
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

La Chambre fra ngaise et la Diète
polonaise ont ratifié les accords de
Locamo.

La Banque cantonale du Valais
adresse sur l'affaire Elster un com-
muniqué qui précise les f aits.

Les Ecluses
fermées

Ce matiaa, nous n 'avons qu 'à puaser
dans une corbeille, à pleines mains, à
pleins bras, ayant des erreurs à rele-
ver, du parti-pris a combattre et des
opinions à réfuter.

L'affaire de la Lonza est définitive-
ment classée et enterrée.

De tout cet épouvantail de dossier
perdu et retrouvé que l'on agitait com-
me si le pays pouvait encore s'effrayer
de crbquemitaines, il ne reste que les
deux procès que M. Evéquoz a intentés
à M. Dellberg et celui dont on
nous a menace et que nous attendons
d'un pied ferme.

Il est désormais acquis que si le Dé-
partement des Travaux publics s'était
donne la peine d'examiner cette affaire
et de la suivre, il aurait appris l'exis-
tence des trois dossiers, la communi-
cation de, certaines pièces aux tribu-
naux et que, n'étant plus hypnotisé par
la seule chemise rouge, il aurait vu la
verte dans son armoire.

Ainsi, personne n'aurait été entrainé
dans une campagne qui a ouvert tou-
tes les écluses d'une malveillance qui
a, d'ailleurs, toujours sa lanterne à la
main.

Un journal de Sion confesse à nou-
veau que ces faits ont lave M. Evé-
quoz des soupgons dirigés contre lui
par les personnes que l'on sait.

Eh bien, encore une fois, nous ne
roulerons pas sur cette pente.

M. Evéquoz , messieurs, était insoup-
•jonnable , et nous n 'avons jamais pu
admettre qu'un conservateur puisse se
tenir sur la réserve, comme s'il dou-
tait. La réserve était elle-mème une
faute et une grave faute.

Là-dessus, nous ne tergiverserons
pas.

Bien loin de fermer la porte derrière
nous, comme le prétend le journal à
énigmes, nous serions heureux de la
pacification et de l'union des esprits
dans le parti.

Nous avons tout fait dans ce but.
Mais, depuis Ies derniers événements

et incidents, une condition se pose :
que Ies brouillons, que les éternels mé-
contents s'aiguillent franchement et
sans ruser, sans essayer de duper , sans
faire des zigzags et des festons de
l'extrème-droite à gauche, comme les
ivrognes.

Or, ils ne paraissent pas précisément
dans ces dispositions d'esprit.

Nous les trouvons encore dans les
bras des Radicaux pour houspiller le
chef du gouvernement , et le citoyen
indìgné — on est toujours indigné dans
ce monde-là ! — n'échappo pas lui-
mème à cette emprise. Il n'accuse, évi-
demment , pas M. Troillet d'avoir pro-
voque la disparition d'un dossier qui
n'a jamais disparu , mais il lui pose une
question qui revient au mème.

Les gens du Confédéré se rejouis-
sent, et , à leur place, nous en ferions
autant.

Eh bien , à nouveau , quelque soit no-
ire désir de ne pas affliger des organes

qui afhrment n avoir jamais attaqué
personne et ètre du meilleur sucre
d'orge, nous ne pouvons chasser de
notre mémoire, dans cette guerre aux
chefs les plus méritants du parti con-
servateur-progressiste, ce vieux prover-
be si connu et si en usage :

<* Dis-moi qui tu hantes, je le dirai
qui tu es »...

Nous avons souvent été seul à défen-
dre une politique et les hommes de
cette politique. Nous serions enei* ante
d'avoir désormais des compagnons
d'armes, mais nous n'aurons jamais la
faiblesse de sacrifier quelqu'un à eette
eollaboration.

Car le. jour où l'adversaire s'aperce-
vrait d'un pareil làchage, qui ne serait
justifié par aucune raison sérieuse, on
pourrait dire qu 'il y a un ver dans le
fruit du parti.

Nous devons également relever un
entrefilet du Confédéré , le précieux
allié dans l'affaire de la Lonza.

L organe radicai prétend que le Nou-
velliste a publié le méme document of-
ficiel que lui , émanant du Département
des Travaux publics.

Si M. Gabbud veut se donner la pei-
ne de nous relire, il ne trouvera pas un
mot, pas une ligne qui justifié son as-
sertion.

Nous avons fait accompagiaer le
communiqué en question de commen-
taires et de réserves qui le rétablis-
saient dans son vrai cadre. Nous y
avons ajoute la phrase que M. Delacos-
te avait soigneusement laissée dans son
encrier et qui faisait pourtant partie du
protocole de la séance du Conseil d'E-
tat qui a pris connaissance de la dé-
couverte du dossier vert.

Le Confédéré a le droit de naécon-
naitre l'esprit de notre article ; il n'a
pas le droit de nous préter une attitude
que nous n'avons jamais prise.

Les flèches de Parthe de la Lonza
sont ébréchées.

— Anaae, ma sceur Anne, ne vois-tu
rien venir ?

— Non , rien, si ce n'est des haines
qui poudroient, et les vieilles figures
du passe qui verdoient...

La grosse majorité du pays, pleine
de bon sens, marque admirablement la
proportion lilliputienne de ces déplora-
bles sentiments.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DEJ>ARTOUT
La Suisse et la Cour internationale de

iustice. — M. Motta , conseiller federai , s'est
rendu lundi au Secrétariat general de la S.
d. N. et a signé à J'a section juridique, sous
réserve de xatification et pour une nouvelle
période de dix années, la disposition iacul-
tative prévue au protocole de signature con-
cernant le statut de la Cour permanente de
justice internationale.

M. Motta a formule Ja déclaration sui-
vante :

« Au nom de la Confédération suisse et
sous réserve de ratifieation , le soussigné dé-
clare reconnaitre comme obligatoire, de
plein droit et sans convention speciale vis-à-
vis de tout autre membre de la S. d. N. ou
Etat acceptant la mème obligation, c'est-à-
dire sous condition de réciprocité, la juri-
diction de la COUT purement et simplement
pour une nouvelle période de dix années à
dater du dépót de l'instrument dc ratifiea-
tion.

600 bandits siciliens sont arrètés. — Six
cents membres de Ja Maffi a siciiienne ont
été arrètés par Ies forcés fascistes. Les in-
culpés terrorisaient la population de l'ile de-
puis plus d'un quart de siècle. Parmi eux
iigurent des maires et plusieurs fonctionnai-
res. Le préfet de Palerme, M. Mori, qui avait
été chargé de cette opération grandiose, va
recevoir les insignes de commandeur de l'or-
dre des saints Maurice et Lazare, une des
plus hautes rérompenses dont le gouverne-
ment ilalkn puisse conférer.

Savon Cadum
pour la Tf/fl ctatoilette I V  •

était, naguère, sujet autrichien, mais depuis
la paix, il avait repris la nationalité polo-
naise. Il avait beaucoup voyage et il aimait
collectionner Jes livres. Mais ce sont surtout
les livres de cuisine qu'il assemblali, car c'é-
tait un fin gourmet. Un grand sportman aus-
si et il a demandé qu 'on i'enterré eu costu-
me de chasse : redingote rouge, cuJotte
bianche et bottes. Dans son Iit, après sa
mort, on a trouve un livre de recettes cu-
linaires qu'il parcourait encore peu de temps
avant de trépasser. La collection de «livres
de gueule » qu 'il a laissée par testament au
haron Friedenthal comprend plus de 200 piè-
ces rares. Il y a là, en effet, des ouvrages
en latin, en francais, en anglais , en alle-
mand , et eu bien d'autres langues ; certains
livres aMomands qui furent imprimés à Nu-
remberg ont d'énormes dimensions. Le bar
ron Friedenthal compte faire une exposition
permanente de ces livres dans une pièce de
son chàteau ; la salile sera dénommée :
Chambre Gizycki.

iLes personnes arrètées vont etre toutes
déportees. D sera probablement nécessaire
d'agrandir une des colonies pénitcntiaires
pour pouvoir les parquet tous.

Les bandits avaient choisi comme dernier
repaire le village de Gangli, dans la monta-
gne. Pour prevenir l'effusion du sang, M.
Mori envoya un parlementaire avec clairon
et tambour. Les gens de la Maffia essayèrent
de se sauver en proposant d'assurer la vic-
toire des candidats fascistes aux prochaines
éteotions. 11 leur fui répondu que seule une
soumission sans condition ipouvait ètre ac-
ceptée par les autorités. Avant le coucher
du soleil , la Maffia déposa les armes.

La population de la Suisse. — D'après les
résultats définitifs du recensemerrt du ler
décembre 1920, établi par le bureau federai
des statistiques à Berne, la population de
fait de la Suisse était de 3,886,090 et la po-
pulation de residence de 3,880,320 personnes,
réparties dans 494,356 maisons et 886,874
ménages. L'on comptait 3,477,935 Suisses et
402,385 étr angers. 1,871,123 personnes du se-
xe masculin et 2,009,197 personnes du sexe
f éminin.

La répartition d'après les confessions est
•la suivante : 2,233,597 protestairts ; 1,585,311
catholiques, 20,979 israélites et 43,433 d'au-
tres ou sans confession.

La répartition des langues maternelles
était la suivante : allemande 2,750,622, fran-
caise 824,320, italienne 238,544 et romanche
42,940. 23,894 personnes ne parlaient pas une
des quatre langues nationales.

Le crabe est le meilleur baromètre. —
Nous sommes très fiers d'avoir des baro-
mètres qui , subissant des ipressions atmos-
phériques, nous indiquent le temps qu 'il va
faire. Suivant l'état de l'air que nous respi-
rons, nous savons s'il fera beau ou s'il pleu-
vra et notre reconnaissance entoure d'un
méme respect les noms de Fortin et de Tor-
ricelli. Eh bieii ! les sauvages habitants de
certaines ìles de I'Amérique du Sud sont
beaucoup plus avances que nous. Gràce à
ime observation qu 'ils ont faite, iis possè-
dent dans ta nature un baromètre vivant.
C'est un crabe, un vailgaire crabe, dont la
carapace est presque bianche lorsque le
temps est au sec ; elle se mouchète dc pe-
tits points roses lorsque l'humidité ajppro-
che, lesquels points deviennent rouges an-
noncant alors irrémédiablement la pluie ;
qu and il ipleut Ja carapace est rouge.

Les gisements du Congo. — Le Congo pos-
sedè, indépendamment de ses autres riches-
ses, des gisements précieux d'or , de diamant
et de radium.

Le diamant était jadis un monopole des
Indes et du Brésil. Plus fard vint le Cap.
Depuis 1913, on l'exploita aussi au Congo.
La production totale en 1924 a été d'envi-
ron 550,000 carats (110 kilogrammes). L'A-
frique du Sud, qui produit des diamants plus
gros , a, pendant la mème année, produit 2
millions de carats. L'extra ction du diamant
au Congo emploie environ 18,000 indigènes
et 200 Européens. Pour les nourri r, on ciiJti-
ve plus de mille hectares et l'on nourrit plus
de 4000 tètes de bétail. Le diamant du Con-
go, tire du gravi er de certaines rivieres,
comprend le diamant de joaillerie et le dia-
mant industriel

La guerre deviendra-t-elle impossible ? —
Le fameux Marconi , dans une entrevue qu 'il
a accordée à un journal , a dit comment la
science empéchera à l'avenir la guerre.

Que l'on réiléchisse, a-t-il dit , à ce qui est
arrivé pour les gros vaisseaux de guerre :
ils ont perdus toute leur importance au jour
où le sous-marin a été trouve. Les sous-
marins, à leur tour, ne compteront plus dé-
sormais car on a trouve moyen de les si-
gnaler à une grande distance. Dans deux ans
le problème de la télévision sera résolu. En
ce moment , la guerre deviend ra impossible :
un ennemi que l'on ne voit pas peut se
croire en sùreté, mais quand on pourra le
découvrir de loin et voir où il se cache, il
n'y aura plus aucune surprise possible.

Ainsi viendra la fin des guerres ; il est
vraiscmblable qu 'une paix durable trouvera
une solution durable.

Simple réflexion . — Les grandes places
instruisent promptement les grands esprits.

Curiosité. — Le comte Joseph Gizycki , qui
vient de mourir , à Vienne, à l'àge de 59 ans,

Pensée. — La vertu doit avoir les quali-
tés de la pierre précieuse qui conserve sa
beauté à quelque épreuve qu 'elle soit sou-
mise.

L action catholique
en Autriche

(Corresp.- partie. dai <Nouvelliste»)
Du temps de la ìnonaaielaie austro-hoia-

groLse, le •cathioMcisme des Viennois et des
Autrichiens n'était pas, en general, un ca-
tholicisme fort naititant. Souvent on était
catholique parce que tout le monde l'était.
L'empereur était catholique pratiquant et
convaincu, toute ila maison dea Habsbourg
l'était également ; la .société viennoise
étaiit catholique, la campagne, était catho-
lique. Restaient les ouvriers industriels. Eh
bieu, ils faisaient coname tout le monde...
Le catholicisime autrichien était de ce
temps fort empreint de la grande maxime
de cette epoque : laisser faire, laisser alter.
On était catholique comme oo ©st memore
d'une sociétó de (bienfaisance, sans y atta-
cher une enorme imiportance. Ce catholi-
cisme était, sans qu'on s'en rendit compte
souvent fortement imbibe d'un certain li-
béralisme. Celui-ci se reneòntirait dans des
meilleures familles 'catholiques répubées
comme bonnes et jusque dane les cou-
vents.

La fondation du parti chrétien-social par
Lueger donna une grande impulsion au
anouvenaent catholique. Mais il ne faut pas
oublier que les adversaires de Lueger
étaient non seulement les socialistes et les
nationo&tes, mais encore les catholiques
libéraux. Lorsque Lueger fut élu maire de
Vienne, l'empeireur ne voulut pas ratifier Ja
nomination de cet nomine politique quii
était vraiment tirop « clèrica! », trouvait-
on : ne s'avisaitil pas de mèler Je catholi-
cisme à Ja question sociale. C'était, d'ail-
leurs, un homme du peuple « vulgaire et
commun ¦*> , •— un démagogue, quoi !

. Cependant, ile parti chrétien-social prit
un développement extraordinaire et devint
bientòt le pivot cle la politique intérieure
de l'empire. Le catholicisme liberal dimi-
nua rapidement. Lorsque la catastrophe de
l'empire arriva, les derniers restes du ca-
tholicisme liberal ainsi que du libéralisme
proprement dit et la plus grande partie des
nationalistos durent céder leurs positions
aux socialistes, auxqueils ils avaient prepa-
rò i]a voie. L'enfant mang-ea les parents... Il
ne resta plus en présence que deux grands
partis : Jes cbrétieris-eociiaux et lee socialis-

Les catholiques comprirent alors — hé-
las, un peu tard — quelle fante ils avaient
commises. On se mit à ì'ouvrage et on se
donna beaucoup de peine pouir fortifier les
organisations catholiques.

Malheureusement, iles ressources man-
quent. L'Autriche n'est pas un pays ri che
et l'on ne peut imposer que de petites co-
tisations aux membres.

Nous sommes loin cependant de penser
qu'il faudrait désespérer du succès de la
propagande catholique. Au contraire ! La
vie religieuse a fait des progrès : les égli-
ses sont remplies et les communions fré-
quentes ; les assemblées tenues pair le» so-
ciétés catholiques eont très bien fréquen-
tées. C'est un véritable renouveau catho-
lique.

•Mais ce qui permet surtout d'espérer en
l'avenir, c'est action de Ja jeunerse catho-
lique.

Les etudiants catholiques des universi-
tés avaient déjà des organisations florifi-
santes avant la guerre ; celles-ci sont au-
jourd'hui plus florissantes encore. A. Vien-
ne, eles comptent plusieurs millieirs de
membres. Ces sociétés ont leurs périodi-
ques, leurs places de sport ; leure mem-
bres vont ensemble à l'église, à confesse
et à la communion !

Ce que je viens de dire sufii-t pour prou-
ver que la jeunesse cathoffiqiie est très bien
organisée, qu'elle est rangée en ordre de
bataille et qu'il ne serait pas facile aux
socialistes de faire une trouée dans les
rangs serrés de ces jeunes idéalistes. Mais,
ici encore. cc qui manque, c'est l'argent.
Les sociétó catholiques de jeunesse' soint,
du coté catholique, Ìndépendante*** des .pos-
tes politiques, tandis que, du coté socialis-
te, eles sont fiées au parti socialiste, qui
paye 50 pour cent de leurs frais. Or, il est
évident que les réunions. les revues inipri-
mées, etc, coùtent beaucoup d'argeiit. Où
le prendire ? Le pays est pauvre et les ca-
tholiques nailitauts ne se rendent guère
dans la partie iriche de la population.

Nous en sommes donc venus à cette ¦si-
tuation presque paradoxale : si jamais les
flots socialistes rompent la digue et enva-
hàssent le pays, c'est que le «capitalisme si
abhorré », en théorie, par les socialistes,
aura remporté la victoire sur l'idéalismé de
la* jeunesse catholique. ' W.

LES ÉVÉNEMENTS

Les ratificatìus ies
auoids fle locai

Partout, on ratifié les accords eie Lo-
camo après des discussions parlenitintaires
de forme.

D'abord, la, Chambre francaise.
Après de nombreuses attaques parties

d'un peu toutes les travées de 'la Chambre,
M. Briand s'est leve et a réfuté en maitre
ou en sirène, subjuguant par sa souplesse
et pai* son élcquence.

Le correspondant parisien de la « Tribu-
ne de Lausanne » nous donne un croquis
aiiausant mais qui peint très bien ce genre
d'éloquence :

«Le plaJdoyer que M. Briand a prononcé
e n faveur de Locamo a eu un très gros suc-
cès à la Chambre : il a •pour quelques ins-
tants raccommodé le Carte l disloqué par Ila
finance. Son couplet sur la paix du monde.
bien plus éloquent que tout ce que M. Her-
riot a poi dire sur cet intarissable suiet . a vi-
bré comme la plus sonore tirade d'un dra-
me de Victor Hugo ; comme on dit chaque
fois qu 'il est enforme , l'artiste s'est surpas-
sé. Chaude avec des éclats et d'amples
élans, ou caressante avec des inflexions in-
times, sa voix a enchanté la salle, et si,
parfois . elle n'est pas allée plus loin que
les oreilies, elle a suffi à séduire les socia-
listes, qui ont pu se don ner l'illusion qu 'Aris-
tide Briand n'avait j amais cesse d'étre des
leurs. »

Qiioiquil en soit, médusee et enthousias-
naée, la Chambre a adopté la ratifieation
des accords de Locamo par 413 voix con-
tre 71 seulement.

La mème cérémonie pariemeutaire s'est
accomplie en Pologne où la Diète s'est
également prononcée cn faveur de la rati-
fication.

Les partis gouvernementaux, a l'exeep-
tion du parti ouvrier national, ont vote
pour, tandis que le parti radicai paysan,
les chrétiens sociaux et un parti des mi-
norités se sont prononcés contxe.

En mème temps, le Sejm a adopté par
les voix de tous les partis polonais une
résolution demandant pour la Pologne un
siège permanent au Conseil de la Société
dee nations.

Aujourd'hui, mercredi, la question de ce
mème pacte de Locamo reviendra devant
le Sénat belge. M. Vandervelde, ministre
des affaires étrangères, a dit hier : •>* Le
protocole de Genève n'était qu'un idéal,
l'accord de Locamo est une réalisation d'u-
ne ceuvre d'apaisement et de conciliatión.»

Un vote favorable ne fai t pass de doute.
Si, après tant d'ombrassades et d'hyna-

nes à là Paix, l'on se bat encore, il faudra
bien convenir que, décidément, l'hypcerisie
règne en souveraine sur le monde et que,
selon la règie grammaticale du Pére Lho-
mond, l'homme est un loup pour l'homme ,
« lupus homo nomini ».



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'audacieux cambriolage d'un
train en marche

Voici des préoisiane de .premiere main
ieur l'audacieux eambriiolage d'un feurgon
postai sur la ligne de Paris-Belfort.

Le chef de train Erévot raconte ainsi
l'attentat :

€ Le 26 février, étant Gommando de ser-
vice pour le train de Paris-Belfort, j'ai été
tout d'abord au bureau des finances avec
mon senre-frein, M. Lhorne ; nous avons
prie quatorze sacs de valeurs pour les por-
ter jusqu'à Troyo ; après un pointage qui
a été reconnu exact, nous les avons mis
dans le icoffre du fourgon, que j'ai ferme
au moyen d'une clef dite « clef de Berne »;
je n'ai pas mis de cadenas, car je pensais
qu'il serait inutile et , de plus, je devais
orvoir besoin de rouvrir le coltre avant
Troye. Quelques instants avant le départ,
¦j' ad fait une rapide inspection et, n'ayant
•rien trouve d'anonnal, je suis alle au four-
gon de -téte.

.«Le début du voyage avait été calme,
quand au kilomètre 26660 le train s'est
arrèté. Intrigue, je me penchai à la portiè-
re et vis mon mécanicien descendre. Je le
suivis et apercus un feu rouge à gauche
du tradii' extérieur, à léxtrémiité d'une tra-
verse ; ce signal n'était d'ailleurs qu'un
lampion de bioyelete, en toile rouge igni-
fugée, cale entro deux pierres. Le mécani-
cien me dit aloms qu'il avait écrasé un pé-
tard.

« Mon serre-frein était descendu du four-
gon de queue et j'aurais dù aller l'y rem-
placer, mais je n'y pensais pas, car j'étais
•assez intrigue par le fait qu'il n'y avait
personne à coté du signal, contrairement
au règlement. Je dis alors à mon mécani-
cien d'aller au poste sémaphorique le plus
pro-che (c'étadt celui de Boissy) pour de-
mander des explications. Le giarde du sé-
'maphore ignorait tout. Je fis donc repartir
le train.

« Au bout de quelque temps, nouvel ar-
rét. Je ne vois rien coname signaux ; le
mécanicien me dit que son convoi étant
bloqué, il ne pouvait avancer. J'allai ins-
pecter le train et je remarquai entre la
première et la seconde voiture un désac-
couiplement du frein Westinghouse. Je par-
tis alois à 1200 mètres de là pour coaivrir
mon train, après avoir dit au mécanicien
de faire attention aux valeurs. Mais je n'a-
•vais pas .pensé à mettre le crochet à la
porte intérieure du fourgon et le cadenais
au coffre. Revenu à pied au poste séma-
phorique de Eoissy, j'ai pris le train sui-
vant et rejoignis mon convoi à Gretz . Là,
je vis le chef de service et le « visiteur »
Rébert Drouet qui allaient reconnaitre les
valeuis avec moi. Je me souviens qu'ils
m'ont dit qu'une des portes du fourgon,
coté droit, sens de la marche, était ouver-
te ; mais quand j'arrivai au fourgon , je
constatai que les deux portes du coté droit
étaient ferméee.

« Le coffre que nous ouvrimes uè portait
aucune trace d effraction, cinq sacs de va-
leurs avaient disparu : e'étaient les sacs
Ies plus gros. Après pointage avec le chef
de service, je m'apercns que les sacs volés
étaient les suivant» : un sac de 35,000 fr.
pour Verneuil , un sac de 13,200 fr. pour
Longueville, nn sac de 30,000 fr. pour
Flamboin, un de 8000 f r. pour Metz , un sac
de 96,000 fr. pour Ailievilliere. Le train
repartit de 'Gretz à 22 h. 15. J'ai repris
mon service jusqu'à Troyes, où j'ai été
remplacé. Je pense que les auteurs du voi
sont très au courant du règlement des
chemins de fer. »

Chose étonnante, personne du train n'a
rien vu si ce n'est une auto qui , à un
(moment donne, longeait la voie ferree. La
police est sur les dents.

Un cambriolage à l'américaine
Deux importants vols de fourrures ont

étó commis lundi, l'un à New-York, l'au-
tre à Brooklyn. A New-York, les magasins
KJugman, munis d'un savant réseau de fils
électriques d'alarme, n'en furent pas
moine cambriolés. Des fourrures dune va-
leur de 30,000 dollars furent enlevées par
les bandits. Ceux-ci, pour éviter le réseau
d'alarme, avaient patiemment creuse un
tunnel long de 15 mètres, partant d'un ter-
irain vague adijaoent et aboutissant dans
la cave du magasin à un endroit dépourvu
de fils électriques. Les bandite do Broo-
klyn préférèrent la manière forte tradition-
nelle. Peu après l'ouverture du magasin
'Colin, ils firent irruption au nombre de 9,
certains masqués, d'autres à visage décou-
vert, tous armés. Surpris par la brusquerie
de l'attaque, les 44 employés durent s'as-
eeo'tr par terre, les bras levés, cependant
que méthodiquement les bandits déména-
geadent les fourrures et les transportaient
dane une automobile stationnée dans la
¦rue. Leur besogne accomplie, ils contrai-
gnirent les employés à entrer dans un
•hangar où ils les verrouil'lèrent. Les ban-
dits prirent ensuite Je large, non sans
avoir coupé les fila •téléphoniques et les
filb d'allarme. Le montant du voi est éva-
lue a 60.000 dollars. »

En France, des Géorgiens s'eotre-tuent
Uno nouvelle bagarre sanglante vient de

se dérouler à Audincourt entro dee ou-
•vrieis géorgiens occupés dans une usine.
Plus de 50 combattants y ont pris part. Ce
fut une véritable fusillade à coups de .re-
volvera. Les gendarmes et le commdssiaire
parvinrent à faire cesser cette scène de
caraage qui a fait de nombreux blessés
dont plusieurs sont dans un état désespéré.
Les gendarmes ont confisqué des revol-
vere, des couteaux, des naatraques. Cette
rixe est due, comme la précédente, à dee
différends d'ordre politique.

N O U V E L L E S SU ISSES

Le budget federai
On écrit de Berne à la « Revue » :
Rarement uu projet de budget a subì

aaix Chambres des modifications aussi pro-
fondes que celui de 1926 ; alors qu'ils se
soldait par un excédent do dépenses de
1,630,000 fr., ie budget définitif accuse,
avec 297,875,000 fr. aux recettes et 322
millions 089,000 fr. aux dépenses, un excé-
dent do dépenses de 24,214,000 fr. En réa-
lité, cette augmentation .considénable de
l'excédenit de dépenses 'est duo essentiel:
lement au vote de l'article constitutionnel
sui* les assurances soeiales, qui est inter-
venu après le dépót du projet et qui a pour
effet déliiiaiiner une recette de 17,5 mil-
lions provenant du tabac. En outre, les
Chambres ont inscrit aux dépenses d'ex-
ploitation ies 4 millions que coùtera la pri-
me à Ja monture et la subvention de 2,3
millions.pour les assiuirances allemandes
que le projet faisait figurer au compte
capital. Le seni changement effectif inte-
resse les dépenses militaires qui ont été ré-
duites d'un million par la suppression des
cours de .landwehr.

LES ÉllllHlS du
réinKaissiei

On mande de' Lachen (Schwytz) :
L'enquéte n'est pas encore complète-

ment terminée sur les détournements com-
mis par le président de la commune de
Tuggen, Oregor Pfister, qui cumuiait avec
ces fonctions celles de .caissier communal
et de président de la cooperative.

Ces détournements ont été découverts
en novembre dernier. Pfister est depuis
deux mois à rinstruction à la prison de
Schwytz. Le juge informateur ne peut ter-
miner son instruction avant que soit ache-
vée renquéte administrative faite par le
gouvernement. Jusqu'à ce jour , il est éta-
bli que les détourn eamen ts de Gregor Pfis-
ter et de son fils Georges, qui lui succèda
à la présidence de la cooperative, s'élèvent
à 80,000 fr. aii total. La somme de 50,000
fr. détoumée au préjudice des orphelins1 a
été remboursée par l'accuse et ses parents.
On ne connait pas encore l'importance des
fonds détournés au préjudice de la caisse
communale, mais on l'évalue à 20,000 fr.
environ.

Le Conseil d'Etat a invite la cooperativo
de Tuggen à présenter rapidement un pian
d'amortissenaent de sa dette actuelie.

Un servite aénen Baio Chaux-de-Fonds
La société d'aviation N. H. 0. R. A. a te-

mi marcii soir, en l'Hotel' de Ville de La
Chaux-de-Fonds, une assemblée pour pren-
dre connaissance du projet du comité, con-
cernant l'orgaaiiisation d'un service quoti-
dien Bàie-La Chaux-de-Fonds pour l'été
1926.

Le président, M. lo Dr Buhlea-, et M. Vau-
cher, conseiller communal, ont donné d'in-
téressante détails sur les possibilit.es de
liaisons avec les grandes lignes aériennes
ot sur les conditions financières qui pcr-
mettront de réaliser le projet.

Un service quotidien est piévu pour
juin , juillet et aoflt.

Tue par une bilie de bois
Mardi soir, M. Pierre Brétat , de Porren-

truy, àgé de 54 ans, regardait dea manceu-
vres occupés à un chargement de bois à la
gare de Porrentmiy quand, soudainement,
une bilie de 'bois tomba du wagon et l'afe*
teignit à la tète. Il a été tue sur le coup.

Le cambrioleur des gares est arrèté
>M. Victor Jayet, agent de Sècuritas, ins-

pectait mardi, vere 2 heures, le train de
Payerne, en garo d'Yverdon, Iorsqu'il vit
arriver en bicyalette uu individu assez lou-
che.

Lo chien de M. Jayet, qui est dressé
merveilleusement, tànt en respect le noc-
tambule pendant que son maitre s'in for-
ra ait des nome et qualités de celui-ci. Ses
déclarations étant par trop contradictoires,
Jayet le conduisit à la Préfecture. Il s'a-
gissait en réalité du nommé 'Louis Dorf , né
en 1897, originaire d'Yverdon, récidivistc
dangereux. Gràco aux empreintes dagitales

on put rapidement .prouver que Dort était
l'auteur d'une recente tentative de viol à
Barvis et de nombreux <**ambriotlages.
Fouillé, il fut trouve porteur de fausses
clés, d'un pistolet changé de cinq balles.
Il avoua avoir volé sa bicyclette à Bu-
gettes-la-Motte. Les cambrioiages des ga-
res de Vudtebceuf, Essert ot dermont-sur-
Morges sont probablement son oeuvre.

Louis Dort est sorti ile 8 janvier du pé-
nitencier cantonal, où il a passe sept ans
pouir attentat à la puideur avec violence,
vols avec effraction, abus de confiance,
menaces, etc.

En voilà un qui ne perdait pas son
.temps ! pas plus d'ailleurs que l'auteur de
cette utile capture.

L.A RÉGION
Grave accident au Sépey

Mardi matin , ver» 11 heures, au-dessus
du village de Ja .Forclaz un jeune liomme
André Burnier, àgé de 20 ane, un fusil de
chasse sur l'épauie voulut enjamber une
bar-mère. On suppose qu'il glissa et que son
•arme resta prise à la barrière ; mais le
coup pa/rfit et le pauvre garcon recut la
décharge de grenaiille en plein thorax. Un
ipoumon s'échappait de l'horrible blessiure.
Le Dr Barraud lui prodigua les premiere
soins et ordonna d'urgence son transfert à
l'hòpital, où il a immédiatement passe à la
salle d'opérations. Il n'est pas possible de
se prononcer pour le moment sur les suites
de cet accident.

Poignée da p-aists faits
-a)f On annonce de Rome la mort du cardi-

uà! Cagliero. Le cardinal Cagherò était né
dans le diocèse de Turin , à Castelnuovo
d'Asti , en 183S ; il fut élève de Don Bosco,
et il fut ordonne prétre en 1862. Envoyé aux
missions de Patagonie en 1875, il fut ehi le 13
novembre 1884 évèque titillane de Mayados,
vicaire apostolique de la Patagonie, et sacre
à Turin le 7 décembre suivant. Le 24 mars
1904, il était promu archevèque titulaire de
Sebaste.

Délégué apostolique à Costa-Rica en 1908,
il hit nommé cardinal en 1915. Le 16 janvier
1921, il prit possession de l'évèché de Fras-
cati .

Le cardinal Cagliero était un écrivain et
un musicien rép vié. .

-Jt- L'Université de Montpellie r organisé ,
pour Jes premiers jours de novembre d'im-
•portantes manifestations en l'honneur du
centenaire d'une grande découverte cliiani-
que. C'cst, en effet , en 1826, que Jerome Ba-
lard, né à Montpellier en 1802 et professeur
de chimie à l'Université de cette ville, par-
vini Je premie r à isoler le brome. II fut par la
suite professeur de chimie à la Faculté des
sciences de Paris et au Collège de France, et
membre de l'Académie des sciences. La Fa-
culté de médecine de Montpellier iétera en
méme temps le centenaire de la fondat ion de
ses cliniques médrcales.

-M* Les dépenses du canto n de Zurich pour
les écoles primaires s'élèvent , pou r 1925, à
21 millions et derni , don t 8,7 millions au
compte de l'Etat ct 12,8 millions au compte
des communes. Ces dépenses sont en recul
de 300,00 fr. par rapport à celles de 1924.
Cet te diminution est essentiellement due au
fait que ile nombre des écoliers est en baisse
et à la réduction importante du nombre des
instituteurs qui en est résultée. C'est ainsi
que l'an passe 37 places d'instituteurs ont été
supprimées dans la seule ville de Zurich.

*M- Les comptes annuel s pour l'année 1925
de la Société suisse d'assurance contre la
grèle, accusent, à la suite des conditions at-
mosphériques défavor ablcs en jui llet , un dé-
ficit de 315,319 fr. couvert par le fonds de
réserve. Au total 13,064 demandes d'indem-
nités ont été présentées pour une somme to-
tale de 2,965,743 fr .

-M- A Rio de Janeiro , deux nouveaux ma-
riés oui à eux deux totalis ent sept mariages
antérieurs ayant eu pour fruits seize enfants
et 219 ans d'àge : voilà qui constitué une dot
pas banale ! C'est pourtan t dans ces condi-
tions inusitées que viennent d'entrer en mé-
nage à Sao Jose dos Campos un vert-galant
de 126 ans, M. Joaquim de Silva , et une ai-
mable personne de 93 ans, Mme Faustina das
Neves. Les «jeunes» époux ont déclare qu 'ils
comptaìent bien goùter plusieurs années de
bonheur coniugali.

-M* Le Conseil federai s'est occupé à nou-
veau mardi de la somme qu 'il alloué annuel-
lement au Liechtenstein comme compensa-
tron pour les droits d'entrée percus en vertu
de l'Union douanière. Ainsi que nous l' avions
dit, il est dispose à élever cette somme pro-
portionnellement à l'augmentation des recet-
tes. Mais II est assez difficile d'établir exac-
tement la part de la principauté dans cette
augmentation. On croit qu 'on finirà par por-
ter te chiffre de 150,000 francs à 230 ou 250
mille francs.

-*> La gendarmerie de Renens (Vaud), a
arrèté un j eune aventurier de 17 ans, équipe
à la Buffalo-BIH, dont les parents habitent
Fribourg ; il portait deux revolvcrs et des
cartouches à balles. Il déclara avoir trouve
ces armes sur la route, à Genève. L'aventu-

rier avec armes et munitions a été conduit
à la préfecture de Lausanne en attendant
d'étre conduit à Genève où il est reclame
pour répondre de divers vols.

¦%¦ La nuit dernière, le boulanger Oscar
Malder , de RudoWstadt <AHemagne), 26 ans,
a assassine, dans le quar.tieir de ZiegenheLm,
sa femme et ses deux enfants àgés de deux
et quatre ans. 11 a en outre blessé mortelle-
naent son fils àgé de sept ans. Le meurtrier a
pris la fuite , on suppose, dans l'intention de
se suicider. La raison de cet acte serait ìa
gène financière dans Ha quel le se trouvait Mal-
der.
# Ouarante mille personnes ont acclamé

le nouveau maharadjah de Cachemire, Ilari
Singh , lors de la procession de l'avènement
au tròne. Des scènes d'un apparai inoui ont
ébloui la population.

Hari Singh avait ceint la couronne de Ca-
chemire, une couronne d'or tout incrustée de
diamants ; il portai t un turban jaune piqué
d'émeraudes, d'améthystes et de perles.

Le maharadj ah de Patiala portait à son
turban et sur sa poitrine pour trente mil-
lions de francs de bijoux.

-)kf La station centrale météorologique de
Zurich ralèv e que ie mois de février de cet-
te année fut le plus chaud depuis 1867. A
Zurich, la temperature .moyenne s'est éle-
vée en février à 5,4 degrés C, dépassant
de 5 degrés C. la moyenne normale.

-M- Cn mande d'Helsingfors qu 'un incendie
a détruit l'usine finlandaase des machines à
Wybor.g. Au cours du sinistre, un gazomètre
a fait explosion et un pompier a été tue.
Sur les quatorze locomotives que contenait
le bàtiment , deux seulement ont pu ètre sau-
vées ; Ies douze autres ont été totalement
détruites. Les dégàts s'élèvent à 17 millions
de marks finlandals .

-M- Une fillette de 6 ans, la petite Rubi ,
dont le pére est chauffeu r, a passe à la sta-
tion de Bumplitz-Nord (Berne), sous un .ca-
mion-automobiJe. Une des roues de derrière
du camion a écrasé la tète de l'enfant. La
mort a été «istantanee.

Nouvelles Locales

La Banque cantonale et
l'affaire Elster

La Direction de Uà. Banque Cantonale du
Valais communiqué ce qui suit , au sujet
des fraudes commises à l'agenice de Bri-
glie .

I
Adolphe Eister était employé à l'agence

de Briglie dès 1911. Sui* les recomnaanda-
tions pressantes de l'agent, démissionnaire
dès le 30 avril 1925, et d'autres personna-
Htés de 'la région, il a été chargé de la gé-
rance de l'agence.

II
Une vacance étant survenue en mènae

temps à Martigny, les organes de réta-
blissement ont étudié la creati eia d'une
suceuisale et à Brigue et à Martigny ; les
éludes ont abouti à 'ime conclusion negati-
ve pour l'instant, quant aux succursales,
mais à une réforme du i-égime des agences,
dont le projet sera soumis au Grand Con-
seil dans sii prochaine session.

HI
Ad. .Elster a. été nommé agent à Brigue,

après un coocours public, le 30 janvier
dernier, sur la base d'un oahier des char-
gés, prévoyant entr'autres le cautdomae-
meiat .réglementaire.

Celui-ci, présente aussitòt après ia no
minatioia, était à l'ordre du jour de la pre
mière séance suivante du Conseil d'admi
nistratlon fix.ée au 27 février.

IV
Le 19 février, le contróleur de rétablis-

sement, délégué spécialement .par la direc-
tion, poni* la vérification d'un carnet d'é-
pargne, constatali des irrégularités, à con-
currence de 500 fr., qui ont provoque la
suspension. de l'agent dès le lendemain 20,
et la gérance par le contróleur, aidé d'un
employé au Siège centrai.

V
Le 21 février, Ad. Eister a pris la fuite,

avec un pli do 30,000 fr. qu'il avait retenu
le 19 à la Poste de Brigue. D'autres frau-
des (perception de sommes non inscrites,
fausses signatures), ont été découvertes.
Chaque affaire doit étre traitéc et éluci-
dée pour son compte, ce qui exigera un
certain temps.

Plainte pénale a été déposée et faillite
requise.

Après réalisation des biens d'Eister et
des sOretés quo possedè la Banque, les
pertes éventualles sont couvertes par les
réserves spéciales de rétablissement.

Un rapport complet «era adresse au Con-
seil d'Etat aussitòt que possible.

L'assiti lss Hòteliers
On nous écrit :
L'Assemblée generale de cette florissante

Association a eu lieu dimanche à Sion. Eile
a réuni une cinquantaine de membres. Sous
la présidence habile de M. HaMi, directeur,
à Sierre. de lHótel-Chàteau Bellevue, les

objets de l'ordre du jour ont été Couidés
rapidement et sans accroc. C'est avec une
légitime satisfaction oue l'Assemblée a salué
la présence de M. Troillet. président du Con-
sci! d'Etat, oui a a-pporté aux hòteiiers des
paroles aimablies et cncourageanites, les as-
surant de la sollicitude bienveillante du Con-
sci d'Etat.

Les comptes de 1924, bouclant avec un
déficit de fr. 1,523.25 ont été approuvés ainsi
que le rapport de gestion sur l'exercice 1925.
Selon ce rapport, Jie nombre des membres
de l'Association hòtelièr e est actuellement de
154, dont 127 exploitent des hòtels avec, au
total, 9,265 lits d'ótranger. L'Association a
perdu, durant l'exercice écoulé, trois mem-
bres, savoir MM. Ferdinand Branca, proprié-
taire de l'Hotel Victoria et de la Gare, à
Stalden : Edouard Défago, propriétaire de
l'Hotel Beau-Séjour, à Champéry. et M.
Théophile Exhenry, ancien directeur et admi-
nistrateur de l'Hotel Dent du Midi, à Cham-
péry, et propriétaire de l'Hotel du Ceri à
Monthey . L'assemblée se iève en signe de
deuil.

Gràce à rinterveiitìon énergique du pré-
sident de l'Association , le Grand Conseil a
augmente le subside alloué à l'Association
de fr. 500.— . L'Association a fait une recla-
me intense pour le Valais , dans la Suisse et¦les pays étrangers. A cet effet, 19.000 guides
et 11,000 brochures ont été distribués. La
reclame collective, organisée par l'Office
Suisse du Tourisme en Angleterre, en Fran-
ce, en Holland e et en Allemagne , a porte ses
fruits.

La statistique que l'Association hòtelière
iait annueltement avec le biénveillant con-
cours du Département de Justice et Police a
démontre que la fréq uentation des étrangers
a été quelque peu supérieure à celle de l'an-
ne 1924. La fréquentation des étrange rs a at-
teint le chiffre maximum de 11,952 contre
11,734 en 1924 et 10,426 en 1923 le 8 aoQt.
Si, en 1923, le gros de la saison d'été a com-
mence vers le ler aoùt seulement, il est à
constater que pour 1924 et 1925 il se dessine
déj à le 15 juillet. Le mauvais temps et la
clòture des vacances pour .La clientèle suisse
compromettent encore une prolongation ré-
j ouissante du gros de la saison. Les Suisses
forment sur l'ensemble de nos stations le
contingent le plus fort , viennent ensuite les
Anglais et les Allemands. Ces derniers ont
augmente dans des proportions seusibles. En
1923, ils étaient encore au huitième rang, la
saison dernière, ils représentent déjà le 12%
des touristes en séj our dans le Valais et se
classent en 3me rang. La saison d'hiver
1924/1925 a laisse de très bons souvenirs
malgré le manque de neige. Par contre, la
saison 1925/1926 n 'est pas brillante et enga-gé à la prudence en ce qui concerne la créa-
tion de nouvelles stations d'hiver dans notrecanton . Le rapport signale enfin que ics vi-sas de passeport vont heureusement dispa-raìtre prochainement. Un accord a été -con-clu avec l'Ailemagne et avec l'Autriche aumois de ijanvier dernier. L'Italie n 'a pas en-core répondu aux propositions faites par legouvernement suisse.

L'Assemblée décide, après un echange devues auquel pre n nent part MM. Haldi, Zim-mennann . Kluser. Défago Paul et Seller, decréer un j ournal officici de l'Association. Ce.j ournal .paraitra tous les deux ou trois se-maines pendant la saison d'été ainsi que pen-
dant l'avant et l'après-saison. Cet organe of-
ficiel sera une publication artistique où tou-tes les stations pourront figurer ; il sera unmoyen efficace de propagande et de reclamepour notre Valais. Une commission de ré-daction sera char.gée de publier des articles
de fond dans différentes, langues.

Le budget de reclame, avec une somme
totale de fr. 13.800.— est approuvé. A ce su-j et, M. KJiuser, de Martigny, fait des obser-
vations intéressantes concernant sa visite
des bureaux de rense ignements de rAUema-
gne. Il insiste sur la nécessté d'une reclame
touj ours plus efficace à l'étranger et préco-
nisé que les envois de reclame devraient étre
contróles par des .personnes de confiance qui
visiteraient Ies bureaux.

M. Seiler informe l'Assemblée de ia visitedes hòteliers américains qui viendront au
mois de mai en Suisse ; ils passeront à Lu-cerne. Berne. Interlaken , Montreux et Genè-ve. L'Association hòtelière a fait des démar-ches auprès des persounalités compétentes
afin que le voyage de Interlaken à Montreux
s'effectue par le Valais.

Enfin , l'Assemblée cncourage les hòteliers
à partich>er à la Foire de Milan de 1926 où
une Exposition internationale du tourisme au-
ra lieu. La clientèle italienne devient de plus
en plus intére ssante pour nos stations valai-
sannes.

Le Comité de l'Association est réélu pour
une nouvelle période. M. Haldi resterà donc
président. M. <R . Kluser. de Martigny . est
nommé vice-président. M. Pau) Défago est
appelé à remplacer M. Théophle Exhenry.
decedè dernièrement.

Avant Ja clòture de la séance. chaque
membre recoit avec reconnaissance une boi-
te d'excellents .biscuits de la maison Aubort,
Rumpf et Cie, de Montreux, ainsi que des
délicietises conserves de fruits de ìa Société
alimentane de la vallèe du Rhóne . à Saxon.

Indemnité pour chevaux de service
L'indemnité accordée aux propriétaires

qui louent des chevaux ou des mulete pour
les cours de répétition, et dont le jour de
l'entrée en sor vice tombe dans la période
du 27 aout au 18 octobre, ainsi que pour
les chevaux détachés aux cours des écoles
de tir, est fixée à 5 francs par jour. Pour
les autres cours et écoles, elle est do fr.
4.50. De mème rindemnité pour les che-
vaux d'officiers est de 5 fr. 50 dans Je pre-
mier cas et de 4 fr. 50 dans le second.

Les timbres de saint Francois d'Assise
A l'occasion du sept centième annivetr-

saire de la mort de saint Francois d'Assi-
se, qui sera célèbre dans rUniversdtó ca-
tholique, le 3 octobre. une remarquable sè-
rie de timbres-poste de caractère religieux
est à la voile d'étre mise en circulation.
Ces timbres-poste, de format assez large,
sont au nombre de einq. Lee vignette»? ont
été confiées à des artistes de premier or-
dre. Le premier, do 20 centimes, vort oli-
ve, évoque le Golgatha ,le vendredi saint,
avec les trois gibets- ; un autre, de 40 cen-
times, violet, reproduit une vue do l'église
et du monastère de Sàint-Damien, près
d'Assise ; le troisième, de 60 centimes, rou-



•gè, monitre l'église et le couvent des Fran-
¦ciscains à Assise ; le quatrième, d'une lire
Tingtrcinq, bleu, óvoquo de facon saisi-s-
sante Sa mort de saint Francois ; et enfin
lo dernier, de cinq lires, brun, (reproduit
le célèbre portrait du saint par Luca della
Robia. avec l'église Sainte-Marie-des-An-
ges à l'arrière-plan.

f M. Jules Zen-Ruffinen
Lundi est decèdè, à Louèche, à l'àge ile

79 ans et après une longue maladie, M.
l'ingénieur Jules Zen-Buffinen, ancien con-
seiiller d'Etat et ancien conseiiler aux
Etats.

Originaire de Louèche mème, l'honora-
ble défunt avait fait ses premières etudes
aux coUèges de Brigue et de Sion et de
1867 à 1871 à FEcole polytechnique de
Zurich, où il ccnquit son diplomo d'ingé-
nàeuT. De 1872 à 1897. il fut ingénieur can-
tonal.

Il entra au Conseil' d'Etat en 1897 et il y
resta jusqu'en 1905. Son passage au gou-
vernement a étó marque .par la Joi sur les
routes qui date de 1904 et qui est encore
en vigueur aujourd'hui, .par .celles sur la
correction des rivieres et torrente et des
concessions des forcés hydrauliques.

M. Zen-Ruffinen succèda à M. Roten
comme conseiller aux Etats, mais un an
après, il donnait sa démission et se .retd-
raàt définitivement de la vie publique. C'é-
tait en 1920.

Le défunt appartenadt à une vieiìie fa
mille de Louèche qui a donne deux évè-
ques et plusieurs hommes d'Eta t distin-
gnés. Contraste curieux : sur le terrain fe-
derai, M. Zen-Rufft'nen ne oraignait pas
une certaine centralisation. Il était de l'é-
cole de Zemp.

Le vieil homme d'Etat s'en est alle con-
sole par les secours de cette religion qu'il
a aimée et servie en catholique de roche
qu'iii étadt. Il emporté l'estime de ses con-
citoyens.

Consignes de plants greffés pour 1927
Les personnes qui .désirent piantar, en

1927, des plants américains greffés en va-
riétés spéciales, telles que Malvoisie (pi-
not gris), Dole {pinot noir), Hermitage ou
autres, doivent s'inserire, sans retard, au-
près du Service cantonali de la Viticulture,
ià moins qu'elles se soient déjà entendu es
avec un pépiniériste autorisé.

Le •Service cantonal de la Viticulture
fora prélever les greffons et greffer, dans
la mesure dai possible. Jes plants domali-

Favoritismé
Dans un entrefilet du « Confédéré » de

l'ondi, un correspondant, -relevant l'article
que nous avons iconsacné à l'affaire Eister,
nous prète deux attitudes : uno qui pous-
serait au favoritismé quand un des nòtres
serait en jeu et une autre qui combattrait
ce favoritismé dans le cas contraire.

Nous pourrions nous indigner de tant de
muuvaiso foi ; nous poinirions demander
les noms des foaxctionnadires que nous au-
rions hissés à des places, par pure politi-
que, et alors que de plus capables pou-
vaient les remplir : nous nous contentons
de hausser les épaules.

Loin de nous la pensée de nous supposer
•uno influence quo nous n'avons peut-ètre
pas, mais ni au gouvernement ni ailleurs
on ne nous a jamais vu faire antichambre
pour obtenir des faveurs. Il y a , dans l'en-
tourage du «.Confédéré» des hornmas d'op-
position qui ne pou.nraient pas en dire au-
tant.

L'affaire Eister nous a trouve, comme
toujours, dans nne indépendanee complète.
Le « Confédéré » lui-mème le reconnait in-
directement pnisqu'il croit malicieux et
artroit de nous mettre en opposition avec
deux hommes de gouvernement de nos
amis qui ne pourront que confirmer notre
asscTtion selon laquelle ils n'ont jamais
rien eu à nous refuser sous co rapport pour
la bonne raison que nous ne leur avons
jamais rien domande.

Sous l'oaganisation de l'ancienne Caisse
hypotliécaire comme sous celle de la Ban-
que cantonale, actuellement, l'attitude du
« Nouvelliste *» a toujours élé d'une correc-
tion absolue, ne craignant memo pas d'en-
¦courir de forts courroux pour son frane-
parler.

Le «* Confédéré » sait tout cela, mais *il
voudrait tant. accréditer une opinion con-
¦ tcrair**> I

Aussi sornmes-nous en droit de lui re-
tourner en pleine poitrine son insinuation
et de dire que c'est lui, lui surtout , qui
voudrait s'eriger en moniteur officier, et en
seul moniteur, des vertus publiques et «dea
intérèts de la République ».

Trois vacances d a<rence de la Banque
cantonale so sont produites depuis une an-
nero : Brigue, Martigny et Monthey. Le
« <>>m*édé*ré », parie do deux de ces vacan-
ces; Ja troisième ne manquera pas non plus
de venir sous sa piume.

Voudrait-il précisor son insinuation ae-
tkm laquelle le « Nouvelliste » ou uous-mé-
a» aurions, à cette ocoasdon, pousse à
¦un acte répréhen-sible de favoritiRme poldti-
•que ? Ch. S.-M.

Des cambriolages à Sion
On nous écrit :
(Dans lia nuit de mardi à mercredi, des

cambrioleurs se sont introdiiits, par Far-
rière-boutique, dans la charcuterie NichinL
ù la rue de Conthey, non loin du poste de
gendarmerie. L'effiraotion a été effectuée a
l'aide d'un pie qu'ils ont ensuite laisse sur
place.

Les maiandrins, après s'ètre copieuse-
ment restaurés, ont fait main basse sur
une certaine quantité de salamis et de
conserves, puis ils ont emporté deux cents
francs en espèces.

'Une épicerie voisine, tenue par Mane
Fnancey, a également recu la visite de ces
peu scrupuleux personnages, qui s'y sont
largement servi de cigares et de chocolats.
Cinquante francs de monnaie ont été dé-
robès.

M. S. Maytaiu , le sympathique négo-
ciant eia vins, qui demeure au-dessus de
ces deux magasins, n'a pereti auoun bruit
insolite. C'est dire avec quelles précau-
tions ont opere Ics dévalisours.

La mème nuit. le bureau de MM. Cla-
passon et Dubuis, entrepreneurs, a été
cambrioJé.

Dons pour la Chapelle de Ste Thérèse
de l'Enfant-.Iésus. à Epinassey

Anonyme. par l'abbé Barthou lot. Délé-
mont, 25.— ; Prétre, par Bonne Presse du
Jura , Boncourt, 3.— ; M., idem, Fahy, 5.— ;
Anonyme, Moutier, 5.— ; Anonyme. par Rd
Cure. Muraz. 1.— ; M. et Mme Goegel, St-
Maurice, 10.— : M. Henri Dirac , menuisier,
laisse sur travail , St-Mau rice, SO.— ; Anony-
me. .pour réussite dans affaires, St-Mauri-
ce. 10.— ; Germaine Rais, Délémont, 5.— ;
Julli e Duc-Bonvln, Lens, 5.— ; Maurice Ma-
ret . Bruson, 5.— ; Anonyme, pr guérison à
obtenir. Trient, 5.— ; Anonyme, pour gràce
à obtenir, Monthey, 5.— ; Divers, par Oeuvre
St-Augustin, St-Maurice. 21.70 ; Juillard Ma-
deleine. Damvant, 5.— ; Anonyme, par M. le
Chne Michelet , 5.— ; Anonyme, Trois tor-
rents, 3.— ; Anonyme — la Ferrière — Mar-
tigny, 10.— ; Anonyme, Marécottes, 5.— : Ni-
colerat Joseph , Val d'Illiez. 3.— ; Michelod
Achille . Verbier , 5.— ; Anonyme, Troistor-
ren ts, 10.— ; Anonyme. par Rd Pére Paul-
Marie, Sion, 5.— ; A. L, pour obtenir , mie
gràce , Martigny-V ille, 5.— ; Hiroz Alexis ,
VoMèges, 5.— ; Thérèse Fracheboud , Reve-
reulaz, 5.— ; P. Chapatte, pharmacien ,
Avenches, 2.50 ; Anonyme, Finhaut , 20.— ;
Anonyme. par une Rde Soeur, Val d'Illiez ,
1.5— ; Anonyme, par Bonne Presse du Jura ,
Vendlincour t, 20.— ; Anonyme. idem, Ven-
dlincourt. 2.— ; Anonyme , par Rd Doyen
liourban , Leytron, 5.— ; Anonyme , Lourtier ,
5.— ; Anonyme, reconnaissance, Veytaux,
20.— ; 2 anonymes. par Rd Cure, Courgenay,
10.— ; Anonyme, par Chne Vergères. pour
linee gué r ison, Versegèrcs, 5.— ; Anonyme,
par Rd Cure Le Maitre. Soubey, 5.—¦ ; Ano-
nyme, PrilJy, 20.— ; Afionyme, M. E.. Trois-
torren.ts. 150.— ; La méme, vente de cartes,
Troistorrents, 5.— : F. Eggenschvoyler-Gi-
gon, Rebeuvelier, 10.— ; Kurer. Directeur,
Bàie. Montana , 10.— ; Anonyme, par Rd Pé-
re Alexis , Bagnes. 10.— ; Divers, par Oeu-
vre St-Augustin , St-Mau r ice. 20.— ; Anony-
me. par Oeuvre St-Augustin , Massongex,
5.— ; Dicers, pra Oeuvre 'St-Augustin , Mon-
they, 30.— ; Sébastien Mounier , Bourrignon,
5.— ; Jos. Gury-Schaller , Saignelégier. 5.— ;
F. A., Genève, 3.— ; Anonyme, pour obtenir
une grace. Sion, 10.— ; Anonyme, par Rd
Pére Augustin, St-Maurice, 10.— ; Anonyme,
par Cline Studer, Bourg-St-Pierre, 5.— ; Mlle
Marie Fiora, Martigny-Bourg. 3.— : Albert
Dirac, St-Maurice, 8.— : A. S., Hòpital . par
Bonne Presse du Jura, Porrentruy, 5.— ; A-
nonyme, idem, Chevenez. 10.— ; Jubin-Jiil-
Hiard, Rocourt, 5.— ; Louis Donzé-BoiHat,
Breuleux, 20.— ; Mlle Rosalie Débceuf , Cour-
genay, 5.—; 2 anonymes, par Rd Cure,
TroiS'torrents. 16.— ; Divers par Oeuvre St-
Augustin, St-Maurice, 26.— ; Anonyme. Mer-
v elier, 5.— ; Francois Chardin pére, Monte-
nol, 5.— ; Anonyme, par Rd Prieur de l'Ab-
baye, Finhaut. 20.— : Reconnaissance d'une
mère , St-Maurice , 20.— ; Anonyme. pour ob-
tenir gràce et guérison, Montheye , 40.— ; M
C. de Riedmatt en, pour gràce obtenue, Sion
5.— ; S. Scf.ioz, pour gràce accordée. Sion
5.— ; Anonyme, par Chne Meizoz , Orsières
5.— : Anonyme , Avusy, 8.— ; Anonymes.
Briglie, 10 + 5.— ; Anonyme, pour une grà-
ce. Sion. 10.— ; M. B., Val d'Illiez, 5.— ; J. R.
Val d'Illiez. 1.— : Frane. Barth-Claivaz, Les
Granges, 5.— ; Anonyme, Evionnaz , 5.— ;
Pfannnntter. pour une guérison, Finhaut, 10.-;
Anonyme Sallrvan, 10.— ; Anonyme, recon-
naissances pour gràce obtenue. M artigny,
10.— ; Anonyme, pour obtenir guérison, Mon-
they, 10.— Mme Angel e Meilland , Champex,
20.— ; Tronc de la Chape lle, 166.75. (A sui-
vre.) Chèques II e. 59.

N.-B. — Nous avions pensé pouvoir payer
le restant de nos dettes par une loterie et en-
rj chir notre chapelle de vitraux. Mais nous
nous sommes laisse dire qu 'on avait agi en
haut lieu et réussi à faire retirer la conces-
sion oui nous avait été accordée. Nous préfé-
rons croire que sainte Thérèse de l'Enfant-
Jésus n 'a pas vouflu de ce mode de paiement.
Elle désir e que tout se solde lentement, com-
me par le passe, par Ics offrandes de ses
généreux amis et elle nous l'a prouvé oes
jours-ci. Nous faisons donc appel aux bien-
faiteurs de la petite sainte pour nous aider
à acquitter nos dettes et à payer Ies vtiraoix
qui rappelleront divers épisodes de sa vie.
Le nom des personnes -qui offrirà ient un vi-
trail, sera grave sur celui-ci. On peut l'offrir
au nom d'une famille. d'une paroisse. En re-
tour, tes soeurs de la « Fleur » du Carmel et
la communauté de Lisieux promettent les
plus ferventes prières pour les bienfaiteurs
de la Chapelle d'Eprnassey. Et nous, nous
conthauons à célébrer, chaque mois. les deux
messes que nous avons promises pour eux.

Chanoine Henri de Stockalper.

ARDON. — (Coir.) — Une tentative do
cambriolage a eu lieu dans les bureaux do
la. Fonderie d'Ardon. Dérangés dans leura
opératiions par l'éclat d'une poire électri-
que, les malond-rins se sont enfuis sans
avoir rien pu enaeporter.

CHAMPÉRY. — (Corr.) — Le juge
d'irnstjuction du district do Monthey a

commence li'enquète sur notre scandale de
carnaval. Il a entendu le pladgnant, lea ac-
cusés et un grand nombre de 'témoins. Ton-
te la paroisse filétrit sévèrement une ré-
bellion qui-, par dessous le marche, s'est
encore aggravée d'outrages à I'adresse du
cune de la paroisse.

CHARRAT. — (Con*.) — La route de
Charrat à .Saxon est en passe de devenir
célèbre par les accidente que provoquent
ses fondrières. Un motoeycliste vient en-
core d'étre projeté contre un peuplier, se
faisant d'assez graves contusions.

Nouvel accident «'auto sur la route
de Charrat

On nous téléphone :
Un nouvel accident d'auto vient d'arri-

ver sur la route do Chanrat à Saxon. Par
suite du mauvais état de la chaussée, une
automobile appartenant à des Neuchàte-
lois a dévié et a été se renverser contro un
peuplier. Le chauffeur a été relevé, assez
sérieusemeiat blessé, et transporté à la Cii-
aaique de Martigny. C'est un ¦nommé Woef-
fray, habitant sSaxon. Aaix dernières nou-
velles, Wcsffray est sorti du coma daais
leq.uel il se trouvait et va aussi bien que
possible.

COLLONGES. — Représentation. — La
(Société de musique « La CoJiiangienne » a
le plaisiir d'informer ses amis* que, coname
chaque année, elle domaora, les 7 et 14
mars, sa représentation annuelle, le 7 en
matinée et en soirée, le 14 en soirée seule-
ment.

Au progranaiiiie figurent irémouvant dra-
me de Botrel « Le Poignard » et une déso-
pilante comédie en trois actes quo les ha-
bitués de nos productions ne manqueront
pas d'apprécier — le fadt est certain —
comme le joyeux pendant de cotte autre
gaité « Moàile-Margot *>. Si vous désirez
en connaitre le titre, lisez-le sur nos pro-
grammes ; vous y .trouverez eia outre tout
ce qui interesse notre manifestation.

La partie musicale sera tenue par la
fanfare sous Filabile et énergique direc-
tion de M. A. Pochon.

Amis d'agréaibles et sain.es réeréations,
venez à Collonges ces deux prochains di-
anaaaches. Vous y passerez des .heures que
vous. trouverez trop courtes tout en appor-
tant à la noble cause de la ìnusique un
gracieux et sympathique appui.

Le Comité.

MARTIGNY-BOURG. — (Con.) — Di-
manche dernier, 28 février, à Martigny-
Bourg, un juriste distingue de Genève, M.
William Faton, ponr Ja première fois en
Valais, donnait ime conférence sur sainte
Tliérèse de l'Enfant Jesus. Cette première
causerie fut non seulement un succès, mais
un véritable triomphé pour le conféren-
cier.

La g-rande eolie coiiamunak* (pouvant
contenir plus de 300 personale^), aux doux
séances, fut envahie iìès l'ouverture. Dans
la première réunion pour Ics enfants, à
16 Vi heures, il captiva les jeunes intel'.i-
genoes à tei point que, durant une heure
et demie, un silence absolu lui prouva à
quel degré il possédait l'art de les inté-
resser et de se mettre à leur portée. Ce fut,
ià 20 heures, le tour des grandes personnes
dont ani certain nombre, à leur grand re-
gret, aie purent trouver place dans la salle.
Cette fois-ci , le conférencier qui est lui-
mème un protestant converti et miraculé
de la petite sainte, électrisé par un audd-
toire nombaeux ct choisi, ouvrit toutes lar-
ges les vannes de son cceur pour exalter
en termes chàtiés rhéroihe qui l'avait gué-
ri et à liaquelle il conserve la plus inaltera-
ble ìeconnaàssance. Il alborda, dans tous
ses détaals, les diverses phases de sa mala-
die, si longue et si pénible. Que d'insom-
nies! Il hit les attestations medicai es, cons-
oieneieuses, du docteur traitant, avant et
après sa. guérison. Il s'offrii de fournir
tous les renseignements avec pièces justifi-
catives déposées aux archives de Lisieux.
La religieuse attention avec laquelle il fut
écoute fera germer dans ies camrs un peu
de cette confiance débordante des lévres
du eoiinférencier auquel nous présentons à
nouveau tous nos remerciements pour sa
délicatesse à l'égard de Martigny-Bourg
où il a conquis l'estime et l'admiration des
auditeurs. Des projections, habilement
¦tournées et en tous points réussies, nous
firent connaitre les divers endroits, les
nombreuses peirsonnes qui touchèrent do
près la petite Thérèse. Que le Comité du
Chceur Mixte, de Martigny-Bourg, à qui
revient cette heureuse initiative, en . soit
chaleureusement félicité.

MONTHEY. — Nos Eclaireurs. — Une
grande effenvescence règne depuU quel-
que temps dans la salle du Café Central.
Oe sont nos Eclaireurs qui travaillent avec
zèle à la préparation de leurs soirées qui
se donneront à la Mi-Carème.

Certes, ce n'est pas un événement sen-
sationnel, mais il est certain que les re-
présentations des Eclaireurs retiennent
tout de méme l'attention du public.

Cette attention -résulte sans doute, d'une
part, de la curiosité de voir le travail de
cette jeunesse et, d'autre part de l'occa-

sion qui s'offre de témoigner sa sympathie
à la Société. C'est donc avec l'espoir de
réussir que nous onnongons déjà nos soi-
rées .théàbrales des 10 et 11 mars.

Le Comité.

On demande pour le 15 mesures de A vendre 10 vatron-? rtnmars au plus tard , personne ¦ . 
venere au vagons de

E^Ttort Mre chai"P et Pré foin
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S K̂,- , !̂"̂  fiSBK?Bfta: ,*it^
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MONTHEY. — L'agent de sùreté Col-
lombin, aidé du g-aade-chainaipètre Bussien,
a arrèté samedi, à Monthey, 5 ou 6 jeunes
gens de 1648 'ans, qui avaient construit
une lanière, dans iaquele ils •réduisaient le
produit de leurs laaicins, et où ils se réu-
nissaient pour faire bambance. On a trou-
ve quatre bonbonnes, qui proviendraient
d'un café ferme situé à 20 minutes de Mon-
they, au lieu 'dit : les « HHettes ».

MONTHEY. — Loto de PAction Sociale.
— La section de Monthey de l'U. R. T. C,
organisé pour le 7 mars le dernier loto de
la saison.

.Nous eai-essons il'espoir que ce loto aura
l'ag-rément du public montheysan en ge-
neral et tout paTtlcuMèrement l'appui ré-
confor.tant des nombreuses personnes qui
oonnaisseiit la d.octirine chrétienne sociale
pour avoir suivi' des dntéressantes confiéren-
ces du Dr Savoy.

Les dons seront recus avec reconnais-
sance au Café de la Paix ou au magasin
de M. Oct. Donnei. Le Comité.

ST-MAURICE. — Loto. — Lo « Chceur
Mixte» a le plaisir d'annoneer à ses amis
le loto qu'il organisé .pour dimanche 7 cou-
rrant. Ojue chacun se fasse .un devoir de ré-
pondre à son appel. Qu'on témoigné beau-
coup de sympathie et de génèrosité aux
gmacieuses quèteuses à domicile et que
tout le monde se donne rendez-vous di-
manche prochain à l'Hotel de ia Dent-du-
MMi.

JS r» o i=$. T
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Championnat suisse
Sèrie C

Voici encore des résultat de dimanche con-
cernant le .groupe du Haut-Valais :

Viège bat Sion, 3 à 2.
Martigny bat Brigue, 2 à 0.
Après ces matches, le F.-C. Viège est

champion de groupe et devra j ouer contre
Bex sa première eliminatone.

Monthey I- C. A. A. G. I
Après sa belle victoire de dimanche der-

nier, Monthey aura l'occasion de montrer en-
core une fois le 7 mars, ce dont son équipe
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est demandé pour travailler
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Adresser offres poste res-
tante à Ardon sous chiffre
888. A la méme adresse, on
louerait une trentaine de
mesures de

sur la route. Mon they-St-Mau-
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objets. Le rapporter contre
récompense chez Mm? Jose-
phine Ifollonier , Monthey.
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un boue4 bonnes Èira race Gesseney, àgé 2 ans ,
sont demandées. Salaire 120
fr., plus 10 fr. de déplace-
ment. Ecrire à M. Cauderay-
Curcl od, Mont sur Rolle
rVaudl.

une ecrémeuse
« Lnmen » à bras, écrèmant
70 litres à l'heure. A la mé-
me adresse on demande

ieune fiile un chevrier
J^  ̂ ' '** *** à l'année , la pension et lo-à l'année , la pension et lo-

gement sont fournis par le
syndicat. Entrée au début
de mars. Faire offres avec
prétentions an comité dn
syndicat caprin à Morcles.

pour aider a la cuisine.
Adresser offres avec réfé-

rences à l'Hótel-Pension Les
Tilleuls , à Gorgier /Nenchà-
tel).

est capable ; c'est le C. A. A. Genève qui lui
donnera la réplj 'aue.

Éducation physique
Le Comité technique de l'Association va-

laisanne de Gymnastique .poursuit son pro-
gramme d'action. Dimanche dernier, à Sion,
il a organisé un Cours d'instruction destine
aux moniteiuTS qui sont chargés de l'ensed-
gnement de Ja gymnastique préparatoire. Ce
cours a réuni 37 participants, parmi lesquels
nous avons eu ite plaisir de compier des re-
présentants des communes de Graechen,
Mollens. Vouvry. etc. localités qui ne pos-
sèdent pas de Section de Gymnastique.

iLes directeurs du cours ont consacré la
matinée à l'enseignement des exercices cor-
rectiis et préparatoires. L'après-midi. on
s'est rendu à Champsec pour exécuter Jes
exercices d'application: Marchés., prélimi*-
naires, sauts, courses, jets, lancers, etc.

La partie technique a été assumée par M*
Bertrand, l'actW président du Comité techni-
que, qui s'était adjoint son coliègue, M.
Fauth (Sion) et les excelilents moniteurs-
chefs Antonioli (Sion) et Faust (Sierre). Le
papa Graf s'est occupé des participants de
langue allemande, tandis que M. Bolle, cais-
sier de 'l'Association. et M. JRentsch, secré-
taire, ont assiuré la partie administrative.

Les participants ont pu se rendre compte
combien il est facile d'établir un pian de
Culture physique, méme quand on manque
de tout appareil de gymnastique. C'est pré-
cisément en quoi les cours en question se
distinguent des lecons de gymnastique pro-
prement dites qui exigent des locaux et en-
gins spéciaux. Gui , il existe une foule d'e-
xercices pouvant étre exécutés daus n'im-
porte quelles conditions et qui sont néan-
moins de nature à procurer d'indiscutables
bienfaits à ceux qui les pratiquent.

C'est pourquoi nous engageons vivement
les jeunes gens, tant de la plaine qùe de la
naontagne, à suivre un de ces cours. Ils ont
ita une exceliente occasion de passer utìfe-
•nient les heures de loisir tout en bénéficiauit
des nombreux avantages de la pratique des
exercices physiques. <Corr.) M.

t
La Maison Etienne Huber, Fabrique de

confisene, à Lausanne, et son personnel, omt
le profond regret de faire part à tour honora-
ble clientèle du décès de

Monsieur
Maurice ZERMATTEN
leur fidèJe voyageur depuis de nombreuses
années.

Les honneurs seront rendus jeudi 4 mars, à
3 h., à l'Hópital cantonal de Lausanne.

r -yfffygsOTn
**Tf t*Mm ***̂&an*nnU&BlTnJXtt !.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

A vendre nn

char de campagne
de 13 lignes , 4 roues neuves

S'adresser à M. Borgeaud
Paul , agent de police & Mu-
raz C.ollnmbev.

contre port et remboursem.
MARTIN ZUmURmUN , Brunnen 5.
Aux toilette* d'oooaMen
Nouveaux arrivages de chaussures pr
messieurs et dames, chemises pr tons
métiers, complets vestons , g ilets , bre-
telles, manteaux, costumes dep. 10 fr.,
bas, chaussettes, chapeaux, robes et
quantité d'autres irétements, très bat
prix. Mme Delapraz, Valentin 34,
Leusanne. Téléphone 61.09.
CATALOGUES ILLUSTRES
pour tous genres de cotn-
merces ou industries, sont
rapidement exécutés et aveo
le plus grand soin. par ITn»-
prfmerie RHOOANIOUE. Té-
léohone 8.



quand méme sain
et de bon goùt

TBtler Cacao
— en paquets

plombés —
V» de livre 25 cts

| Ne pas profiter
M y .'éùe notre Grande Vente

I r e c l a m e
M en,complets de messieurs
fl formes modernes,
B _.. . .-tissus fantaisie, à

129.50
I c'est manquer d'économi-

H ser lorsque l'occasion se
91 présente, aussi

I arrètez - vous
1 devant la vitrine speciale a

I29.SO
H vous -vous demanderez

I comment nous arrivons à
fl offrir pour

29.50
I un vétement si epatant.

I C'est le secret
I du « BON MARCHE»
fl La maison speciale de
¦J Confections

iBrunschvig
I Place de l'Hotel de Ville

I VEVEY

Nous expédions bon vieux

P à  

bon marche

romage maigre a,|g:|!̂ |
W*n*WBa**V*%**WS*V*WU**TBEB**9 (non avariés)

Coirle U. Uolf, Fromager, Coire, Téléph. 6.36

f MALADIES de la FEMME
1 LE FIBROME

Sur fOO iemmes. al y en a 90 •qui sont atteintes
de Tumeurs. Polynes. Fibromes et autres en-

gorgements, qui genent plus ou
moins la menstruation et quii ex-
plknient les Hémorragies et les
Pertes presque continuelles aux-
quelles elles sont suiettes. La
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de ces inconvénien'ts, puis,
tout à coup, le ventre commen-
ce à arossir et les malaises re-

doublent. Le Fibroine se développe peu a peu. Il
pése sur les organes intérieurs, occasionne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'aif aioli* et des pertes abondantes la forcent à
s'aMter .presque continuellement.
n i l F  F A I R F  9 A toutes ces malheureuses il
yU L  I M I  IIL . faut dLre et redire : Faites

une Cure avec la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURY
iN'hésitez pas. car il y va de votre sante, et sa-

chez bJe-n que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison,
est {alte expres pour toutes les Maladies intérieu-
res de* la Femme : Métrite?, Fibromes, Hémorra-
gies, Pertes blanches, Règles irrégulières et dou-
loureuses, Troubles de la circulation du sang. Ac-
cidente du Retour d'Age. Étourdissements. Cha-
leurs, Vapeurs, Congestions, Varices. Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des hajecti ons avec
1-HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

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

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien , 21, Guai des Bergues. à Genève.

Blen exiger lo vérltaJjle JOUVENCE de l'Abbé
BOUR Y qui doit porter le portrait de l'Abbi Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

lin livre de
cui-Sne pratique,

Machines à ecrire
Underwood neuves et d'oc-

casion
Rubans, papier carbone

H. HALLENBARTER , SION.

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

Demain
légers, frais , sains, fermés,

par la

SANG - ROUGINE
La boite de 30 cachets,

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

une {raJbleffe
échs-smftllon...

ìwm
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
alcérations, brùlures, varices
et jambes ouvertes, affections de
la peau, hémoroi'des doulou-
reuses dartres, piqùres , engelures.

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacques, Baie. 
¦¦Ê HBMMEVBsE Ê̂ nÊ Ê Ê KIilHaEaEMnE»»

Droguerie Marclay
Monthey

CARBOLINEUM Dr MAAG
pour les arbres

MASTIO A GREFFER
GRAINES pour les jardins

de Vif alone, offerfs par..

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

FIDUCIAIRE ROMANDE , MARTIGNY
G. Dupuis , Téléphone 136.

Pianos
droits et à queue Pleyel ,
Burger & Jacobi , Schmidt-
Flohr. Vente , location ,
echange, réparation ,accords
HARMONIUMS , violons , gui-
tares, MANDOL1NES . clari-
nettes Bcehm et ordinaires.
GRAMOPHONES et DISQUES
41. Afntletnharlor Sionmm. 0-m-.-m... „̂m mm., - „ . „ „

VITAS.A
^N OII"en -

Le soussigné se fait un plaisir d'informer sa cliente)
qu'il a cède ses ateliers et Garage à St-Georges- Sion
M. OTTO RASPAR.

Il remercie sa clientèle de la confiance qui lui a et
accordée en la priant de la reporter sur son successeli :

Il continuerà à exploiter comme par le passe l"

Entreprise de transports par
auto-camions et le service de taxi!

Tslaphone 75 
Il se recommandé : Jules Lathion , Garage Valaisan
Sion , le 28 février 1926.

Sion , le 28 février 1926
MM. .

J'ai le plaisir d'informer ma clientèle, ainsi que tou
les automobillstes que j'ai repris sous le nom de

Garage Valaisan
(a suite des affaires de M. Jules Lathion , garage.

Je puis assurer mon honorable clientèle que je fera
tout mon possible pour lui donner satisfaction, par ui
travail consciencieux, à des prix raisonnables.

OTTO KASPAR, Téléphone 271.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialemen
ipproprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sante devrait fain
3st certainement le

T H È  B É G U I N
}ui guérit : dartres, boutons , démangeaisons, clous, ec
'ima, etc. ; qui fait disparaìtre : constipation , vertiges
nigraines , digestions difficiles , etc. ; qui parfait la gué
rison des ulcères , varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
rui combat avec succès les troubles de l'àge critique.

La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies
lépàt general : Pharmacies réunies . La Chaux-de-Fond*

COMMENCEMENT DES PROCHAINS

COURS SEMESTRIELS ET ANNUELS
avec toutes les

Branches eommerciales
(Comptabilité , Arithmétique , Correspondance,
Droit commercial , Sténo-Dactylographie , etc,
ainsi que les langues modernes , allemand ,

anglais, francais, etc.)

le 14 avril_ prochain
PRÉPARATION RATIONNELLE ET APPROFONDIE

à la CARRIERE DU COMME RCE par la
SECTION COMMERCIALE de 1'

Ecole Lémania
Chemin de Mornex LAUSANNE Téléphone 9037
Prospectus et programmò détaillé par La Direction.

Le nombre des pergonnes qui ont bien voulu
nous demander le nouveau catalogue des motos
et sidecars ROYAL ENFIELD qui vient de parai-

i tre, a dépasse toutesl nos prévisions. C'est dire
l'intérèt que les

¦IT ICTCLI STES
portent de plus en plus aux produits des célèbres
usines ROYAL ENFIELD (la motocy clette ang lai-
se la p lus répandue en Suisse).

Nous rappelons aux amateurs que ce catalogue
contient de nouveaux modèles, à des prix incon-
nus à ce jour , et qu'il est adresse gratuitement
par la Maison JAN , Terreaux 10, à Lausanne.

VINS
La meilleure reclame est de
fournir constamment de la
bonne qualité à prix modérés

a Maison H. ROSSA, Vins
Martigny Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importation des vins étran-
gers appréciés en Valais.
La nombreuse et f idèle clien-
tèle parmi les principaux
établissements du canton en
est la meilleure garantie.

fins rouges et blancs de choix
Italie - France - Espagne
Alicante 15 degrés pr coupage

spécialités de Vins Fins
Barbera - Nebbiolo '- Barolo
Aleatico - Asti - Chianti - Lam-
brusca etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

chantillons et prix-courante à disposition
Se recommanele :

A. ROSSA
TH. LONG
3£X - £gent general d'assurances - 3SX

Téléphone 20

assurance JtiutueUe Oaudoise
accidents et Responsabilité civile

Toutes nos pollces ont droit à la répartition
annuelle des bénéfices

«JEUNE HOMME
instruit, actif, possédant des relations, pourrait se créer unesituation intéressante
dans l'assurance-vie, après quelque temps d'apprentissage.

Ecrire avec curriculum vitse sous Y. 2 1416 L, à Publicitas, Lausanne.

La bonne

bonne qualité , sans clous, Rally 
Expéditions franco à partir de fr. 10.— Demandez notre catalogue

E c ha n g e  l i b r e
Expédition de chaussures J. KURTH , Genève

I liei - vi ililiii I
I NOUS OFFRONS à tous du |¦ CONFORT en vendant desi
1 MEUBLES GARANTIS avec I
I de GRANDES FACILITÉS de I
I PAIEMENTS et aux mémes I
1 prix qu'au COMPTANT 1

CHAMBRES à COUCHER en bois dur ciré e
SALLES à MANGER en bois dur ciré e
ARMOIRES à GLACÉ en noyer , giace biseautée à
DIVANS LIT en moquette ou velours <j
DIVANS TURCS sur pieds à
AMEUBLEMENT de SALONS, 5 pièces en mo-

quette ou velours à
LAVABOS COMMODES en noyer , avec marbré à
BOIS de LIT 2 places, en noyer avec sommier,

matelas et coin à
BIBLIOTHÈQUES en noyer à
ARMOIRES à GLACÉ en ripolin blanc , giace

biseautée à
COIFFEUSES dans tous les genres d
LITS en FER avec sommiers méttaliiques à
SELLETTES
Tout ce qui concerne :
La CONFECTION pour Dames, Hommes et Enfants
TROUSSEAUX complets , CHAUSSURES , etc. etc.

Visitez notre exposition permanente de MEUBLES
Nous remboursons les frais de voyage aller et retour poni

tout achat depuis fr. 500.—
Tous nos MEUBLES sont livres FRANCO.

SAMARITAINE
GENÈVE

Rue du Rhòne

On cherche pour Sion , pr
ménage de deux personnes

« A DÉCOUPER «¦««.
¦ ¦

Z Annonce Concours Z

I LES PETITES BODRSES [
AUSSI auront : \

\ CHOCOLAT* /\ a*en poudre— /

3̂ ERRJE^
¦̂v^iUSANWE^̂

E La vente des paquets de 250 :
E grammes est commeneée. Si ¦
E votre épicier n'en a pas en- :
E core, il va en recevoir.
BE EE
BE ——— EE
BE BE

5 (Les conditions du con- 5
S cours ont paru le 23 fé- ¦
I vrier , elles seront répé- ¦
¦ tées avec la dernière ¦
S annonce). ;
E..... A DÉCOUPER .. .. ¦;

Jeune ffilie
de toute confiance connais-
sant la cuisine et le service
d'un ménage soigné; bonnes
références demandées ,* gage
selon capacités*, entrée date
à convenir. S'adresserà Mme
Leon Péllissier , rue du Grand
Pont , Sion.

chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle .
Souliers militaires, peau cirée sans cout., hau-

te ti ge 
Souliers militaires, veau sonple, bon ferrage ...
Souliers milit. sans cout. pr garcons, cirés , ferrés
Bottines Derby Box, talon mi-haut, pour dames
Bottines Derby peau cirée pour dames 
Bottines Derby Box , pour messieurs, pour di-

manche 
Bottines pour flllettes et garconnets, peau cirée

A BLA

Maison Meyer fondée en 1888
LAUSANNE

Place de la Ri ponil e

Vous ferez sùrement
des ÉCONOMIES

en demandant gratuitement
J'envoi de nos echantillons.
Nous offrons à des prix très
réduits :
Étoffe pr hommes et loden la

140 cm. de large, à 13.75,
11.50, 7.75, 4.75.

Cabardine p. dames. 110 cm.
et 130 cm. à 9.75, 8.50, 6.80

Etoile p. chemises, assortim.
complet, fr. 1.65, 1.45, 1.25
et 0. 85.

Étoffe p. tabliers, assortlm.
complet, fr. 2.-, 1.65, 1.55.

Toiles coton fortes p. draps
de lit. écrues et blanches,
165 cm., fr. 3.10, 2.50.

Cotonile. llmoge, Judlenne,
Bazin. la, 150 cm., fr. 2.70,
2.50.

Coutil pr matelas, 150 cm.,
fr. 3.—. 2.70.

Molleton écru, gris, beige,
80 cm., fr. 1.85, 1.55.

OFFRE SPECIALE
5000 chemises d'ouvriers, va-

leur 8.50, réduit à 5.50 p. p.
1000 pantalons p. ouvriers,

en coton . valeur fr. 8.75,
réduit à fr. 5.75 par pièce.

1000 couvertures en laine
Jaquard. avec bordure, au
prix de fabrique.

2000 draps de lits en flanelle-
eoton. rouge et gris, 3
grandeurs, fr. 6.50, 5.25,
4.60 par pièce.

Coussins de duvet et plumes
dans toutes les dimensions
à prix très réduits.

Expédit. contre remboursem.
Magasins BIANCHETTI Fres

Locamo (Tessin)

Syndicat d'elevane
du petit Mail, Bex

LPS inscriptions pour l'alpa-
ge des moutons sur les pà-
turages des Grandes Iles et
de la Varrà***, sont recues
dès ce jour par le secré-
taire J. Bernard , rue de
Charpentier, Bex.

La caisse d'assurance ga-
rantii contre toutes les per-
tes pendant l'estivage. Pri-
me 2V „ payable à l'entrée.

A louer a Monthey une
petite

cam pagne
bien arborisée. avec

café-restaurant
bien situé. Adresser ofTres
au Nouvelliste ?ous L. M.

Dilli
spéciales et à l'abonnement
de comptabilìtés , eommer-
ciales , industrielles et de

commune par

FDHaillE ROMANDE , UIMIIT
G. Dupuis, Téléphone 136*

40/46

40/46
40/48
36/39
36/42
36/42

40/48
27/29
30/35
illustre gratis

depuis fr. 650.—
depuis fr. 625.—
à fr. 245.-
depuis fr. 420.—
à fr. -;45.—

à fr. 450.—
à fr. 175.—

à fr. 295.-
ù fr. 165.—

à ir. 180.—
depuis fr. 85.—
à fr. 39.—
depuis fr. 0.50

VEVEY
Rue de Lausanne




