux hortieidteurs
et aux personnes s'occupant spécialement
d'arbor icuitur e.

Dee conférences sur le mème sujet se-
ront également données, sur demande,
dans les principales communes arborieo-
Jes. (Communiqué.)

Société cantonale d'Horticulture

L'assemblée generale d'hiver de la So-
ciété cantonale d'Horticultuae aura lieu
le (limanche 14 février, à 14 heures, à
l'Hotel de la Paix , à Sion, avec l'ordre du
jooir suivant :

1. Protocole.
2. Admissions.
3. Comptes.
4. Rapport présidentiel.
5. Nominations statutaires.
6. Programme d'activité pour 1926.
7. La nouvelle loi federale sur la chasse

et l'arboriculture.
8. Rapports sur :

Arboriculture, M. Jos. Spahr ;
Rosier, M. Alired Pitteloud ;
Pomologie, M. Jules Spahr.
Lutte contre la cheimatobie, M. Ph.

Revaz ;
Serres. M. Alfred Goy ;
Viticulture, M. Dr H. Wuiiloud.

9. Apports SUT le bureau.
10. Divers.

. Nous espérons que les Horticulteurs et
leurs amis se feront un devoir d'assister
nombreux à cette réunion et témoigneront
ainsi de l'intérèt qu'ils portent à notre So-
ciété, qui n'a qu'un seul but : Travailler
avec ardeur à la prospérité de notre cher
canton. Le Comité.

Li [Épétiiion péli des
«.laiii i de Unità
Tout de meme, les acteurs de 1 Agau-

nia eont trop modestes ; ils séxousent de
ceci, ills s'excusent de cela. On croirait
qu'ils vont ruiner la réputation de l'A-
gaunia au théàtre. Certes, ce n'est pas la
perfection ; mais, certainement, les re-
présenitations de cette année augmente-
ront d'un fLeuron nouveau la brillante cou-
•ronne que ses succès passés tressent à
rAgaunia. Les Plaideurs, l'Affaire de la
Roe de Lourcine ct méme Le Poignard ,
furent joués avec am diaboiique entrain ;
et, méme, ma foi ! avec un entrain un peu
trop diaboiique. Car il est arrive, ici et là,
dans les « Plaideurs *> que certains acteurs

Meilleure que l'huile de foie de morue
est l'Emulsion SCOTT à l'huile de foie
de morue, qui est très digestible et
d'un goùt exquis. Aussi la composi-
tion de

l'Emulsion
SCOTT
a-t-elle rencontré l'appro
bation des médecins de
tous les pays de la terre.
Contre l'amaigrissement,
la perte d'appétit , après
les maladies, pour les
enfants  de faible consti.
tution et pendant la
poussée des dento, il

n existe rien de plus fortifiant que
l'Emulsion SCOTT à base d'huile de
foie de morue.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

se sont laisse entraìner à oin :rythme si
rapide et à ame cadencé si précipitée que
l'on ne saisit plus les paroles. Chez Petit
Jean surtout : il crie, il crie, il braille, il
est comique, mais il faudrait cependant
qu'on y comprenne 'quelque chose. Avec
des -épétitions, d'ici a dimanche, portant
surtout sur la diotion, ce défamt sera très
certainement corrige, et l'on arriverà cer-
tainement à parler clair et net.

Et alors, que .Chicanneau joue comme
il joue, que Petit Jean ralentisse et baisse
le ton, en conservant mimique et gesticoi-
lation ; que l'Intime soit plus cicéronien
au troisième acte, et Daudin, plus solen-
nel et maniaque au premier ; qu'Isabeile
et Léandre forment un couple plus heu-
reux, élégant et plus jeune, et je vous
assuré que, l'entrain joint à la modération
et à la temporanee (surtout dans Lourcine
où Lengliuné et son ami ainient tout de
mème trop la bouteille !) ; je vous assuré
que ce sera un spectacle harmonieux et
comique, artistiquo et 'Carnavalesque. C'é-
tait déjà si beau jeudi, où fon a pourtant
dù jouer en costumes d'occasion, déero-
chés au dernier moment pour remplacer
les autres arrivés en retard ; ce sera plus
beau dimanche. Le brio y sera et , avec
lui, plus de finesse. Floreat Agaunia !

Un Spectateur.

Cours d'arboriculture

Le Dépaitement de rintérieur, ayant
constate le succès croissant des cours
centraux ct régioiiaux d'arboric-ult-iue et
leur heureuse infhience sair rairboricailture
dans le cintoli, a décide de leur donner
un plus grand développement.

Le cycle des étuides est porte à trois
ans.

Des cours aégioiiaux théoriques et pra-
tiques de 4 jours aai printemps et deux
jours en été seront organisés. à Monthey,
Martigny (éventuellement à Riddes), Chà-
t eauneuf . Sierre, Loèche et Viège, pour
autant que le nombre des inscriptions sera
sufefisant.

Les élèves qui ont frequente avec régu-
larité et succès les cours .régionaux pen-
dant deux ans, seront appelés, la 3me
année, à un icours centrai à Chàteauneuf,
pour l'obtention du certificat de capacité.'.

Ce couirs centrai comprendra une durée
de 6 jour s en hiver, 2 jours au printemps^
2 jours en été et 2 jours en aaitomne. Il
embrassera l'ensemble, sommaire des con-
naiKteances nécessaires' à l'a.rboriculteuir-
praticien : Physiologie vegetale, climato-
logie, connaissance et préparation du sol,
choix et utilisation des engrais, élevage
des arbres , porte-greffes ponr différentes
etsences et formes, greffe, taille, pince-
ment, soins eultairaaix, lutte contre les
maladies et parasites, traitements d'hiver,
d'été et d'automne, connaissance et choix
des variétés, arboriculture commerciale,
caieillette, emballage et conservation des
fruits.

Chaque cours se terminerà par un exa-
men. L'addition des notes des divers exa-
mens -determinerà la classaiication des élè-
ves et l'ootroi des certificats. Il sera .pro-
cède de mème pour la partie allemande
du canton, sauf à rikluire la durée des
'Cours, suivant le nombre des élèves.

Les élèves ayant 'salivi les cours en
1923, 24 et 25, seront convoqués indivi
dueliement.

Par contre, les élèves nouveaux doivent
s'inserire avant le 21 février, au Service
cantonal de rAgrioultU're, à Sion. L'àge
crequis est de 16 ans au moine.

Chez les tireurs
L'assemblée generale des tireurs suisses

prenant part aux matches internationaux
a décide do ne plus faire partie du Co-
mité olyinpique, estimant qu'il n 'y a au-
cun sens à prendre pant a.ux concours des
jeux olympiques-, car il ne s'agit en au-
cune facon de concours mettant aux pri-
ses des amateurs, mais bien des tireurs
professionnels.

A la dernière assemblée de l'Union in-
ternationale de tir, à St-Gall , les tii-euire
Maliens s'étaient chargés d e.tudier l'orga-
nisation des matches internationaux à Ro-
me en 1926. Puis on annonca que ce pro-
jet ne se aéaliserait pas.

La « Gazette des carabiniers suisses »
annonce aujourd'hui que M. Vitali , secré-
taire generali de la Fédération italienne
de tir, vient d'écrire au secrétariat de l'U-
nion intei-natio.na.le de tir à Paris ponr lui
annoncer que les matches internationaux
auront lieu. peut-étre à Parme dans le
courant de cette année. Une décision de-
finitive sera, portée sous peu à la con-
naissance des mtére'*sés.

Les Étudiants qui vont à Genève
Nous rappelons qu'il s'est créé à Genè-

ve, une « Association des Étudiants et
Etudiantes Catholiques ». dont le but est
de grouper tous les étudiants caitholiques
fréquentant l'Université de Genève et de
veiller à leurs intérèts tant matériels que
moraux.

D'autre part, cette Association se pro-
pose de procurer aux étudiants étirangers
tons les renseignemente dont ils pour-
Kwent avoir besoin : soit logement, pen-
sion, cours nniversitaires, etc. Les deman-

des doirvent ètre adressées au Secirétariat
permanent : Mlle Muriset, rue Ferd. Ho-
dler 9, Genève.

Le soufflé, du Jeudi-Gras
On nous écrit de Mantigny
Le Président de la Jeunesse liberale-

ra dicale de Martigaiy gardera un cuisant
souvenir dm Jeudi-G-ras 1926. On ne luì
a pas volé sa danseuse, mais un gentle-
man de son bord, M. T., l'a eopieusement
giflé en pleine Avenue de la Gare.

Le « Confédéré » nous donnera, sans
doute, dans son prochain numero, les rai-
sons de cette équipée.

RIDDES. — (.Con-.) — Je lis dans le
«Confédéré» qu'une belle soirée a été or-
ganisée par Sté de Musique « L'Abeille ».
Je passe sous silence les léeUes qualités
musicales et théàtrales de cette Société,
mais, pao* contre, je n'admet» pas une
abeille sans aiguillon, à onoins qu 'elle soit
d'une nouvelle race ! Mais j'en doute !

E. F.

AU VAL D'ANNIVIERS. — (Cori.) —
L'aventuire de l'Ayentau que relate la
« Feuille Commerciale » de Sierre, n'a pas
dù profiter à certains de ia Vallèe d'An-
niviers.

Le gendarme de cette vallèe vient de
découvri'T deux oompères de la Vallèe qui
utilisaient des amorces de strichnine. Sa-
chant que ies démarches directes seraient
inutiles pour découvrir les porteurs dai
poison, il usa dai stratagème suivant :

Un propriétaire de la vallèe voi* son
chien empoisonné. Le gendarme fit im-
médiatement taire le bruit, empècha que
catte nouvelle se répandit dans la con-
trée et après 'ime semaine de surveillance
et de recherche, il obtint l'aveu complet
des coupables, et la reniise des amorces
inutilisées.

Concours de ski Finhaut-Trient
Le Ski-Claib Finhaait-Trient, organisé

son premier concours le dimanche 14 cou-
rant, à Trient.

Course de fond 9 km. — Départ à 13 h.
Course d'enfants. — Nombreux prix. —
Invitation cordiale aaix amateurs.

Aux abonnés du «Nouvelliste »
L'Administration du « Nouvelliste » re-

mei ces jours, aux Bureaux de Poste, une
partie des cartes de •remboursement pour
l'année 1926. Nous prions nos lecteurs de
leur réserver bon accueil. Les chargés
d'un journal sont très lourdes.; les frais
dlnipression et d'affiranehissement absor-
bent, à eux seuls, la plus grosse partie de
ses irecettes'.

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-
lonté evidente, qaierques-uns d'enfcreux ne
peuvent s'acquitter de cette a'u.vre pie en
ce moment, il leur re«te la ressonree de
nous le faire savoir. Nous prendrons tou-
jours nos dispositions à cet égard et- les
favoriserons de notre mieux.

Le « Nouvelliste ».

Spectacles et Concerts
Le Valais romantique
La belle salle du Colisée à Genève où

se donne le film de M. Favre, sur la Vallèe
du Rhóne, ne désemplit pas, chaque soir,
d'une fonie enthousiascte.

Nous lisons, ce matin, dans la « Suis-
se » :

Un critique genevois a écrit à propos
de ce film : « C'est mieux qu'un film, c'est
un hymne magnifique, tout vibrant cl'en-
thousiasme, tout frémissanit de poesie qui
tint sous lèmiprise de sa grandiose beauté
une salle saisie d'admiration. »

C'est aaissi que ce coin de notre pays,
chanté par Edouard Rod, Eugène Ram-
bert, Louis Coquoz, et tant d'autres, est
le plus beau coin du monde, et nous de-
vons remercier Louis-E. Favre de nous
donner l'occasion de revoir ce Valais tant
aimé des Genevois, ses chalets de mélèze,
qui sommeillent autour de la chapelle
bianche, tout là-haut, près des formida-
bles créneaux des parois orgueilleuses,
ses torrents qui éeument parmi lènfer des
rochers multicolore*;, ses arolles, ses rho-
dodendrons, ses montagnes majestueuses
troublantes, adversaires acharnés que cal-
feutrent les neiges éteroelles, ses chasses
aux chamois, ses processions, celle de Kip-
pel et celle de Saint-Martin, ses coutu-
mes, ses métiers, ses noces, ses baptè-
mes, ses troupea-ux et pour .terminer le
Cervin immense, fascinant, qui semble
écraser de sa majesté les spectateui-s
émus.

ST-MAURICE. — Mardi-gras. — Afin
de maintenir la .tradition, notre vaillante
fanfare « L'Agaunoise » organisé ce jour-
ki sa niascaTade habituelle. En cet an de
gràce 1926, la cavalcade que préparent
nos moisicjens sera des plus originales.
Vieux et jeunes mettent la main à la pà-
té (c'est une facon d'écrire). et je puis

vous dire que... Mais, avant tout, une
petite question :

— Savez-vous garder un secret ? Mais
un secret tout ce qu'il y a de plus... se-
cret !

— Oui.
— Eh bien, voilà, je me suis laisse dire

que l'« Agaunoise »... Et .puis non, ausisi je
sais garder pour mod ce qui ne doit pas
ètre répété et je préfère vous en laieser
toute la soinprise... Mib.

ST-MAURICE. — Les membres paes-fs
de la Société de Jeannesse conservatrice
sont chaleucreusement invités à prendre
part au bai offert en leur honneur le Màr-
di-Gxas, dès 20 heures, à l'Hotel de la
Dent du Midi.

Nous espérons qu'ils répondiont nom-
breux à cette invitation, prouvant ainsi
l'intérèt qu'ils portent ou développemenit
d'une société qui est l'espoir et la force
du parti. Le Comité.

SEMBRANCHER. — (Corresp. retard.) —
Je ne puis laisser passer sous silence la
grande satisfaction que j'ai éprouvée, di-
manche, à Sembrancher.

C'est avec un grand et réel enthousiasme
que j'ai assistè à la représentation donnée
par la Jeunesse conservatrice du Levron.

Je me fais un .plaisìT de .remercier les ac-
teurs de cette Société de n 'avoir pas craint
de braver bien des obstacles et bien des
hostilités d'opinion pour procurer à la po-
pulation entière de Sembrancher et des en-
virons, une de ces agréables et saines ré-
j ouissances qui s'emparent de tous les coeurs
et les transpor.tent de la gaité folle à la
tristesse la plus profonde.

Ces pièces ont été rendues avec beau-
coup d'art et de réalirté et accroissent ainsi
d'une unite l'effectif de leurs succès. Le
drame était vraiment des plus podgnants et
mème les coeurs des plus réfractaires se
sont émus à la vue du courage que prodd-
guaient les soldats francais et de leur abné-
gat ion à ce qu 'ils avaient de plus aimé et
de plus cher , pour donner leur àme à Dieu
et pour le salut de leur patrie. Certes,
le drame a Templi tous les coeurs d'émo-
tions et a fait jaillir de certaines paupiè-
res bien des larmes, mais ces émotions et
ces larmes se susp'endirent à l'arrivée du
capitaine boche qui, avec sa physionomie
arrogante, a fait éclater de rire tous les
spectateurs .

Les désopilants vaudevilles et les mono-
logues ont éliminé les impressions sensation-
nelles que les scènes dramatiques avaient

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

Grandes Représentations
données par le CERCLE CATHOLIQUE

Les ieunes captiffs
Drame en 3 actes par Lebardin

Les fourberies de Scapiti
Comédie en 3 actes de Molière

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

Orando Salfe da Café de la Prairie à MAGNOT
Dimanche 14 février 1926

*-__—_Jf_£

Bon orchestre — Entrée- fr. \ 50 — 0. Bengnerel , propi

Venie = enchères
Les enfants de Barman Louis, de Sigismond, émi-

grès , exposeront en vónte par voie d'enchères pu-
bliques, le 21 février courant, dès 14 heures au Café
Central à St-Maurice, une part de maison, place et
bucher sis à St-Maurice.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

P. o., OSW. MOTTET, notaire.

Avis d'enchères
Sous la direction du notaire Vital Cornut, à

Vouvry, les époux Turrian-Roch à Bouveret,
exposeront en vente aux enchères publiques
qui seront tenues à la maison de Commune, à
Bouveret, le jeudi 25 février courant, à qua-
torze heures, une maison d'habitation, grange
écurie, place et dépendances au village du
Bouveret, ainsi que leur terrain à la Bennaz
et au Proavenpis, au méme lieu conditions et
prix déposés chez le notaire prénommé.

Vouvry, le 10 février 1926
V. Cornut, notaire.

On demande
deux chefs, un menuisier, 50 bons ma-
noeuvres, quelques macons et charpen-
tiers pour le beton arme. Se présenter à
l'Entreprise Couchepin, Ortelll & Cie,
Marécottes.

Vigne à vendre
à Coquimpey-Martigny, une vigne en plein
rapport et en bon état, de 570 mètres carrés.

S'adresser dans la huitaine à Donnet Octa-
ve, fers, Monthey.

Grand arrivage de mules
et mulets savoyards
E. ROH - Granges

Téléphone 19 VENTE ET ECHANGE

laissées dans tous des coeurs, sans excep-
Mori.

Tous ont aussi eu le plaisir d'ouìr leS
magnitiques chants mie la Chorale de VoJ-
dèges execute avec tant d'airt et a ainsi re-
haussé le bon goùt des pièces.

Je souhaite cjtie cette vaMlante société
continue à aMer de l'avant vers le noble
idéal de la cause quelle défend, et qu'elle
nous procure, l'année prochaine. encore d'oc-
casion de l' applaudir et de préconiser lei
travail' et le progrès qu'elle aura iréaillsés
et qui hii ouvrent un bel horizon. Val.

„¦'*-'

t
Monsieur Henri Pillet et famille, à Mar-

tìgny-Bàtìaz, ont la douleur de faire part
de là perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Clément PILLET
Technicien

leur cher fils, frère, beàu-frère, onede, ne-
veu et cousin, decèdè après une longue ma-
ladie dans sa 28me année.

L'ensevelissement aura lieu, à Martigny,
dimancbe 14 février, à 9 h. 15.

Départ de l'Infirmerie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire parti
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On demande pour un mé-
nage soigné

jeune lille
sérieuse ayant certificats ;
Bons gages. S'adresser à
Mme Anatole Closuit , à Mar-
tigny.

On demande pour de suite
ou plus tard une

apprentie blanchis-
seuse-reoasseuse

(rétribuée). — Blanchisserie
Byrde , Bex.

Fille de magasin
On demande pour un maga-
sin d'épicerie unejeune fille
de 20 à 25 ans, ayant déjà
travaillé comme telle. Adr..
olTres écrites sous P 365 S„
Publicitas. Sion.

On demande pour de sui-
te ou date à convenir , unieune homme
de 16 à 20 ans pour soigner
5 vaches et travailler au jar -
din. A la méme adresse unejeune lille
de 16 à 20 ans , pour aider
au ménage et au jardin.

Adresser les offres à Ernest
Favre, Bois de Vaux sous
I,aii9Rnn p.

Gargon ou fille
de cuisine désirant appren-
dre la cuisine serait regu an
pair dans un hotel ou l'on
donne des cours. Offre avec
copie de certificats au Nou-
velliste.

Emprunt
0n demande

100.000
francs , intérèts 6-6 Vi Vo se-
lonconditions.Garantiestrèa
sérieuses. Ecrire à Publici-
tas. Lausanne, sons 443.
Cuisses de grenouillea
sont achetées par toutes
quantités chez Fischer, Co-
mestibles, Louve , 5, Lau-
aanne. 

On demande des

chèvres en estivane
S'adresser à Veuthey Jean

Evionnaz.

Liquidation totale
de mobilier , literie , armoires
bufTets de cuisine , canapés,
tables , machines à coudre,
bicyclettes, etc. E. Vérolet ,
Fully.
CATALOGUES ILLUSTRES
pour tous genres de com-
merces ou Industries, sont
rapidement exécutós et avec
le plus grand soin, par l'Im-
Drimerie RHODANIOUE, Té-
iéoboue 8.
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Le réve
du gourmet

des amandes et
dn miei dans du
chocolat au lait r.rIH
L'étui de 100 gr

70 cts.
L'étui de 50 gr

35 cts.

oomne

FAVRE-COLLOMB , S»̂
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Banque Coo perative Suisse
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A l'Occasion du
CARNAVAL

Rabais de

20 °o
jusqu'au 1er mars sur les
Tissus, Lingerie, Confec-

tion, Corsets, Tabliers

AU NATIONAL
MARTIGNY

Se recommande, A. GIRARD-RARD
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Grand choix de Costumes
à des prix tres 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.—

Siri » %M
Burnand yp_?

: Sirop pectoral d'une f S \
efficacité incontestée Q^' \ \
dans le traitement des ^ N /  \J
irritations de la gorge ^**S---2 <̂ r; et de la poitrine , toux, ĝTZj f̂c
rhumes, bronchites , WÈWaW

i grippes, rougeole, coqueluche.

Dans toutes les pharmacies et chez le préparateur

PHIIRMflGIE BURNnHD
LAUSANNE
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.attention
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et

dépenser peu d'argent , adressez-vous chez

Wtdma&i&i Frères
Fabrique et magasins de meubles Q|OMPrès du Tempie protestant OIV_y lN

POUR ETRE BIEN SERVI
en Transports, 1)éménagementst

taxi

Au Garage Valaisan
vons aurez des prix avantageuX

IEUII, UUtai 75. SI
I '

Je tiens ce que ie promets !
Recommandable pour jeunes et vieux
j'ai fait mes preuves depuis 35 ans et je
suis utile à chaque ménage

Café de malt Kathreiner - Kneipp
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I MALADIES de la FEMME I
LA MÉTRITE

Il y a une foule de malheu-
reuses QUì souffrent en silence,
les unes parce qu'elles n'osenl
se plaindre, les autres parce
qu 'elles ignorent qu'il existe un
reméde à leurs maux.
Ce sont Ies femmes atteintes

de Métrite
Celles-ci ont commence par souffrir au moment

des règles qui étaient insuffisantes ou trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorragies
les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux Maux
d'estomac, Crampes, Aigreurs. Vomissements. aux
Migrawies, aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
lancemente contiwuels dans le bas-ventre et com-
me un poids enorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaitre la Métrite. la
femme doiit fair e un usage Constant et régulier de la

JOCVENCK DE L'ABBÉ SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les orga-
nes et les cicatrise, sans qu 'il soit besoin de re-
couriT à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sflre-
ment, mais à la condition qu'elle sera employée
sans interruption jusqu'à disparition complète de
toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
intervalles réguliers, sì elle veut éviter : Métrite,
Fibromes, Mauvaises suites de couchés, Tumeurs,
Varices, Phlébites. Hémorroìdes, Accidents du re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

Il est bon de faire chaque jour des inj ections
avec THYGIENITINE des DAMES. La boite, 2.—.

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

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD.
pharmacien. 21, Qua! des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritabl e JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait do l'Abbé Sou-
ry et la signature "Mcag. DUMONTIER en rouge.

Mulets sayoyards §
Arrivage de jeunes et forts mulets de WHL W
Savoie àgés de 3 ù. 6 ans — Magnifique /MlS ì yMì

choix.  — Vente — Echange ^^^aWw
^

Cottagnoud Pierre, MIOLOU
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Mfl_WB-R_BB_MB_BB Acheter chez

JrjS'-l i-i Miiitrì oe y.
-SU TSVrier |1 VEVEY t c'est acheter bon

CIOtUTG il marche dcs qualités tou-
9B£3__3BIHBE_3SS-B£! jours supérieures.

LINGERIE
Chemises Empire ou boutonnant sur 'l'épaule,

depuis 1.50 à 10.—
Chemises ouvertes devant, petites manches

2.90 à 7.—
Parures choix superbe, de 2.50 à 35.—
Pantalons dames, toutes facons, 1.50 à 10.—
Cache-corsets. de 0.90 à 4.50
Chemises de nuit, de 3:20 à 15.—
Conibinaisoiis-iupoHS. de 2.90 à 25.—
Combinaisons-pantalons, de 2.95 à 15.—
Matlnées, j oli choix, de 4.95 à 25.—
Mantelets. toutes facons , de 2.95 à 12.50
Jupons, de 2.95 à 7.50
Sur toute la lingerie chaude, bianch e ou couleur,

rabais 20 %.
CORSETS ET SERRE-HANCHES

Porte-j arretelles. avec 2 ou 4 jarretel les. 1.50 à 5.—
Celntures. fort croisé, 4 jarretelles. de 2.95 à 8.—
Serre-Hanches, baleinés, 2 ou 4 jar.r., de 2.95 à 12.50
Gaines élastiques, de 7.90 à 15.—
Corsets, fort croisé, 2 j arretelles, de 2.95 à 7.50
Corsets extr a sup., 4 j arretelles, de 7.50 à 25.—
Soutien-gorge. de 1.20 à 8.75
Bonnets du matin, de 1.75 à 5.—
Celntures p. serviettes hygiéniques, 0.75 à 1.15
Serviettes hygiéniques, tricot, de 0.75 à 1.—: épon-

ge, de 0.90 à 1.35: à bruler, les 6 pièces, 1.—,
iles 12 pièces, 2.—.

LINGERIE DE SOIE
(jersey de qualité, tous coloris)

Chemises. 3.70. 3.90, 8.50. — Pantalons, 3.70. 3.90,
4.90 Combinaisons-jupons. 4.75. 5.90. 7.90. etc.

Pantalons directoire, j ersey coton mercerisé, tous
coloris, 1.75 et 2.50 : pour fillettes, 1.50. Panta-
lons molletonnés chauds, enfants, 2.— à 3.75 ;
dames, 2.90 à 4.50.

Broderies St-Gall. 2000 pièces de 40 ct. à 5.—, 1. p.
Mouchoirs iblancs, de 0.10 à 1.—: couleur , de 0.15

à 1 : bord fantaisie , de 0.15 à 1.—»
Mouchoirs à initiales. de 0.25 à 0.75 : Pochettes

brodées main, St-Gatì, Madère. Cluny, de 0.25
à 10.— : brodées machines. de 0.15 à 2.50. Mou-
choirs en boìtes, avec initiale , la boite de 6 piè-
ces. de 1.20 à 6.—.

TABLIERS BLANCS
Hollandais. de 1.50 à 7.50. — Fantaisie. de 1.25 à

8.—. — Femme de chambre, de 1.95 à 5.—. —
Pour enfants. 1. 95 à 7.50. — Blouses de travaii,
forte toile, bianche ou écrue (mi-fil), 7.80 à 12.—.

CHEMISES POUR MESSIEURS
Chemises blanches devant piqué, à plis, 3.90 à 12.-
Chemlses, percale ct zéphyr rayé. 2 cols, 4.50 à 15.-
Cheinises de nui t avec ou sans col, de 4.50 à 12.—
COLS. toutes formes mode, 1.—; caoutchouc. 0.85;

souples. 0. 75.
Chemises pour garcons , de 1.50 à 7.50

— Venez voir notre décor a tion féerique : —
— : — : ce Voyage en Hollande » : — : —

Mulets savoyards
Grand arrivage de jeunes mulets de Savoie

HENRI WEBLEEi SION
Commerce de chevaux et mulets

Vente , échangeaux rneilleures conditions

Nous payons actuellement sur ff I Lllll U H I  lUlllf

Obligations 5*1
sur Dépóts en

Caisse » Epargne 411
Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garàntie speciale

1 SIERRE MARTIGNY BRIGUE _

"HA IICNIDN %Snim 2^̂IHIUMOnn SEHIUADJ ««At&fc»
l-HnliUliUIlLlf VERNAY falami le kg. fr. 3.60
IUIIU-M--MI»-Mì»JI-**_IIULIJJI IIJIIIIIIUJ Salamettis, la douz. fr. 2.20
-£*̂ j -w-' '*¦ *' ' f i  Téléphone 178 Viande désossée p. charcute-• 

MART.GNY - BOURG IVmmmTm̂mì-tabais de IO a 200|0 ^J^SSS ».
1 IIBBBBB BBBBBI iiniiB ¦!!¦ ¦¦¦ ¦¦iiiiiiiii ii ¦ 1 ii Dp.mì-nnrrf navA TM 3R fi*OM-B-WW-il mmmmWmmmmmmmmmmmmmW —m—Mmm -Ì1-B---BB-— «BBB I IJM—IÈ, ¦»

PROCHAINEMENT :

.lÉlititìii
Fr. 0.95,1.45, 1.95
GRANDS MAGASINSnu mm

AIGLE ¦

JOS. GIEOD
MONTHEY

Voulez-vous ètre habillé simplement, chaude
ment, solidement consciencieusement ?

Allez chez J. Girod
Vous y trouverez chaussons, calecons, panta-

lons, vestons, paletots, fourreaux ,
manteaux et chapeaux

On vous y servirà à la bonne franquette :
Layettes, lavettes, bavettes, assiettes, cuvet-
tes, savonnettes, serviettes, peignettes , baret-
tes, aiguillettes , chemisettes, pochettes,
chaussettes, salopettes, jaquettes , tapettes,

cordettes, cigarettes et un beau choix de
¦ casquettes 

lllllllll»lllll-lll»l-lll.lir..l_HIHI.II»HH»»
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IO GUISE III. IH
Dous trouverez selon votre goùt

ou votre choix
Ooitures et JKotos d'occasion

JULES LATHION, Téléph. 75
ÌBBai iiiBBfliBiii -iii -B-- iii-- i-i-iBaaa_-- !i- i9an-iiB-Ba

Sécateur d'Yverdonfr. 8.50
Tout sécateur ne donnant pas satisfaction sera échangé

Vente exclusive :

J.&G. Luisier, fers, Martigny-V.
LANGES BAMBOU pour le traitement des arbres fruitiers

en longuenrs tie 2, 3 et 4 mètres

Gours de cuisine rapide
Prochain cours à l'Hotel du Simplon et Terminus , à St-
Maurice , du ler au 30 mars. Prix du cours avec pension
et chambre , fr , 210.— . Prière de s'inserire.

La Fabrique de Clotures

CHERIX FRÈRES
succ. de RICHARD & Cie
BEX, livre toujours aux
meHIeuresconditions tous
genres de clotures en bois
Prfx-cour. gratuit sur demande

Agence immobiliare
Ph. Albert & Braschoss
cherche chalets de mon-
tagna à louer . Faire offres
détaillées 2, Rue . du Rhò-

ne, Genève

BON

EIHllf!
gras, excellent fromage
d'ete colis 5 kg. a 2.80 par
kg. colis 10 kg. à 2.70 par
kg. fromage d'hiver , gras,
de l'année dernière. Colis 5
kg. à 2.30 par kg. colis 10
kg. a 2.20 par kg.

Envoi prompt. Hans
Bachmann, Commerce de
fromage. Lucerne
Bouilli, avec os, le kg, 1.70
Roti, sans os, le kg. 2.64
Viande fumèe sans os, 2.40
Saucisses et saucissons. 2.60
Salamis. le kg. 3.60
Gendannes (gros) la v. 0.4S
Viande désossée p. charcute-
rie de particuliers. le kg. 1.90
Expéditions. Demi-port payé

Boucberìe (Malin. Centrale
Louve 7 H. Verrey Lausanne

et 3Ucts.,  bone a l ire.
En vente chez :

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

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

pharmacie
et dans les pharmacies et

drogueries.

Jardinage
Nouvelle méthode poni - la
culture des légumes. Résul-
tat assuré. Prix fr . 1.— .

S, Henchoz, libraire,
Maupas 15, Lausanne.

Uiai.de désossée
pour charcuterie de particu-
liers. Fr. 1.90 le kg. Demi-
port payé. BODCHEH1E CHE-
VALINE CENTRALE , Louve

7, Lausanne.

Peaux
brutes , bien héchées, de re-
nards , martres , fotiines ,
chats , taupes et autres sont
achetées aux plus hauts prix
dn jour par la Fabrique
de fourrures B. D. Ben-
jamin , 2, Av. du Tribunal
Federai , Lausanne. Chamoi-
sage et confection de four-
rures.

A vendre
de beaux arbres , pommiers
et poiriers , pour plantation.
S'adresser à Mayor Eugène
ii Bramois.

comptables ;
discrétion absolue

FIDDCMIKE ROMAN DE . MASTIGHV
G. Dupuis , Téléphone 136

MO BILIER Dilli
a vomire a bas prix plusieurs
armoires à 1 et 2 porte. ; plu-
sieurs lits Ls XV et autres
modèles à 1 et 2 places ; chai-
ses, 10 armoires à glacé Ls
XV et autres ; lavabos avec
et sans giace, commodes, ca-
napes , fauteuils, divans, plu-
sieurs tables , salles à manger
dressoirs, bureaux-secrétai-
res, bureau-commode , lits en
fer , 1 bibliothèque et beau-
coup d'autres meubles.

S'adresser chez N. ALBINI
No 1 , Avenue des Alpes,
Hontreux.

Chaudières brisées
sont remplacées immédiate-
ment par des chaudières en
tòle d'acier. incassaibles,
avec ou sans foyer.

Abreuvoirs Kalvanisés oa
venite.

Tabelles et prix chez M*
A. Tschumy, constructeur à
Yverdon.

ramrif Han souche pr imée
LQUUIIì HfJli, mal<*s et femel-
les à vendre. Exposition
St-Imier ler prix. Envoi par-
tout. La Tourelle , Prill y,
Vaud. 

A remettre à Genève, plu-
sieurs

bons cafés
restaurants
pensions

petits h&tels
Se renseigner au Bureau

de placement , Bagnes. Join-
dre timbre pour réponse.

A VEws_me
près Cully, jolie maison , 6
chambres , 2 cuisines , eau ,
gaz , électricité , caves , j ar-
din , environ 9 fossoriers de-
vignes et 2 poses de prés.
Facilités de paiement. S'adr.
Auguste Mérinat , à Pully
près Lausanne.

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 a convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous 156.

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-Snisses S. A. Sion.

A vendre , près de Bex ,

propriété
maison d'habitation , grange,,
écurie , terrain attenant cul-
tivé. S'adresser au Nouvel-
liste sous 124.

Je serais amateur d'une-
petite

p-ft fiti_ i£ f in f .
avec maison d'habitation et
grange. J'achèterais de pré-
férence ou louerais.

S'adresser à Maurice Ros-
sier , Orsières.
A remettre de suite
pour circonstances de famil-
le, joli commerce , pension-
restaurant - café - chocolat ,.
ayant pensionnaìres attitrés
avec chambre , dans localité-
rive du Léman , reprise mi-
nime. Ecrire sous : E. 1923-
L. Publicitas :. Lausanne*

B O I S
foyard de première qualité ,
26"stères. On détaillerait par
8 stères. S'adresser à Louis
Jordan-Mermoud , La Balmaz
Evionnaz.

A vendre unmulet
sage et de confiance avec
collier ou non. Pour le visi-
ter , s'adresser à Revaz , Lu-
cien Fils , Vernayaz. 

flutomo blle
à enlever pour mardi lo.
Cause départ , 5 places,
éclairage démarrage , 6 cylin
dres. Par fait état de marche.

Mégroz , lOSt-Antoine , Ve-
vev.

JOURNAUX
pour comptabilité de RECE-
VEURS. Modèle de concep-
tion recente permettant un
travail précis et rapide. Si-
tuation claire et nette én re-
gard des comptes de gestion.

F1DD.MME ROMAND E , lUIHI
G. Dupuis , Téléphone 136




