
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

Le gouvernement hollandais vient
d'ètre constitue. C'est M. de Gaer
qui est à sa tète. Il compte deux
chrétiens historiques. deux antl-
réuolutlonnatres, un catholique,
trois libéraux et M. van KarnebecJ,
n''appartenant à aucun parti.

Grande batail le, pour la suprème
lutte du pouvoir, entre les généraux
chinois.

s nn ¦
La mort de M. Jules Zen-Ruffinen

réduit encore le nombre très restreint
des anciens membres du Gouverne-
ment qui ont été rendus à leurs fonc-
tions privées ou qui sont allés à d'au-
tres fonctions publiques.

Sauf erreur, ils ne doivent plus ètre
que cinq aujourd'hui.

C'est dire que nous ne faisons pas
une très grande consommation d'hom-
mes d'Etat et que nous ne poussons
pas à la conjuration contre les premié-
res étoiles.

M. Zen-Ruffinen était, au physique
et au moral, le type le plus accompli
du gentilhemme froid et calculé d'an-
cien regime qui a voulu s'aventurer
dans les nouveaux champs. Comme M.
Ernest de Stockalper il était ingénieur
à une epoque où le « métier a ne po-
sait pas.

Très fin et très habile, il dejeunait
de progrès à Berne, se rapprochant
énormément des idées de M. Zemp
qu'il connaissait et qu'il aimait ; il di-
nait à Sion, durant son court passage
au Conseil d'Etat , du plat substantiel
des Travaux publics, donnant un sta-
tuì legai aux routes, au Rhòne, aux
rivières et aux torrents , mais, à Loè-
che, il soupait de réaction, ne poursui-
vant plus du tout les mèmes solutions.

M. Zen-Ruffinen a su vieillir.
,. S'il est des ètres pour lesquels les
années sont courtes et les jours trop
longs, le défunt de hier fut de ceux
qui ne s'apercurent de la fuite ni des
jours ni des ans. Quoique retiré et vi-
vant loin du bruit , tout lui était pro-
che. Il continuai! à s'informer des évé-
nements et à les juger.

A la direction de la Banque canto-
nale, se trouve M. Laurent Rey qui
ballila également le Palais de la Pian-
ta où il administrait le Département
de l'Instruction publique. C'est M. Ch.
de Stockalper qui alla l'arracher à de
doubles et mème à de trip les fonctions
qu'il exercait à Monthey, pour le pous-
ser sur une chaise curule.

Il avait devine, dans son candidat ,
dcs qualités solides et de pur metal,
et tout le monde conviendra qu 'il ne
s'est pas trompe.

M. Rey se plaisait peu à la Pianta.
Il y travailla beaucoup, donnant là ,
comme ailleurs, l'exemple de l'effort
personnel et de la ponctualité. M. Rey
s'est hausse depuis à la taille des ad-
ministrateurs' financiers à la lois les
plus prudents ct les plus virils. Le pays
n'a rien perdu au changement de mai-
son.

La politique avait fait de M. Arthur
Couchepin le représentant de l'Oppo-
sition au Conseil d'Etat où il succèda
à M. Ducrey de mème nuance.

C'était aussi un laborieux , détestan t
et méprisant le bruit. Il évoluait à son

aise au Département de Justice et Po-
lice où son passage reste marque par
une administration tranquille et heu-
reuse. Il a gagné tous les grades de la
carrière. Il est aujourd'hui au Tribunal
federai au milieu de parfaits juristes
où il tient sa place.

Nous ne savons s'il regrette Sion,
mais il doit bien des fois envoyer son
salut à Martigny-Bourg où il a certai-
nement laisse une partie de son coeur.

Les trois dernières retraités, volon-
taires ou forcées, sont des faits de hier
et d'avant-hier. Elle se tiennent comme
si elles étaient reliées entre elles par
une membrane.

M. Hermann Seiler a dù quitter le
Conseil d'Etat pour prendre la succes-
sion de son frère Alexandre il la tète
des hótels de Zermatt. M. de Chasto-
nay l'a remplace au Département des
Finances.

Qui le croirait ?
C'est à cet octroi d'un siège au grand

et méritant district de Sierre que re-
montent la bouderie et la fronde d'un
clan conservateur du Haut-Valais. Or,
l'année dernière, MM. Burgener et de
Chastonay, oubliant tout, se soudaient
pour conserver le pouvoir qui leur
échappait.

Ah I vicissitudes et surprises de la
politique opportuniste I

On attendait beaucoup de M. Seiler.
Il fut peut-ètre un excellent homme de
bureau, mais il ne fut certainement
pas un homme d'Etat. Il manqua
l'heure; il laissa partir la voiture. Nous
pourrions ètre dotés, aujourd'hui , d'u-
ne loi financière qui aurait été adop-
tée par le peuple aux années grasses.
Nous devons nous contenter du brouet
noir.

M. Burgener s'est laisse conduire à
la redoute par quelques chevau-légers
du Centre et du Haut. Il avait pris le
róle au sérieux. Il faisait de l'Opposi-
tion violente dans le gouvernement. Il
croyait monter au Capitole ; il a trou-
ve la fameuse roche tarpéieune qui
est bien de tous les temps.

Nous savons qu 'il a regretté son at-
titude ; qu 'il eùt voulu revenir en ar-
rière à un moment donne. S'il réflé-
chit , il ne doit pas ètre tendre pour ses
mauvais et maladroits amis. On lui re-
prochait de manquer de caraetére ; il
voulut prouver qu 'il en avait « jusque
lil » et il manqua le coche ; il tomba
a coté.

Daudet a écrit un livre, les Rois en
exil, qui lui fut beaucoup reproche.
Ici il ne s'agit ni de roi ni d'exil , mais
de modestes hommes d'Etat de notre
petite république qui ont quitte les
brancards. Ils étaient six ; ils restent
cinq.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La poussé des fpullles. — La vie est laite

de traverses, d'imprévus et d'à-coups. Le
baromètre est fabrique sur le mème modèle.
Son inventeur a mème voulu qu 'il passàt
son temps uniquemen t comme ies ascen-
seurs des grands magasins, à monter et à
descendre, et le thermomètre, quowiue pour
autre chose, a la mème unique occupatici!
j ournalière.

De quoi , un continuel balancement mer-
curie!, lequel n 'est que l'écho du continuel
balancement atmosphérique. Cela ne fait
pas mal au mur et , sous le petit tic-tac in-
terro Kateur que nous adressons avec l'in-
dex raidi , chaque matin , à ce petit résumé
d'observation que les gens curieux de tem-
perature ct de meteorologie détiennent chez
eux , les hauts et les bas se suivent quel-
quefois à de très courts intervalles . Un jour,
nous sommes dans les hauts ; le lendemain,
nous nous retrouvons dans les bas. C'est
que le vent sauté.

Savon Cadum
pour la "yfl ctotoilette IV •

veurs. Saislssant une corde, Kerninon lanca
l'un des bouts à (Mandolini ; puis, ayant fixé
le graldn à sa ceinture, il se jeta résolument
à l'eau. Quelques minutes plus tard un va-et-
vient était tostatile entre le bateau et ie
phare. Suivant le- mème chemin que le gar-
dien chef , le j eune Coquet , fils du ravitai-
leur, plongea à son tour et gagna, lui aussi,
la base de la tour ; mais Ile plus difficile
restait à falre ; renvoyer vers la barque les
deux malheureux qui avaient tant souftert.
Ce fut long, pénible, car ies deux réfo rmes
étaient bien déprimés ; cependant on y arri-
va. Mandolini et Ferracci sont sauvés. Ker-
ninon et son jeune compagnon veillent. Le
feu de la « Vieille » brillerà chaque nuit.

Prince d'une montagne. — Lorsque le
poète italien Gabriele d'Annunzio fut fait ,
par le roi, prince de Monte-Nevoso, il ne
recut pas la montagne d'où provenait ce ti-
tre. Au contraire, le prince Schcenburg-Wal^
denburg, authentique propriétaire du Monte-
Nevoso, menaca mème de falre un procès è
l'occasion de la décision foyale. Mais il a
maintenant change d'avis et, au cours d'un
entretien avec Victor-Emmanuel III, il a dé-
claré vouloir céder au poète le sommet de
la montagne qui lui vaut le titre de prince.

On se demande maintenant si le poète ac-
cep tera de régner sur une principauté située
à 2,000 mètres de hauteur et qui n'est guè-
re accessible qu 'en avion.

Simple réflexion. — Un livre peut éclai-
rer le monde, mais il peut aussi l'obseurciir.

Curiosité. — Le plus vieux journal! du
monde est ineontestablement le j ournal chi-
nois « Tsen-Tze-Kwan-Pao », gazette offi-
cielle de Pékin, qui a, fl y a longtemps déjà,
célèbre son miUdème anniversaire.

Un exemplaire de cha<jue numéiro de cet-
te gaiette est .précieusement conserve dans
iles archives du palais de Pékin, depuis sa
fondation jusqu'à nos jours. On raconte qu'un
certain nombre de rédacteurs furent déca-
pités pour avoir fait imprimer des erreurs
dans le « Tsen-Tze-Kwàn-Pao » !

Les temps ont change, heureusement !
Depuis ia revolution la vie ille gazette a

pris le titre de « Tsen-Fou-Kpun-Pao »,
c'est-à-dire « Journal officiel du gouverne-
ment ».

Pensée. — Le champ du paysan, c'est
bien souvent la bonne terre de Dieu.

En tretemps, les feuilles poussent coura-
geusement et c'est bien peut-ètre aussi pour-
quoi le baromètre a un peti la téte à l'en-
vers et monte et remonte oomme au hasard
son écheM-e, telle urie personne dlstraite ou
qui se serart attardée un peu trop, autour
des bouteilles à la cave. -..

Un pére demande pardon à son ilis. —
John Lincoln, le fils du traitre Trebitsch
Lincoln, a été pendu mercredi à Londres,
dans la prison de Septon Mallet. 11 avààt été
condamné à mort ipour assassinat. Lors du
jugement, son père se -trouvart, crott-on ,
dans un monastère botidhtste, à Ceylan. En
apprenant la condamnation de son fi'ls, le
proscri t s'embarqua .pour l'Europe, après
avoir envoyé aux autorités judiciaires bri-
tanniques un télégramme les priant de sur-
seoLr à l'exécution. Mais le voyage fut moins
rapide que ne l'espérait Trebitsch Lincoin,
qui n'a pu arriver à temps à Londres. En
revanche John Lincoln a pu s'entretenir
avant de mourir avec sa mère et sa fiancée.

Avant son départ pour l'Europe, Trebitsch
avait envoyé à sa femme une lettre d-ans
laquelle il exprimait ses remords pour sa
vie passée. S'adressant à son fils , il décla-
rait :

« Mon pauvre cher fi!!s, je suis rempli de
remords pour le mal que j'ai fait dans ma
vie. Il semble que mes fautes aient été r.e-
portées sur votre tète. Je vous suppli e de
me pardonner avant de mourir. Si j'avais été
un meilleur père, peut-ètre cela ne serait-il
pas arrivé. »

Entre serpents. — Un lait curieux a été
conte par le professeur Roule A la dernière
réunion des naturalistes du Museum de Pa-
ris. Dans Ila ménagerie des reptìles, il y a
quinze jours, deux serpents pythons enfer-
més dans la mème cage ' ont entrepris de
dévorer le méme lapin en commentant cha-
cun par une extr émité. Quand ils se sont
trouves nez à nez au m'Jieu du corps de
leur commune victime, le plus gros des
deux serpente a continue son repas en ava-
lant le plus petit et naturellement la por tion
du lapin que celui-ci avait déjà ingérée. Le
cas s'est vu assez fréquemment chez les
couleuvres, a déclaré le professeur Mangin,
mais c'est la première fois qu 'on l'observe
chez des pythons.

En pays sec on transformé le vinaigre en
alcool. — D'après le correspondant de la
« Morning Post », à Washington , Ies fonc-
tionnaires du service de la prohibition , à
Philadelphie, ont rendu compte qu 'on pou-
vait transformer le vinaigr e en alcool, en y
ajoutant deux substances chimiques qu 'on
peut se procure r partout .

Les autorités de Washington vont procé-
der à des expérienees minutieuses et ad-
mettent que si le fait est exact il sera ab-
solument impossible de taire respecter la loi
sur la prohibition du fait qu 'on peut se pro-
curer du vinaigre partout aux Etats-Unis.

Les bonnes bananes. — La consommation
dcs bananes devient de plus en plu s grande.
Celles-ci nous viennent surtout des colonies
anglaises. Certaines espèces donnent très
bien au Congo, et l'on va se mettre à l'oeu-
vre pou r en étendre la culture. Comme le
transport des bananes doit se faire dans des
compartiiments spéciaux , Iégèrement réfri-
gérés , des installations adéquates seront
ménagées à bord des vapeurs desservant
les colonies.

Les gardiens de phare. — La vie des gar-
diens de phare a touj ours interesse la foule.

Plusieurs romans lui ont été consacrés ;
aussi avait-on appris avec angoisse que
deux grands inutiles corses, gardiens du
phare de la Vieille, nommés Mandolini et
Ferracci , à la pointe du Raz , n 'avaient pu
étre ni relevés ni ravitaillés en temps voullu,
qu 'ils avaient hissé un drapeau cn berne
cornine pour dire qu 'ils étaient à bout de
force ; lund i enfin ils ont pu étre sauvés.
Vingt fois ie ravitailleur Coqu et s'était ap-
proché du phare et vingt fois, emporté par
des vagues énormes, il avait dù rentrer au
port. Profitant d'une accalmie, ayant à son
bord son fils le gardien chef Kerninon , il fit
une nouvelle tentative. Il gagna encore la
« Vieille ». Mais accoster l'échelle de I'ou-
vrage était absolument impossible. Que fai-
re? Les deux Corses étaient là-hau t, sur la
piate-forme , tendant les bras vers leurs sau-

Contre la « Mania»
sicilienne

Comment un préfet a poigne dé~
barrasse Vile des bandits qui
la terrorìsaient depuis trente
ans.

(Corresp. pan-tic. du «Nouvelliste»)
Rome, le 3 mars.

Il y a cn Italie un problème du Midi.
Problème très grave qui comprend, en
somme, le relèvenient économique vt mo-
ral du midi de la péninsule et des ì'.ee. Le
gouvememeiH do M. Mussolini a affrontò
co problèmo avoc sa décision habitueLle
et il dépense on ce moment des dizaines
de millions potir doter enfin ces régions
jusqu'ici délaissées des routes, dee ponts,
des dis tribù tions d'eaux, des moyens de
communication dont l'absence entrainé
pour la population des condition? de vie
doni, on n'a pas idée dans le reste du
royaume.

Mais outre le problème du midi, il y a
oe que l'on pourrait appoler le problème
du Midi et demi puisqu'il est particuliè-
rement grave en Sicile : il s'agit du bri-
gandage qui a régné en maitre jusqu 'ici
à l'intóriour de ce pays, gràce aux condi-
tions matórielles auxquelles on l'a aban-
donné est gnice aussi aux faible^ses cou-
pables de nombreux régimes politique?.

Comment régnait la « Maffia »
Dans cette ile merveilleuse dont le ter-

ritoire, admirablement fertile, couvre à
peu près trois fois la superficie de la Cor-
se et qui compte environ cinq millions
d'habitants, le gouvernement de Rome ne
jouait en somme, qu'un róle socondaire.
La véritable autorité se trouvait aux
mains des bandits, de la « Mafia », ainsi
que vient de le montrer dans une sèrie
d'arti dee-, écrits sur place, notre -,'onfrère
Otello C-avara du « Corriere della, Sera ».

Les bandita siciliens, qui avaient pone
la plupart ombrasse leur métier avehtu-.
reux à la suite de quelque exploit de
« vendetta » ou anitre les mettant en déli-
catesse avec l'autorité judiciaire, ne se
contentaient pas des avantages qae lem
offra! t leur pays montagneux ot quasi
dépourvu de routes. Ils avaient organisé
le pays de fa$on à pouvoir J'exploiter en
toute sécurité et leur « mafia » avait dee
ramifications dans tonte l'ile eans en ex-
'Ceptesr 'les grandes villes. Et leurs bandes
en étaient venu-es à une rtelle puissance
que chacun avait intérét à lenir payer. une
sorte de prime d'assurance ponr . ètre
tranquille pendant quelque temps.

Nul, en effet, n'y échappait. Le giueux
lui-mème était taxé d'une journée de tra-
vail dans les champs d'un des chefs de la
« Mafia ». Le charretier offrait -une selle
de cheval et le marchand de fromagee
était requie de fournir ees produits. L'a-
vocait, à qui l'on avant parfois rocouis,
n'avait pas a envoyer sa note, et. le mé-
decin était de mème invite à faire gra-
cieusement ses visites après leequeàles ìe
phàrmacien pouvant fournir de mème duo-
gues et potions. Narturellement lee taxes
groseissaient avec l'importance du « con-
tribuable » et le gros propriétaire foncier
devait s'estimer heureux d'échapper à pas
mal d'ennnis en payant chaque année quel-
que cinquante mille lires.

Nul - moyen d'échapper à ces taillee et
corvées, oar la « Mafia » avait dans cha-
que exploitatìon agricole ses hommes de
confiance et les portiere de Palerme sur-
veiMadent pour elle les affaires dos cita-
dins. Les « impóts » étaient levés à do-
nneile par des individus qui se donnaient
l'apparence dune activité normale en cir-
culant comme d'honnétes laitiers ou de
pa-isiWes charretiers. ¦ .. .' . '. ' ;'- '

De temps en temps, les chefs s'-offraient
un bon coup en prelevanti une dime eur
un gros héritage ou sur le produit d'un©
affaire fructueuse. D'autre Ms aussi, -ola
« e'arrangeaient » pour obtenir, au dixiè-
me de ea valeur, quelq.ue fenme DU quel-
que autre propriété dont ils avaient envie.
ls ee faisaient encore féte à l'occasion de
rabattre des troupeaux de bétail vers des
complices qui lee oonduisaient au mar-
che, à l'abattoir ou dans des étables dont
ils avaient la disposition. •¦¦¦>

Tout cela se faisait avec ordre par les
soins d'un certain nombre de bandes qui
se partogeaient de bon accord lo champ
à exploiter et reconnaissaient l'autorité
d'un doyen d'àge que i'on appelait tout
bonnement : « il prefetto ». Ce fut long-
temps un vieux bandit de San Mauro Cas-
telveide. -0¥tait depuis quelquos années
Gaetano Fenrarello, un vieillard à barbe
de patriarche, aux yeux réveurs et doux
qui « avait eu un maìlieur », il y a trente-
trois an» ; il avait alors trente ans et avait
abattu d'un coup de fusil un individu
qu'il avait surpris avec sa femme. Vou-
lant tuer celle-ici aussi avant de se-laisser
prendre, il avait rejoint les bandits de
San Mauro. Ses exploits successifs lui va-
lurent une vingtaine de condamnatioos
par contumace mais cela ne nuisit en rien
à sa carrière, au contraire. 11 finit par de-
venir le chef « il prefetto » ot comme il
était né à Cangi, il tran&porta lans co
nid d'oigfles accroché au sommet d'une
montagne voisine de l'Etna le quartier ge-
neral de la bande.

• De temps en temps, un coup trop im-
prudent amenait l'autorité do Palerme à
envoyer à' la recherche des bandits queJi-
ques détachemeuts do gendarmes mais
ceux-ci avaient ò. peine quitte la ville
qu'un télégramme parvenait à Cangi avec
ce message familial : « L'onde est parti,
accueillez-le bien ! » Naturellement, arri-
vé à destìnation « l'onde » ne trouvait
personne. Les maisons de Cangi, qui
avaient toutea au moins deux issues,
étaient d'ailleurs truquées de fagon à dé>-
cevoir le plus habile policier.

Il aurait fallu des opération s tonaces et
de grandes envergures pour venir à bout
des bandits et ceux-d n 'avaient guère
lieu de les craindre car, maitres du pays
et de ses habitants par la terreur qu 'ils
inspiraient et le silence qu'ils imposaient,
ils étaient aussi maitres des élections et
pouvaient sans jactance dire aux gens de
Palerme et de Rome : « Toi , gouverne-
ment , laisse-moi les mains libres ot je te
fais vaincre aux élections. Tu sais bien
que la population m'obéit : je lui dis :
* Vote pour un tei ou je tire », et f-Be
vote. »

Et c'était vrai...



A l'assaut de la citadelle des bandits
Mais voilà qu'il n'y a plue d'éiectionj ou

du moine que le gouvernement n'a plue
besoin de s'en soudeir. C'est lui mainte-
nant qui a les mains libres et il a décide
-de s'en servir.

Il avait en Sicile un inspecteur ie police
qui n'avait pas froid aux yeux. Ce Mori
•qui venait de Pavie avait fait ses preuves
à Alcano oomme commiesaire et avait
méme pubiié un livre où il avait dit que
I'on viendrait à bout du brigandage si l'on
montrait un jour à la population qui s'en
faisait complice par peur, que les bandits
nWaàent pas lee eurhommes qu'elle
croyait.

OQ y a quelques moie, le gouvernement
donna à Moni lee moyens d'exécuter ce
beau programme : il le nomma préfet de
Palermo et inspecteur general de la Sù-
reté publique. avec lee pouvoirs les pine
étetidus et toutes lee forcée de gendarme-
rie qu'il jugeaiit néceseairea.

Et tout de suite le nouveau préfet com-
menda des opérations d'encercloment qui
réduisirent de pine en plus le champ d'ac-
tion des diverses bandes, qui les amenè-
rent ainei à se faire concurrence et à ee
trahir mutueLlement, qui rendirent con-
fiance aux populations et qui finirent par
obliger Fenroreflo et ses hommes à ee
•terrer dome leur toni ère de Cangi.

Quand on eh fut là, le préfet frappa un
grand coup. Un beau matin, il fit publier
par le tambour municipal de Cangi un
ultimatum donnant, aux bandits qui se ea-
chaient, douze heures pour se constituer
prisounieis, faute de quoi on recourrait
contre eux aux moyens extremis. Letf
« carabinieri » cernaient, en effet, Cangi
et 'fceitte fois l'on n'avait pas prévenu de
l'arrivée de « l'onde », le préfet ayant
prie la précaution d'interrompre Ies Com-
munications télégraphiques et téléphoni-
ques.

Comment les brigands se rendirent
Que faire dons de telles conjonctures ?

Se rendre et c'est à quoi se nésignèrent
Ita 'bandits rendus stupides par une telle
energie -après trente ans d'impunite. Leur
chef , Gaetano Ferrarefflo, voulant eauver
ia face, fit dire par lee amis chez qui il se
«aohait qu'il' ee rendrait, parole d'honneur,
mais pas dans 6on refuge, dons le cabinet
dru « eindaco ». Et le vieux bandit tint
parole : il se pnéeenta au maire et au
commissaire de police, le bàton au poing
et il le jota comme un general abandonné
eon épée après la défaite. Il voulut ause!
donner icomme conclusion à ses tremte-
trois; ans de crime une parole historique :
« Je me rende, dit-il, par amour de mon
pauvre vnMflge auquel je veux que eoit
rendue la paix. »

Après FeirareHo, trente autres bandite
ee eoustituèrent prisonniers de la méme
&$on et les autres finirent par ótre déni-
•ohiée dans leurs cachettes, y comprie la
« brigante à cheval », la Salvo, une me-
gère qui, avec ses trois fils, était à ia tète
de la bande redoutable des Andaloro.

Nous n'en finirions pas si nous de-
vions raconter les autres opérations dee
« carabinieri » du préfet Mori. Au total,
un bon millier d'individus ont été pris
dans leurs filets. Hier encore, on annon-
cait l'arrestation de deux maires, le Cava-
liere Giuseppe Randone, « sindaco » de
Santa Cristina Gela et le Cavaliere F-ron-
©esco Cuccia, « sindaco » de Piana dei
Greci. Cdui-d qui, jadis avait étó cocheir
avait une grosse fortune. Comment exac-
tement, on l'ignorali, mais on savnit qu'il
était un dee chefe de la « mafia » et, de-
puis 1898, il avait érte sous le coup d'une
cinquantaine de poursuites pour délits qui
allaient du voi à l'homicide par procura-
tìon. Toujours il avait ébé acquitté pour
manqué de preuves et lors de la dernière
visite du roi à Piana dei Greci, c'est lui
qui re§ut le souverain, organisant en eon
honneur de grandee fétes dont il paya les

L'arrestation de ce « galantuomo »
n'est pas la seule qui ait fait sensation.
inutile de dire que le préfet Mori est de-
venu le grand homme de Sicile. A Paler-
me, où il a eubetrtué aux portiere affiliés
à la « Mafia » des hommes approuvés par
ila questure, on cibante see louanges sur
tpus lee tons et les bonnes gons l'appel-
lent « il santo Mori ».

Le courageux fonctionnaire vieni d'ètre
nommé commandeur de l'Ordire dee SS.
Maurice et Lazare et, quasi au moment où
on lui remettait à la Préfecture ies insi-
gnoe de cette haute distinction, le fameux
Ferrarello , ne pouvant supportar eon dó&-
•honneur, parvenait à so tuer dans sa pri-
son. Guardia.

A cause de la bonne qualité
le recommande le plus vivement possible
votre exceHent café Virgo et votre chicorée
de figues à tous mes amis et connaissances.

G. L à 1 52
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LES ÉVÉNEMENTS

Les responsables le lite
(Correep. partio. du cNouvelliste»)

Paris, 4 mais.
Les journaux politiques frangale diecu-

tent longuement de la doublé élection de
la Marne pour la Chambre des députés.

.Sur 106,583 inscrits, il y eut ee-.i!ement
75,392 votante. Plus de 30,000 absten-
tionnietee! 12,000 de plus qu'en mai 1925!
Se désintiéreeectrait-on du pariemeutaris-
me !

Je sais que plusieurs raisons ont provo-
qué le phénomène dont la première est
sane doute la campagne menée par l'«Ac-
tkra frangaise » contro l'un des candidate,
M. Ernest Pézet. M. Pézet est He secrétaire
de la « Fédération NationaHe Catholique »
présidée par le general de Caetdna-u. Il se
présentait avec l'étiquette de démocrate.
Il avait pris parti, dans l'élection sena-
toriale du Maine-et-Loire, contire M. -Leon
Daudot. On lui en a gardé rigueur. E a
perdu de ce fait plusieurs nulliers de voix
sur le chiffre qu'il avait obtenu en 1924.
Un radical-eocialiste et un eocialiete ont
donc étó proclamés, tandis que les deux
modérés sont battus. Les journaux de
gauche triomphent, mais ilg ne remar-
quent pas que Técart entre les chiffres
obtenus par leurs candidats, soit 40,000 et
38,000 et ceux qu'obtinreot les modérés
26,000 et 26,000 aurait été certainement
comble si les abstentionnistes n'avaient
été aussi nombreux. -Seul© la division de
'la droite eet responsable de l'échec. Je
n'ai pas à chercher ici qui a provoqué cet-
te division, mais je la constato et je la
deploro. Une foie de plus les événements
nous eommandent de faire le bloc dee
hommes d'ordre. A.

Lutte à mort
Oaprès un télégramme regu par !a pres-

se anglaise la bataille qui se livre actud-
lemeut au sud de Tien-Tsin, à Machang,
est très importante. C'est, dit-on, une lut-
to à mort entre les principaux généraux
chinois : d'un coté Tchang Tso Lin, Ou
Pei Fou et Li Ching Lin, de l'autre Feng
Yu Slang et ses partisans bolchévistes.
Pour le moment, le general Li Ching Lin,
qui attaqué Tien-Tsin, parait avoir étó
arrété par les renforts envoyés en toute
hàte de Pékin par le gémerai chrétien Feng
Yu Siang. Le maréchal Tchang Tso- Lin
envoie des troupes vers le end, dans la
direction de Pékin, et son allié Ou Pei
Fou est sur le point d'exécuter un mouve-
ment de jonctìon avec les troupes de Li
Ching Lin.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le feu aux usines Citroen
Un important incendie a éclaté dans un

corps de bàtiment des usines d'&utomo-
biles Citrogn, au quai de Javd, à Parie.
On craint qu'il n'y ait des blessés.

L'incendie a éclaté à midi 45. On croit
qu'il est dù à un oourt-drouit. Il a trouvó
un aliment propice dans lee crins et les
cuira qui se trouvaient en abondance dons
les ateliers. Lo personnel était absent.
Quinze ouvrières seulement étaient roe-
tóes au .trava.il. Rapidement cernées par
les Ilammes, elles ont pu étre évacuées
par lo toit. Seul un contremaìtre a étó
bleseé au bras.

A 15 heures, Ics murs commencaient à
e'écrouler.

A 15 h. 45, plusieurs détachem :nts de
pompiere quittent lee lieux, tout danger
étant écarté ; seul un détachement reste
eur place afta dc noyer lee décombres.
Douze grosses pompes ont dù ètre mises
en action pour combattre le feu.

Du bàtiment, il ne resto que les murs.
Le toit et les planchers se eont complè-
tement effondrés. Les caves ont dù ètre
complètement inondées afin de préserver
les dépòts do mazout voisine.

Le travail a pu reprendre dans teus les
autres ateliers.

Un héntaàe inattendu
Comme on l'a annonce, un gargon de

café de Bordeaux vient d'ètre avisé de la
mort de eon frère , établi au Brésil, qui
lui a laisse un héritage do 26 millione de
francs.

Le nouveau millionnaire est un nomine
Soulan, flgé de 50 ans, gargon au café des
« Grands Hommes ».

Il a habitió, durant qui nze an-j , l'Améri-
que du Sud avec son frère, Augus te-Vin-
cent. Ce dernier, q'ii s'occupait d'élevage,
à Sao Paulo, n'avait .pas tardò à acquórir
une grosse fortune.

Le 22 décembre dernier. Auguste-Vin-
cent Soulan succombait. Quelques jours
après, eon frère en était informò par les
eoins du miniatóre dea affaires etrangères.

Aujourd'hui, le gargon de café était con-
voqué au commissariat de police lu 3me
anrondifiBement ; di s'y rendit, mais ne
trouva pas le commissaire qui avait à lui
communiquer une note du ministère des
affaires étrangère» l'inf̂ rmant que, par
•testament, som frère lui laissait toute sa
fortune, évahuée à un million de dollans.

Soulan revint donc au café et reprit son
•tablier, car il ignorato; encore qu'il était
vingt>six fois millionnaire. C'est par un
journal que le gargon de café apprit l'heu-
¦reuse nouvelle.

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

Les traitements du
personnel federa i

Le Conseil federai a adpoté mercredi
ie texte de son rapport aux commissions
parlementaires sur ìe etatut des fonction-
naires. Le Conseil federai approuve Tè-
chele de traitement décidée par le Con-
seil des Etate et repoussé tous les amen-
demente proposés par la commission du
Conseil national.

Dans eon rapport, le Conseii -federai ar-
rivo à la eondusion que les traitements
du personnel, dès qu'ils soni fixés par le
Conseii des Etats, peuvent ètre coneidé-
rés comme équitaibles. Les prestations fi-
nancières imposées à la Confédération par
le projet du Conseil des Etats, soit en
traitements, salaires et oontributions aux
caisses d'assurance du personne!, dépasse-
raient, au eoure des trois premiéres an-
nées, celles rendues nécessaires par le
regime aotud. Il eet vrai que la solution
du Conseil des Etats aura plus tard pour
(résultat un allègement de 7,9 millions de
trance. Mais les bases de cette diminution
sont encore très inoertaines. Il faudra tout
d'abord connaitre l'échelle definitive des
traitements des fonctionnaires, ainsi que
le règlement dee salaires des employés et
ouvriers. En outro lee économies ne pouir-
ironit étre réalieées qu 'après 1930 et pro-
portionnel! ement au degré de renouvelle-
ment du personnel. Le Conseil federai doit
laisser à l'Assemblée federale la responsa-
bilité d'une solution plus largo, mais il
est convaincu que colle-d ne contribuera
.pas à faire adopter des exigences du per-
sonnel federai qul, si elles étaient accep-
tiées, provoquaraient dee troubles sérieux
dans l'équilibre financier de nos grandes
entreprises de transport. Le Conseil fede-
rai désire, unanimement, que la commis-
sion ne prenne en. aucun cae, en ce qui
concerne les conditions de paiement du
personnel federai, dee decisione préjudi-
ciables à la Confédération ot aux Che-
mins de fer fédéraux.

Le contre-projet Graf à la loi sur les
traiitements dea fonctionnaires occaeion-
nerait, par rapport au projet du Conseil
des Etats adopté par le Conseil federai,
une dépense supplémentaire do 6,600,000
francs pour 1927, do 4,700,000 fr . pour
lee années 1928 à 1930 et de 7,800,000 fr.
pour l'année 1943.

Les -propositions de la commission IV
du parti radicai démocratique et !c projet
Z'graggen occaeionneraient, par rapport
au projet du Consdl dee Etats, une dé-
pense supplémentaire de 20,300,000 fr.
pour 1927, de 12,300,000 ftr. pour 1928,
de 13 miMions pour 1929, de 12,300.000 fr.
pour 19230 et de 13,400,000 fr. pour 1943.

Le contre-projet de l'Union federative
aurait pour résultat, par rapport au pro-
jet du Conseil des Etats, une augmenta-
tion des dépenses de 13 millions pour
1927, de 22,5 millions pour 1928, -io 31,2
millions pour 1929, do 29 millions pour
1930 et de 36,7 millions pour 1943.

Mort d hommes d Etat
¦Do Genève, on annonce la mort de M.

Guillaume Pietet, conseillier d'Etat , chef
du département des finances, jeudi soir.
Au début de l'année, il avait été contraint
de prendre quelque repos et il s'était ren-
du à Menton. L'air, de la mer ne fit qu 'ag-
graver le mal, et M. Pietet fut ramoné à
Genève le 22 février.

Jusqu'à son élection au Conseil d'Etat ,
en novembre 1924, il n'avait rempli au-
cune chargé publique. C'est pour contri-
buer à rétablir la situation financière du
canton gravement ' compromise qu 'ii ac-
cepta une candidature sur la liste des
droites ; le parti radicai lo porti égale-
ment.

De.puis la maladie de M. Guillaume Pie-
tet, le département des finances était géré
par le président du Conseil d'Etat, M.
Alexandre Moriaud, conseiller aux Etats.

Pour remplacer M. Guillaume Pie-
tet au Conseil d'Etat, l'Agence Kespubli-
ca apprend qu'on cite déjà, du coté des
partie de droite ies noms de MM. Frédé-
rte Martin, démocrate, Turettini, de l'U-
nion de défense des inderete économiques
de Genève, et M. Carry du parti des indé-
pendants. Le parti radicai et lo parti so-
cialiste ne cóntesteront pas que le siège
vacant revient aux partie de droite.

A l'àge de 43 ans, vient de mourir , à
Alidori, des suites d'une opération, le
conseiller aux Etats Wdpfli, qui, pendant
longtemps a été président die la commune
d'Erstfeìd. Le défunt avait également sió-
gé pendant plusieurs années au Grand
Conseil uranais. Avec le grade de major,
M. Wipfli avait commande le bataillon
uranais 87. La landegemeinde uranaise Par
vait nommé, il y a plusieurs années, ou
tribunal de districi, dont il était prési-
dent depuis dnq ane. L'an passe, la lands-
gemdnde l'avait designò comme représen-
tant du parti conservateur au Conseil dea
Etats. Il était également membre du con-
seil du Vme arrondissement des C. F. F.

La smnssìii ta ini i Laterae
Au Grand Conseil de Lucerne, M. Ring-

wald a interpolilo eur les graves domma-
ges économiques causés par la suppres-
sion dee jeux du Kursaal. •

Dans le développement de son interpel-
lation, il a rappelé que, de 1901 à 1925,
le Kursaal de Lucerne avait donne, eur
les .bénéfices .provenant des jeux , une
somme de 700,000 fr. environ en faveur
d'institutions de développement et. de
bionfaisonce.

« Aujourd'hui, dit l'orateur, le Kursaal
se trouve en face d'importants déficits et
l'on joue clandestrnement sane- qu'i] en re-
viennent rien aux institutions et au pu-
blic. »

M. Walther, directeur du Département
cantonal de police, répondant, a déclaré
qu'au eouits des trente-deux années d'exis-
tence du 'Kursaal- aucune plainte motivée
contre les jeux n'avait été déposée. La
population locale a toujours fort pou fre-
quente les jeux. Il a été constate offidd-
lement que lee étrangers quittent Lucerne
beaucoup plus tòt parce quo tout délasse-
ment et tout passe-temps sont interdite.

Le Gonseil d'Etat fera des démarches à
Berne pour que l'on permetto les jeux dite
d'adresse.

L'inteipellateur s'est dédoré satisfait.
¦Le Conseil a poursuivi alors la discus-

sion sur l'introduction de la proportion-
nelle pour lee élections au Grand Conseil,
suivaut le système adopté pour les élec-
tions au Conseil national. Diverses propo-
sitione ont été renvovéee à la commission.

La planche fatale
A Sursee (Lucerne), le petit Hermann

Graber, huit ans, fils d'un monrteur, et la
petite Anna Boesert, treize ans, fille d'un
-cafetier , jouaient dane les combles d'un
enbropòt situé près de^Ja gare quand une
planche se rompit. Las deux enfants fu-
rent précipités d'une hauteur de quinze
mètres. Le gargonnet a été grièvement
blessé à la tète et a succombé lo mème
jour. La fillette est grièvement blessée,
mais sa vie n'est pas eu danger.

Un prèt aux planteurs de tabac
Le Coneeil federai a accordò aux pro-

ducteurs de tabac de la Broye qui n'ont
pu piacer leur récolte de 1925 parce que
les fabricants n'ont pas encore utilise les
stocks de l'année précédente un prèt do
1,200,000 fr., ne portant pas d'intérèt et
gagé sur des garanties suffisantee.

Lee producteurs de tabac s'engagent à
ne pas cultiver cotte piante en 1926. Le
syndict des tabacs achète au prix réduit
de 100 fr. les cent kilos, soit la moitié du
prix payé l'année précédente, environ
4000 quintaux de la récolte de 1925 qui
menace de se gàter. 2000 quintaux seront
vendus à l'étranger.

Une rixe mortelle
Samedi soir, quatre habitants de Aa-

dorf , pris de boieeon, sortaient d'un café.
Sur lo chemin du retour ile se prirent do
querelle et en .virent aux maine. Le nom-
mé Hassert, ouvrier de fabrique, donna un
croe-en-jambe à un de see antagonistes,
Ernest Ammann-Aersch. Celui-ci, en se
défendant, fit tomber Hassert si malencon-
treusemen-t que celui-ci fut blessé griève-
ment à la tète. Transporté à son domid-
le, il a succombé le lendemain.

Ernest Ammarai, qui est àgé dc 10 ans
et pére de quatre enfants, a été arrété et
conduit à Frauenfed. Après avoir étó in-
terrogò, il a étó remis en liberté.

LA RÉGION
L'accident du Sépey
Lo « .Nouvelliste » de jeudi a rclaté le

gravo aeddent aiti ve au Sépey.
André Burnier a succombé à son horri-

blo blessure, à l'hòpital cantonal de Lau-
sanne.

Voici qudques détails complémentaires
sur cet accident : André Burnier, tont en
exorcant son métier de bùcheron, chassait
dans les environs de la Fordaz. I! portait
un fusil à doux coups chargé de gre-
noile. A la -LéChaire, comme il f ranch is-

sali, vers 11 h. 30, une eldture de lonces
artifidelles, un des chiens de son orma
s'accrocha au fil de fer. Un coup partit,
envoyant ea déoharge, bourre et grenaJlile,
à bout portant dans le flanc gauche. Bur-
nier, qui avait sur le coté une plaie af-
freuse, fut relevé par son frère qui lui
donna les premiers eoins et roquit du se-
couns au Sépey.

Poignée de petite faits
-M- M. George Leconrte, élu à l'Académie

francaise en remplacement de M. Frédéric
Masson, a été recu solennellemeiit jeudi par
M. Jean Richepin, qui occupait le fauteuil
du directeur.

-)f Trois jeunes filles de Berita, domes-
tiques de maison à Wilhelanshavent, se sont
précipitées dans l'eau du haut du pool de
l'empereur Guillaume et toutes trois se sont
noyées.

Deux autres jeunes filles qui allaient faire
de méme ont été empèchées au dernier mo-
ment par des passants de mettre teur pro-
jet à exécution.

Les causés de cette tragèdie Impressìon-
nante ne sont pas connues.

-)f Le e Daily Mail » siignaJe que l'évèque
Grossl-ey, qui occupait le siège épiscopal
d'OaMand, a été tue par une automobile
dans une rue de Londres.

-M- Le gc-uvern-ement ayant remarqué que
tous Jes ans, un grand nombre de partici-
pants de la Landsgemeinde quittaient te pla-
ce sans attendre le serment solenne! qui
dot la cérémonie, il a décide que doréna-
vant tous les cafés de I'endroit et des en-
virons seront fermes pendant la durée de la
réunion.

-M- On annonce qu 'une expédition a&glaise
aurait été massacrée dans les montagnes da
Thibet.
# Depuis deux jours, sur l'autodrome de

Monza (Italie), une Anglaise, Miss Moiette
Cordery, assistée de dnq automobiiistes»
qui se relaient toutes les trois heures. à
bord d'une voiture anglaise, cherche a éta-
blir ile record de la distance en parcourant,
en une vingtaine de jour s, 40,000 kilomètres
en marche -intaterrompue.

Au cours des deux premiers j ours, 3000*
kilomètres ont été couverts à une vitesse de
92 kilomètres à l'heure. La tentative ooflte-
ra environ 400,000 lires.

•M- Frantz Slavik, né en 1891, caissier
de la société de navigation « Novi Sad »,
arrété à Zurich, qui avait détourné 300,000
din-ars, en portait encore sur lui 122,000
ainsi que 5000 shdlings autrichiens.

Depuis une quinzaine de joùrs, 11 meualt
j oyeuse vie à Zurich.

-*- Un incendie a détruit dans l'Etat aus-
¦tralden de Victoria, des frénes représentant
une valeur d'un million de livres sterling:
environ. 'Le feu menace de s'étendre à des-
plantations de sapins d'une valeur égale.

-)f Le blanchisseur Edouard Trautmann,
de Reicheùau (Silésie), condamné cn 1911
par la cour d'assises de Glatz à 12 années
de pénitencier pour meurtre, vient d'ètre re-
connu innocent, lors de la revision du pro-
cès.

Il a été établi que ile crime pour lequei
Trautmann fut condamné avait été sn réalité
commis par un nommé Dehnke, de Miins-
terberg.

Nouvelles Locales

us «imiti et les éiira io
loioinntÈLf. F.
¦On nous écrit :
M. Echenard a été nommé chef de gaire

ù Sion.
Nous n'avons rien à dire contre ie tito-

laire.
M. Echenard a toujoure été un bon

employé ; il -remplasait, depuis deux ans,
à la gare de Sion, M. Delavy ma'.ade, et
cela à la satisfaction generale.

Nous ne noue demanderons méme paa'
si ses opinions politiques ne l'ont pas con-
sidérablement servi auprès de M. Gorjat. '

Le débat ©e place sur un autre terrain.
C'est que les Valaisans sont outrageuse-
xnent prétérités des postes importants do
l'administration dee C. F. F.

Normalement, M^' Echenard devait
remplir les fonctione de chef de gare dan»
une station moine importante pour arriver

L'IVROGNERIE
f * * \  Le buveur invétéré petti ètre
f *tgL xuérl en 3 Iours s'il y consoni On
jjjy peut aussi le guérir à son tesu.

^n2  ̂
Une 

fois guéri , c'est pour la vie.
V R Le moyen est doux , agréable et

tout à faH tnoffensif. Que ce soit
un fort buveur ou non, qu'il le soit depuis
peu ou depuis fort longtemps, cela n'a pas
d'importance. C'est un traitement qu 'on fart
chez sol, approuve par le corps medicai et
dont l'éfficacRé est prouvée par des légions
d'à+testations. Brochures et renseignements
sont envoyés gratis et franco. Ecrlvét coa-
fldenttellement à
E. J. WOODS, Ltd 167. Strand 412 B T

Londres. W. C. 2,



ensuite. par le jeu de l'avancement, a un
poste plus important.

Au lieu de cela, on nomme d'emblée M.
Echenard à un des poste» les plus impor-
tants du Valais. Cotte manière d'agir
nous donne une foie do plus la mesure de
llhostilité patente de la Direction du Ier
Airondiesement vie-à-vis des fonctionnai-
rae de notre pays. Direction qui ne man-
qué pas une occasion de blesser notre
amour-propre national.

Oar, enfin, il y avait des candidate qua-
lifiés et justifiés pour le poste de Sion.
None nommerons M. Biedemboet, adjoint au
chef de gare de St-Maurice, envers lequd
on doit dee réparations pour toutes les in-
justioee commises à son égard. Nons nom-
merons M. de Cocatrix, chef de gare à
Viège, M. Clos, chef de gare au Bouveret,
dWfcres encore dont le poste de Sion cons-
ti tuait un avancement normal et naturel.

Nous nous domandone ce quo ces fonc-
tionnaires ont bien pu faire pour Vattirer
cette antipat-hie de la .Direction . On nous
assure que l'Inspecteutr n'aime pas les Va-
Jaisane envers lesquels il se serait laisse
aller à des paroles quelque peu vives en
gare de Brigue. Mais est-ce là une raison
suffisante ?

Dans 'le cas qui nous occupo, le Conseil
d'Etat est intervenu par lettre pour obte-
nir la nomination d'un Valaisan. Cette
requète se justifiait certee, quand < n pen-
so que nous ne possédons aucu n poste
important dans toute l'administration des
C. F. F. Et, en dehors de la queetion de
droit, n'était-il pae de la plus él-émen taire
courtoisie de répondre favora.blement il un
vceu de cette nature exprimé par un gou-
vernement cantonal ?

Ehi voilà assez !
Nous espérons que le Conseil d'Etat ne

fie ttendra pas pour battu et qu'il porterà
te cas à Berne. Une enquéte doit étre
coverte sur dee actee de favoritismo qui
écceurent et indignent de nombreux em-
ployée et la population.

Encore une fois, nous n avons rien con-
tre le nouveau titulaire dont la position
6Bt delicate. Nous protestons contre le
procède et lo passe-droit, ne pouvant sup-
porter plus longtemps des évietione et des
brfanades répétées.

Un groupe de citoyens valaisans.

Les Eclaireurs de Monthey
On nous écrit :
Un Scout est -toujours prét ! Il faudra

reconnaitre que ceux de Monthey le eont
oette fois aussi bien que l'année dernière;
le programme, à raffiche depuis hier,
promet -deux ou troia heures d'hilarante
gaieté.

Qodques instants passée au locai scout
nous ont à ce point emballés qu 'immé-
diaitement noue avons retenu nos places,
car, est-il besoin de le dire, il y aura foule
au Central, mercredi 10 et jeudi 11 mare.

Nos jeunes artistes présenteront pour
commencer une délicieuse operette de Le
Roy Viìlàrs, du plus haut comique, où
*ons Jes róles — de l'Archiduc au sixième
mitron —¦ somt tenus d'égrillarde f-i^on.

'Les deux autres comédies : « Nos Bicy-
clfetcs » et « La Chambre No 8 », amu-
aantes aussi, ne seront qu'une fusée d'é-
elate de rires et la population monthey-
fianne ot dee environs, ne voudra pas
manquer cette occasion de modérer les
rigueurs du Caréme en venant au Central
ee derider un brin et applaudir aux pio-
grès des petits et des grands.

Venue tard après tant d'autres festivi-
tà de plus grande envergure, la repré-
sentation des Eclaireure ne doit pas en
patir et nous nous permettons d'insister
pour que coux que des résolutions de Ca-
rème rotiendraient le eoir près de leur
fourneau, retrouvent au fond de leur «pro-
fonde» les qudques pièces blanches que
Carnaval n'aurait pas absorbéos. Ils ne
pourraient les utiliser mieux ; la modicité
du prix des places leur laisserait encoro
de quoi faire les généreux en abandonnant
gracieusement leur monnaie.

* Mendiants » ces Scoute, mais beaux
mendiants puisque leur joli travail ne tend
qu'à l'éducation de nos jeunes, de nos
future hommes. Loup rddeur.

Prevenir vaut mieux que guérir
Souvent l'on songe qu'un léger refroi-
dissement, qu 'un peu de toux passe-
ront sans inconvénient. Sans doute, si
le corps est robuste. Mais si sa résis-
tance est amoindrie, un léger malaise
petit se développer en une maladie
sérieuse. Dans un cas pareil , qu 'on
n'oublie pas la vieille sentence : Pre-
venir vaut mieux que guérir. Avant Ies
froids de l'hiver, une cure à

l'Emulsion
SCOTT
est excellente. C'est un fortifi-
ant exirémement nutriti!, qui
augmente ia qualité du sang,
excite l'appétit et vivifie les
force? saines, en amélioran t le
poids et l'état general
Prix frs. 3.— et frs. 6. -

line Mission federale i Siene
Mercredi ee réunira à Sierre, *ous la

préeàdence de M. Gn-unenfelder , conseiller
national, la délégation permanente de l'al-
cool compoeée de troie membres du Con-
seil national et trois membres du Conseiù
dee Etate. Pule le lundi suivant la mars,
ce sera le tour, à Locamo, de la commis-
sion du Conseil national que prèside M.
Obrecht de Soleure et où la Suisse ro-
mando est représentée par MM. Berthoud,
Boschung, Chamorel, Chopard -et Mau-
noir. M. Musy et le personnel eupérieur de
Ja Règie aeed&teront aux délibérations qui
dureront vraieemblablement toute la se-
maine. Soit au total , trente-cinq commis-
saires et experts qui prendront leurs
quartiers au Grand Hotel et à l'Eepla-

Chrétiens-sociaux
Le comité directeur de l'Union ouvriè-

re chrétienne-sociaie suisse (catholiques)
a entendu un exposé de M. Baumberger,
conseiller national, de Zurich, sur l'appro-
visionnement du .pays en blé ; le comité,
à l'unanimité moins une abstention, a ap-
prouve le monopole du blé et le dévelop-
pement de la culture indigène des céi éales.

Sur un rapport de M. Z'graggen, con-
seiller national de Bàie, sur l'état de la
discussion parlementaire de la loi sur lee
fonctionnaires fédéraux, le comité a for-
mule l'avis que les concessions faites. jus-
qu'ici au personnel federai étaient insuf-
fisantes.

Cours de chant grégorien
Il est rappelé aux participants du cours

de Chant Grégorien que ie prochain cours
du dimanche 7 courant, commencera à
deux heures précises,-et non à denx heu-
res et demie, et se terminerà à 5 heures
et demie précises.

Chacun saura profiter de tous les ins-
tants d'un enseignement du plus baut in-
térét surtout, pour MM. les organistes et
chanteurs de nos paroisses.

Services d'automobiles

Il est organisé entro Sion et Vétroz et
Sion-Savièse, dee services d'automobiles
qui fonctionneront du 15 mars 1026 au
14 mai 1927. Voici l'horaire :

Slon-Vétroz

Sion (Poste) 10.30 16.15 19.30 de Sion
Pont de la Morge 10.40 16.25 19.40 0.75
Conthey-PIace 10.50 16.35 19.50 0.90
Vétroz 11.00 16.45 20.00 1.10

Yétroz-Sion
Fiixcs de

Vétroz 7.30 13.20 17.00 Vétroz
Conthey-PIace 7.40 13.30 17.10 0.20
Pont de la Monte 7.50 13.40 17.20 0.35
Sion 8.00 13.50 17.30 1.10

Slon-Savièse
Taxes

Sion 8.30 18.00 de Sion
La Muraz 8.45 18,15 1.—
Ormone (arrét fac.) 8.50 18.20 1.20
Roumaz 8.55 18.25 1.40
Savlèse 9.00 18.30 1.50

Savièse-Sion

Savlèse 9.10 18.45 de Savièse
Roumaz 9.15 18.50 0.30
Ormone (arrét fac.) 9.20 18.55 0.60
La Muraz 9.25 19.00 0.90
Sion 9.40 19.15 1.50

Conférence des horaires
La conférence intercantonale des ho-

raires qui s'esit tenue à Berne a, terminò
ses travaux jeudi matin. Un certain nom-
bre de demandes importantes qua les C.
F. F. ne peuvent accorder, feront l'objet
d'une décision du département federai dee
chemins de fer.

Dans d'autrea cae, les C. F. F. ont ae-
eordé certaines facilités de portée finan-
cière restreinte pour eux. -Ila eont allés
auesi loin que possible dans l'adaptation
des horaires aux besoins locaux.

L'accident de Charrat
Void quelques détails sur le tragique

accident d'auto de Charrat, que 'e « Nou-
velliste » a pu relater dans eon numero
de jeudi déjà.

L'accident s'est produit vere les minuit.
M. Aloys Woeffray, chauififeur chez M.

Borei à La Chaux-de-Fonds avait conduit
ees patrona à Martigny. V. prof Ha de l'oc-
casion pour faire une visite à Saxon, où
il avait passe sa jeunesse .

C'est au retour que l'accident s'est pro-
duit, à l'est de la gare de Charrat, au
tournant dangereux. La machine, qui de-
vait rouler à une forte allure, fut projetée
contre un peuplier, le choc dut étre d'une
violence extréme. L'arbre fut sectionné en
partie. La machine rebondit et fut en-
suite lanoée contre un autre peuplier et
de là dans le marais. Inutile de dire que
la superbe limousine est en miettes. Le
chauffeur fut projeté à une quinzaine de
mètres et par mirade, on peut le dire, il
n'a que quelques égratignures. Toutefois
il a dfl rester évanoui jusqu'au matin.
Revenant A lui, R a erre dans la campa-
gne et ce n'est que vers le soir qu 'il est
arrivé à Martigny. Une forte oommotion
cénébraie fait qu'il ne ee souvient de'rien,

eon état mentaj inspire de vives inquié-
tudes.

V. paseait pour un maitre du vo'ant ;
on constata sur les lieux qu'il a fait usage
des freins, mais en vain.

On ne eaurait assez recommander do la
prudence aux automobiiistes, à ces deux
con tours, très dangereux, qui ont déjà été
la cause do nombreux accidente.

Coneerts spirituels
Le Choeur du College de St-Maunoo

donnera, à l'occasion do la Mi-Carème,
deux concerte spirituels, à l'Eglise de
l'Abbaye. Enoouragés par le succès qui a
couronné leur première expérience, il y a
deux ane, lee jeunes chanteurs du Collège
ont prépare un nouveau programme d'ceu-
vres andennee et modernes que sauront
apprécier les gourmetg de belle musique
vocale — si toutefois la saison, propice
à la grippe et aux enrouements, ne joue
pas de mauvais tours aux interprètes... A
moine d'un avis contraire, qui paraitrait
dans le .journal de mordi, lee auditions au-
ront lieu le jeudi 11 mars ot le dimanche
14 mars, à . 2 %  heures de l'après-midi-.

Banque Populaire de Sierre S. A. — L'As-
semblée generale des actionnaires du 27 fé-
vrier, à laquelle 68 actionnaires et 520 ac-
tions étaient représentés, a décide de doter
ìes réserves du 25 % des bénéfices. de ré-
partir aux actions un dividendo de 1 % %
comme l'année précédente, et de faire des
donations en fav eur de I'Hòpital du Dist rict ,
de la Sodété de Développement. de l'insti-
tut de Géronde et de plusieurs autres oeu-
vres loca es.
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A Ouchy a été lance, en présence d'in-
génieurs de la maison Sulzer, du i-ontr6-
le federai du -Département des Postes et
chemins de fer, de professeurs et élèves
de l'école d'ingénieurs de Lausanne, le
bateau-salon « Helvétie », construit pour
la Compagnie generale de navigation sur
le lac Léman. L'opération a parfaitement
réussi. Le nouveau bateau, long de 73 mè-
tres, large de 8 m. 50, aotionné par des
machines d'uno puissance de 1400 CV, a
une vitesse de 25 kilomètres à l'heure et
peut transporter 1600 voyageurs.

Association bas-valaisanne des
sapeurs-pompiers

iDéjà, les sapeurs du Haut-Valais et du
Centre ee -sont conertitués en associations,
jetant ainsi les bases d'une "Fédération va-
laisanne dont coips et communes aiten-
dent d'excellents resultate, ie but de ces
associations est, en éffet, de développer
par tous les moyens, le service contre
l'incendie.

Les sapeurs-pompiers du Bas-Va;aie ne
peuvent manquer de suivre l'exempJe de
leurs camarades du Haut et du Contro et
nous sommes certains que nombreux se-
ront les Corps des distriets d'Entrcmont,
Martigny, St-Maurice et Monthey qui se-
ront représentés à l'assemblée constitutive.
ie 14 mars, à 13 h. 30, à l'Hotel Jc  Ville
de St-Maurice, avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Fondation de l'assoclation du Bas-Vala-is,
2. Lecture du projet de statuts et modifi-

cations éventudiles.
3. Nomination du comité.
4. Fixatkm de la cotisation,
5. Fédération cantonale.
6. Divers et propositions individuelles.

Les délégués de l'Ehtremont et de Mar-
tigny .pourront • reprendre le train de
16 h. 25. Le Comité d'initiative.

CHATELARD. — Loto. — (Corr.) —
Le loto du Ski-Club Finhaut-Trient aura
lieu le dimanche 14 courant au café
Mont-Joly.

La sodété ee recommande vivement à
toutes lee personnes qui désirent témoi-
gner leur sympathie pour le Club et les
engagé à eravoyer des dons nombreux et
généreux au comité d'organisation à Cha-
telard.. La plus petite obolo sera la bien-
venue.

'Les habitants de Finhaut-Trient accueil-
leront certainement avec bonté et généro-
sité les membres quéteurs qui leur ren-
dront visite.

Que tous les donateurs recoivent id
les remerciements du Ski-dub.

Le Comité.

CONTHEY. — EgBse de la Safate-Fa-
mille. — Dimanche prochain, 7 mare, à
9>i fa., Sa Grandeur Monseigneur Biéler
bénira la première pietre de notre église.
Notte vive .reconnaissance aux bienfai-
teurs qui nous aident à réaliser cette oeu-
vre nécessaire . Le Comité.

MARTIGNY. — Mise au point. —
(Corr.) — Le < Confédéré » prend prétex-
te de la lamentable affaire Elster pour
s'appesantir — combien lourdement —
eur l'échec injustement infligé à certain
candidat à l'agenoe de la Banque canto-
nale de Martigny.

Loin. de nous l'idèo d'ouvrir nne poté-
mique à ce sujet.

Ne connaissant paa l'héuroax conour-
rent du candidat evince, nous aurons bien
garde d'en parler.

Mais l'alueion eet trop directe et 5e
rapprochement trop.qdieux pour que nous
n'élevions pas une protestation.

La candidature, qui n'a pas ou l'heure
d'ètre agréée, était qualifiée en tous
points. D'un commerce des plus oourtois,
qui lui vaut l'estime generale, familiari-
se depuis de longues-:. annéee avoc ies
rouages d'une agence, lee ayant fait fonc-
tionner sous la direction ,du magistrat
que la confiance dm--pays a appelé à la
téte de see finances, '<^é3iii qui en était
l'objet pouvait, techniquement aus«i bien
qu'à .tous autres égands, supporter n'im-
porte quei paiaMèle avantageusement.
¦Droiture et honnèteté personnifiées, i\ eet
à la téte d'un commerce prospère ol flo-
rissant et on ne peut que le fólieiter
chaudement de ne s'ètre pas laisse abattre
par cet insuccès, que rien ne permettait
de prévoir.

Les dieux en ont dispose autrement.
Pour quel motif ?
'Nous'ne sommes pas dans leur secret.

Suumcniqne.

NENDAZ. — (Corr.) — On parlo ici de
la démiesion imminente, pour dee raisons
de sante, d'un des membres le plus haut
coté, de la minorité libérale au Conseil.
Le conseiller visé parait pourtant « au
physique », trèa bien se .porter. Serait-ce
alors nn racontar ? « Chi lo sa ? ». Tou-
jours est-il . que 'la lame use le fourreau
d'une facon ou d'une autre. X.

ST-MAURICE. — Nous rappelons le lo-
to que le Chceur-Mixte organisé demain,
dès 15 heures. à Q*H6tel de la Dent du
Midi.

S'il est un loto qui se ijustifie c'<»t bien
celui-là. Et pour càuse : notre caisse est
non seulement vide, mais elle est pcroée...
Dans une crise de désespoir notre tréso-
rier a commis cet acte. H est dans la de-
sola tion et ne trouve personne qui le con-
sole ! (C'est en tona.cas un -garcon qui ne
songe pas le moina du monde à un voyage
en... Italie.)

L'achat d'un piano — instrument indis-
pensable à see répétitione — de livres et
morceaux de ebanite, ont obligé la société
à contracter un emprunt. Et maintenant,
pour faire face à ses obligations et hon-
neur à see engagements, ii lui faut de
l'argent, beaucoup d'argent mème.

N'oublions pas non plus que le «Choeur
•Mixte » s'est insorit pour le Concours can-
tonal de chant à Sion, en mai prochain.
Cette participation entrainera bien dee
frais que lee membres ne pourront pas
supporter à eux seuls..

Ces considérations ne vous font-edìes
pas un devoir, chers amis, de wnir en
aide à nos jeunes et dévouée chanteura ?

Le meilleur moyen est do venir nom-
breux tenter la fortune à notre loto et
ainsi vous soulagerez votre... conscience.

VERNAYAZ. — CinemaVERNAYAZ. — Cinema. — Dimanche 7
courant, a 14 et à 20 heures, se donnera le
¦fBm vraiment remarquable : Jesus de Na-
zareth, Roi des Juifs.

Condamné par le Tribunal, l'assassin dai
ministre de te guerre va mourir. Le prètr e
qui lui apporté l'ultime consodatìon rappel-
le à son souvenir toute la vie du Christ. Le
drame divin se dérod e en saisiss;ints rae-

Chasseurs !
à vendre à tous prix pour
cause de départ : un fusil
Hammerlest- calibre 12. Ba-
yard de luxe , neuf. Un
chien courant 3 ans.
Moto Condor 2 HP. com-
me neuve. Machine è
coudre à pied , neuve. Tous
les articles d'un magasin
d'horlogerie et bijouterie.

Chez Ddry, horloger , Con-
they 

Cuis inière
de 25 à 35 ans, ayant du
service, est demandée pour
famille de 2 personnes avec
femme de chambre. Bons
gages. Adresser offres et
certificats: 66, avenue de
Rumine , fe r , Lausanne.

On demande

une cuisinière
aide chef pour la saison
d'^té prochaine.

S'adresser au Nouvelliste
sou.- V A. .

Vn

domestique de campagne
est demande par R. Vannay
Fianchamo à Vionnaz.

Fille de Salle
cherche place dant. hote l pr
saison d'été, ou place à l'an-
née, date à convenir. Ecrire
sousM. O , case postale 11062
ChàUau d'Oex. Vaud.

Jeune fille
honnéte et travailleuse est
demandée pour aider au jar-
din , par famille sérieuse de
maratcher. Ecrire à Madame
Wohlers, La Conversion près
Lausanne.

Dans une ferme vaudoise,
district de Payerne, on de-
mande une bonne

jeune fille
pour aider aux travaux de
ménage et un peu à la cam-
pagne. Bons soins et vie de
famitleassurés, salaire selon
entente. Offres à M. JULES
WIST.àSeigneux s/Henniez-
les-Bains , Vaud. 

On demande une

jeune fille
pour aider à la cuisine.

Adresser offres avec réfé-
rences à l'Hótel-Pension Les
Tilleuls, à Gorgier /Neuchà-
tel); 

On cherche pour Sion , pr
ménage de deux personnes
«Ieune fille

de toute confiance connais-
sant la cuisine et le service
d'un ménage soigné; bonnes
références demandées; gage
selon capaeités . entrée date
àconvenir S'adresserà Mme
Leon Pellissier. rne du Grand
Pont. Sion.

Vacher
est demande, capable et sé-
rieux Place k l'année.

S'adresser à E. Perrollaz ,
Sion.

lii ili ii
sont demandées. Salaire 120
fr., plus 10 fr. de d^place-
ment. Borire k M. Cauderay-
Curchod , Mont sur Rollo
(Vand).

Ferme à vendre
à Epinassey, comprenant maison , grange, écurie pré et
champ de 10.000 m2 environ et autres prés de 7tX 0 m*environ. Outils aratoires, foin , fumier  et mobilier divers

Ponr renseignements, prix et conditions , s'adresser
à M. O. Motttt , notaire, St-Maurice.

ccurcls jusqu au sublime sacrifice de lai
Croix. C'est une successkm de tableaux poi-
gnants, de scènes fartes de grandeur et
d'intense émotion : le sermon sur la monta-
gne, la rés ur re e ti on de la filile de Jalre, la
montée au Calvaire. le dénouement de lai
Croix où l'art du metteur en scène atteint
son apogée. 'Bt la partie moderne reprend...
On vient chercher ile condamné. .mais le
-bourreau n'aura pas A accomplir la triste
besogne : le détenu est mort dans sa cellu-
le.

Ce film est un progrès sur Christus ; ii
émeut .par des moyens plus élevés* La per-
sonnaddté du Christ est rendue avec une no-
blesse, une sobriété, un art saisissants. C'est
aussi beau qiie du Vurci, aussi -pu ;ssant que
du Bach. Il semble faire-sie-nne cette paro-
ile du Christ : « Mon royaume n'est pas de
ce monde. »

Acbat de céréales
Vers le 15 mars, il y aura Heu une de**

nière reception dee blée indigènes. Tout.
producteur ayant encore à vendre dee,
céréales est invite à s'annoncer à. l'office
icommiunal avant le 10 mars en indiquant
¦la .quantité et la qualité dee mapebandi"!.
&ee à vendre. (Communiqué.)

Société valaisanne de Lausanne

'Dame son assemblée generale du 18 fé-
vrier dernier, la Société valaisanne de Laur
sanno a renouvelé sa confianco, pour
1926, au Comité sortant de chargé, soit :
Président, M. Louis Joris, comptable ; vi-
ce-président, M. Othmar Moret, fonctìon-
naire ; secrétaire, M. Jules Mex, négo-
ciant ; caissier, M. Denis Martin, employé
C. F. F. ; archiviste, M. Romain Carroz.

JS I1» O !=*. T
Championnat suisse

Sèrie A
Demain, nouvelle journée très intéressan-

te, aux résultats indécis ; au programme j
Étoile (Ch.-de-Fds)-EtolIe-Carouge.
Lausanne-Can tonai.
Bienne-Urania.

Promotion
A Monthey. comme nous l'avons annonce

àeudi, ce sera le C. A. A. G. qui tenterà d'ar-
racher 3a victoire aux Jocaux ; c'est un beau
match en nerspective. A coté de cela, Mon-
treux-Vevey, St-Jean-Forward et Servette-
Nyon, ce dernier match surtout sera suivfl
avec intérét. car la victoire de Servette lui
donnerait presque sùrement -le titre de
champion. Met.

La famille de feu Francois Gross et fa-
milles alliées remercient bien sincèrement
toutes les .personnes qui ont pris part à- leur
grand deuil.

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste » de
oe jour parait sur 6 pages. Le feuilleton
se tiponive en deuxiéme feuille.

Avis aux Sociétés. — Nous rappeJoos
aux Sociétés que nous n'insé^ons aucun
communiqué reilatif aux spectacles , con-
eerts et comférences, sans il'aocompagner
d'une annonce payante, sauf dane le cas
où il e'agit d'une manifestation gratuite.

A vendre 350 fr. un joli
petit

cheval
Hors d 'àge, sage, avec collier

S'adresser chez Mme Sar-
rasin Fardey, négociant ,
Monthey. 

A louer à Martigny-Ville

APPARTEMENT
de 3 pièces, éta,t de neuf.

S'adresser à Alexis Giroud
aux Epeneys. 

On demando pour le 15
mars au plus tard , personne
en bonne sante corn ine

bonne à tout faire
dans famille de médecin.

Adresser offres et préten-
tions à Mme Dr Giauque,
I pysin Village, Vaud.

domestique
de campagne saclnmt traire,
ainsi qu 'une jeune fille , bon
gage. Batardon à Bernex,
canton rie Genève.

Cordonnier
Jeune homme ayant termine
son apprentissage cherche
place pour fin mars

S'adresser chez E. Derivaz
Pérl ronin , St-fiingnlph

T O U S  I M P R I M É S
sont fournis avantageuso-
ment par l'Imprimerlo Rbo-
danique. St-Maurice. Téle»
ofaone 8.
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Martigny

En conformité avec la convention si-
gnée avec l'Association des Banques
valaisannes, et entrée en vigueur le
1er février , nous payons actuellement :

W IJW !1— s V
mmm%B*\\tie par dépót de titres suisses)

CnptB-annufsj . ne 3V|,
[OgHHIIIIltS 3V4M,
(BLOQOÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montants.)

CHANGES
et tontes Opérations de Banque
aa**j*t mmSm* Déposez vos fonds et faites vos
f SP** *W affaires dans les banques valaisannes

Jugez!
£e complet de qualité s'achète

chez

Ducrey Frères, ìilignii

vm La p lus
""portante\m

t»tW lu I ma,son de
^****~—ìf f l  I confection

Il | ^ la région

te.

^̂ mNlìse de bétail
JOIL et chédail

à Aigle
Samedi 20 mars, dès 12 h. 30 précises, devant son do-

micile aux Salines , Gve André exposera en mise publique
pour cause de rés iliation de bail , son bétail et chédail ,
soit :

Bétail : 2 bonnes juments de 4 et 6 ans, 1 poulain de
fOJmois , 20 vaches et génisses, dont plusieurs prétés
ou fraiches, bétail de choix et laitier.

Chédail : 3 chars à pont , dont 1 à un cheval , 1 a échel-
les, 1 char ù purin , un char de promenade, charrette a
lait, rateau fané, rateau à cheval , 2 faucht-uses, l'aneuse ,
2 herses dont une en fer , bascule, hàche-paille, cric,
grandes échelles, tonneaux , pompes à. purin , brouettes,
coliiers, harnais, etc. Payement comptant

L'exposant

x La Fabrique de Clòtures

Lisez ces prix et profitez !
Bas noirs, Nos 9 à 0, fr 2.— ; 1.50 ; 1.— ; 0.80
Chaussettes laine noire et cnir fr. 2.40 ; 2.10 ;

4.80; 1.40
Chemises pour hommes, coutil molletonneux
•¦et oxford fr 5.—

Chemises pour hommes, zéphir fr. 4 50
Chemises pour mécaniciens fr. 7; 6 50; 6.—
Chemises pour dames depuis fr 3.—
Casquettes un lot à fr. 2.—
Combinaisons gargonnets fr. 5; 4.50; 3.80

ro ADII IOIE urna, ST-WE
-- CHERIX FRÈRES

succ. de RICHARD & Cie
BEX, livre toujours aux
meilleures conditions tous
genres de clòtures en bois
Prlx-cour.gratult sur demande

31 n'y a qne la marchandise qui
ne vaut rien que l'on liquide à

prix dérisoire
Dans vos achats en vètements
procurez-vous la qualité, c'est
la meilleure economie que vous

puìssiez faire
Exemple : 1 vetement à 30 fr. vous

dure 3 semaines , un mois au plus.
Dépense journalière Fr. 1.—
Un vetement à 65 fr. vous dure au mini-

mum 300 jours .
Dépense journalière 22 centimes

7
llnlìvre de

cuisàne pratique,

Syodkat d'élevage
do petit Mail, Bex

Les insci iplions pour l'alpa-
ge des moutons sur les pà-
turages des Grandes Iles et
de la Varrnz sont regues
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 2'/„ pavahle à l'entrée.

Cbarcnterie Gustave BDRfflER
5. Palud, 5 Lausanne
expédié ses délicieux :
Jarabonneaux fumés à fr.

3 le ke.
Bajoues (maigre) à fr. 3.—

le kg.
Lard «ras à fr. 2.80 le kg.
Saucissou ménage, extra à

fr. 4— le kg.
Marchandise d. pays, IM qua.

uneféBleffe
échantillon...

Achat de chevaux
pour ' abattre et accidents
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey
La maison n 'ayant ni agents ,
ni courtiers , prière de faire
parvenir les oflres directe-
ment à l'adresse ci-dessus .

On cherche

Chalets dite
à louer

Agente noièie
Ph. Albert & Braschoss
2, Rue du Rhóne, Genève

Aux tollettes d'occasion
Nouveaux arrivages de chaussures pr
messieurs et dames, chemises pr tous
métiers, complets vestons, gilets, bre-
telles, manteaux, costumes dep. 10 fr.,
bas, chaussettes, chapeaux, robes et
quantité d'autres vètements, très bas
prix. Mme Delapraz, Valentin 34,
Lausanne. Téléphone 61.09.

de Vif alone
v offerfs par..

Contróle
de stock

Matières premiéres selon
factures. Articles manufac-
rés suivant fiches de fabri-

cation

FID0CIA1RE HOME , IRTIGliY
G. Dupuis , Télcphone 13f>

A louer ou à vendre une

maison
avec

boulangerie-épicerie
dans le Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. T. 

VITAS.A
Olfen

p'jp'y
Tout ce qui I Jl
concerne la BBfl8BR--A-» 1

mode
mascol ine
s'achète le

plus avanta-
geusement

chei

Au Molard S.A.
Ane Weber & Co.

Genève

Venie sensationnelle de
C O R S E T S

Corset *T£ Corset "<"£„„
ni broderies , belle qual. extra, gami broderies ,
forte , du 58 au Q "le du 60 au 76, Jffi *T f \
78, exception. «*¦ » *** _ Reclame *******

Le méme en batiste bro- Le méme, satin rose ,
chée, gami valenciennes gami dentelles , la plus
du 54 au 76, <j fr belle qualité Oflexceptionnel "V« . - ***\Mm_

Nous échangeons ou rembjoursons les corsets qui
ne plaisent pas à reception

TH. LONG
B&X - $gent general d'assurances - 0£X

Téléphone 20
fissurance jtfutuelle Vaudoise

jtccidents et Responsabilité civile
Toutes nos polices ont droit a la répartition

annuelle des bénéfices

1 ;B Maison de confiance ""JjjJfek

POUR VOTRE PIPE B
DU T A B A C  I
BON MARCHE I

AU PRIX DE FABRIQUE!
Economie enorme y è\

9 livres de tabac Brésilien, mi-fort , coupé
moyenne , bon à fumer , seulement

fr. 15.75 les 9 livres
Ensuite : prix par livre : Tabac Hollandais,
fr. 2.95. Chasseur , 2.15. Fermier 1.95
Avec 9 livres de tabac, toujours une belle

pipe gratuitement
Des milliers de certificats

in ""sar Knens 17
Seule fabrique de tabac eh Suisse qui fournit

directement an tumeur , qui gagne ai nsi lui
mòme le profit dù négociant

'<\ Marque déposée .. weltrut B|Hy

Voici la véritable MachineUnivorsalIel 35Q machines
fonctionnent partout en
Suisse à la satisfaction

des maitres d'état.
Demandez

aujourd'hui
mème ou vous pouvez en
voir fonctionner une dans

votre région.
Dépositaire pour

la Suisse Romande :

qui peu1 aider l'artisan sur bois
sens l'écraserde frais généraux

CoCA liOfi-.
- aocuie AABOTI *.

«*&*.u *vt.:-.. ¦-. "S?1

T«BLE
MOBILI

tona
«LIEUS

"««MENTìABOlEi

BlAlWw»-! 0tt0
v.C.a™P'Ch°

«JEUNE HOMME
instruit, actif, possédant des relations, pourrait se créer une

situation intéressante
dans l'assurance-vie, après quelque temps d'apprentissage.

Ecrire avec curriculum vitae sous Y. 21416 L, à Publicitas, Lausanne.

•uni A DÉCOUPER ;¦
Z Annonce Concours Z
¦ ¦

: Pour le décor des cuisines :
• et le soin des denrées :

HOCÒLATi

-̂^AUSANNE^

seront bientòt olferts en
BELLES BOITES DÉCO RÉES
de I kg., très pratiques,età
prix favorables. Ces boites
contiendront des Bons comme
les paquets de 500 grammes
Votre épicier vous dira quand

il les recevra.

¦ (Les conditions du con- ¦
5 cours ont paru le 23 fé- »¦ vrier , elles seront répé- S¦ tées avec la dernière 5
¦ annonce). *
****** A DÉCOUPER ¦¦¦¦¦ £
Vous ferez sùrement

des ÉCONOMIES
en demandant gratuitement
il'envoi de nos echantillons.
Nous offrons à des prix très
réduits :
Etoffe or hommes et loden la

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

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

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

Etoffe p. tabliers, assortim.
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. limose, Judienne,
Bazin. la, 150 cm., fr. 2.70,
2.50.

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

Moileton écru, Kris, 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 n. 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 ilanelle-
coton, 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)

2 bonnes
laitières

prétés au veau. Bochatay,
près cinema, Martigny.

pommes de terre
à i l'r. 80 la mesure.

S'adresser à Adrien Défago
Mon the v, ferme des Prevsses

A louer à Monthey une
petite
campagne
bien arborisée , avec

café-restaura nt
bien situé. Adresser offres
au Nouvelliste sous L. M.

A vendre à St-Maurice

maison
comprenant 2 appartements
de 3 et 4 pièces , et

locai
servant de magasin.

S'adresser au Nouvelliste
sous 523. 

JUMELLE S A PUS
Zeiss

Grand choix depuis 54 fr.
en vente chez Schnell
Place St-Francois 6, Lau-
sanne . Prixcouraiiteratiiit

bonne sommelière
à* l'Hotel des Alpes, St-Mau
rice. »T

Hotel de la Dent du Midi, St-Maurice
Dimanche 7 mars, dès 15 heures

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'iibs
SOURY qul doit porter le portrait de l'AJbbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

v—¦—
*****

V—-~ _

FABRIQUE DE CHALETS

GRAND LOTO
organisé par le Choeur mixte

Lots de valeur Invitation a tous!

C O L LO N G K S
Dimanche 7 mars ;\ 13 h . 30 et 20 h

Dimanche 14 mars a 20 li.

Représentation
donne* par «La Colloncrienne»

Vente . enchères
Monsieur Emile Vórolet, négociant, expose-

ra en vente par voie d'enchères publiques, en
son domicile à Fully, le dimanche 7 mars cou-
rant à15 heures

1) une maison d'habitation comprenant ma-
gasin, cuisine et salle à manger au rez-de-
chaussée, et deux appartements.

2) Une grange-écurie et un jardin de 626 m2
3) Une remise-garage avec une auto 6 cyl.

6 places, modèle 1923, en parfait état de mar-
che, éclairage et démarrage electrique. Prix
et conditions seront lus avant les enchères.

Par ordre, A. Granges, notaire.

Bàtiment à Monthey
A uendre sur l'avenue de la Gare à Monthey

un bàtiment compose de 9 pièces avec un
jardin autour, de 1200 m2.

Adresser des offres à Monsieur Maurice
Delacoste, avocat, Monthey.

f MALADIES de la FEMME
Toutes les maladies dont souffre la femme pro-

viennen t de la mauvaise circulation du sang.
Quand le sang circule bien , tout va bien : les nerfs,
l'estomac, le cceur, les reins, la tète, n'étant pas
congestionnés, ne font point souffrir. Pour mainte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organarne, il
est nécessaire de faire usage à intervalles régu-
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sans,
l'estomac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques. parce qu'elle purifie le sang, rétablit
la ciiculation et décongestionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
nes périodiques, s'assurer des époques régulières
et sans douleur. —_«_, 

Les malades qui souffrent de 1 
^.rlf ^'f ^. I

Maladies, intérieures, suites de |iy /3 \̂Couches , Pertes blanches , Me- [/ laSHL \
trites , Fibromes. Hémorragies , }[ VF3S 1
Tumeurs, trouveront un soula- l J&Ml Igement à leurs souffrances en \^(ÌBM&w
employ ant la JOUVENCE de ^»SP^
l'Abbé SOURY. W«r££rtn,;,

Celles qui craignent les acci-  ̂ '
dents du Retour d'Ase doivent faire, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

Dépót generai! pour la Suisse : André JUNOD.
phàrmacien. 21. Quai des Bergues. à Genève.

W3NCKLER & Cie, FR8BQORG
Prix bloc-forfa it. Projets et devis à disposition. IMPOR-
TANT RABAIS sur commandes pa:-sées de suite pour

travail d'hiver.
A vendre

jument
ragote, sage. à deux mains.

vache
de confiance, à choix.

A. Machoud. Martigny-V.

Domestique
fort et jeune , connaissant
tous les travaux agricoles ,
est demandò à l'année. Bons
gages et entrée immediate.

S'adresser a Magnin Hip-
polyte Magnin à Collombey.

A vendre

2 porcs màles
de 7 tours et demi , belle
race. S'adresser à Jean-Louis
Beney fi la Basse sur Evion-
naz. 

On cherche pour saison
d'été

sommelière
repasseuse

boulanger-
pàiìsster

pour hotel de montagne du
Valais centrai .

S'adresser au Nouvelliste
sous J. A.



2me FEUILLE

Trm iiiÉD oe la Palestine
Des projets sont actuellemeint à l'étude

qui, s'ils se néailisent, traneformeront com-
plètement 'la Palestine. .

Il s'agit d'utiliser da diffiérence de ni-
veau entre la Mediterranée et la mer Mor-
te pour créer une energie electrique qui,
distribuée par file, apporterai dans tout
le pays la force et ta lumière.

La mer Morte, qui a 400 mètres de pro-
iamdieur et 926 kilomètres carrés de sur-
face, ee trouve à 394 mètres au-deseous
du niveau de 'la Mediterranée. Le Jour-
dain d'everse environ 70 à 80 mètres oubee
d'eau par seconde dans la mer Morte.
C'est à peu près ce quo l'évaporation en-
lève à la mer Morte.

Or la mer Morte ne se déverse nulle

En fait, le problème qui se pose aux in-
génieurs est doublé. D'une part , barror le
Joumiain à. ea sortie du lac de Tibériade.
Les eaux du Jouidain, détournées, se-
raient utilisées pour irriguer et inonder
le pays qui longe la vallèe du Jourdain ,
de Jéricho à Bissan , et mème lee pays
demi-dié6eir.t6 de G-ailaad et de Bad, jus-
qu'ici imcultes, où l'on pourrait désormais
ouMver le riz et méme le coton. D'autre
part, établir un canal du port d'Haiiffa sur
la Mediterranée jusqu'à la mar Morte, en
utilisant pour cela une petite vallèe déjà
oreusée par lo torrent Nabr-el-Moukatah.
La partie la plus onéreuse de l'entreprise
oonsifitarait à faire monter du port d'Haif-
8a, au moyen de puissantes pompes, envà-

Vente dilette dn fabricant aui gartlculieis ! ! !
Chronomètre MUSETTE

IO ars de garanti» — Ré g lé à quelques secondi! — 8 iours à l' essai ;

Ancre l5 rubis, forte boite argent Soo/ooo

"' 's* jtìiJiÉL. Niel email noir, garanti incassatale et

*ialtérable

, riche décoration.

Fl"« 6@aa
Acompte fr. 20. Par mois fr. 8.

Aree botte « Savonnette » l IO

illustre N* 33 grati s et franco
directement à la Fabrique '

Guy Robert A Cie, CHAUX-DE-FONDS 33
Maison de confiance , fondée en 1871.

/f /g DEMAIN \C \Vf i  /M n'appartlent à personne. \*^10 m flssurez-vous auj ourd'hui à VI \\

f f  La GENEVOISE !
Il IE ASSURANCES SUR LA VIE If II

\1\1 GENÈVE li I
VI L̂ qui vous offre les meilleures l§ 

Il
\&\k% conditions li II
\C\k Marcel CHOLLET / / / /

\j ife, \^. agent general //f / /
\C^%  ̂ Martigny j / p / y

Cours de broderie

SINGER
du 8 au 23 mars à Martigny

S'adresser au macrasin de la Cie Sint. Hr

FIANCÉS
Vonlez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux ? - Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante I w" "" **° *

Catalogue a disposition — Devis gratis I Commercial

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan "

mori 100 mètres iciuibes d'eau par seconde
à 80 mètres d'altituide. On évaAue la force
nécessaire à 190,000 chevaux ; maie une
forte partie de «ette dépense se toouve-
rait récupéiée pair la différence de chute
gagnée (soit 394 mètres + 80 = 474). On
évalue à 426,000 efoevaaix-'vapeur , soit
172,000 kilowate la force obtenue par la
chute ainfii créée. Ce ehiffire seoait encore
augmente par des ¦usimes intermédiaires.

« Tout le réseau ferroviaire de la Par
iestine pourrait ètre élecbiifié, conclut M.
GeHier dana l'« Opinion », des usines
créées et exploitéee malgré le manqué de
chanbon et la paresse dee indigènes, les
ports et le tourisime améliorés, le coton
piante et file. »

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
protectrice officielle

de l'Oeuvre de saint Pierre, apòtre

Il n'est pas un .catholique qui ignore
l'impulsion que le Souverain Pontife, glo-
rieusement régnant, Sa Sainteté Pie XI.
donne à l'Oeuvre de la Propagation de
la Foi. L'exposition missionnaire au Va-
tican, les nombreux privilègea et enicou-
ragements accordés à tous ceux qui vien-
nent en aide aux missioainadres, le prou-
vent suffisamment. Panni les ceuvres qui
doivent promouvoir ce mouvement d'in-
térèt se trouve celle de saint Piene, apò-
tre, pouir le recrutement et la formation
diu 'dlergé indigène. Or, quelque tempa
après la canonisation de sceur Thérèse
de l'Enfant-Jésus, le Pape l'a proclamée

ircele Mflclennann Ra!e
mJl——— f̂ P̂ MBM—aBHBHB8B «̂aigMEa—M8BBB «fe^Mr——
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs. semestriels et an-
nuels, cours préparatoire de langue allemande. Entrée mi-avril et octobre.

Demandez le prospectus.

BAISSE de PRIX
A partir du 1er mars, le prix du gaz est fixé
à 33 centimes le mètre cube. Finance
mensuelle minimum Fr. 3.— donnant droit
à 9 m3. RABAIS sur les grandes consom-

mations (dès 200 m3 par mois)1

SOCIÉTÉ DU GAZ DE U PLAINE DU RHONE

Vignerons,
attention !

Fromage maigre, vieux, sale
Fr. 1.30 le kg.

Fromage y4 gras, vieux, salò
Fr. 2.— le kg.

Par colis postaux à partir de 5 kg.

Profitez de cette occasion !
Ernest GrUnig

Fromages en gros
BIENNE (Berne)

Agriculteurs,
utilisez les

ENGRAIS DE SV8ARTSGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus hau
te valeur à des prix au moins aussi avantageux qu

ceux des engrais importés , mais vous favoriserez
l'Industrie Nationale

Superphosphates - Phosphazotes
Engrais universels
au sulfate d'uree
Représentants pour le Valais

M. M. Torrione Frères,
Martigny-Bourg

lil
Chemin da Hom» - LAUSANNE

Préparation rapide et
approfondie

Baccalauréats
Poly - Ecole deMaturité federale

commerce et de langues - Diplomo
Demandez programma
al proapeclua Illustre

V A L  A l  S A N
protectriiee ofificàeiUe de .cette oeuvre :
« Nous le fiaisons d'aaitant plue volontiers,
éerivait le Souveo-ain Pontife, que notre
esprit considéré, pammi tant de fleurs de
vertus, doni cette Epouse choisie du
Christ letali omée, l'amour trés ardent qui
consuniait son àme ponr le Seàgneur Je-
sus. Nous savons encore que cette mè-
me salute brulla d'uno égaìe fiamme de
charité pomr l'Eglise ot pour ees minis-
tres Ios prétres. Noois savons qu'elle s'of-
frit au Très-Haut en bestie d'expiation
pour lo saint dos àmes , et enfin il nous
plait do rappeler quo la Vierge Thérèse
nourrissait un très vif désir do voler dans
Ios régions infidèleB,- pour y gagner des
àmes au Christ ; bien'souvent, dans ses
oraisons, elio irecommanidaii à l'Epoux
celeste, les ouwiors évaaigéliques, qui
travailiadent pour l''extension de la Foi
dane Ios loin.taines missions. »

L'Oeuvre de saint Pierre, apòtre, a pour
promoteaiT, dans le diocèse de Sion, M.
le très révérend ciwé-doyeai Jerome Bour-
ban , à Leytron.

Oifrandes pour le Sanctuaire
de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. à Noes

Pour une décision à prendre, Sierre, 20.-;
Famille Briguet , Pramont, 5.— ; Casimir
Perruchoud , Chalais, 20 — ; Jeune homme
qui demande une bonne compagne , 5.— ;
Pour que sainte Thérèse m'inspire, Bramois ,
2_  ; Anonyme, St-Martin, par Rd Cure,
1.— : Pour La guérison d'une malade, par
le mème, 01.— ; Reconnaissance a sainte
Thérèse, St-Léonard , 5.—; Florey Sympho-
r ien, St-Jean, 5.— ; Pour une gràce obte-
nue. Martigny-Ville, 5.— ; Pour demander
une gràce. Montana, 20.— ; Pour obtenir
une guérison , Grimisuat, 4.— ; Mme Ale-
xandrine Pittet, Romanens, 2.— ; une fa-

CBRAGE

AUTO - DEIKENAGEUSE

Garage Goege l , St-Maurice

B

SELECT
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES

V.vt 
C.MERMOD-CAROUQE-GENÈVE •

Caisse d'Epargne
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées
du Valais

SAXON
Réserves : Fr. 242.900.-

Dépòts sur Carnets d'Epargne
Taux 4.50%

(avec garanties spéciales contrólées par l'Etat)

Dépòts à termes: 3, 4 et 5 ans à
O o

« ¦

Caisses correspondantes à :
Sierre. Sion, Vex, Nendaz,

Ardon, Chamoson, Martigny,
Sembrancher , Orsières,

Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Gollonges, St-Maurice,

Monthey, Vouvry

Syndicats

¦ ¦¦¦¦MI H^—Eì maina» ii MII ¦— âma

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

EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Voyageur: M. GAILLARD, téléphone 107

W«T Sf*C Téléphone

mille de Gròne, 5.— ; Divers, par Librarne
St-Paul, Fribourg, 28.50 ; Anonyme,' Sion,
5.— ; Anonyme, Hérémence, par Mlle Ca-
mille de Riedmatten, 10.— ; Anonymes, par
Rév. Cure de Sion, 30.— ; Pour gràces
demandées , Bruson, 5.— ; A. Chippis, de-
mande des gràces, 20.— ; quatre anonymes,
par Rév. Cure. Montana, 20.— ; H. L.,
pour obtenir une gràce, Bramois, 3.— ; Mme
Marie AntiUie, Chailais, 10.— ; Reconnaissan-
ce a sainte Thérèse, Granges , 10.— ; Recon-
naissance à sainte Thérèse, Leon Bonvin,
Ollon , 5.— ; Reconnaissance à sainte Thé-
rèse, H. A. G., Sierre, 20.— ; Idem, N. N. C,
Sierre, 20.— ; Pour demander Tésignation
dans la malad ie, Lens. 10.— ; Anonymes,
par Rév. Cure d'Ardon, 10.—, 5.— ; Ano-
nyme, 'Monthey, par Rd Vicaire, 7.— ; Ano-
nyme, Sion, 5.— ; Anonyme, Mollens, 5.— ;
Mme Dandrès Eugénie, Orsières pour deux
guérisons obtenues, 10.— ; Pierre Gasser,
Conzor , 10.— ; Deux anonymes, par Rd Cu-
re de St-Léonard. 10.— : Pour demander
une gràce , Granges, 5.— ; Pour un petit
malade, par Rd Cure, Grimisuat, 5.— ;
Anonyme par le méme. 10.— ; Anonyme,
Randogne, 5.— ; Mme J. E. Descloux, Ja-
colt, Washington, E. S. IL. deux dollars ;
pour obtenir une gràce, Sion, 20.— ; pour
gràce obtenue, Bramois, 5.— ; ipour obtenir
une guérison. Bramois, 10.—; Anonyme, par
Rév. Cure, Venthòne, 3.— ; Anonyme. Grò-
ne, 5.— ; Mine Mariéthod , Sion, 5.— ; Rév.
Père Irénée , Sion, 20.— ; Pour demander
une faveur, Mase, ipar Rd Cure. 5.— ; MHe
Marie-Louise Delaloye, Ardon, pour gràce
recue, 20.— ; Pour .gràce recue, Sion, 10.—;
Pour gràce recue, Sierre, 5.— ; Reoonnais-
sance à sainte Thérèse, pour une guérison,
Mce Bétrisey, St-iLéonard, 5.— ; Pour ob-
tenir une gràce, St-(Léonard, 10.— ; Pour
deux gràces obtenues, St-Léonard, 10.— ;
Pour différentes gràces, Sousten, 10.— ;
Barras Antoinette , Chermignon. 2.— ; Pour
obtenir une guérison, St-Gingolph, 5.— ;
Reconnaissance à sainte Thérèse, Granges,
50.— ; Tronc de sainte Thérèse, 12.— ; Un
ouvrier d'Uvrier , 2.— ; Anonyme, Ayent,

_¦_ mmMUi f m mSm

ILe [ródif SierrolsS.A. I
à SIERRE et AGENCE à MONTANA 1
Capital - actions et Réserves

Frs. I 200.OOO
paie

les taux les plus élevés du jour
en GOMPTES-CODRANTS A VDE

en CAISSE D'ÉPARGNE autoiisée par
l'Etat et an bénéfice de garanties

spéciales
sur OBLIGATIONS ou en COMPTES

BLOQUÉS
La Direction.

AVAIIT DE FfllttE L'ACHAT D'UNE BICYCLETTE
grand luxe , touriste , course ou Vi course, d'un vélo de
travail , adress z-vous à l'agence pour le Valais de la marque

A L C Y O N
Malgré leur grande renommée et leur construction avec
des marchandises de première qualité , les prix sont

sans concurrence.

HE DE LA ITO JOYAL EINFIELD
La plus répandue en Suisse. Demandez catalogne, Vélos

ou Motos. Facilités de paiement
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5.— ; Anonyme, Flanthey. 5.— ; Anonyme,
Molltens, 5.— ; Anonyme Chermignon, 5.—;
Pour gràce obtenue, M. S., Euseigne, 5.— ;
Deux anonymes de Haute-Nendaz, 10.— ;
M. D, Sion, 5.— ; Pour demander une 'grà-
ce, Granges, 3.— ; pour gràces demandées,
Sierre, 10.— ; Mme Paul Huot, Les-Bois,
J.-B., 5.— ; Reconnaissance à sainte Thé-
rèrse, Arbaz, 2.— ; Mme C. Jenatsch, Coi-
re, reconnaissance pour denx gràces obte-
nues, 15.— ; Anonyme, Montana, 10.— ;
Anonyme, . St-Léonard , 2.— ; Mme M. G.,
Sion, 5.— ; Michelle, Armand, Pierre-Fer-
nand , Sion, 50.— ; Pour demander une gué-
rison, Grimisuat, 5.— ; Vilage de Grimentz,
par son chef Rouvinet Jean , 62.— ; Anony-
me, Montana-Vermala, 10.— ; Anonyme,
Chippis. 10.— ; Vve Juites Pittet, Villarim-
boud, 2.— ; Anonyme, Sierre, 10.—. (A sui-
vre.) Compte de chèqaies postaiux II e 679,
Sion. feNous devons avenir ì:OS chers bienfai-
teurs — nous aurions dù le iaire plus tòt —
que les dernières listes publtéés concer-
naient les offrandes envoyées en novemfore-
décembre. epoque durant laqudle celles-ci
ne pouvaient étre publdées. C'est ce qui,
malheureusement, a induit en erreur plu-
sieurs personnes qui avaient envoyé leur
offrande dernièrement et qui s'étonnaient «le
ne pas la t rouver mentionnée dans la Mste
qui suivait leur envoi. Cette présente liste
s'arréte au 3 février. Que les chers aniis
de notre belle oeuvre se tranquilHisent donc,
leurs dons sont soigneusement notes, setòn
leurs indications ; de nombreuses et fer-
ventes prières implorent chaque iour de
Dieu , par l 'intercession de ila petite Reine.la réalisation de leurs voeux.

Cure de Granges.

IMPRIMERLE RHODANIQUE

REGEfiERATfUR ROYAL

3 Le Roi des Fortiliaols S
a base de jaune d'oeufs
frais et d'extrait de
viande associés à des

toniques puissants
contre

aiblesse generale
anemie

La grande bouteill
avec fer 9 francs
sans fer 8 francs

Pharmacie MORAN
MARTIGNY

Nombr euses attestations

Equipe victoriense dn
Tour de France 4925
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LA VENTE PELE-MELE ET DE DÉBARRAS
BAT SON PLEIN

à l'annexe de la Vile de Paris, maMenant
C O M P T O I R  DES T I S S U S

VEVEY Lucien Schwob VEVEY
Tous ceux qui sont venus reviennent et de banche
en bouche se disent et se répètent les prlx ex-
traordinaires auxquels on achète à cette vente

exceptionnelle.
Dès auj ourd'hui nouvelles autres occasions mer-

veilleuses :
Encore de bons paletots sport en loden gris pour

hommes, à débarrasser 15.—
Encore queìques bons paletots sport en loden de

qualité superbe, doublé satin, à débarrasser 25«—
Des paletots avec gilets assontis en bons tissus

milaine gris, entièrement doubles satin,
les 2 pièces, à débarrasser 25.—

Des paletots avec gilets assortis en beau drap
brun. entièrement doubles satin.

les 2 pièces, à débarrasser 35.—
Des paletots forme sport avec gilets assortis en

beau tissus anglais gris, les 2 p. à débarr. 30.—
Des vètements complets en bons tissus anglais,

paletot forme sport avec gilet, pantalon sau-
mur, les 3 pièces, à débarrasser 30.—

A débarrasser : Encore quelques beaux complets
d'hommes à très bas prix.

A débarrasser : 'Des complets en drap anglais pour
Jeunes gens de 15 à 20 ans, 15.—

Encore quelques complets pour communiants en
drap, en sorge pure laine, à débarrasser 25.—

Encore un choix superbe et très complet en beaux
vètements de drap fantaisie, de serge, de tissus
anglais de draps unis, belles formes nouveies pr
gargonnets de 3 à 12 ans, à débarrasser dep. 10.-

A débarrasser : Un chodx complet de beaux vète-
ments d'été en gabardine kaki, gris-vert ou
beaux tissus fantaisie rayée, forme sport, pour
jeunes gens de 12 à 18 ans, 10.—

Méme genre pour garconnets de 3 à 10 ans 7.50
Toute une sèrie de vètements d'été en tissus bleu

blanc, eravate marine, pour garconnets de 3 à
10 ans, à débarrasser, 5.— et 3^0

Tout un lot compose de jofe paletots d'été en fil
à fil, en triège. en satin, etc., en gris et bleu
rayé. pour garconnets de 3 à 8 ans,

à débarrasser 1.95 et 2.95
Pantalons en Jersey marne ou nettier pour gar-

connets de 1 à 6 ans, à débarrasser 1.50
Encore des pantalons en beau satin croisé coton

marine, quelques-uns avec tailles, article soigné,
à débarrasser 2.95 et 3.50

Encore de bons pantalons en tissu fantaisie trdégé,
article très fort, pour jeunes gens de 15 à 18
ans, à débarrasser 4.50

Encore de bons pantalons de drap gris foncé rayé
tout doubles. pour jeunes gens de 10 à 16 ans,

à débarrasser 255 et 550
Encore quelques pantalons en bon drap brun ou

•gris rayé doublé ou non, pour jeunes gens de
10 à 15 ans, à débarrasser 6.50 et 4.50

Encore quelques beaux pantalons en belle serge
marine pure laine, tout doubles, pour jeunes -gar-
cons de 12 à 15 ans, à débarrasser 650

Encore quelques pardessus pour hommes en bons
draps unis ou fantaisie, à débarrasser 25.- et 15.-

Enoore des jolis pardessus pour garconnets de 8
à 12 ans, en bons draps unis ou fantaisie,

à débarrasser 15.— et 10.—
Encore des beaux pantalons saumur pour hommes

et j eunes igens en beaux draps unis ou fantaisie
anglais, 20.— et 15.—

Des gilets tout doubles en beaux draps unis ou
fantaisie pr hommes, à débarrasser au choix 5.-

avec manches 750
en fort tfesu fantaisie coton 350

Vestes de pàtissiers en bon tiriège blanc. à deb. 5.-
Enoore tout l'assortiment de beaux vètements en

satin Mane, parements marine pour garconnets
suivant taiALes. à débarrasser 15.— et 10.—

Nous continuons à débarrasser : Tous 'les costu-
mes. pour dames 10.— 15.— ; les manteaux chauds
ou mi-saison, 10.—, 15.— ; les robes élégantes en
laine, 8.— à 15.— ; Oies robes de sole, de 10.- à 20.-;
les robes d'été, 5.- ; les robes de chambre, 455 ;
•les casaques et blouses, 0.95 et 1.50 ; les jupons
chauds 3.95 et en percale 2.95 ; toute la lingerie de
corps pour dames, messieurs, enfants, à très bas
prix ; les robes d'enfants et de fillettes. 1. 50 à 5.50

et tout, tout à l'avenant. etc, etc.

2 FEUILLETON DU NOUVELLISTE Joyeuse. Je ne pouvais pourtant pas faire
ma proposition pendant que j 'étais a ila jour-
née ; du reste , je ne la ferais j amais en
blouse. Un maitre tailleur ne risque sa de-
mande en mariage que convenablement ha-
billé, et puisque je connais maintenant ses
gcOts, je sais ce que j 'ai à falre. Je m'a che-
terai à Vitte] du drap brun et me taillerai
une j aquette avec un col de velours à la der-
nière mode de Paris. Avec cela un pantalon
collant de couleur claire à passepoil foncé,
Puis j 'irai, en souliers vernis, demander la
main de la rose de Bonneval, et sois sflire,
ma mère que je te l'emanerai.

— Florian, tu finiras par devenir fou ! fut
la seule réponse qu 'il recut.

II. Refus.

Le Trésor de la
Chèvre - Roche

I. L'amour vient vite
Certes, ce furent trote beaux iours qu'il

passa au moulin de Bonneval, et il y laissa
son cceur. Néanmoins, — .preuve eclatante
de son excellent apprentissage, — l'habille-
ment qu 'il avait fait allait parfaitement et
plut au meunier au point de le convertir dé-
finitivement à la nouveMe mode. Lorsque
Florian rentra chez lui le vendredi soir, il
était l'homme Ve plus heureux du départe-
ment ; il ne prétait qu 'une oreille distraWe
à sa mère, qui vouJart lui faire comprendre
que l'affaire était encore loto d'ètre déci-
dée, que probablement on s'était moqué de
lui. et qu 'elle ne faisait pas grand cas du
fait que la demoiselle avait rougi un peu,
s'il ne lui avait pas parie de mariage et
obtenu son consentement.

— Je sais comment les JoMes fffles mè-
nent un j eune sot par le bout du nez dès
qu'elles remarquent qu 'il est amoureux... et
efles le remarquent bien vite ; Je t'en parie
par expérience.

— Mère, c'est toi qul ouvriras de grands
yeux. lorsque l'entrerai tout à coup dans la
chambre, ma belile fiancé e au bras, dit Flo-
rian dont rien n'assombrissatt l'humeur

•La Jaquette brune , au col de velours et le
pantalon clair étaient faits. Le second diman-
che du mois de mai, Florian, par un temps
superbe, les mit pour la première fois. Notre
ami s'était aussi munì d'un chapeau haut de
forme, et, ainsi équipe, il sortit pour faire la
démarche la plus importante de la vie, pour
aller demander une jeune fille. Tout le monde
devin a son intention lorsqu 'il traversa le vil-
lage de Saint-Baslemont. Il fit ce détour ex-
près Pour tromper Iles gens.

— 11 parait que les j eunes filles de Thull-
lières ne lui convlennent pas ; 11 préfère en
prendre une dans ce trou-dà.

Tel fut le cornmentaire d'un groupe de
vieilles femmes qui causaient avec la femme
du maire devant sa maison. (Remarquez que,
d'après le dernier recensement, Thulllléres

utuilc de j oiQ de morue
une j riandisQ*

Chaque maman connait l'influence de l'huile de foie de morue sur
la formation du sang et comme dépuratif chez les enfants faibles et
scrofuleux. Malheureusement, beaucoup d'enfants ne peuvent pas
bénéficier de l'action bienfaisante de l'huile de foie de morue à cause
de son goùt répugnant.

Nous avons eu la chance de résoudre ce problème, c'est-à-dire
d'offrir l'huile de foie de morue sous une fo rme appétissante et d'un
goùt agréable. Le nouveau produit se nomme Jemalt.

C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre le Jemalt.
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n 'était rien moins qu'un
tourment pour les parents et les enfants. Aujourd'hui tout est change.
Lorsque les enfants refusent l'huile de foie de morue ou ne la supportent
pas bien, on leur donne du Jemalt. Le Jemalt est un extrait de malt
à base de 30% d'huile de foie de morue.

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantillon, afin que
vous puissiez vous rendre compte vous-mème de ce merveilleux produit?
Nous vous l'adresserons par retour du courrier contre envoi du bon
ci-dessous.

Le Jemalt est en vente dans toutes. les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boite.

Abonnez-vous au "Nouvelliste "

V ,

Dr. A. Wander S. A.. Berne

Sans le goùt désagréable, ni la forme huileuse de
l'huile de foie de morue.

Salsepareille Model
Dépuratif-Laxatlf

salutaire et de goùt délicieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies.

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , Genève.
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Dr. A. Wander S. A., Berne
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comptait 321 habitants, tandis que Je trou
de Saint-Baslemont n'en avait que 297, et
vous comprendrez l'indignation des habitants
de Thuflilières.)

— Il n 'aurait jamais obtenu ma fille, ce fat
— Ni la mienme ; elle coiffera sainte Ca-

therin e plutòt que de faire ménage avec un
meurt-de-faim pareli.

— I! a sonde le terrain chez moi, il y a
trois semaines, lorsqu 'il a fait le pantalon de
mon mari, mais j e l'ai envoyé promener.

Florian eut à subir une nouvelle bordée
de railleries en passant près d'une bande de
jeunes gens, et il me fut pas davantage épar-
gné par un essaim de ieunes filles qu 'il ren-
contra plus loin. Mais la Matterie et l'injure,
le mensonge et la vérité le laissaient complè-
tement indifférent. Tout cela s'émoussait sur
lui comme la flèche sur une statue de gra-
nii. 11 était absorbé par son amour, et un
doux esporr remplissait son cceur. Il monta
j usqu'à la ruin e sans ralentir le pas. Mais ce
jour-là il ne s'attarda pas a contempler les
vieux murs. Cèdami à un attrait plus puis-
sant, il descendit rapidement vers Bonneval,
et le ruisseau lui servait de guide Infaillible
jusqu'à ce qui lui paraissait le paradis terres-
tre. Ses yeux observateurs découvrirent un
cabriolet près du moulin ; une visite était
donc arrivée, de Darney ou de VIttel. Cela
pouvait déranger ses plams ; mais il m'eut
guère le loislr de s'taquiéter de ce contre-
temps. Sa bien-almée se montra sur la porte,
plus charmante, plus belle qu 'il ne l'avait j a-
mais vue : i se sentii presque dmtimldé en
la regardant. Puis cette jolie figure, qui avait

parente *
qui voulez que vos enfants restent toujoars bien portantset gois , ne soient pas en arrière des autres à l 'école, pren -
Unent une mine fraiche et fl orissante, ilounez-leur de V

(t)lc/j iha)
en comprimés,

remède éprouvé par son effica cité ex traordinaire
chez les écoliers .

Flacon: 3.75; doublé fla con (très avantageux) : 6.25— En vente dans les pharmac ies —
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I f  , valais fort 5.50
KX3§J>-O l i  " Neuchàtel 5.50

I I M. Neuchàtel 22 cm. fort 6.50
Capital -Actions ir. 1000.000 UiSMr-.ÌS

Mod. Parisien 19 '/, cm. 6 85
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Savary, Payerne.
r-nmnt* dn phAnnwi nnsf • n« «JM Rnmn n Aa s;„„ Réparations et AitruisagesCompte de chèques post. : Ile 353, Bureau de Sion

La Banque se chargé de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES

OUVERTCIRES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs ou cantionnements

ACHAT ET VEMTE DE TITRES

Taux actuels des dépòts :
Sn comptes-courants de 3 à 3 '/i °/o
Sn comptes de dépòts suivant durée de 3'/> à 5 %
Snr carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale jusqu 'au 30 juin 4'/« %
Contre obligations à 5 %

Location de Cassettes dans la chambre forte

Teinturerie Louis Gingìns
Payerne

= : HARICOTS
Teinture et Nettoyage 3 ICASALINOA
de tous vètements et tissus s ^22H^£l—
NOirS POUf deUÌIS E gras , belle pàté , le kg. 2.80,

rapldes et soignés

S Dépót à Sion : Mme Varone-Frasseren , négte. 5
» Dépòt à Martigny : Mme Darioli-Laveggi , »
S négte au Bourg. «

Association suisse
des selectionneurs * <> moi* de credit
SEMENCES du pays sélectionnées et contròlées par | gP Omèga, 875 fr.

1 Établissement federai de Mt-Calme. 5 HP Ja£ 4 tem^s 1530 fr
FROMENT et SEIGLE de printemps , ORGES Primus et g1/, HP. Jap T. T., 1750 fr.

Chevalier. Motos d'occasion', bas prix.
AVOINES , Pluie d'Or , Ligowo, Brune de Mt-Calme, Catalogue gratis. Agent de-

flative des Alpes. mandé. GARAGE CENTRAL ,
TRÈFLE bisannuel 1021, et autres sortes vivaces. L« ISCHY-SAVABY , PAYERNE.
Semenceaux de POMMES DE TERRE du pays, prócoces

et tardives, admises à la visite de cultures. — Prix n n R il H li ll n n
™ S adresser , T RAVIDI OF
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Adolphe Rey, Sierre
Tu es ime petite sotte et tu le seras toula fraìcheur d'une rose. s'Illumina d'un sou-

rire si agi à son approche qu '.fl passa de
l'espoir à la certitude.

— Vous étes bien aimable. monsieur
Blech. de venir nous iaire une visite, s'écria-
t-elle. Vous voulez sans doute voir comment
vont les habits de mon père ?

— Oui, mademoiselle Richard, répondit-il
embarrassé ; ila dernière fois oue Je l'ai es-
sayé, l'habit serrali encore un peu sous les
bras, et je voudrais savoir si cela s'est ar-
rangé, ou s'il faut encore l'elargir.

— II n'y a rien du tout à clianger, mon-
sieur ; l'habit va camme un bas dc soie. Quel
dommage que vous ne soyez pas tailleur
peur dames ! j e vous commanderais tout de
suite une robe ; ces stupides couturières me
fon t enrager ! Entrez chez mon père, et
vcyez vous-mème comme tout est réussi.

Et. couran t comme une enfant, elle le trai-
na par la main, poussa la porte de la cham-
bre et cria :

— Père, voici une aimable visite I
Puis elle s'enfuit aussii preste que les trui-

tes dans Je ruisseau limpide du moulin, et
redoignit derriére la maison sa mère, qui
avait pris place sous la tonelle et s'était eu-
dermie au cours de quelque pieuse lecture.

— Mère , .ie me meurs ! cria-t-eiWe en arri-
vant. Et elle se laissa tomber sur le banc,
à cóle de la bonne dame que ses éclats de
rire réveiWèremt.

— Il y en a deux, mère, continua Rose
en riant de plus belle, ct tous les deux ha-
billés de mème. Chapeau noir, habi t brun,
eravate hleue et pamtalom j aime clair.

Achetez la mach. .Helvétia-
Seule marque suisse 1

Petits payements mensuels

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 127.
Fabrique suiss e machine à coudre S. ».

gras , belle paté, le kg. 2.80,
mi-gras 2.45, bon maigre, fr.
1.70. A. HALLER. BEX.
OMEGA 192G

l" marque anglaise

jours, quand meme tu vivraas cent ans, gron-
da la mère. Comment veux-tu que k te com-
prende ?

La j eune fille mordk son mouchoir et se
calma :

— Le tailleur de Thuillières est dei et fait
de nouveau des yeux si dróles 1 Je suis sùre
qu 'il vient ici pour parler a mon père ; car,
L y a quatre semaines, 11 ne voulait pas là-
cher ma main et m'a dit plus de trois fois :
« Mademoiselle Rose, bientòt }e parlerai à vo-
tre pére. »

La mère était loin de trouver Ja chose sd
comique et gourmamd a la frivol e enfant :

CA suivre.)

//^ 'line basse ""
Y^dOvomairivQ esf IV
« précisément' ce qu ii f aut  )
à la ménagère pour recensii'
tuer ses forces défaillantes et-
lui rendre l'energie dont" elle
a besoin pour accomplir sans
souci el" sana fatigue le travail
(T^f quotidien- rò
Cm ***• f i  i*> f — l******
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