
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

De Moscou, nous arrlve la nou-
velle officielle confirmant l 'échec
des pou rparlers entre les Soviets et
le Consoli federai.

Le Cartel raiical~socialiste fran-
gala a été battu è Belfort dans une
élection complémentaire pour un
siège de député.

Les rebelles de Damas auraient
menace de mettre à mort vingt et
un Frangais en guise de représailles.

i» 

Poche à fiel
Le Nouvell iste n'a pas été fouiller

des dossiers pour s'occuper des dépas-
sements de crédits du Département des
Travaux publics, mais il les a forcé-
ment rencontres sur son chemin.

Il y en a, exactement , pour 188 mille
670 fr. 86, et ils figurent , dans la feuil-
le-nomenclature transmise au Conseil
d'Etat, sous cet euphémisme de Ta-
bleau des dépenses arriérées.

Ceci sur le compte d'entretien des
routes seulement.

Dans cette rencontre, nous avons été
d'une simplicité et d'une franchise que
nous croyons irréprochables.

Nous ne sommes pas entrés dans la
discussion des faits et des chiffres eux-
tnèmes, estimant qu 'ils échappaient
par leur nature mème, à l'appréciation
des particuliers, et que, simples ci-
toyens, nous n'avions aucun moyen
personnel pour établir les responsabili-
tés.

Le Gonseil d'Etat ne manquera pas
d'ouvrir une enquéte , et il est bien clair
qu'il ne la fera pas d'un cceur léger et
qu'il n'y apporterà aucun parti-pris.

Mais il doit l'étend re, et il l'étendra
aux dépenses d'inondations.

Est-ce que les grosses sommes, vo-
técs par le Grand Conseil, à deux re-
prises, ont bien été affectées, dans leur
intégralité, à réparer les dégàts causés
par les catastrophes connues, ou bien
a-t-on soustrait quelques centaines de
mille francs, de ces dernières, pour
couvrir, déjà alors, des dépassements
de crédits, concernant d'autres tra-
vaux, et que l'on acheminait adroite-
ment d'année en année ?

Y a-t-il au monde une demande plus
simple ?

Y a-t-il , dans cette demande, la
moindre poche à fiel ?

Nous interrogeons les gens de bonne
foi, sans cylindre et sans gravier • au
camion, qui ont fait leurs preuves de
sens critique.

Un journal de droite, qui n'a pas
ménage ses attaques contre un magis-
trat conserv ateur , s'est empressé, sa-
medi, de disculper le Département des
Travaux publics qui est géré par un
magistrat appartenant à l'Opposition.

Deux arguments sont venus sous sa
piume.

Il s'agirait non de dépassements de
crédits mais de chevauchcments.

Cette thèse, nous assure-t-on , sera
reprise et soutenue aujourd'hui mar-
di , par le mème journal.

Nous l'attendons pour l'écarter.
Pratiquement , Ies chevauchcments

sont invraisemblables dans un compte
d'entretien.

Techniquement, ils sont absurdes.

Cela est si vrai que vous ne trouvez
rien de pareli ni d'approchant dans la
partie orientale du canton.

Quant au second argument, c'est
plus que de l'enfantillage. Il consiste
en ceci : jouer sur les mots, confondre
les hommes avec les institutions et dire
que l'on cherche à discréditer l'admi-
nistration cantonale.

Mauvais refuge !
Qui donc l'a plus discréditée cette

administration, qui a cependant ses
mérites, que l'auteur d'un contre-pro-
jet de réorganisation administrative
touch ant précisément le Département
des Travaux publics et dans lequel
tout un bureau était traine sur la claie?

Une chose nous surprend ; elle est
secondaire, très secondaire, mais elle
offre une grande valeur du point de
vue psychologique : c'est que cette
constatation de dépassements de cré-
dits, communiquée au Conseil d'Etat,
puisse mettre des tètes à l'envers.

Il nous revient, en effet , que le chef
conservateur interesse d'un district au-
rait fait appeler à son bureau un des
chefs du parti radicai du Centre et qu 'il
se serait , en outre, déplacé pour en
voir un autre du Bas-Valais, et qu 'à
tous deux, il aurait conseillé de reagir,
ne pouvant admettre que le représen-
tant de l'Opposition au gouvernement
puisse ètre repris, dans sa gestion, mè-
me très doucement.

Le résultat de ces entrevues ne man-
quera pas, du reste, de se, traduire par
des actes: " •*&''' i _ '> '"<•• -

Seulement, on ne convaincra person-
ne et on ne prouvera rien par du ver-
biage.

Qùand le soleil de la justification
est si haUt à l'horizon , on ne manqué
pas de serenile et de confiance à ce
point.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les indlces du mauvais temps. — Dans

nos contrées, la descente de l'alguille baro-
métrique est toujours l'Indice qu'une dé-
pression atmosphérique approche,

A la baisse du baromètre que nous étu-
dions à pari, vieni s'ajouter fa direction du
veni.

Notre tourbillon, en effet, ne tourne pas
iiidifféremment dans mn sens ou dans l'au-
tre. Dans nos contrées, il possedè deux
mouvements, l'un qui le fall tourner en
sens contraire des aiguilles d'une montre et
l'autre qui le déplace de l'Ouest vers l'Est
ou vers le Nord-Est, comme une toupie qui,
tournant sur elle-mème, ne resterai! pas sur
place, mais marcherai! dans une direction
déterminée.

La glrouette commencera donc par indi-
quer Je Sud ou le Sud-Est, puis elle passera
au Sud-Ouest et lorsqu'elle sera fixée à
l'Ouest, le mauvais temps sévira : oe dernier
ne cesserà que par les vents du Nord-Guest
ou du Nord.

Àinsi , d'une facon generale, la direction
du vent, et surtout sa tendanoe à passer du
Sud à l'Ouest, mdiquera l'approche du man-
vate temps.

Celui-ci sera plus ou moins accentué sui-
vant que l'observateur se trouvera près des
bords de ia dépression, et voilà pourquoi,
à la direction de la glrouette, il faut associer
la baisse iflus ou moins grand e du baromè-
tre.

Généralement, toute baisse bien marquée
•indiqué i'approche d'une perturbation at-
mosphér ique amenant avec elle une ou plu-
sieurs périodes de mauvais temps.

Il fau t donc surveiller avec soin la mar-
che de l'alguille barométrique.

Voici les cas principaux qui peuven t se
piesenter :

Si, par beau temps, le baromètre des-
cend beaucoup et cela d'une facon continue
pendant deux ou trois jours, on peut s'at-
tendre à de grands vents accompagnés ou
suivis d'une forte pluie.

La baisse peut ètre rapide et profonde ;
c'est alors l'annonce d'une tempéte avec

plusieurs jours de mauvais - temps. Si la
pluie survient aussitòt après le moment où
le baromètre a atteint sa. plus . basse pres-
sion, le mauvais temps ne durerà pas.

Des osoillations courtes et successives du
baromètre indiquent un temps incertain et
variable ; mais il faut que les oscillations
dépassent un mlllimètre au moins, sans quoi
on peut les tenir pour insignita! tes et sans
portée sur le regime atmosphérique. '

Une hausse rapide avec arrèt brusque,
alors que te baromètre eit bas et le temps
mauvais, ou bien n'annonce aucune amélio-
ration de courte durée, '̂ uiv'ie bientòt de
mauvais temps ; c'est, en effet, l'indice d'une
nouvelle dépression qui s'avance.

Il peut arriver enfin que le baromètre,
assez élevé, baisse de plusieurs millimètres ;
si la courbe descend lentement, il n'y a pas
lieu de oraiindre l'arrivée du mauvais temps,
le centre de ila dépression se trouvant trop
éloigné pour infliuer sur ta localité où se
trouve l'observateur.

Ces observations peuvent étre avanta-
geusement complétées ,pa<r il'élude des nua-
ges.

Dès qu 'une dépression est à craindre, on
peut noter dans la haute atmosphèxe te
présence de nuages que nous avons nommés
cirrus, d'aspect filamenteux et souvent tour-
mente ; leur direction, qui n'est pomi celle
des vents inférieurs. indiqu é toujours I'en-
droit d'où viient ila dépression. Un ou deux
jours après apparaisserat des nuages moins
élevés, le ciel devient ponimele et mou ton-
ne ; souvent aussi l'atmosphère se couvre
d'un voile .gras, au travers duquel la lune et
le soleil s'estompent pour donner lieu par-
fois aux phénomènes des couronnes et des
halos.

C'est touj ours l'indice d'une perturbation
atmosphérique. . . .

Quelques jours plus tard, parfois le lende-
main, en effet, ap.paraissent des oumulus et
des nimbus, véritables tirages de pluie.
' \ '¦•'; Abbé MOREUX.

Le Secrétaire de TEvèché de Lausanne-
Genève-Frlbourg. — M. l'abbé Joseph Arni;
vicaire à Lausanne >(Saint-Rédempteur), a
été nommé chancelier de l'Evèché.

Un cambrioleur de gares- est pince. — Au
cours de ces dernières semaines, des vols
étaient commis de nuit, avec effraction, à
la gard e de Muri, de la ligne • Berne-Muri-
Worb, dans celle de Tlefenau,. de la ligne
Soleuxe-Zollikofen-Berne, ainsi que . dans- la
station de Fischer màttelit de la 'igne de la
Gurbe. Lés sommes dérobées ne. soijt pas
importantes.

Cependant, à la statfonede Tiefenau , un
colis contenant des -cigares . a été emporté
et l'appareil dfetributeur automatlque net-
toyé de tout son conten/u : chocolats» cara-
mels, allumettes, etc. La caisse, scellée dans
un bloc de betòn et qui contenait un millier
de francs, n'a pu étre ouverte. ., , •

Les dommages s'élèvent à 500 francs.enyi-
Ton.

La polite a arrété un j eune homme qui a
avoué avoir commis sentì tous ces cambrio-
lages. H avaiit cache la plus grande partie
de son butin dans les environs de . Bremgar-
ten. -

Les trésors de la mer. — En 1917, le pa-
quebot « Laurentic », de la White Star Line,
heurtait une mme et coartali à pie au large
de la còte ouest dllriande, eraglouitissant
avec lui un véritable trésor en or.

L'amirauté britannique envoya aussitòt
sur les lieux du naufrago le navire de sau-
vetage « Racer », dont le capitaine Damant
est lui-mème un plongeur emèrite. Pendant
des mois, 'l'équipage du. bàtiment .travalla
sans relàche, malgré vents et tempètes, à
l'exploration de l'épave coulée sur 20 mè-
tres de fond et M. Davidson, trésorier de
l'Amirauté, a annonce que le total des fonds
récupérés s'élevait à 4,958,000 livres, soit
près de 18,000,000 de francs au cours actuel
du change.

Les frais de sauvetage s'élèvent seule-
ment à 138,000 livres.

Le prix des pàtes alimentaires. — L'Union
des fabricants suisses de pàtes alimentaires
communiqué :

En raison de la forte hausse qui se main-
tient depuis octobre 1925 sur le marche du
blé dur, l'Union des fabricants suisses de
pàtes alimentaires est obligée d'augmenter
le prlx de vente de tous ses produits de
7 fr. par 100 kgs.

Le maréchal gagne un million. — Au der-
nier tirage des obligations du Crédit Natio-
nal 1920, le gros lot de un ntfttion a été ga-
gné par un maréchal ferrant de Nouans

(France), M. Chevet. Celui-ci a été informe,
il y a deux jours, de la bonne nouvelle. Le
brave homme en est encore tout ému. Il eaf
marie et pére d'un enfant.

Le plus grand bateau du monde. — Le
nouveau itransatl antique « Asturia », numi de
moteurs à huile lourde, est te plus grand
bateau actuellement construit. Il a pu ètre
visite vendredi par le public. Il fera son
premier voyage vers l'Amérique du Sud et
partirà le 26 février. L'« Asturia » a été
construit par la maison Hairland and Wolff ,
à Belfast, pour la Royal Mail Steam Packet
Compagny.

Cette compagnie dispose maintenant de 45
navires à moteurs d'un tonnage total de
300,000 tonnes. L'« Asturia » a un déplace-
ment de 22,500 tonnes brutes.

Simple réflexion. — La vieillesse rend 'in-
capatole d'entreprendre mais non de désirer.

Curiosité. — On vient de découvrir dans
un coin perdu du comté de Drown, en Ir-
lande, un vieillard qui doit ètre le « record-
man » de la longévité. William Smith, c'est
son nom, est en tous cas le plus vieil homme
de l'Empire britannique. Ses papiers offi-
cieìs prouvent, en effet, qu 'il est né le 3 j an-
vier 1801. . . .

En dépit de ses 125 ans, bien sonnés, Wil-
liam Smith, qui ne tes porte certes pas, fran-
chit tous les vendredis avec facilité les trois
ou quatre ki lomètres au bou t desquels il
touché sa petite pension.

Pensée. — Rudesse de langage et bonté
de cceur formerai un attelage mal assorti, qui
¦tratte en cahotant sur un sol iuégal, mais
sur.

Le Pére Saniseli va
remonter à Notre-Dame

Cotte semaine, dans la chaire de la
Cafchédirale de Paris, la plus fameuse du
monde, celle de Laooxdaàre, du Per Felix
et de Ravignan, va remoniter pour la deu-
xiéme fois, le R. P. Sanison, prètre de
l'Oratoire quii remporta, au Carenile do l'an
derniex, de si beaux succès d'éloquence
qui furent, dition, suivis de nombreux Te-
tani» à iDìeu d'hommes die toutes les con-
ditions.

'Le P. Samson est jeune encore, min-oe,
comme retxait en lui-mème ; il aurato cót-
te aliti re effacée «ies .prétres du XVUme
siècle, fils diu cardinal de BéruUe ou de
M. Olier, si une téte allongée, au maeque
mat, ne s'éclàirait de deux gxands yeux
noirs, tout pleins d'éclat, qui s'ouvrent
frémissants sur la vie. Ce que les traits
n'ont pàe diéjà iévélé, la parole le traduit
avec une spontanéité jaillissante, elegan-
te, et qui se coule d'elle-méme dana le
moule do l'action oratoire. Express!! et
sincère, le P. Samson tient là deux vertus
maitxesses de l'éloquence sacrée.

H a été' très loin et il est monte très
haut en ' 1925.

-Nul doute que - 3o Caréme de 1926 ne
révèle eheore uff talent fortifié et grandi.
¦ Le Pére Samson ne semble pas s'en
douter, cependant.

Rappelant les piédications célèbres du
R. P. Janvier, il diit : « Je sais bien, mal-
gré la grande indulgerne© et la grande cha-
rité de mes auditeurs, -que mon ceuvre
n'atteindra jamais l'efficacàté de la Bien-
ne ; j'espère seulement quo le Saint-Esprit
m'assisterà assez pour que l'auditoire me
témoigné quelque indulgence et qu'il pro-
fite de la parole de Dieu à travene un
organe ineuffisant...

— Et quels sont vos sujets pour 1926,
lui a-t-on demande ?

— Je continuerai de .prècher simple
ment l'Evangile. Mon dessein n'esit pas
de faire .un exposé systématique de tei ou
tei canton de cette science royale qu'est
la théologie. Je veux m'adresser à des
hommes (c'est pour eux, surtout, que sont
faites les -conférences de Notre-Dame) et
leur apporter l'Evangile immédiatement
utilisablc pour leur vie intérieure et pour
leux vie exlérieure. l'Evangile poux l'ac-
tion.

Ces hommes, ces lai'cs, ont des besoins
en matière de Ioi, de morale, de conduite
personnelle. Ha cherchent : ceux-ci en gé-
missant, ceux-là en soupirant, d'autres,
trop nombreux, sans savoir mème qulia
cherchent. Mon propos est de Jeux mon-
trer que l'Evangile n'est pas un .livre

comme les autres, un livre mort, hérifca*-
ge desséché d'une civilisation diepafue,
mais que c'est une parole vivante, actuel-
le, éternelle, divinement lan-cée atì-des-
sus des siècles pour -les douleurs et les
angoisses des àmes d'aujourd'hui. Lés es-
prits sont malades, certes, et il faut leur,
póirter remède, mais le grand nombre, màis
¦la foule attendent la guérison par le che-
min du coeur...

Pascal, le maitre du Pére Samson
. — Pascal ! reprend avec . vivacdté le

P. Samson, c'est lui mon grand maitre en
ajwlogétique. Sans relàche, jour par jour,
pendant neuf ans, je l'ai pratique, et ce
sont, ses maximes que j'ai mises en oeu-
vre devant les auditoires, les plus diffé-
rents, quand j'avais la joie d'appartenir
aux Missionnaires diocésains, sous la di-
rection de Mgr de Gibergue ou de M.
Champly, quand j'ai prèché mes deux cay-
rèmes de Rome, à Saint̂ Louis-des-Fran-
Sais, ou celui du Canada, ou bien encore
en Érance, , devant d'autres auditoires, à
Trouville et à Vichy. Partout j'ai constate
que ila seule méthode c'est d'amen ex « l'à-
me qui dort » à sentir qu'il faut « cher-
cher », et l'àme qui cherche à comprendre
la vérité.

« Les « raisons » y servent assez peu ;
je me souviendrai itouQOurs que j?avais
prépare une fois — au début •— en vue
d'un auditoire d'universitaires, où de-
vaient se trouver plusieurs ineroyante, un
sermon fortifié, letranché ot copieusement
munì d'artililerie lourde. Je fis une con-
version, en effet, mais ce fut (et ici rie
visage du P. Samson s'éclaire de quelque
malico), gnàce à une digression improvi-
sée, qui- avait ému dans oette àme murée
un txès profond et très puissant souve-
nir... r '

« Je continuerai de parler
pour ies incroyants » , .

— Vous. précherez donc largement,
comme l'année dernière, pour les àmes qui
ne croient pas encore ?

— Laigement ? C'est : « d'abord » qu'il
f aut dire. Les cxoyarits sont déjà faivorisés
et nantis. Leurs àmes ont encore de
grande besoins, eertes, et je sera! tout à
eux ; mais quo dire des incroyants ? Cesti
à ceuxjlà qu'il faut premièrement, inlas-
sablement, prècher l'Evangile. Notre-Sei«
gneur l'a expressément spécdfié et toniti
mon ètre ratifié cette injonction divine.
Eet-oe d'avoir re§u une education un peu
austère, très attenti ve aux délicateseeB
de conscience, mais je ne puis me irési-
gner à voir tant de créatures humaineB
pouir qui les grandes questions de la via
ne semblent pas se poser et qui vivent
sans mème s'en apercevodr. Je :ne puàa
voir sane uno révolte de mon intelligence
humaine cette ithésaurisation ou ce gas-
pillage de resjsources parfois admirables-,
ni sans un serrement de mon coeux chré»
tden ces années mises au .bout d'autres an-
nées en des àmes, divines pax leur rachat
comme par leux créatìonj et dont Taverna
dira, sans plus,¦< q u'elles ont vécu ».

« Voyez-vous, monsieur, de cette1 anar-
tie, de cette atonie spirituelle, je n'ai ja-
mais pù prendre mon parti. Je le puia
moins que jamais à Notre-Dame. Pour
« les » atteindre plus facilement, jai bou-
leversé l'heuxe des conférences qui se don-
nerónt maintenant à 5 heures. Je traiterai
les grandes questions de la destinée hu-
maine en fonction de mes auditeurs dia
chair et d'os, gens chi XXe siècle,' qu'il
s'agit de lendre, ou de rendre davantage,
les fils vivants de Jésras-Chiàst. J'ai étu-
dié tous les points qui me semblaient de-
voir préooouper leux àme. Je leur parlerai
le langage qu'ils voudront, selon le pré-
cepte de saint Paul. Je leur parlerais chi-
nois s'il le fallait : le prètre n'est-tl paa
un missionnaire, un « envoyé » ?  Et puis,
m'étant 'bien fatigue, il en sera, mon cher
monsieur, ce que Dieu aura décide... C'est
Lui que nous senvons en servant les àmes.
N'est-il pas par excellence, dans oes heu-
res houleuees et presque de tempéte, te
Maitre qui apporto la sécurité et la paia
aux àmes justement tourmentées ? »

Savon Cadum
pour la PFffe ctstoilette IV •

ABONNEZ-VOUS AU '
NOUVELMSTE VALAISAN



LES ÉVÉNEMENTS

IM ili officiellement
iGbose étrange : !e Conseil federai n'a

ni infirmé ni eanfirmó la nouveìle de l'é-
chec des pourparlers enitre Berne et Mos-
cou.

C'eet de Russie et par un communiqué
des Soviets que nous apprenons le fait.
Vaici la déclaration :

Le gouvernement des Soviets a accepte
la proposition du gouvernement francala
qui lui propoeait de servir d'intermédiaire
pour mettre fin au conflit entre la Russie
et la Suisse et lui a fait pax-t de ses reven-
dications minima qui comprenaient une
déclaration non équivoque des regrets du
Conseil federai suisse au sujet de l'assassi-
nat de M. WorowS'ki et la confirmation de
ses regrets par le vereement d'uno indem-
nité matérieUe à la fille de M. Voroweki.

Le gouvernement suisse a cherche , au
cours des négociations et en formulant les
texites, à faire écarter l'impression que par
sa déclaration il accomplissait un acte
nouveau qui donnerait satisfactiou ponr la
première fofe à l'Union des Soviets. Mais
chaque nouvelle formule aggxavait la for-
mule précédente qu'il avait admiee quel-
ques jours auparavant.

Le gouvernement des Soviets a ajoute
moins de valeur aux divere termes du tex-
te qu*à l'esprit de rapprochemenit que l'on
n'a pas pu constater jusqu'ici du còte
suisse.

La Suisse a rejeté en principe le verse-
ment d'une indemnité à 'la fille de M. Vo-
rowski et il a évité de répondre directe-
ment. C'est pour cela qu'une entente n'est
malheureusement pas intervenne.

Ce qu'on pense
M. Sauerwein écrit de Berne an « Ma-

tin » :
« La Suisse est dans un pénible dilemne.

Elle veut .bien déclarer qu'elle n'a pas ces-
se de regretter et de réprouver l'attentat,
mais il tai est absolument impossible — et
chacun hii donnera raison — d'exprimer
un jugement snr le verdict du jury vau-
dois. Elle veut 'bien verser une somme
d'argent à Mlle Vorowski, mais seulement
an moment où les indemnités dues par
les Soviets pour le pillage de la légation
et le meurtre dn chancelier feront l'objet
d'une négociation.

.Le© journaux suisses, des plus franco-
philas, s'étonnent de voir l'insistance que
parafo mettre la Franco à offrir ses offi-
ces pour continuer une conversation, iors-
que la position de la Confédération est
nette et digne et que l'on ne saurait taà-
eonnaUement attendre de Moscou une ré-
ponse par oui ou par non.
. /On .comprendrait que notre gouverne-

mèntj qui tient essentiellement à la confé-
rence du désarmement, serve de simple in-
termediane- pour faciliter lee e-ratretieps
qui- se dérouìeront beaucoup mieux à.Pa-
ris; mais on comprendrai£ moins que par
un zèle un peu désordonné san représem-
•tant à Berne s'emploie à faire avoir à
M., Tehitehérine un succès diplomatique
que l'opinion de nos amis suisses reseen-
tirait comme très douloureux. >

Une délégation irait en Russie
Dimanche s'est tenue, à l'« Eintracht »

à Zurich, à l'instigation de plusieurs co-
mités d'initiative de Bàie, Zuxich et Schaf-
fhouse, une assemblée au' cours de laquelle
la question de l'envoi d'une délégation
ouvrière en Russie a été discntée.

La conférence gronpait les représen-
tants de dix Unions ouvrières et car-
tels syndicaux, ainsi que d'organisations
èportives et de la jeunesse. Elle s'est pro-
noncée, en principe, pour l'envoi d'une dé-
légation en vue d'étudier les conditions de
vie en Russie et de répondre ainsi à l'in-
vi ta tion du Conseil syndical russe.

Là conférence a piis différentes déci-
sions relatives aux questions financières
du dit voyage.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le Cartel battu à Belfort
Au cours des élections législatives par-

tielles dans le territoire de Belfort, M. An-
dré Tardieu, républicain, ancien ministre
dee régions libérées, oollaiborateur de M.
Clemenceau, a été élu député pax 9839
voix contre 6S17, à son plus proche con-
current, M. Py. Le resultai paraissait dou-
teux, en raison du très fort succès cartel-
laste aux dernières élections générales.

La candidature de M. André Tardieu,
adversaire déolaré du Cairtel, avait suscité
une vive curiosile dans les milieux politi-
ques. Son succès très net parali indiquer
quhm revirement se prépare, dans certai-
nes régions tout au moins, en faveur des
partie de l'opposition. La majorité actuelle
ne peut méconnaltre la gravite de l'aver-
tissement.

Etes-vous divorcée ? — Oui. — Alort
impossible d'entrer

Lorsque la comtesse Vera Cathcart ,
épousé divorcée d'un gentilhomme britan-
nique, arriva à New-York, à bord du «Ger-
mania », le fonctionnaire de l'immigration
ne lui posa qu'une seule question : —
« Etes-vous divorcée ? » Sur sa réponse
affirmative, on informa la comtesse qu'elle
ne pouvait débarquer. La commission
d'enquète d'Ellis-dsland lui a annonoé of-
ficiellement qu'elle devait répartir pour
l'Angleterre samedi prochain ; en atten-
dant, elle est detenne à EUàs-Island.

La ni pigli! oue le Elioni
'De Washington, on mande au « Paris

Times » que l'on a trouve, .dans une cham-
bre d'hotel de Lia Juana (Mexi que), le
corps de M. Thomas Beccet , citoyen amé-
ricain, ceux de sa femme et de ses deux
filles ; le pere tenait encore en sa main
le revolver qui l'avait abattu, lui et ea
famille.

Près de lui un billet place en évidenee
portait ces mots : « Moi et ma famille,
noue sommes d'un samg noble. None som-
mes d'un monde où l'on préfère la mort
au déshonneur de nos femmes. Que notre
gouvernemenit nous venge ! »

Les premiéres ¦constatations montrèrent
qne les deux jeunes filles avaient été ou-
tragées.

Des premiers reneeignemente quo l'on
¦put obtenir il resulto qne M. Beccet était
alle de San Diego à /Dia Juana et, accom-
pagné de sa famille, avait frequente des
établissements de nuit , quand, au coure
d'une rafale, il fut séparé des siens. On
croit qu'un narcotique lui fut administré.

iSept arrestationg ont été opérées, dont
celle d'un chef de police que fon croit
avoir été l'agresseur d'une des jeunes fil-
les.

Aussitòt prévenu, le piésident Coolidge
a envoyé un détachement de troupes siir
les lieux. Aux Etats-Unis, l'émotion est
considérable.

18 marins précipités dans le vide
On fait savoir d'Anvers qu'un grave ac-

cident s'est produit à bord du steamer
« Oleterra ». Seize marrins se trouvaient
sur une passerelle euspendue, occupés à
des .travaux, lorsque, les cordages qui Ila
soutenaient ayant cède, ils furent précipi-
tée dans le vide. Treize d'entre eux purent
se retenir dans les cordages, d'où l'on
vint immédiatement les délivrer. Plusieurs
d'entre eux sont grièvement Messes. Mais
les trois autres tombèrent sur le pont de
la cale et sont dans un état déeespéré.

Le manchot devin des
bons numéros de loterie

Une legende qui s'était créée à propos
d'un manchot résidant dans une petite lo-
calité des Pouilles (Italie), a été la cause,
cette semaine, de toute une sèrio d'inei-
dents comiques.

Ce personnage, qui se faisait passer
pour devin, indiquait à l'avance les numé-
ros gagnants de la loterie royale. R y a
deux semaines, il avait, en effet, indiqué
à un médecin de sa ville quatre numéros
qui sortirent réellement an tirage ; ce mé-
decin gagna ainsi un million de lires. D'au-
tres personnes qui avaient suivi les indi-
cations do l'infirmo avaient aussi gagné
dee sommes plue ou moins importantes,
allant de 100,000 à 6000 lires.

Les journaux parlerent de l e  ven cinemi
qui eouleva un intérét enorme dans tonte
l'Italie. Le manchot devint populaire. Ven-
dredi soir, la presse putoliait les quatre
numéros désignés par lui pour ile tirage
du lendemain et dans tonte la péninsule,
la population joua les numéros indiquée.
Les bureaux de la loterie furent pris d'as-
saut pax un si grand nombre d'amateurs
que les agente de police duroni intervenir
poux maintenir l'ordre. Ori estime qu 'une
sommo de soixawte millions do lires fut
ainsi jouée sur les numéros indiqués par
'le manchot. Le tirage a eu lieu samedi
après-midi, mais un eeul de ces numéros
eet sorti. Le gagnant est dono l'Etat qui
encaisse soixante millions do lires.

Le « devin », si populaire avant lo tirage
a quitte secrètement la localité où il xé-
sidait, craignant la fureur de ses conci-
toyens.

Les suites d'un cambriolage
L'anarchiste Marius Desgens, arrété par

les inspecteurs de la police judiciaire char-
ges de l'enquète sur le voi de 800,000 fr.
de bijoux et de platine chez le joaillier
Rubel , à l'Avenue de l'Opera, à Paris, a
déclaré au juge d'instruction n'avoir pris
aucune part au cambriolage de l'avenue
de l'Opera mais so souvient qu'en septem-
bre le gardien de nuit, Vuillaume, au ser-
vice de M. Rubel , lui .proposa de commet-
tre le voi et lui offrii do lui faire visiter
iles lieux, mais il refusa. Par la suite, il
apprit quo trois Italiens anarchistes
avaient accepte les offres de Vuillaume.
Quelques jours avant le cambriolage, le
gardien de nuit titulaire Schwing, fut atta-

qué 6>ur la route par itroie individua qui
somt, croit-on, ceux qui commiient le voi.
En effet, .pax suite de ©ette abeenco de
Schwing, Vuillaume fut chargé de la gar-
de de nuit. Il imtroduisit ses complices
dans les bureaux et se fit ligofcter par eux
sui son lit où on le retrouva au matin.
Desgens ajouta qu'il avait vu en janvier
à Paris les trois Italiens qui lui racontè-
xeiiit avoir vendu les bijoux et le platine
en Italie. Desgens a été écroué à la Sante.

Le culte supprimé dans une paroisse
Le maire radicaiL-oocialiete de Castel-

Sarrasin (France), ayant loué lo presby-
tère de Téglie» Saint-Jean eans prevenir
l'autorité diocésaine, et le cure éventuel
se trouvant de ce fait sans logement, l'é-
vèque de Montauban vient d'interdire tou-
te cérémonie religieuse dans l'église Saint-
Jean de Castel-Sarrasin, jusqu'à ce que le
presbytère soit offert ià l'autorité diocésai-
ne.

L'évèque déclaré en outre qu'aucun cure
ou admini&trateur ne sera nommé à Saint-
Jean avant ia solution du conflit .

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La semaine parlementaire

Lettre de la Ville federale
(iCorresp. partie. du cNouvelldete»)

Le programme législatlf de celle session
extraordinaire n'est pas trop chargé. On a
mème anticipé sur la session d'avril dont
plusieurs affaires ont pu ètre liquidées au-
jourd'hui déjà. Le traité de commerce avec
l'Autriche a passe comme uno lettre dans
une boite postale. Sa portée n'est pa& gran-
de pour la simple raison quc te trafic in-
ternational res<te entravo pai- le change,
mais le ti-aitó assure un peu de sécurité
à ce trafic si petit qu'il soit. Un seni point
a soulage des critiqués : le règlement des
importations de bois, dons la facilité a
soulevé de 'l'opposition, surtout dans les
milieux dee Orisene qui craignent que leur
propre production ne soit menacée. Cette
opinion a été qualifiée d'éxagérée par les
représentants de la eommiesion et du gou-
vernement. H est évident que la Suisse a
dù faire des concessions de son coté, sans
cela les négociations auraient marche à
*ui échec certain.

La loi sur les automobiles a été approu-
vée par toutes les voix contre une au
Conseil national et pax l'unanimité des
députés a.ux Etats. Les automobiiistes ont
fini par comprendre qu'une campagne ne-
gative ne pouvait aboutir qu 'à uni seul re-
sultai : provoquer. en cas de rej&t, l'éla-
boration immediate d'un projet nouveau
qui se serait limite à un règlement sevère
au sujet de la responsabilité civile, à l'ex-
clusion de toutes les facllités de circula-
tion que la loi actuelle veut bien garantir
aux automobiiistes. Ceux qui tiennent le
volani, ne sont pas, parait-il, Ics meilleurs
conducteurs en politique et tactique ! Mais
ils ont fini pax comprendre le grand ris-
que qu'ils eourraient. Il n 'y aura donc pas
de referendum.

La Chambre a discute npsez longue-
ment le budget federai de 1926 dans ses
détails. On sait quo la discussion generale
a eu lien en décembre et qu'elle s'est con-
finée presque exclusivement au budget mi-
litaire. La discussion des chapitres vient
encore de prendre de l'envergure. Deux
projets assez delicate étaient soumis : les
¦réduc.tions de la soldo et le projet d'arrèté
portant que les chaussures militaires cou-
teraient fr. 12.— à l'avenir , alors qu 'elles
étaient gratuites depuis pUusieurs années.
Aussi le projet est -il alle à vau-1'eau.
Quant à la solide, M. Seheurer a remporté
là-des&us un succès presque inespéró. A-
près un exposé extrémement adr-oit du
ministre de 'la guerre, une majorité de 67
voix contre 59 a vote l'approbat ion de la
réduction ! Cela fait une economie do 1 %
million de francs pax an, economie impor-
tante et opportune,. si vraiment on veut
arriver à une compression .des dépemees
ramenant le budget militaire de 89 à 85
millions pour 1927. Le budget de 1926 se
trouve réduit à moins de 87 millions déjà
et la voie reste- ouverte pour d'autres ré-
ductions raisonnabies, conforrnément aux
efforts de la Droite en décembre.

Malheureusement 'l'autorité d'antan de
la commission des finances e'est un peu
affaiblie. Nous nous rappel ons les années
où cette importante commission jouait un
ròle de Gerbère, tout au profit clc la caisse
federale. Ce n'est plus le cas aujouMl'hui,
les compétences font défaut , hélas ! et les
appétits vont grandissant depuis que la si-
tuation financière est redevenue meilleure.
La Chambre a, cependant, repoussé avec
energie deux sollicitations de eubventions
insoli tes : Ics socialistes- demandaient fr.
10,000 pour leurs cours d'instruction et les
radicaux exigeaient 5000 francs pour les
cours d'instnuction civique. Si les deux
groupes intéressés s'étaient alliés, ils au-
raient pu emporter la majorité. Mais une
partie des radicaux ont laisse en panne
leurs frèrCe d'extrème-gauché qui ont été

battus par 83 voix contre 55. Les socialis-
tes ont alors làcM lee radicaux qui ont
sombré avec 29 voix contre une centaine.
Tont est bien qui finit bien I

La pièce de lésistanoe de cette première
semaine a été la question du député italien
Tonello, aédacteur du journal socialiste
itessin-ois, que le Conseil federai a menace
d'expulsion s'il continue de bafouer le
gouvernement italien et de troubler les re-
lations italo-suisses. On sait que cette dé-
cision a soulevé beaucoup de poussière au
Tessin et que le gouvernement cantonal a
cxu devoir manifester contre le gouverne-
ment federai. La situation était compli-
quée par le fait quo le président du Con-
seil d'Etat tessinois, M. Cattori, est le chef
du parti conservateur et un ancien frère
d'armes de M. Motta. Il serait difficile de
dire que M. Cattori a été bien inspiré en
l'oceuxence. L'exposé de M. Motta au Con-
seil national, en réponse aux interpella-
tions faites, a réduit à néant les critiqués
adressées au Conseil federai. Cet -etranger
indésirable, qui rédigeait le journal eocia^
listo de Lugano, selon son gre et qui en
faisait un ergane de Tutte exolusive contee
le regime qui oocupe le pouvoir en Italie,
a complètement méconnu les devoirs que
le droit d'asile lui impose. Sous son nom
véritable et sous une demi-douzaine de
noms de guerre, il invectivait journ elle-
ment Mussolini, le gouvernement italien et
s'en prenait aussi avec sans gène au Con-
seil federai . L'article 70 de la Constitution
federale est spécialement applicable à ces
cas-lià : cet article autorisé, en effet , la
Confédération à expnlser sans formalités
les 'étrangère qui troublent la tranquillité
intérieure ou la sécurité exlérieure du
paye. La place de combat de M. Tonello
est en Italie et non pas à Lugano. S'il se
tieni tranquille, il peut rester chez nous ;
s'il continue à insulter te gouvernement
italien du port sur où il se trouve, il sera
mis à la porte. La Chambre a approuve
eans réserve cette mise en demeure.

F. d'Ernst.

Un drame dans un tir à pipes
Voulant se débarxasser des importunités

d'un jeune garden qui insistali pour faire
un carton gratis, la tenancière d'un tir à,
pipes de Plainpalais (-Genève), saisit une
carabine qu'elle ne croyait pas chargée et
l'en menala. Un coup partii at l'enfant fut;
bles&é au menton. Le projectile a pu ètre
extrait. La tenancière a été conduite au
violon.

Collision sur la liane du Gothard
Samedi soir en arrivant à la gare de

Was&en, entre 8 et 9 heures, le train de
marchandises deeeendant eet entré en col-
lision avec une locomotive d'un train de
marchandises mancenv-rant. Six wagons de
marchandises vides ent déraillé et ont été
gravement endommagés. Le trafic a étó
suspendu, puis rétabli après quelques heu-
res. Pendant l'arrèt, .un service de trane-
bordement a été organisé. Il n'y a pas de
blessés.

Chaussures etrangères utilisées par Ies
agents de police de la ville de Zurich
¦Un communiqué à Ha presse nous a ap-

pris récemment que ies agents de police
de la ville de Zuirich avaient été pouxvue
de chaussures spéciales leur permettant
de marcher sans bruit au cours de leure
patrouiltei .nocturnes.

Il est à supposer qu'il y avait de sérieu-
ses raisons pou r qne l'instance competen-
te ait tenu à se procurar ces chaussures à
l'étranger.

Toutefois, le public peut s'étonner, à
juste titre, de ce qu'une instance officielle,
procèdo de pareille fagon.

L'on ne doit pas ignorer à Zurich que
la stagnation dcs affaires s'accentuo en
Suisse et que tes moindres petits achate
sont tes bienvenns pour noe industries na-
tionalee. Mieux que pereonne une aurtorité
municipale devrait s'en souvenir, car elle
vit des impóts payés par la généralité.
Mais si les fabriques son t réduites au
chòmage, si les magasins sont délaissés,
l'on ne saurait esiger de ceux qui sont
éprouvés par cotte calamitò qu'ils conti-
nuent à alimenter les oaieses de l'Etat et
de la ville.

Avant que cette critique ne puisse se
manifestar drop puiseamment, nous vou-
lons pourtant eepéirer que l'instance com-
petente saura noue oonvaincre par dee
arguments irréfutables, que cee achats de
chaussures à semelles de caoutchouc ne
pouvaient se faire à l'étranger. « Audiator
et altera pars. »

Association «Semaine Suisse» :
Le Seoiétariat general.

Une baèarre tragique
Un nommé Célestin Hayoz, ouvrier sur

cadran*, Eribouigeois, domiciliò rue des
Fleurs, à La Chaux-de-Eonde, a été frappé
dimanche soir à coups de couteau an
cours d'une bagarre devant te café Leh-
mann, Hòtoi de Ville 39, par tee nommés
Giacomini pére et file, et un troisième in-
dividu encore inconnu.

Hayoz porte rane forte Weseure kmgue
do sept centimètres, dons te, région du
poumon gauche.

En l'absence de plueieure médecine,
c'est M. le Dr Schcenholzer, le chinurgien
bien connu, qui a fait admettre d'urgence
le blessé à l'hòpital.

Lo transport a été opóié par M. Liechti,
chef de la police, aidé de l'agent Bulat,
après que l'agent Dulon eut pansé te bles-
sé au poste.

Les agresseure ont pris la fuite, mais
teur arrestation est imminente.

A 23 heures, on déclarait à l'hòpital que
l'état du blessé était très grave et qu'on
ne pouvait encoxe se prononcer eur les
suites.

Poignée do petits faits
-)f On annonce de Poznan la mort du car-

dinal Edmond Dalbor, archevèque de Gne-
sen et primat de Pologne.

-H- Les comptes de l'Etat de Vaud pour
1925 se soldent par un boni de 82,286 fr . 65,.
au Heu d'un déficit presume de 1,401,474 fr.,.
avec un total de dépenses de 36,780,397.62,.
y compris pou r 929,000 fr. d'amortissements
d'emprun ts.

-M- On annonce que M. Paul Seippel, pro-
fesseur de littérature francaise à l'Ecole po-
lytechnteue federale de Zurich , prendra pro-
chainement sa retraite.

-)f Le bilan de la Banque de France dn
11 février enregistré une diminution de 450
millions dans les avancés à l'Etat et une
diminution de 381 millions dans la circula-
tion des billets.

-M- M. Marcel Cachin, député communiste
francais , et M. Albert Freint, rédacteur à
P« Humanité », ont été condamnés à quatre
mois de prison sans sursis et «à mille francs
d'amende pour incitation de militaires à la
désobéissance.

¦n- Grand fut , au dernier marche d'Aix-
les-Thermes, près de Bordeaux, l'étonne-
ment de la population et des éleveurs ve-
nant de tous les points de la région, de voir
¦un véritable mastodonte de l'espèce porcine.
Cet animai, que l'on avait du transporter
sur une charrette, dans laquelle il se trou-
vait à l'étroit, fut, dès son arrivée, place-
sur te plateau de la bascule publique, qui ac-
cusa le joli poids de 247 kilos.
# Les époux Lerebourg, 36 ans, et leur

fille Gisèle, 15 ans, demeurant à Essoiwies,
23, rue de Paris, à Versailles, ont été .trou-
ves morts à leur domicile. 

On ignore quelle est la cause de xx triple-
décès. Le Parquet de Corbeìl a ouvert Une
enquéte.

-M- On mande de Bucarest que phisieuxs
télégrammes de Roumanie annoncent de vio-
lentes bagarres électorales dans tout le
pays, hier soir et auj ourd'hui. Aux dernières
nouvelles on comptait trois morts et une
vingtaine de blessés. A Bucarest, de nom-
breux détachements de -troupes et de police
¦parcoirrent les rues pour éviter • le retour
des manifestations.

ih On mande du Caire que M. Rockfeller
junior a donne six millions de dollars à la
ville afin qu'elle les consacre à la construc-
tion d'un musée auquel un institut d'archeo-
logie serait rattaché. C'est Ja première fois
qu'une somme.de cette importance est attri-
buée au déyeloppement archéoloxjque en
Egypte.

Nouvelles Locales

A propos du Jubilé
On nous écrit :
Maintenant que les Capucins à robo

brune et les prétres de mission au froc noir
sJUonnent te pays pour annoncer à nos
populations catholiques l'avènement du
grand Jubilé mondial, il est fort a propos
de porter à la connaissance dn public
la publication d'une excellente brochure
eur ce sujet. Elle parut dernièrement à
l'imprimerie de l'Oeuvre Saint^Paul, avec
te titre « Instructions et prières pour le
Jubilé, publiées par S. G. Monseigneur
l'Evèque de 'Lausanne, Genève et . Fri-
bourg, à l'usage des fidèles de son dio-
cèse. » Elle sera d'ailleurs tou-t auesd utile
au clergé et aux fidèles d'autres diocèses.
La signarture de Mgr Besson nous en don-
ne la garantie tant au point de vue litté-
raire qu'au point de vue dogmatique et
pastora!.

Après nous avoir invités' à profiter
« avec uno Joyeuse reconnaissance de
cette occasion exceptionnelle » qui -nona
est offerte de gagner la grande Indulgen-
ce du Jiubilé, Monseigneur décrit, dane
une première partie, tee notione dogmati-
ques sur 1''Indulgence, donne des précà-
eion6 historiques sur le Jubilé, et:détaillé
les conditions à remplir pour gagner lln-
dulgence jubilaire.

Enfin , la première partie se clót par dea
conclusions et lésolutions que l'on .me
permettra do citer en entier : «B est à
désirer que te Jubilé ne procure pas sen-
lement des avantages individue^ «t .mo-
mentanee," maie qu!ài porte dee frante gè-



uèraux et durahles. Telle est certainement
l'intention de la Sainte-Eglise quand elle
nous appelle à puiser dans tes trésca» in-
finiti de la miséricorde de Dieu. Lee fidè-
les., en faisant leur Jubilé, s'appliqueront
donc à prendre des réeolutions sérieuses
et précises. Nous croyons opportun de
leur en euggéror ici quelques-unes :

« 1. Promettons à .Dieu d'accomplir ré-
gùlièrement nos prières de chaque jour,
et, autant que possible, de rester fidèles à
l'excellente coutume de faire la prière
du soir en famille. Promettons de sancti-
fier le dimanche et les fétes en assistant
avec dévotion à la sainte Messe (obliga-
tions sous peine de péché grave) eit aux
vèpres et aux exercices de l'après-midi
ou du eoir (-vivement recommandés), en
irecevant souvent les sacrements (néces-
saires à la vie chrétienne). Promettane de
ne jamais travailler te dimanclyj sans une
vraie nécessité, de ne jamais profaner te
dimanche par la frequenta tion abusive des
lieux où l'on s'amuse, par Ics sorties dis-
sipantes, par les réjouissances mondaines.

« 2. Promettons à Dieu de -chercher no-
tre bonheur, non pae hors de chez noue,
dans les cafés, dans les fètes, dans les
fréquentations dangereusee, mais dane la
vie do famille, au milieu des saintes affec-
tions que le Ciel bónit, dans l'exercice de
la Charité envers le prochain et dans l'ix-
réprochabte probitè avec laquelle nous
esercerons notre profession.

« 3. Promettons à Dieu de reagir de
toutes nos forces contre l'esprit paìen qui
exercé tant de ravages, mème dans notre
pays. Nous rappelant que c'est la Loi de
Dieu et non point te caprice du monde
qui doit inspirer nos jugements et nos ac-
tes, promettons de n'accorder jamai s an-
eline faveur aux modes indécentes ni aux
spectacke licencieux hi aux mauvais li-
vres ou journaux, que la morate réprouve,
quelles que soient d'ailleurs tes réflexions
impertinentes que nons pouvons entendre
sur ce sujet, mème dans des familles or-
dinairemeut reepectables . »

La deuxiéme partie de la brochure con-
tient lea prières du Jubilé : litanies des
saints avec tes réponses appropriées, 'la
conséeration du genre humain au Sacré-
Cceur de Jesus '(d'après Pie XI), prières
à ila Ste Vierge, pour la Propagation de
la fai et pour l'Unite de l'Eglise.

Cette brochure sera uno étrenne agréa-
ble pour l'année du Jubilé 1926. X.

Que d'émoi!
On nous écrit de Sion :
La question du dépassement de crédits

constate au Département des Travaux ?,
publics fait beaucoup jaser à Sion. E y a :
méme un coté ridicule. On forme dee clans
autour de ce fait de pure administration.

Dans certain bureau du Département in-
criminé, l'émoi est à son comble. On a
fait appeler le rédacteur et propriétaire
d'un journal de Sion ; on a fait danser tes
chiffres eous ses yeux ; on a tempèté ; on
a, ijuxé ; on a exigé des rectificatione. Je
ne saie si le rédacteur eet parti bien con-
vaincu ; il aurait promis de rendre puWi-
quea les explications données, lesquelles,
parait-il , seront transmiees à d'autres j our-
naux,

U ee dit, d'autre part , gue lee grosses
sommes arriérées doivent porter un intérét
à leurs créanciers. Comment cet intérét
était-il payé ? Dans les comptes, nous
voyons les intérèts concernant des peti-
tee sommes, maie il n'y a pas trace des in-
tér&ts des valeurs importantes. Cette la-
cune pourrait offrir , dit-on, des còtés inté-
ressante.

Jurisprudence Federale. — L'art. 13 de
la lei d'impót sur les coupons menace
d'une amende pouvant alter jusqu'à 30,000
frames quiconque fait en Suisse de la pro-
pagande pour l'émission de titres etran-
ger» avant que l'émetteur etranger ait
désigné un représentant en Suisse.

La cour de cassation du Tribunal fede-
rai a, oontrairement à l'opinion de l-'admi-
nistration federale des impóts et dn mi-
nistère public de la Confédération , déci-
de qne la publication d'une annonce ren-
dant les actionnaires d'une société étran-
gère àttentifs au fait qne le capital-actions
avait été doublé et qu 'ils pouvaien t ob-
tenir, à un prix spécialement avantageux,
pour toute ancienne action une nouvelle,
no tombait pas sous te coup de cette dis-
position pénale.

Les suites d'une fugue
Les deux ouvriers d'un maréchal de

Box, Charles Desponts et Robert Crettex,
avaient décide, samedi, d'aller « faire la
bombe », à Saint-Maurice.

Le moyen de locomotion te plus prati-
que et te moins cotìteux leur parut étre te
eide-car du patron. Ils s'en emparèrent à
l'insn de celui-ci.

Avatar coutumàer en pareilles circons-
tances : vers 22 bouree, fortement aviné,
.le conducteur ne put pae éviter le pre-
mier obsitacle qui se presenta et les deux
amis firent de concert une culbute sérieu-
se.

Tous deux blessés grièvement à la téte,
ils ont élé transportés à Bex dane l'auto-
mobile de M. le.Dr Wnillamoz, qui leur
prodigua Ics premiers soins.

Trois conseillers d'Etat
du Valais à Genève

De la « Tribune de Genève » :
La première représentation publique du

film « Le Valais romantique », tourne par
M. Louis-E. Favre avec l'appui du gou-
vernement valaisan , a été l'occasion d'une
manifestation d'amitié intercantonate dont
l'initiative fut prise par le Cercle valaisan
« Treize-Etoiles ». A l'appel de eon pré-
sident, M. Quaglia, assistè d'une commie-
sion de reception .composée de MM. Jules
AIbrecht, vice-piéeidenrt, de Werra et
Troillet , trois Conseillers d'Etat valaisans,
soit la majorité du gouvernement, sont
venus à Genève où ils se sont rencontres
avec quatre Conseillers d'Etat genevois.
Les conseillers vaiaieans étaient MM.
Troillet, président, Ktintschen et Delacos-
te ; l'es conseillers genevois étaient MM.
John Rochaix, président, Boissonnas, An-
dré Oltramare et Jacquet. Plusieurs nota-
bili tés avaient accompagné la délégation
valaisanne, notamment le Chanoine de
Stockalper, un géant et un colesse, bel
échantillon dune race qui n'a pas degène-
re. Du coté genevois, nous avons note
parmi lee invités du Cerclo valaisan, M.
P. Oartien, président du Conseil munici-
pal, M. P. Lachenal, piésident du Grand
Conseil, et M. Malclie, directeur des éco-
les primaires. L'auteur du film, M. Louis-
fi. Favre et M. Moie, directeur du Colisée,
assistaient également à la reception.

Celle-ci fui des plus cordiates. Sitót
après avoir vu te film au Colisée, les invi-
tés se rendirent au locai du cercle, place
Chevelu, où lee attendali une collation de
viande eéchée et de fromage exquis, le
tout arrese d'un fondant généreux. Des
paroles extrémement amicales furent
éehangées entre MM. Quaglia, président
du Cercle, Boissonnas, vice-président du
Conseil d'Etat genevoie, Maurice Troille t ,
président dn Conseil d'Etat valaisan, Paul
Lachenal, président du Grand Conseil ge-
nevois, Louis-E. Pavre, auteur du film, et
John Rochaix, président du Conseil d'Etat
genevois, arrivé .tout à la fin de Li partie
oratoire.

On a rappelé rexposition des produits
valaisans au Bàtiment électoral, on a par-
te de la nécessité de reeeerrar Ics liens
économiques entre les deux cantons, et M.
Troillet a déclaré que le Valais soutien-
drait tes justes revendications genevoises
en matière ferroviaire. M. Louis-E. Favre
a annonce la prochaine production du film
du Vaiale à Parie et à Lyon. Il compie eur
ce moyen pour réveiiter l'intérét des Fran-
cais là l'aménagement du Rhóne.

Ce Cut une charmante fète, qui se pro-
tengea un peu tard et dont les bons effets
se feront certainement sentir. Genève et
Valais comprennent de plus en pine com-
bien nombreux sont ics intérèts qui les
rapprochent, surtout depuis que tes zonee
noue ont été enlevées.

Les excursions a la Còte d'Azur et en
Afrique. — Pour la dixième année, l'Agence
J. Veron, Grauer et Cie, organisé ses ex-
cursions annuelles au Pays du soleil, en Al-
gerie et en Tunisie.

Chaque année, de nombreux Suisses profi-
'tent de cette occasion unique pour visiter
la Còte d'Azur et l'Algerie dans des condi-
tions exceptionne lles.

Les programmes détaillés son t expédiés
gratuitement sur demande.

Les timbres Pestalozzi
La direction generale des postes, d'ac-

cord avec la fondation « Pro Juventute »
a décide de mettre en vente en décembre
prochain, au lieu de timbres représentant
Ies armoiries des cantons suiseee, un tim-
bre à l'effigie de Pestalozzi. Il a paru, en
effet. tout indiqué de marquer ainsi te
centenaire dc la mort de ce grand ami de
l'enfance.

BAGNES. — Chapelles et lotos. — On
manifeste beaucou p de zèle depuis quelques
années pour la restauration des modestes
chapelles de village dans notre vallèe com-
me, du reste, partout ailleurs dans le can-
ton. Il y a quelques semaines, un loto orga-
nisé en faveur de la chapelle de Lourtier , eut
beaucoup de succès. On en espère autant
aivjoiird'hui pour la chapelle du village voisin
de Ohampsec. Doués d'esprit pratique, les
inrtian ts de l'entreprise veulent profiter de la
générosité qui anime le public en temps de
carnaval. En cette saison on regarde un peu
moins qu 'à l'ordinaire aux dépenses. Il faut
aiasi battre le fer quand il est chaud et pro-
fiter de Ja situation économique relativement
prospère dont jouissent actuellement les
eampagnards ! Les bonnes occasions sont
trop rares pour les laisser échapper !

On nous dit mème qu 'on va profiter de la
circonstance pour faire l'effo rt nécessaire à
l'achèvement d'une autre chapelle au ha-
meau de Fregnoley, sur la route postale
de Lourtier. Cotte construction a été entre-
prise il y a plusieurs années, sur l'iiHtia<tive
de quelques fidèles de I'endroit pour rem-
placer au dit lieu l'ancien oratoire tombe en
mine. Malheureusement, Ies ressources ont
manqué pour mener rapidement à chef la
bàtisse commeneée. Un bon loto bien rému-
nérateur résoudrait le problème et permet-
trait enfin de mettre le toit à la petite cha-
pelle de Fremoley.

BRIGUE. — L'autre nuit. au cours d'u-
ne manceuvre en gare de Brigue, Louis
Salsmann, 38 ans, habitant Natorz, marie,
pére de six enfante, ouvrier aux C. F. F.,
a été projeté d'un wagon sur te sol. Il a
été relevé sans connaissance avec des con-

tusione à la -lète et à la jambe gauche et
(transporté à «on domioite. On ne peut en-
core se prononcer eur èOn état.

BRIGUE. — Des voleurs se sont intro-
duite, par ef fraction, dans Ics W.-C. pay-
ants de la gare de Brigue, ont fracture la
caisse et se sont emparés du contenu, qui
ne devait pas ètre important.

Cest, depuis moins d'une année, le troi-
sième voi de ce genre qui se produit à
la gare.

BEX. — La gendarmerie do Bex a ar-
rété, samedi, à 21 h. 30, un peneionnaire
de la maison de sante de Malévoz sur
Monthey, qui e'en-était evade.

BOUVERET. — La villa Le Fenatet
que M. Emile Bertìboieit-Derivaz, sous-chef
du bureau d'expédition à la .poste de Lau-
sanne-Transit, à la gare des iC. F. F., pos-
sedè eur la'route dn Bouveret à St-Gin-
golph, à un kilomètre de oette localité, a
été cambrioiée. Le ou tes voleurs ont agi
en vandates ; ile ont pénétré par un sou-
pirail dans la cave et de là, en fracturant
a coups de hache trois ou quatre portée,
dans les différentes pièces de là maison
où ils ont tout ahimé, brisant la vaisselle,
la verrerie, tes meubletì. L'enquète faite
par un agent de 'la sùreté valaisanne éta-
blira ce qu'ils ont dérobé. Pour le moment
on ne saurait te dire.

MARTIGNY. — (Corr.) — L'altercation ,
suivie d'une amicale correction, que te
« Nouvelliste» a signalée, a bien eu lieu
entre deux membres de la Jeunesse libé-
rale, mais on m'assure que la victime n'est
plus président de 'la Jeunesse.

D'autre part, on nous écrit encore à ce
sujet :

« Le président de la Société de Jeunes-
se de Martigny n'est pour rien dans cet
incident et le soufflet donne fut rendu. »

R.

ST-LUC. — L'autre jour a eu lieu, à
St-Lnc, le renouvellement partiel du Con-
seil municipal. Ont été 'élus :

Président : M. Zufferey ;
Conseillers : M. Favre Vietorien ; M.

Zufferey Adolphe.
En outre a été nomino vice-juge : M.

Sala-min Joseph.

VIONNAZ. — Après de longs pourpar-
lers et d'incessantes démarches auprès de
la Direction generate des C. F. F., la com-
mune de Vionnaz vient de voir ses efforts
aboutir par la décision que vient de pren-
dre la Direction des C. F. F. de créer .une
balte pour deseanvir cette localité.

C'est eneuite d'une vision locate et en-
tente entro les. pouvoirs intéressés que l'on
a fait -droit aux justes aédamations de
cette population en lui accordant ainsi1
cette modeste balte tant sollicitée.

La population de Vionnaz et dee villa-
ges environnanits qui bénéficieroiit de cet
avantage se monte à plus de mille habi-
tants, c'est dire tonte l'importance que
cette commune attachait à l'établissement
de cet arrèt aux portes de son village.
Par te fait de ces nouvelles Communica-
tions, Vionnaz va ee trouver rattaehé à
son chef-lieu de district qui est Monthey
et les bonnes relations qui animent nos
populations entro elles ne feront qu 'y ga-
gner.

Et, d'autre part, ce simple raccordement
est de nature à développer l'esser écono-
mique de ces habitants actifs et labo-
rieux qui vont pouvoir trouver dans les
usines dn chef-lieu par exemple, par ce
simple moyen de communication, une oc-
cupation plus réimiunératriee leur permet-
tant d'apporter quelques brindiltes de plus
au nid familial et d'améliorer quelque peu
te budget si lourd et si ingrat des habi-
tants dee campagnes. Honneur aux auto-
rités communales qui ont mene si à bten
la réalisation de ce projet et merci à la
Direction des C. F. F. pour la bienveil-
lance avec 'laquelle elle a fait droit aux
voeux de nos populations.

Dn communiqué
du Département dcs

Travaux publics
La presse valaisanne et étrangère au can-

ton ayant pubiié des articles affirmant que
des dépassements considérables de crédits
se révèleraierot dans les comptes de 1925 diì
Départemen t des Travaux publics du Valais
et le chiffre de 200.000 francs ayant été mé-
me articulé par le correspondant sédunois
de « La Tribune de Lausanne », nous vous
prions de bien vouloir insórer la mise au
point suivante afin d'éviter -que des affirma-
tk>ns contraires à la vérité égarent l'opinion
publique. •

Voici les faits dans leur réalité :
ili existe effectivemem des notes de dépen-

ses afférentes à des -t ravaux exécutés en
1925 qul ne soni ni payées ni couvertes par
des crédits prèvie au Budget de l'exercice
écoulé. Mais ce phénomène se produit de-
puis de nombreuses années au vu et au su
du Conseft d'Etat, des commissions de ges-
tion et du Grand Conseil lui-mème. Il est le
resultai de certaips vceux et décisions éma-
nant du pouvoir législatif et d'une pratique
constante ainsi qiie le démontrent tes cas
conorets suivarits qui iusUfieirt les dépenses
auxquelles la presse' a fait aRusìon.

1. La dature de l'exercice annuel a été
depuis quelques années avancés au 15 jan-

vier alors qu autrefois elle était fixée à la
mi-onars. Il en résulte que les derniers sa-
laires des inspecteurs et des cantoraniers
sont payés sur te'prochain budget afte de
permettre un contròie utile. Le mpntant to-
tal de ces salaires s'élève aujourd'hui à fr.
13,810. Il est couvert pax un crédit corres-
pondant du budget adopté en novembre
1925.

Le poste se rapportant à ces dépenses
s'élevait à fin 1924 à fr. 12,600. payés sur
l'exercice 1925, ce qui démontré que cette si-
tuation n'est ignorée ni du Conseil d'Etat ni
du Grand Conseil.

2. Au budget de l'année 1926 a été porte
un crédit de 328,850 fr. pour 'l'entretien des
routes du Bas-Valais. Or, ensuite de deman-
des réitérées formulées soit au Grand Con-
seil soit au sein des commissions de gestion
et du budget d'exécuter en automne dans te
Bas-Valais Jes travaux de préparation des
routes l'on affect e depuis de nombreuses an-
nées une somme importante à ces opérations
préparatoires.

¦Sur ce crédit global de 328,850 fr. une
dépens e de 84406 fr. a été faite en automne
1925 pour travaux effectués et matériaux
préparés sur l'ensemble des routes du Bas-
Valais.

3. Ensuite de la majorat ion constante du
prix du travail durant la période de guerre
qui n 'a pas été compensée par une élévation
parallèle des crédits, et en raison d'autre
part des exigences imposées par la circula-
tion touiours grandissante des véhicules à
moteur sur le réseau des routes du Bas-Va-
lais un déficit annuel s'est produit qui atteint
à fin décembre 1925 la somme de 44324 fr.

¦Or , ce chiffre es4 couvert à concurrence
de 40,405 fran cs par la maj oration des cré-
dits du budget de 1926 sur celui de 1925.

4. L'Etat ne versant aux communes ses
subsides pour l'entretien des routes que dans
la limite du bud get, il reste annuellement au
crédit des communes une somme dont elles
recoivent leur part au fur et à mesure des
disponihilités budgétaires sans engagement
formai de l'Etat.

Cette somme s'élevait au 31 décembre
1925 à 18,000 fr. environ ; elle était au 31
décembre 1924 de 15,600 fr. Le payement de
ce subside s'opère aux mèmes conditions
que celles appliquées pour le subventionne-
ment des améliorations foncières, du Rhóne,
etc.

5. Il est à préciser que sur le budget de
1925 11 a été payé pour salaires, subsides
et autres dépenses provenant de l'exercice
1924 une somme de plus de 130,000 francs,
ce qui prouve la continuile de ce chevau-
cheinent.

L'exposé de ces faits démontré à 1 évi-
dence donc que les comptes de l'exercice
1925 du Département des Travaux publics
n'accusent pas une situation anormale et
qu 'il est de la plus haute inexactitude de
parler de dépassements considérables de
crédits alors qu 'il n'existe qu 'un chevauche-
ment découlant depuis de nombreuses an-
nées de décisions réguMères et connues des
pouvoirs compétents du canton.

Note rédactionnelle. — Le premier arti-
cle du « Nouvelliste » de ce jour repond,
en partie, aux arguments du Communiqué
dai Département dee Travaux publics.
Nous constatone un fait : c'est que dans
la partie orientale du canton, la gestion
boucle, à 400 francs prèe, avec tes ehiffree
du budget et que, dans la partie acciden-
tate, il y a un découvert de 168,670 fr. 86.
Il est bien imprudent de parler de chevau-
chements pour dee sommes dues à d'hum-
bles fonctionnaires depuis huit moie et
pour des fournitures de gravier qui remon-
tent haut.

S IP O R TT
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Championnat suisse
Sèrie A

Dimanche, le championnat a enfin repris
san cours normal. 11 matches se sont joués,
donnant Jieu à de très ' grosses surprises ;
voioi. au reste, les résultats :

Chaux-de-Fonds bat Servette, 2 à i ,
Étoile (Ch.-de-Fds) bat Bienne, 3 à 1.
Fribourg bai Cantonal, 2 à 1.
Concordia bat Berne, 2 à 1.
Bàie bat Old-Bóys, 2 à 0.
Young-Boys bat Aarau, 2 .à i .
Granges bat Soleure , 4 à 2.
Winterthour bat Lugano, 2 à 0.
Zurich bat Bruhl, 4 à 1.
Grasshoppers bat St-Gall, 7 à 1.
Blue Stars bat Veltheim, 4 à 0.

Promotion
Monthey 1 et Nyon I, 2 à 2.
Forward bat Montreux. 2 à 1.
Servette bai Vevey, 6 à 1.
C. A. A. C. et St-Jean. 3 à 3.

Sèrie C
A Sierre, Martigny I bat Sierre I, 5 à 2.

SPORTS D'HIVER
A Montana

La Ville course de bobsleighs, organisée
par le Bobsleigh-Club de Montana, s'est dis-
putée dimanche après-midi par -un temps
•merveilleux. sur la nouvelle et belle piste de
Plan-Mayen. longue de 1200 mètres, dans Ies
conditions les plus favorables. Car la neige
et la giace KStent propices aux sports d'hi-
ver. Voici les résultats:

Coupé challenge du Goli-Hòtel. — La cou-
pé est gagnée définitivement par M. Wunen-
berger ; temps total des deux épreuves,
2 min. 6 sec. 3/5 ; 2. Grosjean, 2 min. 10 sec.
2/5 ; 3. Guénat , 2 min. 20 sec. 3/5.

Challenge de la Société de développement
(quatrième manche). — 1. Guéilat (déià, dé-
tenteur d'une manche), temps total des deux
épreuves, 2 min. 09 sec. ; 2. Grosjean, 2 m.
09 sec. 2/5 ; 3. Wunenberger. 2 min. 31 sec.
3/5.

A Morgins
Dimanche a été disputée la deuxiéme

course de fond organisée par le Ski-Club de
Morgins. La neige étaH bonne et le temps
favorable. 29 inscriptions ; grande affhience,
parfaite réussite. Parcours huit kilomètres
à plat. Voici Jes premiers résultats :

1.; Leon Baillisard : 2. Ephrène Défago ;
3. Aloys Bafflfcard.

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE. — Le portrait d'une

célébrité de la science juridique, M. le Dr
Ernest Roguin, professeur à l'Université de
Lausanne, récemment fèté par l'Université
de Lyon, la figure sympathique de l'écri-
vaiin bernois Maria Waser. le visage éner-
gique du nouveau chef d'arme de la cavale-
rie, colonel Alphonse Schué, constituent,
dans le dernier numero de la PATRIE .
SUISSE (10 février), la part de la bfogrà-
phie ; le beau chène de Grange-Verney pfès '
Moudon, que san propriétaire, désireux d'etì
assurer la conservation, vient de donner à là
Ligue pour la protection de la nature, des
vues alpestres de toute beauté, des vues
de Bàie la nuit, sous la neige. et du chàteau
de Dardagny y font celle des beautés de lai
patrie. Les sports d'hiver y figurent avec.
des courses de chevaux. avec des écoliers
se rendant en classe chaussés de skis ;Tart,
avec de reproducttons de tableaux (Combats
de coqs en Espagne), de Hans Schcellhorn,
avec des reproductions des armes de lai
ville de Neuchàtel ; te décor de la vie, avec
des vues de la magnifique salle récemment
constituée au musée de l'Evéché (Vieux
Lausanne) avec trente-six pièces de mobilier
vaudois du plus pur style Louiis XIII, don
de M. Jean Stouky, négociant. F. B.

SALVE REGINA et SALVE DES COM-
PLIES D'EINSIEDELN ipour 4 voix mixtes.
— Révision et annotations de Dom Benno
Gut, O. S. B. ; préface du Dr phil. Linus
Birchler. — Genève, Edttions Henn S. A.

Tous ceux qui ont visite le monastère
d'Einsiedeln ont tenu à assister aux Vèpres
dans la Chapelle . de N. D., à l'issue des-
quelles les RR. PP. Bénédictiais chantent
chaque jour, depuis quatre cents ans. le cé-
lèbre SALVE REGINA d'Einsiedeln. jalouse-
ment gardé au monastère, et nombreux sont
ceux qui ont regretté que cette oeuvre ne
soit publiée.

Les Edrtions Henn, à Genève — qui ont
déjà fait paraitre nombre d'oeuvres de mu-
sique religieuse des meilleurs auteurs — ont
pu obteniir du Prince-Abbé l'autorisation de
publier ce SALVE REGINA ainsi que te
SALVE DES COM'PLIES, chante également
à Einsiedein. Ces deux SALVE viennent de
paraitre en une edition très soignée, revue
et amiotée par Dom Benno Gut, un des
Pères Bénédictins d'Einsiedeln, et précédée
d'une notice historique très documentée chi
Dr en phil. Linus Birchler, un savant qhe
rien de ce qui touché à l'Art catholique lais-
se indifférent.

Ces deux SALVE ne manqueront pas de
figurer au répertoire de toutes les parois-
ses, d'autant plus que leur exécution ne
présente pas de grandes difficultés.

DERNIER_ COURRIER
La greffe des yeux

LONDRES, 15. — 'Le « Daily Express »
publie une interview du professeur gene-
vois Guyenot eur ses travaux de grefife
animate des yeux. M. Guyenot ne déses^
père pas de rendre un jour la vue aux
hommes.

"•!
Pour que l'Angleterre ait du pain

BLAiNiDFORD, 14. — Dams un disooun»
prononcé devant un auditoire compose da
cultivateurs et d'ouvriers ruraux du corn-
ile de Dar set, M. Lloyd George a rappelé
¦que pendant la dernière guerre l'Angleter-
re avait été exposée à la famine à cause
de la campagne des soue-marins. Elle au-
rait pu ètre privée de pain au bout de
quelques semaines. M. Lloyd George a
ajoute qu'il avait décide à cette epoque de
faire tous ses efforts pour que la natica
se tint sur ses gardes à l'avenir, afin que
l'Angleterre ne fùt jamais plus expoéée
à pareli danger.

Horrible drame de famille
PABIS, 15. — On mande de Bruxelles

aux journaux :
« Un drame atroce s'est déroule à En-

gis. Le nommé Herdillon, 42 ans, ayant
éloigné eon file atee, àgé de 6 ans, a as-
sommé, à coups de matraque, sa femme,
àgée de 31 ans, alors que la malheureuse
était encore au Ut. La matraque s'étant
brisée, le forcone s'est acharné sur ea vic-
time à coupé de poignard. Le criminel a
aocomplii eon acte eous les yeux de ees
deux autree enfants, àgés de 4 et 2% an&
Il alla ensuite à la gendarmerie se cons-
tituer prisonnier. On ignore la cause de ce
drame. Herdillon était depuis quelque
temps sans travail. »

• La famille Turin Auj cemlr. à Muraz. très
touchée des grandes marques de sympathie,
¦remercie sincèrement toutes les personnes'
qui ont participé au deuil cruci qui vieni
de la frapper en la personne de
Madame TURIN Hélène. née CARRAUD

déoédée à 64 ans, munte des secours de la
religion.

P. P. E.

t
Très touches des nombreuses marques de

sympathie, recues à l'occasion de leur grand
deuil, Jes enfants de feu Philomène Barman
remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

t
Monsieur Henri PIHet et famille. remer-

cient sincèrement Ies nombreuses personnes
qui ont pris part à leiir grand déuH.



Des ménagères qui doivent le savoir ! (
otts sommes très contents

de. votre café Virgo de méme que de votre café de
figues Sykos. Nous nous en trouvons très bien et
ne pouvons que recommander oes produitf.

Mme N . à U .

le vons assure
gue je continuerai à louer votre produit. Virgo est ex-
cellent à tous points de vue et le jugement de nos pa-
rentela qql ,nóus l'avions recommande est : Fameux et
de toute première qualité.

J. T., àP.

les expertises du prof. Dr Demolis et Dr Lahrmann de mème que des centaines d attestations spontanées de ménagères sont à la disposition de tous ceux qui le désirent.
,,VIRGO" succèdane de café-mélange moka le paquet Fr. 1.40. ,,SYKOS" café de figues, le paquet Fr. 0.50, en vente dans les bonnes épiceries. Fabrication : NAGO, Usines de.produits alimentaires S. A., OLTEN
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PROCHAINEMENT :

infeMelfidn
Fr. 0.95,1.45,1.95
GRANDS MAGASINS

— AIGLE 

L. LORÉTAN
Mécflecin-Dentiste

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

Téléphone 126 

¦ Teinturerie Louis Gingins
Payerne

Teinture ef Nettoyage
de tous vètements et tissus
Noirs pour deuils¦ rapldes et soignés

- , 

¦
¦ ;

« 
-
, 

*
¦ Dépòt à Sion : Mme Varone-Frasseren , négte. Z

• Dépót à Martigny : Mme Darioli-Laveggi , >
négte au Bourg. »

7aites vous-meme votre mélange;
de cette fagon vous saurez ce que vous buvez.
*/5 de café de malt Kathreiner-Kneipp, 1j 5 de
café d'importation donnent un café exquis , fai-
ble en càféiné, café qui convieni à tout le mon-
de et qui vous fait faire des économies. Fai tes-
en l'essai.
fgjtes vons-mSme votre mélange

^uiunimuESD^
recoit des dépòts aux

meilleurs taux du jour
eo compte-courant à vue ;

en CAISSE d'EPARGNE , autorisée par l'Etat et au
bénéfice de garanties spéciales ;

sur OBLI&ATIOKS ou en comptes bloqués.

BUREAUX: PLACE DE L'HOTEL BELLEVUE gì
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile '70jB

iiiiiuiii jii4 ii ii*iiikt ** Fabrique de Clòtures
CHERIX FRÈRES
succ. de PICHARD & Cie
BEX, livre toujours aui
meilleures conditions tous
genres de clòtures en bois
PrU-cour.gratuli sur demande

fabrique de sécateurs fins
U. LEYAT, SION

Le seul véritable modòle » Valais "
En vente chez tous les bons fournissenrs ou
chez le fabricant. Exige/. la marque Leyat,
ainsi que le N» du brevet suisse. C'est la
meilleure garantie. Dépòts à Martigny-Brg :
M. Lucien Tornay, M. Léonce Emonet , Fers
- •¦• ¦ • •  ¦ - - - et Outillage

Depuis l'année 1914
nous nous servons de votre café Virgo. Le café
colonial est trop excitant  pour les nerfs , si bien que
nous n 'employerons toujours que votre bon café Virgo.

P. B., à A.

Sans addition aucune
nons employons votre succèdane de café-melange moka
et nous l'aimons tous beaucoup.

Mme F., à B.

L<?tti HF AĴ NJ

bon vieux remed
contrs la toux

Cn o€nt*< p artout1.

EXPORTATIONS

00 QEHMIIPI
Rue de Caronte 36

GENÈVE
expédié par retour du
courrier : Roti de boeuf ,
de 2.70 à 2.80 le kg. Bouil-
li. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de rognons. 1.50.

Gharcuterie
Beau lard maigre, du pays,
fr. 3.50 le kg. Saucisse
bovine , fr. 2.— le kg. Sau-
clsson extra , fr. 4 SO le
kg Saucisse au foie et
aux choux, 3.SO le kg.

Expéditions soignées

Onte 1 bliiE
Aigle (Vaud;

Prix spéciaux pr revendeurs

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphone 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
¦aliontrès connus et deconflanci

La Boucherie Chevaline
MARIETHOD

VEVEY
expédié : Bouilli ler choix,
le kg. fr. 1.30 ; Roti sans os,
ni chargé, le kg. 2.40 ; Vian-
de désossée pr charcuterie,
le kg., fr. 1.90. Achat de che-
vaux nour abattre. Se re-
commande: Marléthod. TéL
9.82.

BON[«nu
gras, excellent fromage
d'ete colis 5 kg. ù 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. ù. 2.20 par kg.

Envoi prompt. Hans
Bachmann, Commerce de
fromage, Lucerne

Emprunt
On demande

100.000
francs , intérèts 6-6 */> */o se"
lon conditions.  Garanties très
sérieuses. Ecrire à Publici-
tas , Lausanne, sous 443.
TOUTES PLANTES
semis et graines forestières
pour reboisement, à vendre
chez G. Malllefer. pépin.-fo-
rest.. La TIne (Vaud).

Liquidation totale
de mobilier , literie , armoires
biiffèts de cuisine , canapés ,
tables , machines à coudre,
bicyclettes , etc. E. Vérolet ,
Fully. '

tiers pour le beton arme. Se prèsenter à
l'Entreprise Couchepin, Ortelli & Cie,
Maréeottes: * . . - : . . . .:> - . : - •

Extraits des centaines d'attestatlons \
spontanées de ménagòres suisses J

Cottagnoud Pierre, VÉtrOZ
¦ it-.V-l

Monthey - «5tel de la Gare - JVtonthey
¦ Dimanche 21 février , matinée , 15 h., soirée, 20 h. 301

Denx seules Représentations extraordinaires
S données par le THÉÀTRE VAUDOIS, de;
- l'Immense succès de fou-rire

[ Monsieur Potterat se marie!
; Nouvelle pièce vaudoise eh 5 actes, Urèo du roman !
ij de BENJAMIN VALLOT.ON par MARIUS CHAMOT. ¦

" Billets à' l'avance à l'imprimerie Montheysanne , Mon- ;
5 they et dimanche dès ii h. -30 à l'entrée de la salle. !

c JA Z
| Jp | Lumineux

'«^•iC?'-' /dr°l ^uit dans Tobscurité

<JW%̂ ^^-' '̂  ̂ -Gràce à son produit special
lw***8, -\- sLftA rf-,' ' radio-luniineux
W.è xr^g- -J :» " T**9A 

¦'¦''! " • ' mEl\ -.. -ili ™*—! B

3̂»è <̂<  ̂ -̂ l J6
W $fc ^®*hì 

quatre modèles
7/' * S '̂  cadran blanc 

12 et 16 fr.H
LHJ lumi ne u* 14.50 et 20 ?r. fi

Oagnez de B'argerat
BP31| en travaiilant chez vous
PjiS f sur Machine à Tricoter

HDUB IED
Fabrication suisse sans égale

Apprentissage facile y}
et gratuit

Facllités de paiement
AGENCES :

RIDDES : Mila Jeanne Delaloye
BRIGUE : Mme L. Rausls, Rhònesand

Demandez catalogfue jfrntis No. 298

Bjjjjjj ĝlIJipMMi
Voici la ventatile Machine Universelle
qui peut aider l'artisan sur bois ~̂\
sans l'écraser de frais généraux. i*wL

*0*̂- .'°ìsf i- ^®? o**̂ », SAI X X  C A è •= '*'£fLb'?m '-. '¦¦ ***>& / rj eM \\ § ra rt ° c
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-  ̂i s 1411
P.LASSÙBTOte Croix Jl l § 1 11l -—¦ > a. & T3 > e

Dépositaire pour la Suisse
Romando : Tel. 5.36mn iii ìH

Chauffes Cu/re -Lcrver-RepasseA §

gpahriquede 3
j <Jf hurne«3i£?i I
Jlursee§A.0em

^
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Charbon-Bois-6az-Electricité |
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On demande
deux chefs, un menuisier, 50 bons ma
noeuvres, quelques magons et charpen

Je recommande a toute ménaaère
le produit Virgo comme un des cafés les plus sains,
car nous en sommes très contents et ne désirons plus
d'autre boisson.

Mme B.. à G.

ous continuerons touiours
à employer le produit Virgo , le succèdane de café-mé-
lange moka , qui est la boisson favorite dans notre
maison. Mme K., à M.

Je serais amateur d'une
petite

cam pag ne
avec maison d habitation et
grange. J'achèterais de pré-
férence ou louerais.

S'adresser à. Maurice Ros-
sier, Orsières.

A weroeSre
d'occasion 1 toup ie et 1 rai-
neuse en parfait état de mar-
che ainsi qu 'une motocyclet-
te « Royal Enfield » avec
side-car. S'adresser a J. Gu-
yot , mehuiserie, La Tour de
Peilz. (Vaud) .

beau génisson
de 12 mois, issu de race for-
te laitière. S'adresser a Felix
Ansermet , Lavey-les-Bains,
téléphone No 33.

Occasion
A vendre à Vouvry, un pia
no Burger & Jacobi. S'adres
per à II. Hallenbarter , Sion

appartenni
S'adresser à M. Baud , café

du Simplon St-Maurice.

campagne
consistant en une maison ,
grange, écurie , jardin et pré,
le tont d'un seni tenant.

Conditions très avanta-
geuses. S'adresser à Leon
Zbrun , Tourtemagne.

On demande
personne , 25 à 35 ans, sa-
chant cuisine bourgeoise
soignée, faisanttravauxavec
femme de chambre .

Bonnes références.
Offres sous Q 10551 L., à

Publicitas , Lausanne.
On demande pour un me

nage soigné

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

ieune homme
pour la campagne, sachant
bien travailler aux champs
et bien traire. Bon gage et
bonnes références. Entrée
de suite ou date à convenir.
Faire offres sous 0 20698 L
à Publicitas , Lausanne.

bonne à tout faire
de 18 ii 25 ans. Bons gages
assurés à personne sérieuse
Entrée de suite. S'adresser
à MM. Duparc , frères , ma-
raichers , route des Accacias
41. Genève.

Insili bnliwer
Jeune hoinme propre et ac-
tif est demande pour le ler
mars. Boulangerie Kaestli-
Barman , Monthey.

Famille catholique demar
de

IE 10H1IHÉ
pour aider au ménage.

Dérippe Troinex , Genève

On domande un jeune hom-
me fort et robuste comme

porteur de pain
S'adresser de suite à Ls

Besse, boulange r à Leysin

ohe vachette
S'adr. à La Valaisanne ,

M. Pochon , LaveyV " • ' '"

lus savoureux et meilleur marche
que tout autre caie, telle est l'opinion de ma soeur , à
qui j'avais recommande le produit Virgo , de Kunzle.
Nous en sommes toutes deux très contentes.

Mme W., & R.

£e savoureux et sain
produit Virgo est prèferé chez nous à tous points de
vue et nous ne pourrions plus nous habituer au
café colonial ordinaire. Nous n 'employons depuis plus
de 2V5 ans dans notre ménage que le café Virgo.

Mme G„ à L.

ENCHÈRES
M. Edouard Gaillard, chef de train aux

C. F. F., vendra aux enchères publiques qui
se tiendront au Café Moret, à Charrat, le 21
courant dès 14 heures, 4 vignes, dont une ;à
« La Combe », une à « La Rappaz », deux « Aux
Claives »,un marais aux «Grandes MaraTches;»
un champ, au a Grand Botza » et un pré à
«Lettray ».

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.
Sntreprise de défrichements et labours
aux tracteurs de ta plaine du Rhdne

S'adresser à
Felley & Roth, Saxon

L'Union locale du personnel federai de Sion met en
soumission la fourniture d'environ 150 stères de

bois (fayard ou piane)
Faire offres et conditions à M. Baertschi , président de

l'Union à Sion.

¦flla SHiEBI G^3??£
ÉyiBIffiftfeiiwinMl jfóaux de lète

SANS EFI' KT tsuistbLE jYévratjfìes
Toutes pharmacies »«.—i.«. __

i.75 ìa boite j|oniettrs

IChez JOSEPH !
3, Cours de Rive, Genève

fHtnman special pour manteaux , jolis n C|)
UlIUllldll coloris , largeur 90, le m. 9JU

SOICriBS I3C0DDB6S veauté pour ' manteau , in CI)
coloris modernes , grande larg. le m. 15.50 It .j U

rròno Catin soie nature'le> grand choix de
LlKjJc Jullll coloris pour robes élégantes , Q Cfl

largeur 100, le m. 12 50 9JU

frena rio Chino belle <&&¦¦*¦£ pour robes et
iHilll! 111! llllllc lingerie 105 coloris en stock 7 nn

largeur 100, le m. 9 50 1.3U

Tniln dn cnin tont soie naturelle, 85 coloris ì Qf|
1 UHI! Ile Siile pr lingerie, largeur 80, le m. J.bU

Me do Japon S.??̂  T'oKgSS ] Qn
largeur 92, le m. 4.3U

I
êmandez sans engagement ponr I

vous, nos echantillons 1
tMm0mmm *mmmmmma0mmammm0amimmmm0 ma*m

TH. LONG
BEX - Jlgent general d'assurances - %ZX

Téléphone 20

assurance JVtutuene Oaudoise
Accidents et Responsabilité civile

Toutes nos polices ont droit a la répartition
annuelle des bénéfices

us ni n. ii
Rue de la Gare — Téléphone 78

Vins rouges et blancs
Importation directe de FRANCE, d'ITALIE, d'ALGERlE
Livrable en fùts de toutes contenances, franco gare on

par camion. — Livraisons soignées.

Mulets sayoyards
Arrivage de jeunes et forts mulets de
Savoie àgés de 3 à'6 ans — Magnifique

choix. — Vente — Echange


