
Nouireaux faits connus
Lundi a midi

La cc-mmission senatoriale fran-
caise des finances a termine diman-
che soir l'examen du projet de res-
sources nécessaires à l'équilibre
budgétaire qu'elle a adopté par 22
voix contre 8.

Plusieurs Etats s'opposen t à
Vélargtssement du Conseil de la So-
ciété des Nations, demande par la
Pologne. Mussolini a fait  savoir
qu'il soutiendrait les revendications
de la Pologne.

m 

ij  ff risme
La semaine derniére aura été, pota-

le Parlement suisse, une grande se-
maine, toute la presse sérieuse se plaìt
à le constater.

Alors que l'oubli des prineipes chré-
tiens et de Dieu lui-mème s'est depuis
longtemps étendu aux Chambres lé-
gislatives, M. le Conseiller national
Vallotton a profité de son interpella-
tion sur le problème russe pour rappe-
ler certaines vérités éternelles.

On connait ses paroles vengeresses.
Le Nouvelliste Ies a reproduites deux

fois, a dessein.
Ce fut la flétrissure du gouverne-

ment des Soviets qui a décloué le Christ
dc la Croix pour le traìner dans les
tombereaux de la voirie el qui , dernié -
re infamie, a élevé un monument a
Judas sur une des places publiques de
Moscou.

Et, dans un beau mouvement d'élo-
quence et une indignation d'expression
qui ne l'était pas moins, M. Vallotton
s'est demande s'il était possible au
Conseil federai de tendre sa main à un
gouvernement qui renouvelle la scène
des soufflets, des crachats et de la fla-
gellation au visage du Christ.

Ce ne sont pas les paroles dont s'est
servi I'interpellateur, mais c'est l'idée
qu 'on retrouvé dans la conclusion de
son admirable discours.

Certes, le christianisme subit bien
des assauts. Loin de nous l'idée de pré-
tendre qu 'il règne superbe et triom-
phant mème dans notre pays.

Quand donc Bacchus fut-il plus fèté
qua notre epoque qui repoussé les lois
de prévoyance et de sagesse tendant à
cndiguer le fleuve du schnaps ?

Vénus, si répandue qu 'elle fut jadis,
et malgré Ies trois pays consacrés a
son culte, de Cythère, de Paphos et
d'Idalie, n 'a jamais recu plus d'hom-
mages que dans les théàtres, les ro-
mans et sur Ies affiches elles-mèmes
des murs.

Cela est si vrai que, de temps à au-
tre, les gouvernements , effrayés, éprou-
vent tout de mème le besoin de procé-
der à un nettoyage.

Mercure , le dieu des voleurs, a son
tempie colossal à la Bourse et y rend
des oracles, chaque jour.

Les loges maconniques ne sont-elles
pas les lieux de réunion d'une religion
pour ceux qui n'en ont pas ?

Quant au blasphème, il court les
rues.

Et s'il fut farouche dans la bouche
d'Athalie vaincue , hautain sur Ies lè-
vres de Julien l'Apostat , nous le trou-
-vons, aujourd'hui , raisonneur, félin ,
laiciseur, revètant Ies formes d'une lé-
galité et d'une neutralité trompeuses,
mais non moins insolent et bas. ..„

Tout cela , hélas I n est que trop vrai.
Mais nous ne sommes pas encore

descendus, en Suisse, et fort heureuse-
ment , dans cette barque où le gonfa -
lonier montre le poing à l'Evangile et
se livre aux imprécations les plus furi-
bondes contre la Foi chrétienne, contre
la Morale, contre la Pitie, contre l'A-
mour, bref , contre tous les dogmes où
palpite l'espérance du Ciel.

Un journal soviétique, parlant de la
séance du Conseil national où M. Val-
lotton a si bien remis les prineipes pre-
miers à l'honneur, prétend que les
Suisses sont mal venus a reprocher
aux Russes des idées qui ont Jean-Jac-
ques Rousseau pour père.

C'est faux.
Il y a cent cinquante ans, Rousseau

bafouait déjà le bolchévisme d'avan t la
lettre.

Dans son troisième Dialogue, il va
mème jusqu 'à traiter de « barbare » la
niélaphysique qui , biffant l'Au-delà ,
prétend confiner « le paradis dans ce
monde » .

Voulez-vous donc, s'écrie-t-il , une
jeunesse sans discipline, des femmes
sans mceurs, des peup les sans frein ,
les devoirs de la conscience anéantis,
l' amour dc la patrie étein t dans les
cceurs ? »

Nous n'aimons pas du tout Jean-Jac-
ques, mais nous devons reconnaitre
qu 'il sert quelquefois, et , dans ce cas-
ci, c'est « plaque » .

Non , en dehors des questions dip lo-
matiques en jeu , elle li'àùra pas été
inutile cette séance du Conseil natio-
nal où l'on a proclame solennellement
les droits de la Divinité contre ceux qui
les nient officiellement et qui se font
une gioire d'avoir sorti un peuple des
églises pour le faire rentrer dans la
vieille forèt pai'enne !

Ch. Saint-Maurice.

bGHOS DE PARTOUT
Les envotìteurs. — Certe aventure qui ad-

vdnt l'autre jour au cure de Bomboli, est par
endroits fort merveilleuse. L'embarquement
nocturne des douze conjurés, leur arrivée
dans Je village, l'investissement d'une sa-
cristi e par cette escouade de justiciers, la
correction, enfili, infligée a uu digne prètre
dans ie dessern de chasser de son corps les
démons qui J'habitent , tout cela n'est-il pas
f éerique ? Eh bien ! nou. Ce sont les rites
d'une secte que l'on appelle le « mesminis-
mc ».

Le « mesminisme » se manifeste périodi-
quement et toujours de mème manière : se?
dévots rossent un cure.

On a rappeilé très opportunément , à pro-
pos de l'affaire de Bombon , les malheuTS dont
pàtrt , il y a cinq ans, du fait des mémes iidè-
lcs, le supérieur de quelqu e couvent orien-
tai qui visitait la France. Quatre preux —
quatre comme les fils Aymon : un agent
d'assurances, un agent de police ct un agent
de changé , flanqués d'un violoniste, avaient
été à Nantes pour y assommer un aTchi-
niandrite, le Père Sabounghi.

Oue reprochaient les « mesmuiistes » au
Pére Sabounghi ? Us lui Teprochaient d'a-
voir envoùté Mme Marie Mesmin, cette con-
cierge bordelaise et mystique qui a donne
son nom à une chapelle dont elle est la
papesse. Ils lui reprochaient de faire endurer
à cette dame d'un certain àge et d'une gran-
de piété, diverses tortures telles que pince-
ments et morsures du nez et coùps de pied
au ventre.

L'envoùtement est coutumier dans les vii-
lages. Il n 'est pas rare que des cceurs de
veaux y soient transformés en pelotes à
épingles et suspendus dans Ics cheminées, et
il n'est pas rare non plus qu 'une fermière
y mett e cn croix deux feuilles de laurier en
disant : « Je te piqué... »

Il n'est pas d'esprit sani qui ne repoussé
avec dégoùt d'aussi grossiere usages.

L iinlemnit é aux maisons régnante s alle-
mandes. — La commission juridàque du
Reichs ta g a repoussé, contre les voix des

cemmunistes tendant à l'expropriation sans
indemnité des anciennes maisons régnantes.

La commission a adopté ensiiite le para-
graphe Ier de la proposition de compromis
communisfe.

Du brevet d'inventiou. — Aux termes de
l'article 17 de la loi federale sur les brevets
d'inv ention, le brevet d'invention devient ca-
dile si la taxe annucle n'a pas été versée
au pus tard trois mois après l'échéance.

'Les expériences ont amene les- autorités
administratives à la conviction que la perte
definitive des droits au brevet cornine con-
séquence du non paiement de la taxe en
temps utile est certainement une sanction
trop sevère, et que pour des motifs d'équité
le rétablissement du brevet devrait ètre ren-
du possible en principe comme cela a lieu
d'une facon plus ou moins étendue dans
d'autres pays.

'Le Conseil federai a en conséquence éla-
boré un .projet qui donnerait à l'article 17 de
la loi sur les brevets d'invention la teneur
suivante :

« Le brevet tombe en déchéance, faute de
paiement d'une taxe annuelle en temps utile,
est rétabli si dans les trois mois qui suivent
l'expiration du délai non otoservé, Ja taxe
annuelle échue est payée, ainsi qu 'une taxe
de rétablissement, dont le Conseil federai fi-
xera le montant par règlement.

« Un rétablissement ultérieur est exclu. »

Les belles-mères au Palais-Bourbon. —
Lors de la recente discussion sur les Ioyers,
savez-vous qu 'il a été parie des beJles-mères
à la Chambre francaise ? Oh ! d'ime facon
incidènte , mais assez reniarquée tout de mé-
me.

Le rapporteur , exami nant le second para-
graphe de l'article V, disait :

— La nécessité où se trouvera le proprié -
taire d'occuper un locai à usage d'habita-
tion plus vaste , « correspondant aux ' besoins
de sa famille», pourra étre démontrée par lui
devan t te juge . Je ne crois pas qu 'il se
trouve uu trib unal pour lui contester certe
nécessité.
¦ Comme M. Leias faisait un signe de déné-
gation, le rapporteur cita le cas suivant, qui
cifre un exemple frappali! de ce que les tri-
bunaux entendent par motif- légitime. Repro-
duisons cc iragment de comédie avec les
j eux de scène :

M. le rapporteur. — Dans un mème appar-
temen t logeai cn t un gendre et sa belle-mère.
Ils étaient, pour parler comme le code, en
état d'incompafcibilité d'humeur...

M. Guérin. — Nous ne pouvons vous croi-
re ! (Sourires.)

M. Charles Desjardins. — C' est tellement
démodé ! (Sourires.)

M. le rapporteur. — Cela' se voit, cepen-
dant , encore assez souvent. (On rit.) La jti-
j- isprudence a estimé qu'en l'espèce, l'incom-
patibilité d'immeur entre le gendre et la bel-
le-mère constituait un tnotii légitime pour le
gendre de reprendre dans un immeuble lui
appartenant un locai à l'usage d'habitation,
afin d'y loger sa belle-mère.

M. Balanant — C'était pour éviter un cri-
me ! .(On rit.)

Et l'on passa à des choses plus sérieuses...
Où est le temps des Aziadé ? — La Tur-

quie est toute aux réformes. Rierre Loti ne
s'y recoimairrart plus et Claude Farrère doit
ètre au désespoir.

Comme on l'a vu , la Chambre a décide
à l'unanimité que dorénavant le code suisse
réglerait les rapports de droit civil. M. Hu-
ber rèvaft-i] pareille fortune ? Ainsi la po-
lygamie se trouve abolie. En son article 101,
qui est peut-étre reproduit textuellement
dans la loi turque, le code civil suisse dit ,
en effet : i Toute personne qui veut se rema-
ricr doit établiiT que son précédent mariage

• a été dissous paT le décès, le divorce ou un
j ugement de nullité ».

On annonce en outre que le gouverneur de
la province de Constantinople vient d'inter-
dire tout luxe dans la célébration des maria-
ges. Dorénavan t, les nouveaux époux ne
pourront recevoir aucun cadeau. Cinq voi-
tures, au plus, seront tolérées pour conduire
la mariée à sou nouveau domicile. La fète ne
pourra durer plus d'un jour, au lieu de huit,
comme le fait se produisait souvent en Tur-
quie. Enfin, seuls Ies paTents des époux et
les personnes invitées officiellement pour-
ront prendre part au repas de noces alors

Savon Cadum
pour la *$£%<&toilette f U  ;

que jusqu 'à présent le prenrier passant venu
pouvait réclameT sa part du festin.

Où est le temps des Azyadé, des désen-
chaniées, de lVhomme qui assassina » ?

Comment l'Angleterre se venge ? — L'em-
ploi, récemment généralisé de pneus sans
chambre à air , remplacée paT du caoutchouc,
j oint au dèveloppement prodigieux de l'in-
dustrie automobile aux Etats-Unis, a fait de
ces derniers le plus gros consommateuT de
caoutchouc : 70 % de la production trouve
actuellement des acheteurs américains. Mais
l'Amérique ne produit pas de caout chouc. Le
Brésil et le Congo, les fouTiùsseurs princi-
paux, il y a quinze ans, de la précieuse gom-
me, ont été supplantés .par l'empire britan-
<n ique, qui fournit aujourd'hui le 70 % de la
consommation du monde. Pour le 57 % au
moins de ses besoins en caoutchouc, l'Union
dépend donc de l'Angleterre .

Or, le prix du caoutchouc, 0,17 dollar en
1922, est monte à 0,33 en 1923, à 1,20 en
1925. Cette hausse est due uniquement au
monopole britaunique. Elle doit coùter an-
nuellement , dit-on 700 millions de dollars aux
Etats-Unis. L'indignation est grande en Amé-
rique. On tonne contre la Grande-Bretagne.
On est sur.tout furieux peut-étre parce qu'on
croit avoir été « attrapé », c'est-à-dire que
rAiigleterre se venge avec le caoutchouc des
dettes de guerre que les Etats-Unis lui ont
fait payer avec usure.

Simple réflexion. — Si intelligent que soit
im homme , s'il man que de caractère , le mon-
de' ne sait iguère quel parti en tirer.

Curiosité. — On a arrété à Novo-Soncz,
en Galicie, un individu, nommé Ruczuk, re-
connu coupable de 53 assassinats. La plupart
des victimes de cet individu sont des fem-
mes, que l'assassin tuart lentément et cruelle-
ment.

Ruczuk qui dépecait et enterrait ou brù-
lait les restés de ses victimes, a incontesta-
blemeiit sur la conscience l'assassinat de plu-
sieurs enfants et celui d'un prètre , nommé
Majewski. Il .a fait des aveux et a mème TC-
cc-nnu avoir bu , dans plusieurs cas, le sang
des victimes qu 'il avait tuées.

Pensée. — Qu'est-ce qui vau t mieux ? Le
pouvoir absolu d'un seul ou le pouvoir ab-
solu dc la collectivité ? Autant vaut deman-
der : Préférez-vous d'étre abattus par une
'balle ou paT la mitraiile ?

Lettre de la Villefédérale
La semaine parlementaire

(Corresp. pairtic. du «Nouvelliste>)
La seconde semaine de cette courte ses-

sion dea Chambres fédérales a été de toute
importance. Lee problèmes les plus divers
ont fait une apparition à l'ordre du jour et
ont agitò l'Assemblée. La question du ta-
rif douanier provisoire, que le Conseil fe-
derai a mis sur pied d'un jour à l'autre,
est bien compliquée ! Vous ne me deman-
derez pas de vous exposer clarreraent quel
est le tarif en vigueur a-ctuellement et quel
est le tarif vraiment légitime au point de
vue constitutionnel. Mème les 29 membres
de la commission dcs douanes e'embrouil-
¦lent quand on leur pose cette interrogation
embarrassante. Un seul homme sait où il
en eet : c'est le Chef du Département d'e-
conomie publique, M. lo Conseiller federai
Schulthess. Il élaboré et il éca-Tte dans les
tarifs doiianiers, comme nous écrivons et
détruisons des lettres privées ! Le regime
des pleins-pouvoirs s'est réfugié dans ce
dernier Tetrancbement et il y fète de véri-
tables saturnales. Constatation : les pleins-
pouvoirs permettent d'ajustor immédiate-
ment Tes décrets aux besoins. Conclusion :
les pleins-pouvoirs sont pour cette raison
le meilleur des régimes. Qui est-ce qui agit
de la sonte ? On dirait Mussolini, mais en
v érité ce sont les gouverna.nts de la libre
Helvétie. Et le parlement leur a donne
ra ison.

Le débat, sur lo tarif douanier provisoire
a été exploité adroitement par M. Grimm
qui désirait mettre aux prises les indus-
triels et les paysans. On sait que la grande
industrie est convaincue que la réduction
voire la suppression des droits d'entrée
sur les denrées alimentaires est la meilleu-
re voie pour diminuer la cherté de la vie
et amener une baisse des salaires, baisse
devant renforcer la capacité de l'industrie
suisse dans sa concurrence avec l'industrie
étrangère. U va de soi que l'agriculture

sursse ne saurait accepter cette politique
qui conduit directement à l'abandon de ìa.
protecition douanière indispensable à notre
classe paysanne. M. Laur a 'lance ses fou-
dres contre la grande industrie et son
fameux article du ler janvier était plein
de menacés oontre les industriels. M. Pos-
ter, un nouveau député saint-gallois, a .re-
levé le gant et a protesté avec <vivacité
contre la manière de M. Laur. « Nous en-
tendons que les discussions se fassent eur
un ton convenaible ! » M. Pfister s'est mé-
pris, croyons-nous, sur l'écho de ses dé-
clarations. Les paysans vont se dresser
plus catégoriquement encore contre toute
tentative d'affaiblissement de la protec-
tion douanière. La lutte eur le tarif doua-
nier general, qui devra bien ètre soumise
un jour au vote populaire , sera chaude et
peu agréable !

Le Conseil national a 'terminò la pre-
mière et seconde lecture de deux projets
importants. Le Code penai militaire revisé
apporte, sur toute la lagne, des adoucisse-
ments considérables aux dispositions du
code en vigueur. Les socialistes font seni-
bìant de ne pas tenir grandement à cette
a'uvre de revision qui , à leurs yeux. ésten-
tachée d'un esprit de réaction. Cependant,
Je danger n'est pas grand que le referen-
dum soit demandò contre le code militaife
nouveau. Qui voudrait assumer la respon-
sabilité de maintenir l'ancien code en vi-
gueur pour dix ou vingt ans encore ? .Ce
ne sont cn tout cas pas les socialistes !

L'autre projet importan t touché à l'ar-
ticle 44 de 'la Constitution, revisé et adap-
té aux conditions politiques actuelles. Cet
article règie la matière assez delicate de
la. naturalisation, soit de l'admission dee
étrangers au droit de cité suisse. Tous les
patriotes sont d'accord pour estimer que
la Suisse ne peut demeurer impassibile en
face du fait que dee centaines de miiLle
d'étrangers séjournont à titre permanent
et définitif chez nous et forment. surtout
dans les cantons-frontières, des colonies
toujours plus fortes, qui commencent à do-
miher économiquement et moralement la
population indigène. Que faire ? L'article
44 revisé le dit : Il faut natnraliser par ia
loi Ics enfants nés en Suisse de parents
étrangers domiciliés en Suisse. Mais une
réserve est apportée à ce principe : ne se-
ront naturalisés que lee enfants dont la
mère, avant le mariage, était Suissesse el-
le-mème. Ainsi un lien naturel et trèg réel
rattache déjà ces enfants à la Suisse, à ea
mentalité et à son sol.

Dos députés romands auraient voulu
profiter de la revisdon de l'article 44 de la
Constitution pour introdurre une disposi-
tion qui priverait les nouveaux citoyens
de Téligibilité aux honneurs pendant cinq
ans. Il est évident que oette ììéeerve ne
eaurait s'appliquer aux enfants nouveaux-
nés ! Ceux-ci devront attendre vingt ans
pour exercer les droits civiques ! On voit,
par cette simple constata tion , que la dis-
position est un corps etranger au projet
conetitutionnel. D'aure part, il est un peu
ridicule de voir des députés fédéralistes
imposer aux cantons des incompatibilités
par la .voie federale et permettre à des
étrangers naturalisés de devenir officiers
dàns l'armée suis^ , mais non pas eonseil-
lers municipaux. Le Conseil national a re-
poussé cette disposition à une très forte
majorité, une coniarne de voix contre une
vingtaine.

Faut-il reparler encore des intorpella-
tion-s russes ? Le Nouvelliste a ample-
ment renseigné ees Iecteurs. Constatone
que toute La campagne exagérée et fausse
dans laquelle il étai t question d'une e ca-
pitulation » du Conseil federai, de « con-
cessions outrageantes », faites par le gou-
vernement federai, etc, s'est pitensemerrt
écroulée devant les déclarations gouvèr-
nementales de M. Motta. Cette campagne,
impolitkrue ot maladroite, a atteint son
apogèo dan,> le fait que le .journal liberal
de Lausanne, en fin de compte, n 'a servi
que de simple repoussoir au dauphin des
radicaux vaudois, M. Vallotton, qui a su
tirer tout le oénéfice de 'la situation ! La
Chambre, presqu'unanime, a compris et
approuvé lc trouvernement federai; le gou-
vernement n'aurait pu agir autrement. Si,
d'autre part, une grande partie dee dépu-
tés, avec l'opinion publique, ee sent soula-
gée du fait que les négociations ont éfcé
rompues, c'est là irne que«tion de senti-
ment. Hélas ! Le sentiment no peut ótre
au deseus de la raison i F. (TErnst.



LES ÉVÉNEMENTS

Le peuple italien ne
cesse de grandir

Quelques chiffres intéressants et des
conclusions qui ne le sont pas moins

(Conreep. partie. du e Non velile te»)
Rome, le 18 février.

. (Le discours du chancelier Ramek au
Conseil national autrichien n'a apporte au-
cun élément nouveau dans le débat italo-
aUemand au sujet du Haut-Adige. L'opi-
nion italienne considère d'ailleurs ce débat
comme définitivement clos par les décla-
lations énergiques de M. Mussolini.

Sans doute, le discours du Président du
Conseil a-t-il pu paraitre à l'étranger peu
eonforme aux traditions diplomatiques et
méme aux exigences politiques. Il faut
bien remarquer eependanit que c'est sa vi-
gueur méme qui lui a valu les applaudisee-
raente de tene les Italiens et que ce fait
est dù au sentiment chaque jour grandis-
eant chez eux de leur puissance nationale.

Les statistiques officielles qui viennent
d'étre publiées quant à la population du
xoyaumo à la fin de 1925 ne peuvent assu-
rément que fortifier ce sentiment. Il est
bon d'y rendre attenti! le lecteur etranger
pour l'aider à comprendre les développe-
ments do la politique italienne.

Il résulte de ees statistiques que le
royaume d'Italie comptait au 31 décem-
bre 1925, 42.115,606 habiitante.

Lee villes les plus populeuses sont : Mi-
lan avec 877,543 habitants ; Naples, 857
mille 729 ; Rome, 767,983 ; Gènes, 588,233;
Turin, 516,704 ; Palerme, 423,998 ; Catane,
270,998 ; Florence, 253,513 ; Trieste, 248
mille 524 ; Bologne, 221,282 ; Venise 200
mille 960.

L'augmentation de la population du
iroyaume se chiffre pour 1925 par 765,996
habitante et pour les quatre dernières an-
nées par 24,72,078.

Le « Corriere della Sera » déduit de ces
chiffres que les Italiens eeront approxima-
tivement 44 millions en 1931 et plus de 50
millions en 1941. Un autre journal fait re-
marquer que ei l'on ajoute aux 42 millions
dltaliens présente dans la péninsule, en Si-
eie et en Sardaigne, les .emigrante partis
avec dee sein de retour, le peuple italien
est fort dès maintenant de 55 millions d'à-
mee.

Sane tenir compte de ces eureroits, le
«Giornale d'Italia» constate que dès main-
tenant l'Italie n'eet inférieure numérique-
ment en Europe qu'à la Russie et à l'Al-
lemagne et qu'elie jouit d'une indisCuitable
primauté panni les nations latìnes.

Et notre confrère dresse de oes nations
Je tableau suivant :

1. Italie : 42 millions.
2. France : 39 millions et demi.
3. Espagne : 22 millions.
4. Roumanie, 16 millions et demi.
5. Bélgique : 7 millions 600 mille.
6. Portugal : 6 millions.
Le « Giornale d'Italia » ajoute :
« H ne suffit pas du nombre pour aseu-

rer à un peuple la primauté. Nous le ea-
vons. Mais c'est un indice de grande hn-
pprtance. La France de Napoléon Ier était
l'Età* européen qui avait le plus grand
nombre d'habitants fondue pour ainsi dire
en une masse homogène. Et il y a un siè-
cle encore, en 1826, lee proportions étaient
lee suivantes : 1. France, 30 millions et
demi ; 2. Allemagne, 27 millions ; 3. Italie,
19 millions 900 mille pour son territoire
actuel alors divise en sept petits Etats. »

Et voici la conclusion de notre confrère
liberal romain :

« 42 millions est un chiffre qui révèle
comment nous sommes dans le plein de la
Nouvelle Renaissance.

Le monde, doux fois au cours des eie-
dee, a acolamé le « miracle do l'Italie ».
Les symptòmes favorables ne manquent
pas, pour que le cri ait à se répétèr. De la
sagesse et de l'energie de l'Italie, aujour-
d'hui xedevenue romaine, fl dépend que lee
.peuples répètent .une troisième fois la
grande parole d'admiration. » Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un ondi! Mne. el un vrai
Tout dernièrement, une commercante

de iSaint-Pol-sur-Mer (France), Mme Dus-
eeaux, qui tient avec eon mari, employé
au «hemin de fer , un petit magasin de
coiffuro, rendait visite à des cousins qui
habitent Poperinghe, en Bélgique.

Ceux-ci lui apprirent qu'un autre cou-
sin, Jules Derat, habitant Veller, en Cali-
fornie, multi-milMonnaire, leur adressait
meneuellement à chacun une somme de
500 francs. Or, M. Jules Derat n'était autre
'que l'onde de Mme Du.-seaux, que celle-ci
avait cherche vainement depuis eon dé-
part pour l'Amérique, void bientòt fcrente-
six ans.

A peine rentrée à Saint-Pol-sur-Mer, la
commercante écriviit à eon onde en glie-
sant ea photographie dans la lettre. La ré-
ponse ne devait pas tarder. M. Derat fit
connaitre qu'il se trouvait heureux d'avoir
à son tour retrouvé sa nièce et il lui pro-
mit un million si elle venait le rejoindre.

Mme iDusseaux va se rendre en Calafor-
nie mais avec l'espoir de ramener son on-
de à Saintr+Pol-sur-Mer que, pour rien au
monde, elle ne voudrait quitter.

Un danàereux maniaque
La population d'Omaha, dans le Ne-

braska (Amérique), est actuellement en
proie à une véritable panique. Un mania-
que , arme d'un revolver dont les coups de
feu s'entendent à peine, s'amuse chaque
soir à tirer eur les vitres éclairiées, blessant
et tuant de nombreux habitants. Aussi la
ville est-elle désormais plongéo dans l'obs-
curité. La deridere victime du forcené est
le Dz Sharies, qui travafllait dans son ca-
binet brillamment éclairé, lorsque, passant
dans la .rue, le 6inistre individu vit la lu-
mière, se précpita dans la maisons et tua
d'une balle le malheureux docteur, sane
que personne n'ait entendu de détonation.

L'I»! le pi in in monde
Un rédacteur du « Matin » qui vient de

rendre visite à l'homme le plus vieux du
monde, M. William iSmith, qui habite dans
l'Ulster, publié, dans ce journal, le rédt
suivant de sa visite :

« Ne vous mariez j amais avant d'avoir 60
ans, mangez beaucoup, mais seulement des
aliments .préparés simplement ; .buvez un peu
d'alcool chaqu e matin, ne vous levez pas trop
tot , ne portez aucun vètement de nuit et,
par dessus tout, ne vous faites iamais de
bile. »

Qui .parie ainsi ? C'est M. William Smith,
l'homme le plus vieux du monde, qui, né
à Saintfield , près de. Belfast, le 3 février
1801. celebrai! le mois demier, son 125e an-
niversaire de naissance.

Cet homme, une fois et quart ceiitenaire,
vit une existence de Spartiate dans une ma-
sure en ruines, située à Dromara, dans le
comté de Down (Uls ter); et ses seuls moyens
d'existence sont les 10 shillings par semaine
qu 'il recoit au titre de pensionné de la vieil-
lesse.

Lorsque je suis arrivé chez lui pour l'<i<nter-
viewer, j'ai découvert que cet extraordinaire
vieiillard. presque merveflieusement alerte,
est à peine courbé par son grand àge.

Pittoresque, M. Smith l'est certainement
.dans ses vétements en hadllons, dont il s'ex-
cuse :

— Je regrette , dit-il, de ne pas ressembler
tout à fait au patriarche que vous espériez
sans doute de voir. Cela tient a ce que i'ai
fait Tafraichir ma barbe à l'occasion de mon
dernier anniversarre.

Très loquace, c'est sans la moindre hési-
tation qu 'il indique les grands préceptes aux-
quels fl attribue sa phénoménale longévité.
Tout souriant, dans son visage hàlé, le vieil
Irlandais déclaré qu 'il a attendu d'avoir 63
ans avant de se marier, puis il aaoute : « Ja-
mais je ne me lève avant 9 heures du ma-
tin, et ma principale nourriture consiste en
porridge (bouillde d'avoine), petit lait ou
pommes de terre cultes à l'eau, avec de
temps en temps, une tasse de thè. De plus,
un grand verre d'eau froide avant de se
coucher est une assurance contre la venue
du médecin ».

La principale distraction de William Smith
est de fumer sa pipe. Elle est, dit-il, sa
grande consolatrice dans la vie, et il s'en
sert quotidienne ment. 11 y a peu d'années en-
core, il était très f.riand d'alcool, principale-
ment de rhum. Mais , auiouTd'hui , le seul ex-
tra que se permette le icentenair e est une
bouteille de « stout » (bière noire) chaque
vendredi, iour où il touché sa modeste pen-
sion.

— Je n'ai pas les moyens de m'offrir plus,
aj oute-t-il d'un air pathétique.

•Les années ne semblent pas avoir affai-
bli la mémoire de M. Smith. Il n'avait que
14 ans lors de la bafaile de Waterloo , et
il rappelle que , fort et bien constitue pour
son àge, il avait déjà essayé par trois fois
de s'engager dans l'année de Wellington ,
« poiiT voir Doney » •(dim'inuti f de Bonaparte
surnom donne à l'epoque à Napoléon)).

Plus tard, M. Smith réalisa son Téve d'é-
tre soldat, et il oombattit en Grimée aux
còtés des Francais dont il a conserve un
souvenir très précis.

La vie moderne , ielle que nous la compre-
nc.ns. étonne le vieillard .

— Il me semble que j e vis chez les fous ,
dit-il . RegaTdez la facon dont les femmes
sont habillées ! Si elfes avaient por te des
jupons aussi courts dans mon j eune temps,
on les aurait lapidées.

M. Smith estime que si l'àge moyen des
hommes n'est plus que de la moitié de celui
qu 'il porte si allègrement , la raison en est
que l'on vit maintenant d'une facon trop
trepidante, ce qui tue Ics nerfs et déséquili-
bTe les consti tu t ions les plus saines.

Marchand ambulant de profession, après
avoir quit te l'armée, M. Smith a vécu len-
.ttment et pour s'assure que son oe-il est tou-
j ours bon et que sa main ne tremble pas,
il enfile chaque matin une aiguille au chas
minuscole.

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

Le fluide des doigts de
ì -  «..A.ia guensseuse

Le Tribunal de Police de La Chaux-de-
Fonds, siégeant sans l'assistance du jury,
s'est prononcé dans une poursuite pénale
qui intéressait beaucoup l'opinion publi-
que.

Une dame d'un certain àge, nommée le-
saci, d'origine russe, habitant d'ordinaire

a Genèye, prétend posseder au bout des
doigts un pouvoir special comparatole à
l'effet du radium, et susceptible de guérir
certaines maladies. De fait , des personnes
soignées par elle au moyen de l'imposition
des mains —¦ ou plutót en l'oceurence du
bout des doigté ! — prétendent avoir Tes-
senti un mieux-ètre durable.

Mme Iseaef ne ee fait pas payer, mais
accepté toute indemnité qui lui est remise.
Elie ne prescrit aucun remède, ayant en
eon eeul fluide personnel — dit-elle — le
pouvoir de guérir. Elle a été déférée de-
vant le tribunal de police pour inf raction à
l'article premier de ila loi neuchàtelois e
eur lexercke des professions médicales,
qui interdit. la pratique de l'art de guérir
à tous ceux qui n'ont pas obtenu une auto-
risation du Conseil d'Etat.

La défense a essayé de soutenir la thèse
de la guérison par la priére, mais les té-
moins à décharge eux-mèmes ont reconnu
que la prevenne ne faisait pas de prièr.es.

Parmi les témoins venne déposer en sa
faveur figuraient quelques personnalités de
qualité, notamment M. Juies-F. Jacot, no-
taire au Lode, président du Grand Con-
seil neuchàtelois...

Le président du tribunal, M. Etter, dans
son jugement rendu à 18 heures, a retenu
l'inculpation de pratique illegale de la mé-
decine et a condamné Mme Iseaef à 150 fr.
d'amende sans sursis possible.

Les centimes additionn els repoussés
à Genève

Les .électeurs de la ville de Genève
étaient appelés à se prononcer dimanche
sur l'arrété du conseil municipal fixant à
65 % les centimes additionnels pour l'an-
née 1926.

'Le scrutin a été très peu frequente, puis-
que, sur onze mille 629 électeurs inscrits,
4194 seulement se sont prononcés. L'ar-
rété a été repoussé par 2292 voix contre
1902.

Ees partis radicai .et socialiste ap-
puyaient l'acceptation, alors que les par-
tis libérai-démocrate et l'union de défense
économique avaient engagé leurs mem-
bres à s'y opposero

Les écrasés
Un camion automobile a renversé et

écrasé près de la Grutze, à Winterthour,
un jeune cycliste de 18 ans et un homme
de 60 ans qui, tous deux, ont été griève-
ment blessés et conduits à l'hòpital. Le
chauffeur était enoore peu expérimenté
dans la manière de condurre.

— A Courroux (Jura Bernois), un gar-
connet de 4 ans, fils des epoux Jose, est
tombe d'un char de bois condidt par eon
grand-père, M. Alfred Bublmann, et a pas-
se sous une des roues arrière. Le garcon-
net a eu le bassin fracturé et dee lésions
internés qui' ont déterrniné sa mort peu
de temps après.

Mort du charbon
M. Louis Dor3r, 47 ans, cultivat eu r , con-

seiller municipal, membre de la commis-
sion scolaire, inspecteur dee viandee à Bio-
ley-Orjulaz (Vaud), ayant aidé un voisin
à dépecer une bète morte, se Messa au
cours de l'opération. Il n'y prit pas garde
d'abord. Aussi, lorsque la maladie ee de- I f - -a • e
darà était-fl trop tard .pour intervenir. M. wllClTllSC r©ils£C
Dory a succombé ù l'hòpital cantonal ,
deux iours après v avoir été amene.

LA RÉGION

I felli [Unti
Un individu se présentait à la ferme Ma-

thys, ià Sauverny (Ain, Franco), sur Ver-
eoix, où il eo trouva en présence d'un jeu-
ne berger, Otto Buetiger, Soleurois, àgé
de 16 ans.

— Y a-t-il du travail pour moi ici ? ul-
te rrogea tout d'abord en francais 1 incon-
nu.

Comme le berger ne comprenait pas, le
pereoiuiage répéta sa domande en alle-
mand.

— Non, répondit Otto Buetiger , il n'y a
rien pour vous !

A oet instant, le personnage sortit rapi-
dement de sa poche une .petite bouteille
bianche, contenant sans doute du chloro-
forme, ot la mit sous le nez du petit ber-
ger.

Une seconde ou deux s'écoulèrcnt et Ot-
to Buetiger roula sur lo sol.

A 7 heures, M. Mathys qui se rendait
dans les dépendances de sa ferme, décou-
vrit son employé, étendu à, la pluie, cou-
ché sur le ventre, devant la ponte de l'écu-
rie.

Une fois ranimé, le berger parla do la
visite de l'inconnu et portant instinctive-
ment la main à la poche de son pantalon ,
constata la disparition de son porte-mon-
naie contenant près de 20 francs.

Le signalement de l'homme au chloro-
fonne a été envoyé à tous les postee fron-
tière. Il e'agit d'un individu d'assez haute
stature , inouetache noire, eans faux-col.

Poignée de petite faite
-M- Un vapeur japonais annonce par ra-

dio-télégramme qu 'il a rencontre, à 250 mil-
les au nord-ouest de Yokohama, Je cargo-
boat japonais « Tai-Shin-Maru », qui était de-
puis un mois à la derive. Le vapeur a re-
cueilli treize marins mourant de faim. On
est sans nouvelles de 19 autres marins qui
étaient réfugiés dans un des canots.

-)f On annonce la mort à l'asile d'aliénés
de Ouatre-Mares , à Rouen , de Jules DuTand,
dont l'affaiTe fit quelque bruit en son temps.

11 était en 1910 secrétaire du Syndicat des
charbonniers du Havre quand une grève
éclata.

Un ouvrier du nom de Dongé, qui conti-
nuait à travailler, fut tue au cours d'une
bagarre entre grévistes et non grévistes. Du-
rcnd fut accuse d'étre le meurtrier . N'avaii-
il pas fait voter , au cours d'une réunion, la
mise è mort de Dongé ? Mal gré ses protes-
tations d'innocence, la cour d'assises de
Rouen le condamna à la pein e capitale. '

Peu après, une enquéte sur cette trou-
Mante affaire démontra l'innocence du con-
damné. Mais, entre temps, Durand était de-
venu fou.

Le président de la Républi que le gracia
et la Cour de cassation, saisie de ce cas,
pron onga par la suite la réhabilitation du
condamné.

-)f Un escroc international, nommé Ar-
mand Schwob a été arrété à Fiume. Sous
le nom de Georg Martens, rentier, Schwob
a réussi à escroquer à Berlin une somme de
800,000 marks. Peu avant son départ pour
Berlin , cet individu a commis à NCW-YOT

des escroqueries, en présentan t des chèques
sans provision. Arrété, il réussit à s'evader ;
il est recherché par les autorités frangaises
sous le nom de George Le Prevost. Il a es-
croqu é en France des sommes s'élevant à
6 millions de francs. Schwob, alias Mar-
tens, est l'un des plus habiles voleurs inter-
nationaux pratiquant l'escroquerie «au chè-
que ». Il sera extradé à Berlin.

-M- Le gouvernement italien a constitue à
Campione, localité entourée complètement
par le territoire suisse, un corps de garde,
comprenant un brigadier et quatre carabi-
niers. Jusque^là, la police de cette commune
était composée d'éléments de la localité.

-*- Les pluies persistantes ont de nouveau
provoqué des inondations dans la région du
'Bourget (Savoie). De nombreux hectares de
terrains sont recouverts par Ies eaux, plu-
sieurs Toutes sont coupées. Le tramway a
pu passer dans 20 centimètres d'eau. La
pluie continue et la crue des rivières aug-
mente. Dans les hautes régions, il neige
abondamment.

-M- Un ouvrier chòmeur , Mattheuss Van
de Gapeele, marie et pére de quatre enfants
mineurs, àgé de 31 ans, demeurant à Rou-
lers (Bélgique), était alle vendredi à l'anden
front à la recherché de ferrailles. Soudain,
on entendit le bniit d'une foTmidable explo-
sion. Des ouvriers accoururent et y trou-
vèienf le cadavre décrriqueté du pauvre
homme. Les restés durent ètre Tassemblés
dans un sac et ont été transportés à l'hòpi-
tal St-Julien.

Nouvelles Locales

Chemise verte
Nous avons recu, samedi, de M. le Con-

seiUer d'Etat Delacoste, la déclaration que
voi ci :

Le Cinuicelier d'Etat ay an t, sur la deman-
de du Président du Conseil d'Etat et avec
mon assentiment, procède à des recherches
dans mon bureau , en vue de vérrfier si les
documents qui manquaient au dossier Lonza
s'y trouvaient , a sorti de l' armoire vitree qui
se trouve dans mon bureau, à main droite
en entrant, une chemise verte portant l'ins-
cription Etat du Valais contr e Lonza, et
contenant les documents recherches. J'affir-
me que ce dossier ne se trouvait pas dans
ce meublé au mois de novembre 1925. lors-
que i'ai fait ma déclaration au Grand Conseil
concernant le dossier Lonza. A l'occasion
d'une visite de M. l'avocat Métry en mon
bureau , en octobr e 1925, j' ai véri fié le con-
tenu du meublé avec M. l'ingénieur d'Allè-
ves et n'y ai trouve que le dossier principal,
qui a été depose en son temps au Tribunal
federai, et qui. dernièrement, a été Temis à
la Chancellerie.

C'eMe déclaration a été adresèée à la
« Tribune de 'Lausanne » qui a pu la pu-
blier dans son édition de dimanche, maie
elle est suivie de trois ou quatre lignes
qui veulent ètre perfides et qui n'apparaì-
trons quo nal'ves en face dee explications
que nous avons lo devoir d'apportor.

D'anitre part, M. le Ccùiseiller 'Delacoste
signe len trefilet de la « Tribune » maie
conserve ranoniymat pour le mème entre-
filet adresse au « Nouvelliste » et, pro-
bablement, aux autres journaux valaisans.

Le Chef du iDépartement des Travaux
publics est visiblement fatigue. Il n'est au
courant de rien et il confond tout.

Rétablissons lee faits.
Il y a trois dossiere de la Lonza qui sont

rrnfermés dans trois chemises : chemise
rouge, chemise verte et chemiso grise.

Deux de ces dossiere, le vert et le gris,
furent déposés au Tribunal federai, Es en
sont, revenus.

Dans la chemise verte so trouvaient les
lettres Evèquoz et Riva ainsi que 26 autres
pièces dont M. Delacoste a donne l'énumé-
ration au Grand Conseil et que, déjà alors,
il prétendait disparues alors qu'eUes ne
l'étaient pas.

Le dossier à chemise rouge, qui ne con-
tenait que de la correspondance insigni-
fiante, so trouvait, celui-là, au Départe-
ment des Finances.

Or, hypnotisé par cotte chemise rouge,
M. Delacoste ne recherchait jamaie que
ce dossierdà qu'il croyait contenir lee piè-
ces manquantes.

Si le Chef du Département des Travaux
public s avait une fois ouvert les dossiere
dont il avait la garde, s'il-vous-plait, H au-
rait su que celui à chemiso verte, qui n'a
jamais quitte eon Bureau depuis ea .ren-
trée du Tribunal federai, renfermait les
lettres Evéquoz-Riva .

Mieux que cela, ce doseier aenferme une
mention du Tribunal federai lui-mème, at-
testant que dee copies des pièces ont óté
remises AUX parties en cause, ce qui jus-
tifie offidellement Ja thèse que n'a cesse
de soutenir le « Nouvelliste », affirmant
que la parile Evèquoz ne pouvait avoir
aucun intérét quelconque à la disparition
de lettres dont quantité de personnes pos-
sédaient des doubles authentifiés.

M. Ddacoste doit donc reconnaitre, au-
jourd'hu i, que s'il avait ouvert la chemisa
verte, tant de vacarme ridicale, ot qui ne
nous donne pas du lustre, soulevó autour
du dossier de la. Lonza, aurait été évité.

Ceci est indisoutable, car, encore une-
fois, dans cette chemise se trouvait la
coTT.espondance soit-disant manquante.

Nous revenons à la déclaration publiée
par la « Tribune de Lausanne ».

M. Delacoste a l'air de la donner comme
un extrait du protocole de la séance du
Conseil d'Etat. où la question fut, dìscutée.

Si c'est le cas, la déclaTation renferme
une contre-vérité manifeste, cai- nous pou-
vons affìrmer que le deTnier alinea : Dé-
duction..., ne fig-ure pae au protocole.

De plus, la déclaration n'est pas com-
plète.

M. Delacoste a omis, intentionneltement
sans doute, un correctif et, ce eorrectif . le
voici :

« Cette déclaration est faite sous la res-
ponsabilité personnelle de M. le Conseiller
d'Etat Delacoste. »

Voilà iqui décharge le Conseil d'Etat ou,
tout au moins, qui indique que le Conseil'
d'Etat ne fait pas sienne la déclaration dir
Chef du Département. des Travaux pu-
blics !

Srf*CUg38E
On nous écrit :
Ee « Confédéré », qui avait aceoudié

des montagnes de suppositions et tendu,
•dans l'affaire de la Lonza une maón se-
courable aux « aiiliés-tondus » d'octobre
demier, le « Confédéré » n'est pas content.
Ees documents sont retrouvés à lendroit
où il s'attendait le moins à Ics voir ®urgirr
o'est-à-dÌTO au bureau mème du Chef du
Département des Travaux publics, qui en
aurait dù ótre le cerbère vigilant.

Le journal radicai aurait bien aimé quo
le scandale provoqué par la prétendue dis-
parition de ces documenta se perpétuàt,
mais la ìnalencontreuse découverte vdent
brusquement couper court à ses supposi-
tions canardeuses... Il en est mortifió et
il voudrait accréditer une autre legende,
celle dee « rats de bibliothéques et de
loups .TÒdetiTS » qui auraient, selon lui, re-
mis en placo les fameux documents.

Non, M. Gabbud , lee « archives » du Dé-
partement des Travaux publics ne sont
pas si vastes ni si volumineuses quo noue
sachions, pour que des dossiere puissent
s'y égarer aussi facilement. Ce qui est
bien plus vaste, cest la négligence du
Bureau qui en a la garde.

Avant de crier ou de laisser crier eur
les toits que deux pièces en avaient été
distraitee, il eùt été tout indique de se de-
mander d'abord si; ces lettres n'avaient >pas
été remises à dee instances judiciaires
pou r quelque procès en cours, ce qui était
bien le cas. Du Tribunal cantonal, ces piè-
ces avaient passe au Tribunal federai et
c'est, nous aseure-t-on, dans ce dernier
dossier qu'elles ont été retrouvées.

On ne peut évidemment exiger de per-
sonne une mémoire très fidèle, pas méme
d'un Conseiller d'Etat... Ce qu'on est par
oontre en droit d'attendre d'un cervice
tant soit peu bien organise, c'ert que l'or-
dre y règne et que rinscription remplace
la mémoire défaillante.

Il n'y avait pas lieu, au reste, do feindre
de e'alarmer comme on l'a fait pour les
besoins d'une mauvaise causo, eur la dis-
parition dee originaux, attendu oue des
copies conformes se trouvaient entre ies
mains des parties intéreseées.

Le « Confédéré » se demando si M. Dela-
coste peut compter sur la fidélité des em-
ployés directement sous ses ordres. M. Gab-
bud peut étre raspuré à ce sujet. M. Dela-
coste a une confiance si étendue qu 'il per-
met à l'un ou l'au tre de ees fonctionnaires
de se substituer à sa personne dans la si-
gnature de certains documents et dans la
conrvocation de certaines personnes a son
bureau. On admettra que c'est là pousser



à l'extrème la complaisance. Un radicai,
qui n'est pas le dernier venu, qualifiait
mème cette complaisance de naiveté.

Faisant alhision à une affaire célèbre,
la feuille radicale parìe de « Panama ».
C'est tout de mème sevère, applique à la
comédie qui vient de se passer au minis-
tère dirige par le représentant de la mino-
rité. A moins que le « Confédéré » ne fasse
alkision à l'affaire du Syndicat de la Plai-
ne, dont on ne parie pas volontiers au
camp Tadioal. et pour cause... Demos.

Les «chevauchements »
DM « Courrier de Sion » :
Voffla un mot qui est appelé à faire for-

tune — mais rien que la sienne — cai- il
est. en passe de caractériser les méthodes
d'une certaine administration.' Aussi l'on
proteste, un peu partout, mème ciane les
journaux neutres, contre cette gymnasti-
que, qui vient de se révéler au peuple va-
laisan comme un moyen très pratique de
fai jeter de la poudre aux yeux. On che-
vauehe ! On chevauchera ! Nous chevau-
chetrons, et tout se résolvait par des «che-
vauchements », qui faisaient le bonheur
des habitués à cee « chevauchées » intem-
pestives. Nous ne savons pas si none en
avons fini avec ces opérations illégales,
mais dans tous les cas, on va reviser en-
core les comptes des. inondations, et qui
eait, si l'on ne découvrira pas à nouveau,
entré deux eaux, des chevauchements
qu'on pourra. ajouter à la collection de
eeux qui sont déjà connus.

Juge de la Foi
La baine aveugle, on la  dit bien des

foie.
Ne voilà-t-il pas qu'un journal qui a

toutes les prétentions et surtout celle d'in-
camer, à lui eeul , les prineipes religieux,
l'autorité religieuse et le Droit Canon, se
passe la main sur l'estomac et sur le cceur
aux complhnents du « Confédéré » parlant
de « sa foi qui soulève les montagnes » !

iM. Gabbud ne se serait certainement
pas attendu à ètre pris, un jour, comme
juge de la Foi catholique !

Le U dais les classes lo taittit
On nous écrit du Bouveret :
•* Le « Confédéré» du 19 février pu-

bliait les réclamations d'un père de famille
au sujet de l'enseignement du chant dans
lee olasses primaires du 'Bouveret. Comme
instituteur, .je tiens à relever ces accusa-
tions qui sont fausses. Pour ne parler que
de ma classe, toutée lee eemaines, le sa-
medi de 15 à 16 heures, les enfants re-
coivent des lecons de chant auxquelles
•j'iuvite cordialement ce papa mécontent.
Quant aux dass.ee dee filles, pourvu que
cet enseignement y soit donne, qu'importe
lee moyens dont se servent les maìtres-
6ee ! Je ferai remarquer, d'autre part, que
e'est à la Commission scolaire seule qu'on
devrait adresser ces sortes d'observations,
ear elle seule peut y donner suite.

Ne ferait-on pas mieux, au lieu de ren-
dre la tache du personnel enseignant en-
core prue ingrate en affaibliseant son pres-
tige et son autorité par des critiques pu-
bliques et fausses, de l'aider, de l'encou-
xager, de reconnaitre ce qu'il fait de bien
et, si nécessité il y a, de lui faire part do
ees degnata . Tout le monde s'en trouveralt
mieux et l'instruction des enfants surtout
aurait à y gagner. A. P.

ii le I. Fis
i Uleawnf

On nous écrit :
Répondant à l'invitation du Départe-

ment do l 'intérieur, 200 personnes environ
eo pressaient, jeudi 18 février, dans la
grande sàlle de l'Ecole d'Agriculture pour
entendre M. le Dr H. Faes. Avec la préci-
eion scientifique et relegane* de langage
qu'on lui connait l'éminent conférencier a
décrit Jes principales maladies do nos ar-
bres fruitiers, indiquant pour chacune les
remèdes à employer. Il h'eet pae possible
d'énumércr ici tous les insecte s et tous lee
champignons contre lesquels nous avons à
lutter. Sans les connaissances scientifiques
toutes les recettes, tous lee remèdes ne
servent de rien ! En effet, supprimer les
ineeetes hivernants et leurs ceufs, eoigner
Ies blessures d'un arbre fruitier, préserver
lea radnos de l'attaque des champignons,
tuer les Scol.ytes et Ics Bostriches dans
lettre galeries, capturer les Phalèrìes hie-
males comme la Cheimatobie montant sur
les troncs d'arbre, atteindre les Hypono-
mentes soigneusement protéjrés dans leurs
nids, barrer la route au ver des pommes
et dee poires, anéantir les innombrables pu-
cerons et cochenrlles qui eucent la eè.ve,
lutter contre les chancres, éviter la pour-
liture des fruits en soignant minutieuse-
ment la cueillette, et enfin manipuler avec
¦la prudence vouiue, dans un paye à elimat
sec comme le Valais, des ineeetiddes dan-
gereux, en particulier les eels arsénicaux,
tont cela demande des connaissances bio-
logiqtres précises et un esprit d'obsorva-
tìon judideusement forme. Que toue ceux

' ; ; .

qui ont à s'occuper d'arbres fruitiers prò
fitent de cette lecon et ne négligent aucu
ne occasion de e'instruire.

Décisions duConseild'Etaì
Homologations. — Le Conseil d'Etat ho-

mologue :
1. le règlement de la cabane alpine du

Mont-Fort, de la section de Jaman du
C. A. S. ;

2. le règlement des travaux publics de la
commune de Bagnes ;

3. les statuts de la société de laiterie de
Magnot ;

4. les statuts de la « Wasserleitungs-Ge-
no&senschaft Pumpanlage fùr die Hii-
gelreben », de siège à Salq-uenen .

Registre fonder. — 11 ordonné, en appli-
cation des dispositions de l'article 286 de la
loi valaisanne d'application du C. C. S., l'ex-
position publique des divers documents con-
cernant le registre foncier des communes de
BTamois et de Lax.

Commission ti' exameu. — M. l' avocat Dr
Alfred Clausen, à Briglie, est nommé mem-
bre-suppléant de la commission d'examen
POUT les aspirants au barreau et au notariat.

Inspecteurs du vignoble. — Sont nommés
inspecteurs du vignoble : Cercle de

Monthey, Vannay Rémy, à Vionnaz ;
St-Maurice, Monney Henri, à St-Maurice ;
Martigny, Mathey Antoine, à Martigny-Cr. ;
Fully, Canon Etienne, à Fully ;
Charrat, Crettenand Robert, à Saxon ;
Chamoson, Maye Joseph, et Maye-Meil-

land André, adjoint, à Chamoson.
Vétroz, Buttet Joseph , à Vétroz ;
Conthey, Germanier Joseph-Marie, à Erde ;
Sion, rive droite, Rodi Ernest , au Pont de

la Morge ;
Sion, rive gauche , Nanschen Pierre, à Mo-

lignon ;
Savièse-Grimisuat, Héritier Louis, à Rou-

maz ;
Bramois, Mayor Eugène, à Bramois;
Granges, Bagnoud Francois, à Granges ;
La Contrée, Berclaz Basile, à Venthóne ;
Sierre, Martin Basile, à Sierre ;
Lens, Lamon Ainbroise, à Lens ;
Loèche, Eggo Joseph, à Loèche ;
Viège, Providoli Emile, à Viège.
A la Lonza. — Le Conseil d'Etat, en ap-

plication de l'article 8 de la loi federale sur
le travail dans les fabriques, accordé à. la
Société d'électricité « La .Lonza », l'autori-
sation pour la mise en exploitation, dans son
usine de Viège, des instaiations ci-après :

a) pour la fabrication d'ammoniaque syn
thétique ;

b) pour la fabrication du sulfate d'amino
nium ;

e) pour l'élecrrolyse de l'eau.

Repeuplement du Gibier
La Société Cantonale d'Horticulture,

réunie à Sion, en assemblée generale, le 14
février, après avoir entendu un exposé du
Dr H. Wuilloud, sur 'la nouvelle loi fede-
rale sur la chasse, du 10 juin 1925, et eur
les dégàts causée aux cultures, a décide, à
l'unanimité, d'appuyer la démarche laite
par le Conseil communal de Siou, auprès
du Haut Conseil d'Etat, demandant I'in-
terdiction absolue du repeuplement du liè-
vre dans tout le canton, ainsi que la des-
truction du lapin de garenne. Le Conseil
d'Etat est prie égaiement, en application
de l'article 31 de la dite loi federale, d'au-
toriser de tirer las moineaux sane aucune
restrietion. L'assemblée comprenait plus
de 100 membres, venus des diverses par-
ties dn canton.

Sté Cantonale d'Horticulture.

Traitement d'hiver des arbres fruitiers
La Société cantonale d'Horticulture a or-

g;'iiisé, l'hiver dernier, dans diverses locali-
tés, des cours et démonstrations de traite-
ments d'hiver des arbres fruitiers. Ces COUTS
ont été suivi par plus de 1000 parti cipants.
Cotte année-ci , ces cours n 'auront pas lieu,
il en sera, par contre . donne en mai-juin, de
facon à faire connaitre, cette fois-d , les
méthodes de traitement d'été.

Nous engageons cependan t vivement les
arboriculteurs à ne pas negliger les traite-
ments qui s'imposent maintenant, soit ceux
au carbolineum solubl e 6-8 % pour les aT-
bres à pépins, soit ceux à la bouillie sulfocal-
cique au 12-15 %, pour les arbres à noyaux,
pour autant que la végétation n'a pas encore
commence. Les traitements d'hiver bien ap-
pliqués ont donne de itrès bons irésultats et
doivent se continuer.

Les arbres seront trempés à fond et jus-
qu 'à l'extrémité des plus petites brindaies.
Un traitement superficie! et incomplet n'a
pas sa raison d'étre.

Ces traitements d'IiiveT sont la base d'une
production fruttiere soignée, qui doit ètre
celle de notre canton. Nous esperons que nos
arboTiculteuTS nc l'ont pas oublié. depuis
l'année dernièTe, et qu'ils se mettront sans
retard à l'ouvrage. C'est au reste le mo-
ment. (Communiqué de la Société cantonale
d'Horticulture.)

Tuie Foire commerciale et internationale
de Bruxelles, du 7 au 21 avril 1926

Cette foire, organisée par l'administration
communale de la ville de Bruxelles, et pla-
cée sous le Haut Patronnage de S. M. Al-
bert Ier, se tiendra , du 7 au 21 avril pro-
chain, dans Ies jardins et Ies halis du cul-
mi amen aire.

Les personnes désirant obtenir des rensei-
gnements sur son organisation, les condfiions
et le mode de participation, peuvent s'adres-
ser aux Agents consulaires belges en Valais,
au Comte G. de la Boessière. consul de Bél-
gique. à Montana A l'occasion de cette ma-
nifestation économique, l'Association des A-
mrtiés Bdgo-Suisses organisera un voyage

d'étude en 'Bélgique, d'enteiite avec le Corna-
te de la Forre. Celui-ci, à son tour, se met-
tra en relations avec notre Ministre à Bru-
xelles, ainsi qu 'avec la Chambre de Com-
merce suisse, le Touring-Club, ila ville de
Bruxelles, etc. de sorte que ce voyage s'ef-
fectuer a dans les meilleures conditions de
réussite.

D'ores et déj à figure au programme la
v isite du port d'Anvers, sous la conduite de
l'ingénieur du port ; POUT le surplus le projet
est combine de telle sorte que les milieux
s'intéressant à l'aericurture y trouveront
leur satisfaction aussi bien que les indus-
triels , iles commercants et les artisans.

Oue ceux qui désirent y partidper réser-
vent donc dès à présent 5 j ours à la mi-
avril , pour ce voyage plein de promesses.
En temps voulu les détails concernant l'iti-
néraire définitif et le coùt seront rendus
publics par la voie des j ournaux. (Comm.)

SIERRE. — La Société d'agTieulture de
Sierre fera donner, les 26 et 27 février
courant, .un cours de taille de la vigne et,
le ler mars, un cours de taille et greffage
des aTb.ree.

Réunion à 8 heures, Place du Collège.
Le Comité.

RIDDES. — (Cora:.) — Abeille, insecte
hyménoptère, porte aiguiilon, vit en socié-
té dans une ruche.

Lee dogmes de la science n'ont pas en-
core découvert l'anelile sans aiguiilon et
celle de Riddes en avait .belle et bien un.
Arnesi, elle a sorti son dard et épanché eon
venin dans lee lignes du « Confédéré ».
Abeille, soit bien eure que je ne suis pas
jaloux de tee succès car tes lauri erg n'ont
jamais été IOUTCIS. Une autre fois garde
ton aiguiilon cache, tu pourrais le perdre.

Aussi à l'avenir, petite abeille, reste
modeste et intime seulement panni les co-
quelioots ! v E. F.

JS P O R T
F O O T B A L L

Championnat suisse
Sèrie A

Nouvelles surprises ! Urania bat Etoile,
tandis

^ 
que Lausanne sa gne enfin un match,

de mème que Cantonal ; voici, du reste, les
résultats et le classement :

Urania bat Etoile, 1 a 0.
Lausanne bat Chaux-de-Fonds, 2 à 0.
Cantonal bat Etoile-Carouge, 3 à 1.

Equipe] Matchs joués gagné: nuls Perdus Points

Etoile 9 6 2 1 14
Servette 8 5 0 3 10
Urania 8 5 0 3 10
Chaux-de-Fonds 10 4 1 5 9
Cantonal 9 3 2 4 8
Fribourg 9 4 0 5 8
Etoile-Carouge 10 3 2 5 8
Bienne 8 3 1 4  7
Lausanne 7 2 0 5 4

Autres matches de championna t en Suisse
centrale et orientale :

Berne bat Soleure, 2 à 0.
AaTau bat Concordia (Baile), 4 à 1.
Bàie bat Nordstern (Bàie), 1 à 0.
Blue-Stars (Zurich) bat Lugano, 2 à 1.
Young-Fellows (Zurich) bat Winterthour,

3 à 0.
Promotion

Bien que nous ayons prévu une victoire
de Servette, nous n'eussions pas cru à une
si complète déroute de Monthey, qui est
maintenant définitivement éliminé de la pre-
mière place, on le verrà par les résultats et
le classement d-après :

Servette bat Monthey. 6 à 1.
Montreux bat St-Jean , 3 à 1.
Forward bat Nyon, 2 à 0.
C. A. A. G. bat Vevey, 3 à 2.

Servette Pr. 10 8 1 1 17
Montreux 11 7 2 2 16
Forward 10 7 0 3 14
Monthey 11 5 3 3 13
Nyon 10 3 3 4 9
Vevey 10 2 2 6 6
C. A. A. G. 10 1 2 7 4
St-Jean 10 1 1 8 3

Sèrie C
Viège et Martigiiy, 2 k 2.

Match amicai
Montreux bat St-Maurice. 8 à 3

Partie fertile en péripéties diverses. Mon-
treux marque en premier, puis St-Maurice
score deux fois, et c'est de nouveau Mon-
treux qui réussit deux buts avant la mi-
temps, qui laisse les visiteurs gagner par
3à2 .

Après le repos, St-Maurice égal ise, mais
sa Mgne de demis se laisse déborder, Ies ar-
rières n'arrivent plus è tenir tout seuls con-
tre une attaque intelligente et rapide, aussi
dans le dernier quart d'heure, c'est la dé-
route, Montreux marque, coup sur coup, cinq
buts, à la grande joie d'un public qui a une
bien dróle de facon d'encourager ceux qui
devraient étre ses favoris.

L'equipe des bords du Léman est vraiment
bonne. St-Maurice a cependant l'excuse de
s'ètre présente dans une composition fantai-
siste et avec des éléments qui étaient loin
d'étre à leur place, qu 'on en juge :

Bruchez
Chabloz Tièche

Michaud Luisier Chevalley
Rappaz Mar.guerat Vuilloud II

Chevalley Richard
Remerdons toutefois Montreux de sa visi-

te, et félidtons son équipe de sa viotorre,
bien qu'acquise sur un team désemparé et
comptant moult Templacants. Met.

SPORTS D'HIVER
Le ski-ioerins à Montana-

De nouveWes chutes de neige ont établi
d'excellentes conditions POUT la continuation
des sports d'hiver, si actrvement pratiques
à Montana.

La première course de ski-joering, dispu-
tée sur une belle piste de 2600 mètres. a ob-
tenu un succès complet. M. Wunenberger ,
un sportman accompli, s'est classe premier
en 3 min . 52 sec, et M. Guenat, un autre

favori des sports hivernaux. deuxième en
4 min. 40 sec.

...et le patinasse
Un gymkana de patinage a été organise,

égaiement dimanche ; il a réuni une nom-
breuse et elegante assistane*. M. Alfred Mé-
groz y a exécuté de nouveaux et intéres-
sants exercices rythmiques. Il a présente de
nouvelles figures et interpret e par le patin
des motifs musicaux de Chopin , de Schu-
bert et de Saint-Saens.

La médaille offidelle internationale de
patinage a été attribuée. après un examen et
des épreuves très difficiles, au lieutenant-
colonel Sexell, attaché miliitaiTe de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Paris.

BIBLIOGRAPHIE

A propos de NOVA ET VETERA. — La
nouvelle « Revue Catholique POUT la Suisse
romande » a obtenu un tei succès qu 'en peu
de samaines, le premieT numero a été épui-
se. Les demandés continuent d'affluer, il de-
vint nécessaire de prépareT une seconde édi-
tion de ce numero. Cette édition vient de
paraitre chez MM. Fragnière Frères, à Fri-
bourg. Les personnes qui désirent se la pro-
curar sont priées de s'inserire sans retard ,
on ne procèderà pas à un troisième tirage.
Le numero se vend 2 fr. 50, l'abonnement
à l'année (4 numéros) coùte 9 francs.

DERNIER_COURRIER

Le canon tenn e au Maroc
LONDRES, 21. — On mande de Tan-

ger à l'agence Reuter :
« Un avion espagnol aurait bombarde

la mosquée des Beni-Ulichec. B y a eu de
nombreuses victimee. L'artìlierie des Rif-
fains a canonné le front d'Ajdir et les
tranchées de Rocoea. L'artillerie eepagnole
a riposte, causant aux Riffains des pertes
graves. »

Mme Lénine cherche un refuge

PARIS, 22. — On mande de Londres au
« Matin » :

« Il parait que le désir exprimé à main-
tes reprises par Mme 'Lénine de e'inetaller
définitivement en Grande-Bretagne, si eie
obtient la permission de débarquer, est dù
au fait que sa vie est en danger dans son
pays natal. C'est, du moins l'explication
qu'en a donne hier le coinmandant Lamp-
eon, député eonservateur, qui a dédaré
dans un discours : « Le groupe politique
de Moscou que domine M. Statine se mon-
tre très fairouche à l'égard de la veuve
de Lénine. En effet , M. Staline et ses
amie eont tout disposée à abandonner la
pure .thèse communiste tele qu'elle a été
créée par le héros de la revolution bol-
ehéviste et ils sont furieux des efforts
faits par Mme Lenirne ponr raviver la
fiamme du communisme integrai. »

Notre-Dame-des-Pleurs
BORDEAUX, 22. — Le cardinal An-

drieu, archevéque de Bordeaux, a pris une
nouvelle ordonnance pour interdire aux
prétres et aux laiques d'assister anx exer-
cices religieux organisés à Bordeaux, ehez
Marie Mesmin, par la secte de Notre-Da-
nre-des-Pleuire.

(Maison à vendre i ' on mnA vendre à St-Maurice une maison d'habitation , pia- I I I  f a U i l f  UUA vendre à St-Maurice une maison d'habitation , pia
ce, et jardin de 205 m2.

Pour renseignements s'adresser a M. Mottet 0. notai
re, St-Maurice.

^^_^^^^^ * Bex-les-Bains
^^^^^^^^BM 1 er étage confortable,
. r . . . .,,, de A ou 5 pièces, chambreLa Fabrique de Clòtures de bonne > 

^cnisine) ^^gC H E R I X  FR ÈRES dépendances, jardin , A
JUCC . de PICHARD & Cie louer dans villa privée.
BEX, livre toujours aux Situation ensoleillée et ex-
meilltures conditions tous ccptionnelle. Prix trés mo-
oenres de clòtures ea bois déré. S'adresser à Mme Bo-
'rii-MUf.gratuit usi c!emswl« rei , St-Lé{rier

Chez JOSEPH
3, Cours de Rive, Genève

Demandez nos Echantillons
DoplilflrBnaetai»e pour costum ,easreeur ^o Z.95
Damas pour doohlures g^n 5̂ ra0rgegr u5xòo 4.90
SallD UDCllCSSG jolis coloris, largeur'90/96 D.90

Satin UDCD6SS6 largeur , occasion , le va. 4.90

Talletas DDi Bl Bla[É largear 90' occasion 4.90

Satin trame pour OQV,age^oigrÌss, »e m .390 1.75
Toile ile soie pour lingrn^

Les nouveautés en Lainases sont en stock

Le cardinal entend Téprouver le point
de départ du nouveau ©ulte, base eur le
fait qu'une Vierge de erre aurait pleure
dane une loge de concierge, « fai* qui ne
orepoee sur rien de plaueible », dit-il.

Les prétres et les 'laiques qui se irefuee-
raient à tenir compte de la défense ee
rendraient passibles de l'application de re-
fus de6 sacrements.

Le cardinal Andrieu déclare qu'on ne
saurait comparer le eulte de Notre-Dame-
des-PJeurs à celui de Lourdes.

.« On ne peut, dit-il, admettre aux sa-
cremente de pénitence et d'eucharistie les
personnes. qui, s'érigeant en juges sur des
questions de la compétence exelusive des
évéquee et du pape, exposent le public,
en general trop crèdule, à confondre des
légendes purement imaginairee avec dee
manifestations eurnaturelles dont ila réali-
té a été certifiée, cemme à Lourdes, après
quatre années d'enquète par l'autorité ec-
clésiastique competente, eur le témoignage
infaillible de miraclee nombreux et ecla-
tante.

« MM. les ounés et MM. les confesseurs
appliqueront, avec une fermeté vigilante,
les règlee de la théologie aux adeptes de
la Vierge dee 'Pleure qui refusent de ee
soumettre méme quand ils allèguent la
ferveur mystique qui lee anime, mais qui
ne doit pas étre de bonne qualité ni d'ori-
gine celeste, pudequ'elle se traduit, sene
prétextee de maléficee, par des Teprésail- .
lee injustes et sacrilègee comme celles de '
Nanfe et de Bombon. »

M. Marsal battu

CLEEMONT-FERRAND, 22. — M.
iEVanijeie-Mareal, eénateur du Cantal, an-
cien .ministre, a été .batta aux elections au
Conseil general pour le canton d'Aurillac-
Nord, par un candidat cartelliste, qui ob-
tint 1427 voix contre 867 à M. Marsal.

Cours C3M changé
Cours moyen»

Paris i8.5o Londres 25.25
JBroxelles 23.55 Milan 20.85
New-York 5.18
Berlin (le billion) 1.23
Vienine (le milHion) 72.95

Madame Vve Adolphe Métroz ainsi que
toutes les familles alliées Temercient bien
sincèrement MM. les magistrats, les sociétés
et la .population de Liddes et environs qul
leur ont itémoigné tant de marques de sym-
pathie .pour la douloureuse perte .qu'eMes
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe MÉTROZ
Président de Liddes.

ili DU III
la marque favorite du connaisseur

Fabric. S. A. EMIL GIGER , Gontenschwil

lre hypothèque sur bàtiment
taxé fr. 30.000 dans localité
importante de la plaine. Du-
rée 5 ou 10 ans. Placement
intéressant et de toute sécu-
rité. OfTres par écrit au Nou-
velliste sous M. M.

Gruyère
gras , belle pàté , le kg. 2.80,
mi-gras 2.45, bon maigre, fr.
1.70. A. HALLER . BEX.

Ménage soigné à Martigny
demande

jeune fille
de vingt ans environ posse-
dant si possible des certifi-
cats. S'adresser case postale
18 840, Martigny.

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir dans un petit café a la
montagne. Gage 40 fr. par
mois. S'adresser au journal
sous 185.

domesti que
connaissant tous les travaux
de la campagne.

S'adresser à Planchamp
Paul à Vionnaz.
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A chaque livre de choco -
lat »! mélange DI litre de lait

ToblerCUt
au iait soisse

IOO gr. 60 cts
50 gr. 30 cts

¦j lj'afl Maison de conf iance BUSa

lii iliifìSiiii
Directement de ta fahnqoe à des prix «e Mtòp

Enorrpe economie
9 livres Brésilien, tabac de feuilles , mi-fort , :

' aromatique, seulement fr. 15.75
(1 livre fr. 1.75) \

Autres marques , par livre : Hollandais, Ir. {
2.95. Tabac du chasseur, fr. 2.15 t
Par 9 livres de tabac, vous recevez une e

belle pipe gratis c
Des milliers d'attestations ! £

li] toi "•"<• Krìens 17
Seule fabrique de tabac de ia Suisse

expediant directement au particulier

-, Le fumeur encaisse donc lui-mème
lg bénéfice du revendeur

JSMj Marque déposée .. Weltrut _ _M__W

Jaites vous-méme votre mélange;
de cette facon vous sanrez ce que vous buvez.
*/5 de café de malt Kathreiner-Kneipp, Va de
ca fé d'importation donnent un café exquis , fai-
ble en caféine , café qui convient à tout le mon-
de et qui vous fait faire des économies. Faites-
en l'essai .
gaites vous-mgme votre mélange.

I
PoMteniip i A u n iHhimtK ìiDLMII U

nous

VENDRONS
LODI MD! MERCREDI JEUDI VENDREDI SIEDI
22 23 24 25 26 27
Toiles — Essuie-mains — Linges de toilette — Nappes
et Serviettes — Bazins — Piqués — Lingerie pr Dames
et Messieurs AVEC UN ESCOMPTE EXTRAORDINAIRE DE

15°|o
plus le ticket pour tout achat au comptant

upnipc eco suit e USI
™[1 Samedi N UDE

ODA V 27 février mm
ESSUIE-MAINS, le mètre depuis 0.45
TOILE BLANCHIE , le mètre depuis 0.55
CRETONNE BLANCHE sans apprèt depuis 0.75

EXAMINEZ ACTUELLEMENT NOTRE VtTRINE
DE LINGERIE POUR DAMES

WbW Notre Grand succès du Jour ~~_t$
Chemise de jour magnifique toile

bel entre-deux , la pièce 3.25
Chemise de jour richement brodée la pièce 2.50
Chemise de nuit richement brodée la p iàcb 3.90
Pantalon assorti richement brode la pièce 2.50

E Hi I FILS
SION

Un livre eie
cuisine pratique

117 fr.
Bicyclettes 1926
25 bicyclettes routières neu-
ves, grand luxe , construc-
tion et qualité irréprocha-
bles , garanties 10 ans sur
facture, vendues à titre re-
clame momentanee. Donner
commonde avant hausse.

La Ruche, rue Maubor-
get 1, Lausanne.

j EXPORTATIONS |

IIMEIIE IMI
Bue de Carouge 36

GENÈVE
expédie 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 roenons, 1.50.

UTieiabìeffe
échanflllon..

La Boucherie Chevaline
MARIETHOD

VEVEY
expédie : Bouilli ler choix,
le kg. fr. 1.30 ; Roti sans os,
Ai chargé, le kg. 2,40 ; Vfan-
de désossée pr charcuterie,
le kg., ir. 1.90. Achat de che-
vaux pour abattre. Se re-
commande: Mariéthod. TéL
9.82.

Plantes pour haies vives
Cha.rrnilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc, à ven-
dre chez G. Mailleler, pépin.
forest.. La Tine (Vaud).

A vendre une
campagne

de 4 ha. hien arborisée ,
avec maison d'habitation ,
grange et écurie et compre-
nant force hydraulique. Prix
fr. 3O0O0.—Fàcilités de paye-
ments. Adresser offres sous
chiffres R 229 Si, a Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

de Vifalone
offerte par.

vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
T é l i p hone 81

Assortiment de vins rougea
etblancs. Importation directe
Mai:on'iròsconnuee! deconfiancs

Poules
A vendre belles poulettes

•1925, pròtes à pondre à Fr.
0.— pièce. Dindes. Oies.
Canards.

Pare Avicole, Sion
Liquidation totale
de mobilier , literie, armoires
buffets de cuisine, canapés ,
tables , machines a coudre,
bicyclettes , etc. E. Vérolet ,
Fully.

/ VITAS.A.
 ̂ Oli-eri
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_^aam^_^ amam-aa ¦̂ ¦¦«agav Ki mm ! ch ats > taupes et autres sont

: f M _U dEy ~%a\— P- ^™* ^ ĵ__W Wi 9 ' achetées aux plus hauts prix
• m |fg ^siBSk MBBm\ J&f iF W H : du jour  par la Fabrique
: Mmi ITI 'TOÌHififf rWMJUU -Wmmm BS ES : de fou r ru re s  B. D. Ben-
: .^^™ M -̂ ^̂  Î P^P^-^P^P^ H us j jamifl i 2) Av. du Tribunal
•La  majorité des épiciers vend au détail I Sedérai , Lausanne chamoi-
! • ; sage et confection de lour-
• (̂ ^^4-̂  )' t > ¦ ; rures ,

"̂ ^3f**̂ ^^9 
=MŶ t̂ h p̂_ A vendre un wagon

1 \B8ì£r I * Ai! niontape
C~^X

LI"*,L
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 ̂
1 ère qualité.

\' ¦i ...t-.....C- y S'adresser au Nouvelliste
| \4^ALSAPINE^-< > j sous E. D. 
1 A ,. . . , . : A vendre à Sion une: Afin que le consommateur connaisse lui :
j aussi la Marque , la vente en est faite dès • CcHTTipcìgilG
: maintenant égaiement en : consistant en une maison ,

j Paquets de 500 grammes ! Fffi&fS ĵ^
: Une sèrie de 10 à 15 annonces différentes i Conditions très avanta-
: paraitra successivement dans ce Journal : seuses. S'adresser à Leon
j dès le prochain numero jusqu'au moment | Zbrun ' Tourtema sre - 
! où nous indiquerons la derniére annonce. ; IP» IÌL̂ B! 8̂!
•i  ^(f^i l fffclBS1* ^IwTtfSH^BlB • ù vendre quelques chars ,
• ^V** BwMI CU 117 ¦¦ •»¦¦ : on accepté brebis et moutons
• -. ,  , , , , , : en payement. Chez Rouillez: Uécoupez dans ce Journal toutes nos an- • ngt à Collonges.
• nonces qui contiendront le mot • J T~Z ~—~ 

| BON c©u bons) j Mm riiifinw
: Une fois que toutes auront paru vous nous • filili Gli II UIllulll
: enverrez ces coupures dans une enveloppe : Sujets ier choix dans ies

(affr. 20 Cts) et VOUS nous direz : : meilleures variétés ; spécia-
'.-t \ r\ _ LO -ii 1 lite de pèchers pour vicnes.
: 1 ; Combien d annonces vous adressez ; j Joseph Spahr , Pianta , Sion.
12) le nom du Journal ; am am * ¦ ¦
j 3) le nom et l' adresse de votre épicier ; Iwl9 Ì^RIHI| 4) si vous avez déjà acheté du Chocolat en j 

¦»¦*«*¦ <&¦¦¦¦
1 poudre ,, PERRIER" ? • Superbe torpédo 6 pla ces,
! K \ • ¦ . . . : ayant été payée fr. 16.500: 5) Sl oui , votre opinion , s. V. p. ; à vendre pour fr. IO.OOO
: 6) votre adresse, bien lisible. : Éclairage et démarrage élec-
!_ _ . ._ _  n rnnn imr -  • • trique Bosch avec culbuteur
• TOUTE PERSONNE qui aura envoyé l e i  4 phares , lanternes supplé-
: n ombre exact d'annonces recevra un Bon : mentaires nickelées , projec-
: contre lequel l'épicier nommé remettra i teuretallume-cigareélectri-

A-m_ m a -m /SO , mamm a ~ mmm-amrmm, -ma i-.-m-. ClUe ' 2 klaksons, amoi'tlS-
• GRATUBTEIfl lSWT seur adfo,"d > échappement
i " j .  --./-. 1 ^1 , , ..... , • libre , montre et compteur,
; un paquet 500 gr. de Chocolat „Mili tair e ; grande giace arrière , systè-

.,PERRIER" au prix de fr. 1.40. :, me Austère, intérieur en
; _ - — — • cuir anglais grenat foncé ,
: S £0b |f*

,
i< £&9 EE* Ŝ H"Ì'^Ì^7Ì T : meublé en ébénisterie ci-

: KD ^O'^
C» ©^^ IsS I Ci aQ^^ B E Si I j tronnier , capote cu i r  avec

: ., ... 1 . .. . .,. . , • housse,équipementcomplet
: Veuillez donc vouer dès aujourd'hui votre : toute -arantie. Écrire sous
: attention à la marque PERRIER : R 10067 Là  Publicitas , Lau-
• et à ses annonces , • sanne - 
j • ; A vendre une

____zz _t_ _̂_____z=_ iioioÈ 4 IP
sport , modèle 1925, en par-

^̂  ̂ ,„ ¦ 
—IIIIBMMIIIMIIIIM guni î l l tj  état.

Ŵ WÈSSa^ _-»\s'¦ '̂ W ^'¦" - ¦ É ¦'• .' A vendre 1 char à ridelles à

^MP^^SM -' V ".-"*'|w* <i0̂ '''-  ̂ /  m\ 
'!? bras , conviendrait de méme

^Sinffli ' -»»n83r --̂ - -W\ pour petit attelage. Bas prix.
WBÈ •H'̂ MdBP '̂  àWS S'adresser a C. Vionnet ,
^^" '̂  ̂ JÌSff Pension Crochet. Bex. 

WmBKmW- fli¦¦'¦'' : ' ìW^h>fc -Aw-W-^a--. 0n demande
HH|r/S j $ ^mm ^

~ * >x&"' m^- «orte mie
mW^y ^M ^ H M ìr -*& '*-£_£& WlsSm *à capable de tenir un ménage
WàW' LàWaa\\ ¦ WPBMÌ''̂ ''OBF;;JPB^^B

'''''''' ^ SI 
et à l' occasion pou vant ai-

M^^ j6lSl^i\ \m\W0_ T¥mWmnl&mTÌJà̂ ^^naTlt der aux 
travaux 

de la cam-
J Óm BJ|ffi"M'iilj __9S_^_J^_&_^_m__^_£___^_U2m& pagne. Bons cert if ica ts  exi-
'^' laBaBr? a*!É®Ì ? '".« ^j ,  '* 'f 4iv»ì _ WB ̂ '̂^'̂ ff -m '̂ 's ' ^erme Bochatay, Cail-
¦̂ jwjffll *•' --"£< - - Ma gf  iSlà^m n^TuSMOL l ettes près St-Maurice. 
W_\ f  

•- ' " ^T***?v  ̂r^^w^^M&^»lHÌ ,)n  

demande 

torte

p ~ 
F^f il " ¦̂ ?f? » Vi*-' ' jfi jL *¦' -"^A^H| de 18 a 20 

ans pour aider au
; P J pSa|ffiMHl^W^llf|̂ WHgSvjy* JB ménage et petits travaux de

teaA fi BM |  fi B^Ml ^itf^^H jardin.  Gage 50 
fr. par 

mois.
"I • W. ̂ J 1 'é ^ r >4 ^P!̂ ^ÉA| 

Adresser les 
offres 

à Mme
' - JS^^^^fWTO^^^^HroTr^M^Ml' 

^ 
B Allamand , Novi l le  près Vil-

meJKBH m. ̂ mTm_-Ws&il$--m ; '¦ ~.";; 
 ̂

Un demande un bonHjHraH WS BKgjgSgsl mffl O'.

MÌffi?lj|BB^M5^̂ B| ' ' .™^S _% de campagne sachant traire
KV V : ^^^__t̂ ^_^̂ _^̂ ^̂ ì t , ' et surtout bien conduire les
Btìfflf ___£___SE£_______S___ Ê_ \ ' chevaux.
UHHSSBMS^raMHBIMIMBa ^HBI^B^H^^lB S'adresser au Nouvelliste

sous B. R.

Ì

Hugmentation de nos Obligations j
Total en 1905 Fr. 151.500.-
Tofal en 1910 Fr. 2.181.600. - '
Total en 1915 Fr. 3.797.900- M
Total en 1920 Fr. 10.849.800 .- ¦ ¦> '
Total en 1925 Fr. 18.343.000. - /.

Nous payons actuellement sur ||

Obligations 5\ 1
Banque Soo pérati yc Suisse 1

SIERRE MARTIGNY BRIGUE H
ST-GALL , ZURICH, BALE, AU, APPENZELL, OLTEN, RORSCHACH R

SCHWYZ, WIDNAU 1%
-̂. : "

ON DÉBARRASSE à la VENTE PÈLK-MÉLE
annexe Ville de Paris , maintenant

C O M P T O I R  D E S  T IS S U S
Place du Marche VE VE Y Lucien- Schwob
ENCORE QUELQDES BEAUX y [

VÉTEMENTS en drap pour hommes JJ."
ENCORE QUELQUES BONS

~~ 
Tr~"

PARDESSUS pou r homm es JJ.;
DES PÈLERINES imperméables en bons 4*.
tissus, flotteur pour homm es 22.- pr garcons \L.~

DES GILETS pour hommes et jeunes gens , en 9 rn
beaux tissus fantaisie ou en drap uni 5.50, 4.58, J.JU
QUELQUES BEAUX PANTALONS en nac-nlle

_
'l||r

bianche irrétrécissabl e ponr jeunes gens LU."
DES PANTALONS pour hommes , en gabar- r~7«

dine kaki ou fort tri ège noir et blan c 3,3»
ENCORE DE BEAUX PANTALONS saumuis iT"

eri drap, pour messieurs et j eunes gens 13."
LES PÈLERINES CAOUTCHOUC IKÌÌ
gggggg avec capuchon , pour enfants 0.3(1
DES PÈLERINES CAOUTCHOUC pour "

iTcjij eunes gens, corps doublé satin Ib.JU
ENCORE DES BEAUX MANTEAUX CAOUT- f i
CHOU.C. corps doublé satin , pour Messieurs £*»."
ENCORE PLUSIEURS BEAUX COMPLETS

~
en gabardine gris-verts ou bei ge, vestons <ii rn
classeur , pour messieurs , article soigné t4.JU
BEAUX VÉTEMENTS DErDRATJ «7n

pour garconnets 0.3U
VÉTEMENTS EN BEAU DRAP ouI en̂ sei^e

~
40

—

pure laino , pour jeunes gens de 15 à 20 ans , 25.- 10."
PALETOTS CHASSEURS en bon drap,

~
pour7lP

hom mes, à fr. 18.- pour jeun es gens 14."
PANTALONS en bon dra p ou serge pure lai- C nr
ne, pour ga rcorinets 4.- pou r jeunes gens fl.I J
ENCORE QUELQUE S PARDESSUS " ~' tr

~
pour jeunes gens 13."

Les jupes pour dames 3.95. Les manteaux chauds
pour dames 10.- et 15.-. Les manteaux d'enfants
et de jeunes filles 10.-. Les costumes pour dàrries
10.- et 15.-. Les robes de chambre 5. -, en l'rima-
line, en bure , 5.95, 9.95. Les blouses chaudes 0 95
Las casaques en soie 5.-. Les robes en lainage
8.30, en soie 13.50. Les chapeaux en velours , en
feutre , en crèpe , 4.50. Les robes de fillettes , 5.50
et 3.50. Les chapeaux de filleites en dentelles ,
1.50. Les bérets , 0.95. Les chapeaux de feutre ,'
3.90, et tout , tout a l' avenant. Dés samedi , débar-
ras de toute notre splendide lingerie de corps et

de maison.

f  MALADIES de la FEMME
I LA MÉTRITE

Toute lemme dont les règles
sont irrégulières et douloureu-
ses, accompagnées de Coliques,
Maux de reins, douleurs dans
le bas-ventre ; celle- qui est su-
j ette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies , aux Maux d'esto-
mac, Vomìssements, Renvois,
Aigreurs. Manque d'appétit, aux
idées noire s, doit craindre la Métrite.

Pour faire disparaitre la Métrite et les maladies
qui l'accompagnent, la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le reméde est infaillible à la condition qu 'il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrite, ,parce qu'elle est composée de
plantes spéciales, ayant la propriété de faire cir-
culer le sang, de décongestionner les organes ma-
lades en mème temps qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence. et toutes les fem-
mes doivent en fair e usage à intervalles Téguliers
pour 'prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches, Varices, Hémorroldes, Phlébites, Fai-
blesses, Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque iour des injections avec
1 HYG1ENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Mas:. Dumontier. à Rouen (France) se
trouve dans toutes les pharmacies. Le ìlàcon, 3J50.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien. 21, Quai des Bergrues, à Genève.

I

Blen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOTJRY c[ui doit porter lo portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Im lièi 1S Oe
Martigny

Nous payons actuellement:

Dipi à teli--- s '|,
Cte fBwS^Utie par dépòt de titres «uis&es)

Nous faisons aux meilleures conditions :

preis hypothécaires et sur billets
Comptes-courants commerciaux

Crédits
d'enireprises et constructions

Avancés sur titres
Envois de fonds en tous pays

CHANGES
RUX CONDITIONS LES PLUS RÉDUITES

•mmgafmm, Déposez vos fonds et faites vos
BS^B'W affairesdsns les banques valaisannes




