
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

Les milieux politiques fr angais ne
croien t pas à la durée du ministère
Briand.

A Genève, les commissions se sont
prononcées unanimement en faveur
de l'admission de l'Allemagne dans
ia Société des Nations.

il ili
. Nous avons un compte mi-personnel

Dii-politique à régler avec le Confédéré.
Il trouvera bon que nous le liqui-

dioiis froidenient et sans gros mot, a
moins toutefois que, pour lui , la vérité
stricte ne soit un gros mot.

A plusieurs reprises, sous des plumes
différentes, il nous a accuse de crain-
dre la lumière dans les affaires publi-
ques et de l'éteindre quand , d'aventu-
re, elle commence à luire sous la forme
de quelque rat de cave.

En d'autres termes, nous couvri-
rions tout lorsqu'un magistrat conser-
vateur est en jeu.

M. Em. D... reprend cette accusa-
tion, dans le dernier numero du Con-
fédéré , avec une telle insistance et une
Ielle impettinence qu'il ne trouvera
pas dròle que nous allions droit à lui.

Et, d'abord , nous le défions d'éta-
blir ce qu 'il avance.

Une assertion et une affirmation qui
ne sont pas étayées par des arguments
et par des faits n'ont aucune valeur
aux yeux des gens sensés et réfléchis.

Notre dévouement à la cause con-
servatrice-progressiste n'a jamais été
un collier de force qui nous impose
une réservé absolue à l'égard des hom-
mes, fussent-ils des tètes ou des colon-
nes du parti .

Nous sommes plus libre, plus indé-
pendant, plus clairvoyant que les hom-
mes du Confédéré ne le sont eux-mè-
mes, à commencer par M. Ern. D...

D peut nous convenir de tout sacri-
fier à une cause et de tout refuser a
ceux qui la desservent ou qui la com-
promettent. Si nos os sont sans valeur
ponr autrui , ils nous sont assez pré-
cieux pour que nous ne les fassions
rompre qu 'à bon escient et pour qui
nous plait.

M. Evéquoz, chef du parti , nous l'ai-
mons et nous le soutenons parce que
nous le connaissons bien , et le Pays
l'alme et le soutient parce qu 'il satis-
fai! ses deux aspirations : l'idéal reli-
gieux et politique et les réalisations
pratiques qui l'acheminent vers l'ai-
sance matérielle.

Le soupcon , quel qu 'il fùt , n 'a ja-
nuiis pu l'atteindre.

Lc Confédéré émet cet aphorisme
que le soupcon n'est pas nécessaire-
ment une calomnie. Évidemment, mais
le soupcon ne doit pas ètre non plus
un haillon de guerre intestine.

Si, sì la naissance de chaque soup-
con , il fallait mettre en branle les trois
pouvoirs et la presse et appeler le peu-
ple sur la place, le Canton ne tarde-
rait pas à ètre transformé en champ de
duel.

Nos adversaires peuvent favoriser
élourdiment ces bouleversements ;
nous avons le devoir , un devoir rigou-
reux, de les réduire à merci. Le pays
qui aspire à la paix pour travailler et
prtìspérer , en a assez de ces attaqués
de bretteurs, qui ne recherchent que

plaies et bosses, espérant en tirer quel-
que profit politique.

Nous n'avons pas eu à enterrer l'af-
faire de la Lonza ; elle s'est enterrée
elle-mème de l'avis de tout le monde,
tuée par le ridicule et étouffée par les
matériaux d'accusations qui se sont
écroulés lamentablement.

Quant à notre indépendance, nous
la revendiquons hautement, car nous
en avons souvent donne des preuves.

Combien de fois ne nous sommes-
nous pas jeté résolument au travers
des hommes de notre parti , leur tenant
téte dans des circonstances où il y
avait quelque perii à le faire ?

Combien de fois n'avons-nous pas
flétri certains actes de l direction et
d'administration, nous aliénant, par là,
des sympathies et des amitiés ?

Dernièrement encore, la malheureu-
se affaire Eister nous trouvait debout ,
la piume à la main, pour désapprou-
ver des pressions et des protections.

Ce que nous fimes, nous le referions
encore, mais nous voulons des faits et
non pas des soupeons.

Il nous semble qu'il est difficile de
se montrer plus attaché aux choses et
moins attaché aux hommes.

En peut-on dire autant , au Confé-
déré ?

Cette indépendance et cette lumière
que M. Ern. D... reclame avec une hu-
meur chagrine, la veut-on à tout prix
dans la question des dépassements de
crédit au Département des Travaux
publics et dans la question^ de l'assai-
nissement de la Plaine sur lesquelles
s'est également leve le soupcon, le fa-
meux soupcon, que le Confédéré pa-
rait cultiver comme les bactériologues
cultivent le microbe ?

Il est de notoriété publique que cer-
tains magistrats politiques radicaux
sont loin de donner satisfaction à leur
parti , eh bien quand donc a-t-on vu
M. Gabbud ou M. Ern. D. le dire, en
souligner l'insuffisance, en regretter
seulement la mentalité, oui quand ?

Une seule chose tient au cceur du
Confédéré, et pour elle il sacrifierait
tout , mème les intérèts Ies plus sacrés
du pays : scalper le parti conservateur-
progressiste et avec lui ses hommes de
confiance, comme les appariteurs des
amphithéAtres ou des morgues scal-
pelli les corps.

Eh bien non , bonnes àmes, cceurs
généreux , nous ne laisserons pas ra-
valer la Maison pour vous permettre
de l'obtenir à bon compte !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Déraison. — Quel est l'àge minimum ali -

enici on devrait autoriser Je mariage ? Sir
William Joynson Hieks, ,rnrinisitre de l'Inté-
rieur de Grande-Bretagne, va soulever ce
problème à la Chambre des Communes, et
non sans raison. A l'heure actuelle, la loi
permet aux jeunes filles de 12 ans et aux
adolescents de 14 ans de convoler en justes
foces. Il est manifestement absurde qu 'un
garcon de 14 ans soit considère en mesure
d'assumer ]es responsabilités d'un ménage,
si l'on pense qu 'on ne le juge suffisamment
intelligent pour esprimer son opinion cu
matière politique que sept ans plus tard.
Le « Star » trouve que l'àge de la majorrté
d.vrait coincider avec celui auquel un hom-
me a le droit de fonder un foyer.

Quant aux femmes, ajouie-t-il, il n 'est évi-
demment pas nécessaire qu 'elles attendent
si Iongtemps.

Elles n 'ont le droit de vote qu'à partir
de 30 ans. Et comme elles ne les avouent
jamais ... <,

Le renard argenté. — On a l'iivtcìition
d organiser une ferme pour 100 parres de
renards argentés, à Riesberg, au-dessus de
Kussnacht. La société disposerà d'un capital
d'un million de francs.

Le décaJogue contre le blasphòme. —
1. Le blasphème est un sigile d'ignotrance.
2. » est bassesse et ; barbarie.
3. » dégrade l'homme.
4. » est un chancre social des

phis redoutables.
5. » altère ile caractère.
6. » est le langase des (Ivro-

gnes.
7. » abniftit les idées et les

mceurs. '
8. » salit sans r*_lson aucune.
9. » offense cehd qui l'entend.

10. » est souveramement répu-
gnant. .

Des expériences sur des papillons. — Le
docteur Harrisson un savant anglais connu,
a présente à la Société Royaìe de Londres
des papillons notre qui avaient été blancs
et dont il a réussi à fadre changer la couleur
par une nourriture approprile (plaintes ex-
posées aux fumées d'usines). Ces expérien-
ces, qui portent sur quatre mille cas, dé-
montrent l'action du milieu en dehors de
J'hérédité sur des individus qui .transmet-
tent leurs caractères acquis suivant ks lois
définies par Mendel , évèque de. Brunii.

Les ilottes de guerre; — La flotte de
gl'erre la plus nombreuse est celle des E-
tats-Unis qui compte 542 unités, puis vient
celie de l'empire britannique (444), celle de
d'Italie (247), celle du Japon (222) .

La France vient ensuite avec 219 unités.

L'homme qui vendlt sa lemme. — Ou vieni
de j uger, devant le tribunal de Leeds (An-
gleterre) un mécanicien coupable d'avoir
vendu sa femme ..L'inculpé, un nommé Al-
lan, caressait, depuis quelque temps déjà ,
ie projet de se débairasser de sa compa-
gne. Le divorce lui . était apparu comme le
iroycn le plus normal, mais . Mme Allan
n'y voulut point consentir. . , • • ." ,

Le mari embarrassé n'était point de ces
hommes dénaturés qui, en 'pareil cas, font
disparaitre la personne encombrante en la
coupànt en mentis morceaux. Aussi accueàl-
lit-il avec joiè la pian che de salut que lui
tendit un riche' commercant , M. Philipps,
sur le coeur duquel les charme, de Mmc
Allan avaient produit leur effet :

« Cédez-moi votre femme. Et j e vous ver-
serai 500 livres (plus de 12,500 francs), lui
proposa en substanee ce dernier. »

Esaù avait bien vend u son droit d amesse
pour un plat de lentilles, M AUan accepta dc
vendre ses droits conjugaux à meiJleiu*
compte.

Son avocat a vainemerrt allégué, pour sa
défense, <j ue cette pratique était courante cn
Angleterre au XVIIIe siècle. Les paysans
vendaient alors facilement leurs épouses
pour des sommes variant entre 6 • pences
(enviro n 3 francs) et 11 shfflings . La loi _n-
terdisatt, d'ailleurs, de se livrer à ce trafic
plus d'une fois.

Mais autres temps, autres mceurs : les
juges de Leeds ont impitoyabl-ment con-
damné le besogneux mari à 19 mois de
prison.

Une lolle histoire. —On avait pose à des
enfants de 14 ans, dans Ics Deux-Sèvres, ce
sujet dc composition frangaise : « 'Pourquoi
les tigres sont-ils rayés ? ». La revue «Sur
la Riviera » public la composition d'un j eu-
ne garcon :

« Le tigre est rayé parce que. e est bien
plus commode pour les directeurs de cirque.
Si un tigre s'échappe, on peut le rartraper
bien plus facilement que s'il n 'avait pas de
rayures. Il n 'irà pas très loin sans que queK
qu 'un s'apercoive, gràce à elles, que ce
n'est ni un chien ni un cheval : et alors on
ira troaiv.r le directeur du cirque et on de-
manderà si par hasard il n 'a pas perdu un
tigre.

La population de la Chine. — Le recense-
ment établi par Ics postes chinoises donne,
comme population totale de la Chine, 436
millions 095,000 habitants, dont 4 millions
pour Pékin, et pour Shanghai 5,550,000.

La plus vieille horloge du monde marche
encore. — La plus vieille horloge du monde
marche encore à la perfection. Ell e vient
de subir quelques réparations. Il s'agit de
l'horloge de l'église paroissiale de Rye
(Sussex, Angleterre) . Elle hit construite en
1515 et coùta alors près de 200 fr . Parmi ses
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particulaTités se trouve sa charpente d'un
aspect peu commun et faite de fer et de
fonte ; les aiguilles de la pendute sont en
fer forge et le balancier mesure 6 J. m. à
peu près et est charge de balles vides. Enlin,
comme dernière earaetéristique, cette pen-
dule doit ètre remontée deux fois par jour.

La traité mécanique des vaches. — A l'A-
cadémie franeaise de médecine, M. le Dr
Henri de Rothschild a exposé le résultat de
la traité'mécanique des vaches laitières en-
treprise depuis quatre années aux centres
de Vaux et de Ceriiay. Cette méthode a don-
ne des résultats excellents. Elle permet
dc recueillir un lait de première qualité
sans que le rendement soit diminué et sans
nuire à la sante de la vache.

Simple réflexion. — Toutes les sonneries
ont leurs paroles : religieuses, patr iotiques,
joyeuses, tristes, mais il fà-ut un peu de foi
pour les comprendre.

Curiosité. — On vient de découvrir, à
Chamnitz, une bible ayant appartenu à Mar-
tin Luther. Le volume se trouvait sur un
rayon de la bibliothèque d'un marchand de
vieux livres. Couvert de poussière, il y sé-
jcurnait on ne sait depuis combien de déca-
des, sinon de siècles.

La brble, imprimé, en 1534, contieni; quan-
tité de notes écrites, en inarge de nombreu-
ses pages, par Luther lui-mème.

Pensée. — Il faut beaucoup pardonner à
la jeunesse, surtout quand elle est shidieuse.

. 

Pie XI et les missions
catholiques

La significalion et l'importance .
de la dentière Encycli que pontificale

(Corresp. partie. du «Nouvelliste») ¦

Rome, le 10 mars.
Une dépèche d'agence a signale ea quel-

ques lignes l'encyclique « Rerum Ecc_e-
siae » qui vient d'ètre publiée à Rome et
qui port . la date du 26 février.

Cette -nouvelle encyclique dc Pie XI
mérite l'attention, car elle constitue un
acte de gouvernement très important du
Chef de l'Eglise et elle apparait vraiment
comme la charte do l'apostolat mission-
naire.

Le doublé but de l'Encyclique
Pie XI poursuit par ia publication de

cette lettre un doublé but et ie document
pontificai ee divise à cette fin en deux
parties nettement distinctes.

Dans la 'première partie, il -'adresse à
tona les évéques du monde catholique
dont les diocèses jouissent depuis long-
temps déjà du bienfait de la foi chrétienne
et sont organisés suivant les régles tradi-
ti onne-les de Ja hiérarehie ecclésiastique.

A ces évéques, le Pape reconimande de
se rendre un compte exact de Ja necessitò
de l'apostolat missioiuiairo, moyen provi-
dentiel et indispensable de l'extension du
règne du Christ, d'aider cet apostolat en
exhortant leurs diocésains à ia prióre et
en encourageant les vocations missionnai-
res, de développer dans leurs diocèse. les
grandes ceuvres auxiliaires des missions
comme l'Union missionnaire du clergé, la
Propagation de la Foi, la Sainte Enfanco
et l'Oeuvre de Saint-Pierre pour le clergé
indigène.

La seconde partie de -'encyclique et la
plus importante s'adresse aux Vicaires
Apostoliques et aux Préfets Apostoliques
qui sont les supérieurs des missions et
remplissent les fonctions épiscopales dans
les territoires qui ne sont pas encore orga-
nisés en diocèses.

A ces chefs de l'armée missionnaire, Pie
XI donne des instructions énergiques et
précises en vue d'assurer a leur action de
nouveaux succès et do nouvelles conquè-
tes. Il lenir ordonné de promouvoir de tou-
tes leurs forces la formation du clergé in-
digène et il insiste longuement sur la né-
cessite de développer davantage ce clergé
dont l'aceroissement est, dit-il, indispen-
sable à l'avenir des missions catholiques.
Ce clergé qui assurera mieux la pénétra-
tion de l'idée catholique dans les masses
dont il partage le caractère, la Iangue et
les mceurs, il faut le former soigneuse-
ment dans des séminaires où il recevra
un enseignement et une éducation propres
à en faire vraiment une élite. Les vicaires
et les préfets apostoliques devront ausai

favoriser la constitution de congrégationfl
indigènes d'hommes et de femmes et mè-
me rétabliissement de monastères d'ord*es
.ontemplatife et Pie XI cite à ce propos
l'exemple de la "frappe fondée dans le vi-
cariat apostolique de Pékin où se trouvent
une centaine de trappistes en majorité
chinois.

Le Pape entre aiissi dans des détails
d'organisation pratique, recommandant
aux supérieurs des missions d'étendré l'é-
vangélisation à tout le territoiré qui lèttr
est confié en formant de nombreux ca-f>
chistes indigènes exercant leure fone-io_t_
à proximité de chapelles dont les missióne
naires font le tour pour aceomplir leur mi-
nistère. Il les exliorte aussi à fonder de
nombreuses ceuvres pour le soin des maìa-
des: et- pour rinstruction de l'enfance et
de la jeunesse et les met en garde contre
les constmetions imiti! ement somptueuseB
et. coùteuses.

Enfin, ie Pape rappelle avee toute son
autorité de chef de l'Eglise que les eon-
guégatious religieuses n'ont recu le champ
des missions qu'afin de le cultiver pour tè
plus grand -bien des àmes et il leur fait
un devoir d'aceucillir, quand c'est néces-
saire, le concoure d'autres instituts sains
aucun exdusivisme ni amour-propre. :. ., :

La guerre mondiale et les missions
•L'encyclique dont ce rapide résumé suf-

fit à faire apprécier rimportaoce consti-
tue, disions-nous, un acte de gouverne-
ment.

Pow bien en saisir la portée, il faut se
rappeler la situation créée par la guerre
nìondiale aux missions catholiques. ¦• '_ '

iPie XI lui-mème note dans reneyoliqùe
« Rerum Ecclesiae » les ruines accumulées
par cette guerre dans le domaóìie de l'a-
postolat missionnaire « alors que, comme
il le dit , parmi les- missiqruiaircs les -ns,
rappelés dans leur patrie, tombèrent vic-
times du cruel combat et d'autres éloignés
du cnamp de leurs travaux durent le lais-
ser Iongtemps inculte. »

Benoit XV s'était grandement ému de
cette situation et il avait veilé à ce que
Ics conditions diu règlement de la paix per-
missent d'y porter remède. C'est à cette
fin qu'au printemps de 1919 il en(voya k
Paris Mgr Ceretti qui était alors à Rome
secrétaire des Affaires ecelésias'tiques ex-
traordinaires, L'éminent préiat qui devait
retourner en France deux ans plus tard
comme nonce et qui va revenir ces jours-
ci comme cardinal eut alore de nombreux
entretiens avec Jes plénipotentiaires des
diverses puissances et l'on doit à son in-
tervention la présence dans le Traile de
Versailles des clauses destinées à sanve-
garder les droits et la liberté des missions
catlioliques dans les diverses colonies et
terres de mandat.

Quelques mois plus tard, Benoit XV pu-
bliait l'encyelique « Maximum illud •» du
30 novembre 1919 ponr solliciter l'atten-
tion et la générosité du monde catholique
wi faveur des besoins nouveaux et pres-
sant s des missions où il avait tant de vi-
des à combler et de ruines à relever. Peu
après, le Cardinal Van Rossum, Préfet de
la Propagande annoncait l'intention du
Chef da l'Eglise de cèlébrer de facon par-
ticulièrement impressionnante en 1922 le
troisième centenaire de la fondation de
cette congrégation romaine chargée de
tout ce qui concerne l'évangélisation des
pays de missions.

Le 3 décembre 1921, les détails de cette
commémoration étaient précises dans une
lettre adressée à tous les évéques de la
chrétienté. Cette lettre rappelait l'influen-
ce incalculable exercée sur le développe-
ment de l'apostolat missionnaire par l'or-
ganisme que Grégoire XV avait créé le 22
juin 1622, elle exprimait le vceu de voir
partout les fidèles ' intéressés à sa <rrande
oeuvre par des triduums de cérémon ies et
de prédications, elle annoncait aaissi que
Benoit XV donnerait porponnellement l'e-
xemple en céiébrant pontifica-lemen. la
messe de la Pentecote dans la Basilique
Vaticane et en y prononcant uno homélie
sur l'a-uvre des missions. Cet e-poir de-
vait ètre décu : quelques semaine* plus
tard. Benoit XV n'était plus .

Le Pape des Missions
Mais à peine sur le siège de Saint Pierre

Pie XI manifesta la volonté de poursuivre
et de développer les efforts entrepris dans
le domaine des missions par son regretté
prédécesseur dont il avait si souvent dans
des conversations intimes au sortii: de la
Bibliothèque Vaticane pu recueillir les
confidenc--, les inquiétudes et les espoire.



Dès le 3 mai 1922, Pie XI affirma publi-
tquoment l'impartance oapitale des mfe-
siong dans le document léoiganisant sur
des 'bases plus larges l'Oeuvre de la Pro-
pagation de la Foi. Le 4 ju in, il prèside à
Saint-Pierre la grande cérémonie qu'avait
décidée Benoit XV et c'est pouir prononcer
l'homélie quo celui-ci avait annonce qu'il
prend pour la première fois la parole en
une forme solennalle, pressant le monde
catholique de venir en aide aux mission-
naires et de seconder toutes Iours entre-
prises apostoliques.

Cet appel, le successeur de Benoit XV
devait le renouvaler quelques mois plus
tard dans l'encyclique « Ubi Are-ano Dei »
où il développait le programme de son
pontificat. En mème temps, lui-mème,
dans l'exercice de sa ehargo n'épargnait
rien pour coinplóter, renforcer et perfec-
'tìonner l'organisation des missions : il di-
visait leurs territoires en de nouveaux vi-
cariats et de nouvelles préfectures apos-
toliques, cnéait des délégations apostoli-
ques au Japon, en Chine et en Iudo-^Chine,
organisait dos conciles pléniers en Chine
et au Japon.

Pour intéresser davantage encore i uni-
vers ù cette entreprise de renouvelleoient
et de progrès, Pie XI conoevait cette idée
geniale d'ouvrir à Rome à l'occasion de
l'Année Sainte une .exposition mission-
naire.

On sait co que fut le succès de cette ex-
position où toutes les missions du monde
catholique furent représentées et qui re-
cai nuit cent mille visiteurs des deux hé-
misphères'. Il est plus difficile de mesurer
dans tonte leur étendue les résultats de
cette initiative sans précédent. Pie XI en-
tend que les fruits en soient des plus
abondaii'ts. A Rome mème, il crée au pa-
lais de Latran un musèo des missions qui
perpetuerà l'enseignement de l'exposition
ouverte l'an dernier au Vatican. Dans l'u-
nivers catholique et dans le domaine mè-
me des missions, il organisó par sa nou-
velle encyclique- le travail de l'apostolat-
de facon à lui assurer le maximum d'effi-
cacité.

Ce travail reste immense. Pie XI, dans
son encyclique, dit que l'oeuvre des mis-
sions s'impose comme partieulièrement
pressante <à l'esprit dm Chef de l'Eglise
par la seule pensée que maintenant enco-
re il reste eraviron un milliard de paiens à
convertir. Dès maintenant, quatre années
d'un pontificat que toute l'Eglise souhaite
¦long et fécond permettent de dire que l'un
des titres que l'histoire donnera à Pie XI,
•l'un de ceux aussi qui pourraient ètre le
plus cher à son cceur d'apòtre sera celui
de Pape des Missions. Guardia»

LES ÉVÉNEMENTS

Le ministère frangais,
l'opinion et les finances

Le Ministère Briand a donc bien été
constitue avec les hommes dont le Nou-
velliste a cité les noms dans son éditiou
de joudi.

En France, le nouveau cabinet est ac-
cueilli avec des sentiments mèlés dans
tous les partis. En general on est satisfait
que la crise ait été promptement résolue
et que M. Briand soit reste au .pouvoir ;
mais il'enthousiasme n'est pas grand pour
•la nouvelle combinaison. A l'extrème-gau-
cho, daais le nésidu des cartellistes purs,
on est vexé parce que M. Briand a elimi-
nò les ministres qui, dans son précédent.
cabinet, représentaient spécialement cette
nuance. Le président du conseil les a vo-
lontairement écartés, d'ailleurs justement
puisqu'ils i'avaient plusieurs fois trah i, à
l'exception de M. Daladier qu 'il auirait
voulu garder mais qui n'a pas voulu Tes-
ter. >Du coté du centre, on trouve qu.e le
gouvernement n'a pas suffisamment mar-
que, par les choix qu 'il a faits, une orien-
tation nette vers une politique do coneen-
tiration. La présence de M. Malvy au mi-
nistère de 'l'intérieur causerà des diffi-
cultés là M. Briand et lui fera peut-ètre
perdre un cortain nombre de voix.

¦M. Ybarnégarray a d'ores et déjà an-
nonoé le dépót d'une demande d'inter.pcl-
lation sur la composition du ministère.

iLe Temps dit qu'il faut dissiper l'obscu-
rité qui résulte de ce dosage.

>Le Journal des Débats considère que
le gouvernement doit choisir entre deux
politiques :

- Ou une politique socialisante, dit-il ,
sous la conduite do M. Herriot. ou une po-
litique antisocial.iste malgré M. Herriot,
et au besoin contre lui.

Paris-Soir (organe cartelliste) s'inquieto
du fait que Jes ministres les plus ca.rtel-
listes du précédent cabinet ont été ólimi-
nés, et il déclarc qu 'il est pour le moment
impossible de savoir oe que sera et ce
quo fera le nouveau gouvernement.

(La Liberté (nationaliste) aurait préféró
voir se constituer un min istère d'^xtrème-
gauohe et déclaré quo . le malaise parle-
mentaire ne peut guérir qu 'à la suite d'un
bon abcès.

iL'Intransigeant pense que M. Briand
peut faire de bonne besogne a Genève, et
il ajoute :

« P__._-4.-i_, revenant a Paris, tor-dre le
con à la politique, et s'attacher au relè-
vement financier . Nous n'avons plus do
temps ni de crédit à perdre.

Le Figaro est d'avis que la composition
du gouvernement va mettre tous les grou-
pes dans l'embanras. Cet embarras com-
mun est la principale chance de diurée du
cabinet en raison des difficultés de plus
en plus profondes qui en résulteront dans
les groupes.

.« Nous avons' là un vrai ministère de
Locamo, dit l'Avenir. » M. Raoul Péret a
déclaré ià ce journal qu 'il ue fallait plus
penser à la taxe sur les paiements. Il se-
rait assez partisan d'uno taxe sur la pro-
duction , main , pratiquement, oette solu-
tion ne serait pas tròs commode.

•La Volonté dit que la composition du
nouveau cabinet est, dans son ensemble,
généralement approuvée.

L'Oeuvre constate que l'immense ma-
jorité des Francais désire la eontiivuatiion
de la politique de M. Briand.

L'Homme libre demande que l'on fasse
crédit au gouvernement.

L'Humanité dit que le replàtrage du
cabinet ne lui assure pas une vie prolon-
gée. .

Pou r l'Echo de Paris, ce que M. Briand
voulait d'abord à tout prix , et à n'importo
quel prix, c'était retouroeir ciieillir les
Jauriers de Locamo quii .pou&settt pour Jui
au borri du lac Léman.

Tout cela n'est pas bien rassurant.
Les gens sérieux se tournent vers M.

Raoul Péret , le nouveau ministre des fi-
nances, cai* c'est là, et là surtout , qu'est
le point d'inter.rogation, le salut ou Ja
dé route.

Depuis deux ans , toutes les conipò-
tcnces financière? ont échoué : l'inspec-
teur de banqu e. de Lasteyrle, lc directeur
de banque Francois-Marsal, le financier
Caillaux, lo ìiiathématicien Painlevé, le
grand industriel Loucheur, le spécialiste
Doumer. Ces hommes de valeur se sont
usés à la tàche sans abou.tir, parce quo les
considérations électorales l'ont toujouirs
emporté à la Chambre sur le devoir civi-
que et ile courage fiscal.

La Revue de Lausanne rappelle fort à
propos que Ja France de 192(5 se retrouvé
à peu près dans cet état d'impu issauce qui
permettait à Gandhi de dire, à la fin du
Directoire : « Je refuse lo portefeuille des
finances, parce que, là où il n'y a ni finan-
ces, ni moyen .d'en faire, un ministro est
inutile. » M. Raoul Péret, n'est pas si pes-
simiste. Le sort de ses pròdéeesseurs ne
l'effraye pas. Espérons, pour la France
et pour lui, quo le sien sera .plus heureux.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Il eÉiit ses Mm
On a arrété, dans un hotel de la me

•la Boétie, à Paris, Leon Bouvier, déser-
teur dn 87e d'infanterie. L'histoire de
Leon Bouvier ne manque pas de fantaisie.
Voici quelques détails sur sa vie d'aven-
tures.

Né en 1897 à Lyon, Leon-Angus te Bou-
vier, soldat au 87o d'infanterie, désertait
le 8 janvier .1927 devant Berry-au-Bac.
Condamné par le Conseil de gu onre, il fut
incarcerò d'abord à la maison do Poissy,
puis, en raison de sa bonne conduite, diri-
ge sur le camp do la Bareetterie.

Musicien remarquable, Bouvier donnait
des récitals de violon à ses gardicns. L'ef-
fet de Ja musique endormit certai n soir
leur vigilance et le prisonnier disparais-
sait mystèrieusement en décembre 1918.

Un an après, un avis officiel parvenait
au dépot du 87e d'infanterie, annoncant
le décès de Léon-Augiiste-Bouvier. A
l'aide d'un faux cachet et de papier à en-
tète du ministère de la guerre , Bouvier
s'était confectionné cet avis et notifiait
ainsi lui-mème sa propre mort.

Bouvier vivait alors à Paris de son
métier do musicien, travai llant dans dif-
férents .théàtres et cinémas sous le nom
de Fròdi.

D-oué d'une facon étonnante, jouant du
violon, du piano, du banjo, du saxophone,
voire de ila harpe, d'une nature gaie et
franche, Frédi se fit rapidemen t une jolie
situation:

Au cours d'une saison dans le Midi , il
y a deux ans, uno étrangère s'éprit du
musicien et celui-ci, dans un besoin d'ex-
pansion , lui confia. limpru.demmcnt qu 'il
avait deserte pendant la guerre et s'était
fait passer pour mort. Les mois passèrent
et Frédi, un beau jour , làeha Tétrangòre
pour un mannequin de vingt-cinq ans. Il
changeait fréquemment de domicile pour
éehapper aux sollicitations de celle qui ne
cessait de le supplier de reprendre la vie
cemmune.

Pendant ce temps-ià, la situation du
musicien était devenue .des plus bri.llan tcs.
Il s'occupai t de reeruter des orchostres
ponr les ètablissoment s de nuit de Mont-
martre, sous Ile nom de Jazz Fròdi. Menant
avec sa nouvelle amie uno vie tranquille ,

Bouvier songeait sérieusement à se mar
rier. Il avait mème fait connaitre récem-
ment son projet à son ancienne amie, afin
de lui óter tout espoir.

C'est alors qu'arriva à la Sùreté gene-
ralo une lettr e dénoncant le déserteur.
L'étrangère s'était vengée.

Violentes tempètes sur
les mers

Une- tempète du nord-ouest soufflé de
nouiveau avec rage sur le golfe de Mar-
soille. Elle a rendu tout mouvement im-
porfiible dans le port. Le mistral a cause
des accidents, dont heurensement aucun
n'est grave.

A Milan, un grand nombre de vitres ont
été brisées, des cheminées démolies et. des
tuiles arrachées. Dans une ime du centre
de la ville on assista à une véritable pluie
de tuiles. Un passant a òtò tuo. Les dégàts
sont importants.

La tempèto a cause aussi des dégàts
énormes à Spalat o et le long- du golfe de
Castelli. Tous les poteaux •t òlégraphiq.ue.s
ont étó abattus sur la route d'Almissa à
Spalato. Une -voiture automobile venant
d'Almissa a été renversée.

La mer -est très agitée. Le navire ita-
lien « Zona » a coulé ; l'équipage n'a pu
ètre sauvé .qu'à graiid'pelne.

Le voilier « Setta » a lui aussi coniò ;
un homme de l'équipage s'est noyé • ses
camarades ont pu gagner le rivage à la
nage.

Dans le golfe'de Spalato , un bateau mis
en calo sèdie dans les chantiers a .òtò sou-
levé par la violence du veut ; d'autres c-m-
barcatioiis sont parties à la derive. *

Sur le quai Mariano, ainònagò en pare .
600 sapins ont òtò brisés ou déracinés
¦par le vent .

On enregistré Je méme phénomène sur la
•Mar du Nord. La station d'Àlteliebe est
complètement inondée par les vagues.
Des signaux d'avertissement aux navires
sont lancés sans intevriiption . A Tlnm-
bourg, l'eau atteint 14 pieds 'A. Los caves
des parties basses de la vill o sont reiii -
plies d'eau. La violence du vent a emporté
lo toit centrai de ìa gare sur une suirface
de 200 mètres carrés. Partout d'impor-
tants dégàts sont signalés'.

En Lithiuniie, ce sont les inwidations .
Uno crue san» précéden t monaco Kow-

no qui s'ét end aux confkients du Niòme.n
et de la AVilija. Le Niémen est montò de
7 mètres. Trois cents maisons de la bas-
se-ville sont inondées. Un pont a été om-
portò. Ou -é.value A plusieurs millions l o.s
dégàts causes par les inondations .

iDu Gap, on annonce qu 'une ile appelée
Thomson-Island a dispaili .de l'océan An-
tarctique. Les atlas anglais la plaeaient à
80 milles au nord de l'ile Bouvet. Un na-
".'ire du service hydrographique allemand ,
qui revient des mers avoisinant le Póle
sud, où il effectuait des reconnaissances,
signal o qu 'il n'en a pas retrouvé trace.

Assassins pour
se marier

A Saiiit-Cròpni-de-llicheinoiul (Dordo-
gne, France), M. Chabanncau, propriétaire
minotier, a òtò tue d'ini coup de fusil ,
vendredi domier.

Après une brève enquète, on a- arrotò
doux époux dont la noce avait òtò célé-
brée samedi , G eongcs et Marie Lagarde,
àgés de 20 ans, ainsi quo Ja bell.e-niòre de
la joune femme.

Pour se procurer l'argent nécessaire à
la noce, ila belle-mòre avait suggéré l'idée
du crime aux fiancés et avait designò la
victime , son voisin, M. Chabanncau.

Cest ainsi que, tandis que Ja jeune fille
faisait le guet, Lagarde abattit le .mino-
tier d'un coup do fusil à Ja tète, lorsqu'il
se montra sur le seuil de sa porte . Puis il
cambriola la maison de sa victime.

Les trois inculpés ont fait des aveux
complets.

Lcs rayons qui tuent
a distance

Une personnalité alsacienne digne de
foi a fa it au « Journal » les déclara tions
suivantes :

« De inéme qu 'à Paris et à Londres on
poursuit activement à Berlin les études
des rayons cathodiques qui doivent- faire
explorer à distance les dépOts do poudres.

Dos expériences viennent d'ètre ten tées
à Tempelihofferfeld, près de Berlin , par
un groupe d'iiigénieurs allemands ; elles
ont donne tonte satisfaction puisqu'on est
parvenu à tuer un certain nombre d'ani-
niaux places dans le champ d'action des
rayons , ainsi quo que.lqucs oiseaux survo-
lant lo terrain.

Lo maréchal von Hindenburg , président
du Reich, mis au courant de la réussito
de cos premiers essais, vient do faire re-
mettre à l'inventeur une somme de 5000
marks-or afin qu'il puisse poursuivre ses
expériences. »

IMPRIMERIE RHODANIQUE
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Un acte de banditisme
à Romont

Des individus pénètrent , revolver à la
mata, dans une banque

Un acte de banditisme a étó commis
jeudi ' matin , à Romont , avee une audace
inouie. Leurs auteurs se sont fort proba-
blement inspirés, dans l'exécution de leur
coup, de la fameuse bande des Bonnot et
de l'auto mobile grise, qui eut, avant la
guerre, un grand retentissement.

Jeudi matin , à neuf heures et quart , une
automobile qu'on reconnut pour ótre un
taxi-auto vaudo is, s'arrètait devant l'Au-
bergo des Trois-Couronnes, à Romont .
Deux individus en descendaient et se diri-
geaient vers la succursale de la Banque
populaire de la Giano.

Les bandits , qui avaient dù préparer
soigneusement leur coup, savaient que
cotte succursale n 'est tenue que par une
caissière, Mlle Fornoy. Les deux indivi-
dus entròrent donc et demandèrent qu 'on
leur changeàt des billets étrangers contr o
des pièces de cinquante centim es ot d'un
fi anc suisse.

Milo iForney, ayant preparò lo change ,
demanda aux individus las billets. Pour
toute réponse, l'un d'eux , ayant un for t
acccnt italien , lui mit un revolver sous
le nez , ©n demandant impérativement la
.caisse ot son contenu.

Possesseurs des trois mille francs volés,
les deux compères s'enfuirent . Milo Fer-
ney tenta vainement de contrecarrer leur
fuite ot appela aussitót au secours.

'La gendarmerie n'étant malheureuse-
ment pus . pròto à co moment , les deux
band its purent prendre la fuite dans Jeur
automobile.

Mais, une fois la gendarmerie avertie.
on organt-a immédiatement uno chasse à
riiommo. Los gendarmes montèrent dans
uno automobil e très rapido ot se lancò-
rent à la poursuite des voleurs , dans Ja
direction de Fribourg.

On les avait vu prendre cotte .direction
aussitót leni- voi accompli , à une allure
•désordonnée. Les gendarmes ne furent pas
les seuLs à se lancer à leur poursuite. De
nombreux habitants de Romont , possé-
dant qui uno automobile , qui une motocy-
clebte, sont aussi partis dans la direction
qu 'ont prise Ies voleurs.

Leur signalement est d'ailleurs connu
car on a de fortes raisons de croire quo
les auteurs du coup sont deux individus
quo l'on a vus souvent , ces derniers jours ,
dans les alentours. Ils étaient revètus de
passe-moutagne sans doute pour qu 'on ne
.les reconnut pas.

Cet acte audacieux a jeté une émotion
eompréhensible dans la région.

Les voleurs sont arrétés
La gendarmerie a réussi à arrèter les

deux bandits sur territoiré vaudois, à la
barrière de la voie, près de Lucens. L'un
est Fribou rgeois, nommé Pitto- . Fautre ,
un Grec, Nicolas Pispyris, tous deu x em-
ployés dans les hòtels à 'Lausanne.

Les 3000 francs dans les souliers
Lea gendarmes. voulurent fouiller Je>

deux voleurs. Ils se prétèront d'assez boli-
ne gràce à l'opération aussi iongtemps
qu 'on ne fit que retourner leurs poches.
Mais ils se refusèrent énergiquement à se
déchau sser. Cette obstinatìon parut - sus-
pecte, et- fortifia les agents de la force
publique dans leur résolution dèxaminer
de près ees .souliers quo les prévenus dé-
fondaient - si ja lousement.

A la fin on parvint à déchausser les
deux hommes et l'on découvrit le pot aux
roses. Dans leurs bottines se trouvaient
dissimulés les 3000 francs volés. Ils les
avaient cachés là, durant le court trajeV
on auto de Romont à Lucens. Et le chauf-
feur se rappela alore que s'étant — l'es-
pace d une seconde — retourné, il avait
apercu ses clien ts qui paraissaient enlever
leurs souliers. Tout s'expliquait .

Pittet et Pispyris sont donc sous les
verrous dans la prison romontoise.

Quant au chauffeur montreiisien , son
patron, accouru en auto, vint témoigner
de sa parfaite honorabil ité. Il fut remis
en liberté dans l'après-midi et rentra chez
lui avec sa voiture. Mais il se soiiviendra
de la journée du jeudi 11 mars.

Le statut des fonctionnaires
Dans sa- séance de jeudi matin , la com-

mission du Conseil national pour la loi
sur lo statut des fonctionnaires a discutè
les articles relatifs aux dispositions tran-
sitoiros et finales qui lui avaient été ren-
voyees. La diminution des rentes et se-
cours, qui avaient été fixés pendant Ja
period o où la vie était la plus chère sur
.la ba.*e des salaires augmentés. a été ren-
ivoyéc après une longue discussion à une
prochaine session de la commission. Les
employés qui doivent quitte r l'adminis-
tration par suite de leur mariago n'auront
droit d'après la décision de la commission,
—• à aucune prestation unique ou pério-
dique dc la part dc la caisse d'assurances.

Une bijouterie dévalisÉe à Locano
La ville de Lugano jouit d'uno voguequi lui vaut la visite de voleurs interna-tionaux . Il y a q^ques semaines on yarretait une bande do rats d'hòtels.'Lundidonner, entre midi et deux heures, on yperpetrait, daiis un magasm de bijouterieer- d horlogerie situé .à la Via Massa, uncoup analogue à celui qui a rendu célè-bre récemment le magasin de bijouterie'Meister, à Zurich.
A midi comme d'habitude, lo propriò-tairc do la bijouterie, M. Edouard Maire-Lrun ol , apres avoir ferme à clef son ma-gasin, etait aillé dìnea*. Lorsque vere 1 %heure il retourna à son magasin, il cons-tata quo tes voleurs avaient pa-*sé em-portant 15 montres en or, 8 chaine. enor, lo co liers et- 4 bracclots pour une va-eur do ;J700 francs. M. Maire-Brun ol n 'é-tait pas assurò.
Tous les postes de la fro n tière ont été

™. Dire qu 'autrefois , à Lugano, onallait so coucher san., memo prendre lapeone do fermer les portes des maisonset des appartements !

Tragique querelle
Un meurtre a été commis près de Lu-cerne , ou des ouvriers travaillant à une«Mite ont découvert lo cadavre do M. JostLg'li, marchand de bétail.Egli, qui vivait séparé rie sa lèmmi, et-lo jeun e Aloys .KneubiihJ er, àgé do 18 anssans travail, originaire de Zeli (Lucerne)'avaient fre quentò toute la soirée les au-berges, absorbant force cafés ot schnaps.'Lorsque les deux compères se mirent enroute pour Lu cerne, où ils habitent , Kneu-buhler esprima la crainte ile ne pouvoirrentrer dans ila maison paternelle vu1 heure -tardive. Son compagnon lui pro-pesa alors de passer la nuit à Hubermatt.

dans une grange qu 'il connaissait ; cettegrange, toutefois, était fermée. Les deuxindividus , qui étaient ivres, se prirent dequerelle. Kneubiihler, qui a maintenant
fait des aveux, dit que Egli le gif la ; ils'empara alors d'un -< maillet » qui eetrouvait à portée de sa main et en assonaplusieurs coups sur le cràne d'Egli, quis'écroula. En proie au remords, Kneubiih-
ler prit la fuite, lai^ant sa victime ina-ni mée sur le sol.

L'incendie de Siis
Les époux Flugi, qui , immédiatement

après lo sinistre , avaient été accusés d'è-tre los auteurs de l'incendi e du villago deSils, ont été mis en état d'accusation, de
graves présomptions pesant sur eux.

Les débats auront lieu le 22 mars de-
vant lo tribunal cantonal.

i-A RÉGION
LessUea is du Heii-iraicsaiii ei uib

Les quatre skieurs suisses partis la se-
maine dernière, sans guide, de Cour-
mayeur (Val d'Aoste) pour effectuer l'as-
cension du Mont-Blanc et dont on était
sans nouvelles depuis lors, sont arrivés à
Chamonix mardi soir sains et saufs.

Ils ont raconte qu 'en raison de la tem-
pète qui a fai t .rage dimanche et lundi
dans le massif du Mont-BJanc, ils n'ont
avance qu 'au .prix de grandes difficultés ;
ils ont été bloqués pendant deux j ours
au sommet, où ils ont trouvò un refuge à
La cabane Vallot.

Tròs fatigués, les quatre touristes ont
quitte Chamonix mardi soir pour rentrer
en Suisse.

Poignée de petits faits
# Les frères Pfeiffer , employés tous

deux dans les trams , ont appris qu 'ils ve-
naient d'hériter une somme de 13 millions
dc marks d'un parent d'Amérique.

¦O- Dans son num ero du 19 février, ta.
« K rasnaia Zvezda », organo dc J' .tat-maj or

Le Secret
d une bonne sante, c'est une alimenta-tion nutritive. La nourriture quoti-dienne devrait contenir les matièresindispensables pour remplacer ce quele corps humain consomme. Leurabsence entra tne la maigreur, la lassi-tude et 1 humeur maussade. Et c'est làaussi que l'emploi de

l'Emulsion
SCOTT
produit des miracles en récupé-rant les forces perdues, car ellecontient des principes haute-ment nutritifs, augmente l'ap-pétit et consécu ti vement le poids.
Tré» di gestible — d'un gouj
excellent — prise aree plaisir .
C'est donc l'Emulsion
SCOTT qu'il faut.
Pnx frs. 3.—et frs. 6



de Moscou, écrit 'textuellement, en carac-
lères gras : « L'Internationale communiste
se rapproche du moment où elle pou rr a dé-
clencher une lutte ouverte pour le renver-
sement des résimes bourgeois. »

-M- On annonce la mort à Lyon, où il était
né en 1847, de M. Antonin Gourju , sénateur
du Rhòne, r épublicain conservateur, qui a
¦pris fréquemment part aux grands débats
économiques.

-%¦ On annonce la mort, survenue à Can-
nobio (Italie) , la première petite villo ita-
lienne sur la rive droite du lac Majeur , du
sculpteur Giulio Branca , membre d'honneur
de l'Académie des beaux-arts de Milan , ar-
tiste de grand mérite. Son oeuvre princi-
pale est une statue de Louis XVII , le mal-
heureux dauphrn , fils de Lous XVI et de
Marie-Antoin-tte .

Le défunt avait 75 ans. Il étai t issu d'une
vieil le famille de JJrissago, dont l'un des
membres fut conserv ateur de la célèbre Bi-
bliothèque Ambrosienne , de Milan.

¦H- Trois cortèges de mi-caréme ont ci-r-
culé joudi dans les rues de Paris, au milieu
d'une grande animation ct de nombreux
spectateurs. Gomme les années précéden-
tes, Ics masques et les travest is sont assez
rares.

-fc- Le colonel d'infanterie Rudolf Gansser ,
de Bàie, et le lieutenant-colonel d'infanteri e
Paul AHwegg, de Frauenfeld , ont été nom-
més membres de l'état-major suisse.

-M- Dans la petite localité de Besetze près
de Stockach (environs de Constance) , un
nouvel incendie attribué à la ¦malveillanee
et active par un vent violent a détruit qua-
tre maisons d'habitation et deux granges.

-#• Lors de l'affaire des viandes ava-
riées de Chavannes, près de Lausanne, le
tribunal de police de Lausann e avait 'e 13
novembre 1925, en vertu des articles 11, 14
et 59 de l' ordonnance federale sur l'abatage
du bétail du 29 janvier 1909, condamné l'ins-
pecteur des viandes de Ja commune de
Chavannes, Edouard Cuénoud, pour graves
néghgences dcs devoirs de service, à 15
jours de prison. Le Tribunal fédéral a rejeté
à il'unanimrté comme non fonde le recours
présente par Cuénoud.

-)f A la sortie de l'usine dc parfums Bi-
jou, à Bordeaux , où avait eu lieu une tenta-
tive de grève, deux grév istes, Louise Ray-
nal et Madeleine Lamora , s'emparèrent de
Mme Beauchamp, qui n'avait pas participé
au mouvement et , après lui avoir adminis-
tré une « correction » en public, l'aspergè-
rent d'eau de sefltz des pieds à la tète.

Cette scène scandaleuse ne prit fin qu 'à
l'arrivée des agents.

Nouvelles Locales

OH! oo .bit irai
On nous écrit de Siene :
Un article du « Nmivelili-te » a fait -sor-

tir des gonds certaine personnallté de no-
tre bourgade. C'est celui où Ch. Saint-
Maurice parie des anciens Conseillers d'E-
tat qui, volontairement ou non sont ren-
trés dans le rang.

Les réflexions emise.? à cette occasion
.pair le Directeur du « Nouvelliste » n'é-
taient cependant ni malveillantes ni dé-
•plaeées. Il a mème charitablement évité
de faire la plus petite allusion à 1'.tan-
nante versatili té d'un ancien magistrat
qui, malgré le « grand gesto » en faveur
du doyen du Consoli d'Etat , poussa en-
suite lo détaoliemont jusqu 'à se mettr e
sur les rangs quelques jours plus tard !

On concoit- que Fox-ministre se proval o
de Ja première attitude , mais los événe-
ments sont encore un peu récents pour
oublier complètement la seconde.

Le [ut spiritosi Oe St-Me
Nous avons assisto jeudi, avec un vif

intérét , au Concert spiritual donne par les
étudiants du Collège de .St-Maurice, sous
la direction de M. lo Chno Broquet. Un
programmo d'une belle tenue nous était
présente où figuraient le* noms de Pales-
t.rina, Vittoria , Roland de Lassus, Parchet,
Aiehinger, Schiitz.

Il ne nous est pas possible d'entrer
dan s le détail. Bornons-nous à diro que
« Vox dilecti mei » de Palestrina, « Cali-
gavorunt » de Vittoria , « Gloria |n excel-
fiis » de Ebner , « Regina Cceli » de Ai-
ehinger, « Aivo Maria » dc Parchet, bénó-
fi-iòrent d'uno interpròtation particuliò-

Je n'emiloie dans mon ménagi »
point d'autre café que votre produi t le Kun-
zlé Virgo et j'en suis très contente, si bien
que ic continue à le recommander où l'oc-
casion se présente. Mme R.. à B. 54

1f I RGO
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A nos lecteurs. — Le « Nouvcliiste » de
ce jour parait sur 6 page». Le feuilleton
-se trouve en deuxième feui-le.

rement soignée, mettant en relef les qua-
Mtés du Choeur de l'Abbaye : justesse de
l'intonation, précision rythmique, fusion
des voix, souplesse de la décilamation.

Quello jouissance d'entendre des osuvres
d'une si haute in spiration. Une belle mu-
sique ne peut qu'entraìneir à sa suite, au
dessus d'eux-mèmes, aussi bien les chan-
teurs que los auditeurs.

Concoit-on qu'elle puisse ètre ehantóe
autrement que dans la perfection ? Et s'il
ai rive qu'on surprenne chez les exéeiuants
quelques lògòres dòfaillances, c'est à soi-
mème qu 'on en veut de les avola* remar-
qué es.

M. Broquet dirigo simplement et avee
autorité. Il a droit à notro reconnaissance
pour l'energie, le talent qu 'il a dépenses
et aussi, pour le soin qu 'il met à nous
révéler les richesses encore trop peu con-
nues et appréciées chez nous, de Ja musi-
que polyphonique du XVIme et XVIIme
siècle.

Uno deuxième audition aura lieu, do-
main dimanche 14 mairs , à 14 J_ h., à
l'Eglise de l'Abbaye. Nous voulons croir e
qu'un nombreux public •viendra .encoura-
ger cette vaillante jeunesse et son très
méritant .directeur.

Examens d'admission aux Écoles normales

Ces examens auront lieu : à Brigue, lo
vendredi *26 mars, et à Sion, lc hindi 29
mars courant. (Communiqué.)

Examens d'apprentis

Los examens d'apprentis auront lieu à
Brigue ot à Naters, Jos 27. 28 ot 29 avril
prochain .

Sont admis à l'exameii tous les appren-
tis ot apprentics qui peuvent établir qu 'ils
ont , au moment do l'examen, l'ait au moins
Jes 5/6 de ieur temps d'approiitissage.

Les inscriptions doivent ètr e adressées
au Secrétariat cantonal dcs apprentis-
sages, jusqu'au lei- avril au plus tard.

(Commuiiiqiiò.)

Conférence des horaires
La conférence des horaires a écarté

presque toutes les demandes .d'améliora-
tion qui ont été présentées. Lo départe-
ment fédéral dcs .cliamins de fer et en
dernier ressort le Conseil fédéral auront
à statuer sur un certain nombre de requè-
tes adressées en haut lieu ensuite de ces
refus.

Les recensements fédéraux

'Le Conseil fédéral a charge le Bureau
fòdera! de statistique de procéder, en da-
to du 21 avril prochain, au 13me reoen-
sement du bétail sur tonte l'étendue de
la Confédération. En mème temps, aura
Lion le 3mo recensement de la volaille, ile
le recensement des rucher-s, ainsi que les
recensements, qui n'avaient pas été faits
depuis 1918. des surfaces cultivées.

L'importation des chiens
L'interdiction d'importation des chiens

édictée le 8 aout 1925, par mesure de
préventiou contre la rage, sera abrogée
à partir du 15 mare.

Atten ion aux bons de caisse ! Passe le
30 juin, ils ne vaudront plus rien

Au commencement de cette année, le
délai do remboursement des bons de cais-
se fédéraux mis en 1914 par Ja caisse fe-
derale a Berne, en coupures de 5, 10 et
20 francs (billets bleus), a été prolonge
jusqu'au 30 juin. Le public on ayant été
informò d'une manière suffisante par des
publications dans les organes officiels de
publicité do la Confédéra t ion et des can-
tons, ainsi que dans les journaux quoti-
diens , on pouvait s'attendre à ce quo les
bons encore en circulation fussent prósen-
ivis on grand nombre au remboursement.
'.'ola n 'a pas été le cas ; il n'est rentré
que 688 bons de caisse, en majeure partie
en coupures de 5 francs.

7064 bons' de caisse, d'une valeur de
51,360 francs, sont toujours en mains du
public et perdront tonte valeur s'ils ne
sont pas prés ont és avant le 30 juin à la
caisse d'Etat federale, à Berne.

Pour accélérer l'expédition
des marchandises

Depuis des années, les C. F. F. s'occu-
pent du problème do f accélération de-; ex-
péditions de marchandises, notamment
pour lutter contre la concurrence des au-
tomobiles. Aussi dos coun'es accélérées
ont-ellos été introduites. Un nouvel horai-
re des expéditions par petite vitesse vient
d'ètre publié. Le service d'expédition des
marchandises par P. V. de la gare de Zu-
rich est ouvert toute la nuit  sans inter-
ruption. Dans d'autres gares importantes
un service de nuit restreint a été organise.

La lutte contre l'alcool
•La société suisse des instituteurs et

institutrices abstinents, a tenu à Bàie,
son as-eniblée de délégués à laquelle 14
sections étaient représentées.TI ressort du
rapport du professeur Schenker, prési-
dent centrai, de Genève, dc la commis-
sion speciale et des sections qu'une inten-

se activité est actuellement menée en
Suisse en vue d'éclairer la jeunesse et
la population contre les dangers de l'al-
cool. L'assemblée a entendu un exposé de
•M. Javet, maitre secondaire à Berne, sur
les nouvelles mesures des autorités édiica-
tives des> différents cantons relatives à
l'aicoolisme, et a vote une résolution ten-
dant à appuyer tous- les efforts conduisant
à la suppression de la distillation à domi-
cile, par Tadoption de la revision du sta-
tut de l'alcool.

Préparations arsenicales
Le Conseil fòdera! a décide mercredi,

sur la proposition de son départeinent de
l'intérieur, d'adresser aux gouvernements
cantonaux une circulaire où il leur pose
Ies deux questions suivantes :

«•1. Estiinez-vous nécessaire et désira-
ble d'auto riser l'emploi de certa ins pro-
duits toxiqucs, notamment do certaines
pròparations arseli! e al es, pour la des truc-
tion des parasi tes de la vigne et des ar-
bres fruitiers ?

« 2. Désiroz-ivous. que cet emploi soit
réglé par dos prescriptions fédérales ? »

Si la grande majorité des cantons ré-
pondent affirmativeraent aux deux ques-
tions, le Conseil federai édictera .des pres-
eriptions sur la matière en vertu do la loi
sur la pollice des denrées alimentaires ;
dans le cas contraire, les cantons demeti-
roront libres dc prendre eux-mèmes les
mesures qu'ils jugoront utiles.

CHALAIS. — Le service postai. —
(Corr.) — Le Public vient d'erre avisò que
Ja Direction dcs Portes a organise un nou-
veau sonvice postai « Sierre-Chippis-Clia-
lals » dès le ler mars dernier. Le corres-
pondant a fait iressortiir la «sérieuse amé-
lioration pour Chalais. Allons donc !

La réorganisation du service postai a
apportò une economie à -'Administratioii,
mais a change complètement lo service do
la population de Chalais. On a tout sim-
pleniont supprim é lo service des voya-
geurs, car , on n'admettra jamai s que pour
aller à Noès et à Sierre il soit nécessaire
do pasiser par Chippis. Nous n 'irons jamais
prendre le train à Granges pour nous
rendre à Sierre...

Lo trafic postai de Chalais devenant
tous los jour s plus important, il nous sem-
ble bien étonnaut de voir l'adjoindrc à
celu i de Chippis, encore plus importan t ,
et prive r ainsi tonte une grande popula-
tion d'un service permanent et réel , jus-
qu 'ici reconuu utile et mème nécessaire.

Quan t au courrier, il pourrait bien pas-
ser par la voie des ains, pounvu qu'il ar-
rivo à rheure. Notre regret porte sur le
service des voyageurs, pour le moins sin-
gulier. O. de Crouiaz.

DORÉNAZ. — Les Éclaireurs de Doré-
naz donneront, dimanche, à Ja Salle élec-
torale, dès les 14 heures, un loto dont les
bénéfices sont destinés à leur òquipoment.
Les parents, les personnes soueieuses de
l'avenir de ila jeunes-e, iront n ombreux à
co loto. L'oeuvre est belle et bien digne
de quelques sacrifices qui seront large-
ment récompenses par les résultats hou-
reux que ne manquera pas de donner l'é-
tablissement du Scoutismo dans le char-
mant et intéressant village de Dorénaz.
Le loto est tentaiit , d'ailleurs, par . ses
jolis lots.

ST-MAURICE. — Désireux de faire
connaitre aux profanes. les beautés du
sport alpin , ile groupe de St-Maurice du
Clu b Alpin suisse fera représenter, au
théàtre, dimanche 14 courant, à 16 heu-
res, les deux célèbres films cinematogra-
phiques qui font en ce moment le tour
de la Sufeso ot représentant l'un l'ascen-
sion des Aiguilles dorées et l'autre cello
des Dents du .Midi.

Nul doute que cette initiative rencon-
trera l'approbation des amie do la monta-
gne et de la population, aussi bion des
environs que de St-Maurice ; et que nom-
breux seront ceux qui tiendront à venir
admirer les splendeurs de l'Alpe et les
prouesses do ses vainqueurs.

Pour couvrir les frais assez considéra-
bles, une modeste finance sera percue à
l'entrée.

S IF* O I-RL TT
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Championnat suisse
Sèrie A

Nouvelle journée très intéressante demain
en Suisse romande : au programmo : Etoile-
Carouge-Urania; Cantonal-Servette; Chaux-
de-Forids-Bienne et Fribourg-Etoile.

Promotion
La rencontre Montreux-Servctte sera sui-

vie passkmnément, de mème que Forward
contre lc C. A. A. G.. car c'est peut-ètre la
première place qui se deciderà demain; en-
fin Nyon contre Vevey.

Match amicai
St-Maurice I contre Monthey II

Ce match est à peine annonce qu 'y sou-
lève déià les conversations dans notre ré-
gion : on sé demande si St-Maurice pourra
eniin s'affirmer ou si. encore une fois. son
•équipe devra s'incliner ; nous n'en savons

rien, mais ce dont nous sommes certains, rait menacé d'opposer son veto à l'ad-
c'est d'assister à «une belle bataille. mission de l'Allemagne au cas où la Polo-La partie commencera à 13 h. 45. ile F.-C. ,__„ _ VKH QT,^-O -* «O 0 -,,-, -•«.-.„
St-Maurice .prie le public de réserver bon P» n obtiendrait pas un siège.
accueil aux vendeurs de billets, son courage
et sa tenacité méritent, en effet, d'ètre ré- Le flobert et l'enfant
compensés et encouragés.

Oue l'on se donne rendez-vous nombreux. BERNE, 12. — Un élève des écoles pri-
dimanche, à St-Maurice, certain qu 'on sera maires, nommé Bill jouant en compa°-nied'y ass'iter à du beau sport énergique mais de camarades au logis paterne! ave? untounours correct , en un mot. du vrai sport ! _ ... .. _ . , : B~ iJ<lvaliUM. <»>VL - -un

Petit flobert charge, dingea l'arme contre
* lui. Lo coup pairtit ; -la balle traversa le

r-r-rsMir-rn r\r\t inn i rn  c,6tó ^
aud*e d« "» po-itrine de l'enfant et

Ut lKNItK U U U K K I t K  s arrèta dans le dos. Le maOheureux a étó
transporté dans un état désespéré à l'hé-

I n f lSnn-tn -ln !i.}-«Mai!«mftL P^l de l'Ile.

Dorénaz -
Dimanche 14 mars dès 14 heures

La discorde internationale
LONDRES, 12. — Le « Times » est pes- f

simiste quant à la situation à Genève et M-i^m» v_..„~ A _- _,,. , . .  , Madame Veuve Anna Kuhn, ses fi s et oa-dit entre autres choses : rents, profondément touches des nombreu-
« Le spectacle de cotte discorde inter- ses marques de sympathie qui leur ont été

nationale eùt pu ótre evitò si, di] y a trois témoignées, rem ercient vivement les per-
semaines, le gouvernement avait pris une scnnes qid ont pris part à leur grand deuil.
attitude ferme, conforme aux vues du '""''""'" ''"''''"M'wil IftllillllWlIII 'illliii . ' iiiiai itiiiiii

^Le
' correspondant de la «Morning- Post» ^^ VeOtB 

3UX 
EflChèPeS

mentionne le bruit selon lequel l'Italie au- du mobilier de la Villa Germaine, à Territet.mentionne le bruit selon lequel l'Italie au- d" mobilier de la Villa Germaine, à Territet.Ies mardi et mercredi 16 et 17 mars 1926_-__________________i_¦_______ ¦__¦_________ ¦ dès 14 heures
. Pour caiuse de liquidation volontaire. le

BIS soussigné est charge de procèder à la vente
É aux enchères de tout le mobilier garnissant¦ la Villa, consistant notamment en :

Monsieur .leau-Louls Gerfaux. à Mex, ses * u,^°„Ìlier m
de .9 cllam bres è coucher. 2 sa-

ei-fants. parents et alliés ont la douleur de ™".s Bf, sal!le a, ranger : 1 lot importa nt de
faire part de la perte crucile qu'ils viennent vaissclle-porcelain e, verrerie, argenterie.
d'éprouver en la personne de OdWerte de cuisine , lustrerie, lingerie demaison, rideaux, etc. 1 lot armes blanches

Madame et a leu, un grand nombre d'objets trop long
LOUISe U E R F A U X-R I C K A R D  Pour"-Ser: S adresser à la Villa Ger-

leur chère épouse, mère, parente et alliée, ™i,le. l<"s samed i et l und i 13 et 15 mars
décédée à l'àge de 79 ans, munie des Sacre- 1926. de 13 à 15 h eures.
ments de l'Eglise. Par ordre : A. Pittier, Agent d'affaires pa-

L'ensevelissement aura Meu à Mex. diman- ^nté Montreux.
che 14 courant, à 10 heures. —— —P. P. E. IIBT_ f_^TO^W^ìli'OlCet avis tient lieu de lettre de faire part. Ì

K
^^~_Ms>&l^&__^_0__iÌ-_l_t 5̂li lJ

a^v^-iMBMMWJawwBa**»»̂  ̂ ^%^?iì^^_ffl î ^S
<
^^S_-<T^Ì

_V_aigasin de la PosSe, St-IV9aurice

ENCHÈRES
M. Joseph Bard vendra aux enchères du 21 mars

1926, au Café de l'Hòtel-de-Ville , à Martigny-Ville ,
dès 14 heures , 4 anciennes portions bourgeoisiales
dont 3 sises à la Lettaz, Nos 397, 431 et 495, et une
située à la Pointe No 348.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat
Marc Morand.

GRAND LOTO
organise par lfs Éclaireurs de Dorénaz

ISoifìo©
On demande une bonne tra-
vaill'mse , pour ménage soi-
gné (3 enfants).

S'adresser au Nouvelliste
sous li M.

Un demande pour un me
nage soigné une

jeune fille
de 22 à 30 ans , ayant bons
certificats. Bons gages.

Adies fe  : Case postale
105S0. Ma 'itrny Ville.

On cherche pour tout de
suite une
bonne lille
pour aider dans le ménage
et d s petits travaux à la
campagne , vie de famille.
Offres sont à envoyer à
BRIEPER Adolp he, Confì-
f fnnn (Ct . Genève).

jeune personne
parlant francais et allemand
pour servir au restaurant. Il
serait nécessaire qu 'elle sa-
che faire un peu de cuisine.
Se présenter ou faire offres
avec certificats chez Mme
Germaine Morand Brun , à
Riddes. Valais .

Employés filffls
On demande -pour saison

d'été dans hotel de monta-
gne

I cuisiniè re-chef
I fill e de cuisine

Fcrirp fHse rinatale IH , Sion

C a f f é
à vendre
dans villagedu canton de
Vaud Bon passage à 5
minutes d'une gare. On
p »u t  trailer avec 15.000
francs L'IndicateurS. A ,
Grand Pont 2, Lausanne.

Vente sensationneile à 0.95
Occasion unique Demandez notre liste de séries

Le magasin est ouvert le dimanche MONTANGERO & Cie.

On cherche pour le can
ton de Genève un bon

dofuestlnue
de campagne, sachant traire

Prióre d'adresser offres
et conditions à Mme Ausset,
Bf d.

PERSONNE
de vingt cinq à trente ans
et plus pour faire un ména-
ge simple à la campagne.
Rien d'exi gi-ant mais un peu
d'expérienee et de savoir
faire pour aider et suppléer
la mère de famille en cas
d'absence. Bonne vie de fa-
mille.

S'adresser à Mme Schlup-
Puimis . Yvorne Vaud.

Vo y ag eurs
au fixe et .1 la commission
sont demandes par maison
importante bien introduite ,
pour visiter la clientèle par-
ticulière des affriciiltenrs.

Ei*rire sous F 21641 L à
Publicitas. Lausanne.

On offre à vendre 4000 kl
los de

bon folli
Ire qualité.

S'adresser à Victorine Mot
tie~ . Massongex

A vendre dans le Haut Ju-
ra Francais
deux propriétés

(en partie boiséej d' unecon-
tenartre , l'une de 18 ha '/j
et l'autre de 13 ha Pour tous
renseignements s'adresserà
Mlle Michaud Marie , demeu-
rant à Chilly sur Salins par
Jura . 

A vendre beaux plantons
de

fraisiers
Mme. Moutot 3 fr 50 le cent
Port en plus , envoi contre
remboursement. M. Crette-
nand Louis, Poste Gy, Ge-
nève.

Hion. e! Distili
pour la saison d'éié.

S'adresser à Décaillet DI
rio. Salvan.

Belles [Sante, el pension
ponr jeunes gens aux études
et employés de commerce.
Prix modérés. Mmi-Jaccard ,
Solitude. 11, Lausanne

cheval
très sage, frane de collier ,
prix 500 francs. S'adresser à
Moulin Itégis , Martigny-Bii-
tiaz.

M '»« Vve Josephine Lattion
d'Emile, à Liddes , exposera
en vente devant son mazot,
à Fuliy-Rranson , ledimanche
14 mars 14 mais, à 14 heures
un mazot et
trois vignes

A vendre une

forte vache
laitière prète au veau , à louer
un taureau pour la saison de
montagne. Chez Joseph Glas -
sier a Mase.
Raisins secs et autres
fournitures (sucre excepté)
pour préparer de l'excellente

PBQfiJETTE
fr. 15.— pour 100 litres

Albert Margot , 13 Biant-Mont
L\DSANNE

Café
On reprendrait un bon café
dans une ville du Valais.
Paiement des marchandises
au comptant. Faire offres et
conditions soiu N 43996 X à
Puhlici tn p .  Sion

A vendre
1 char à ride lles et sor res-
sorts, ì char moyen (11 li-
gnes!, 1 faucheuse, i pompe
a purin neuve , 1 bossette
idem , i herse a prairie.

S'adresser à L. Chesanx,
café . Lavev-Village. Tel 70.

terrain à louer
pour jardin. A la méme a-
dresse, à vendre couveuse
électrique 30 ceufs, matériel
de basse-enur. sèriflcateur,
tablo usapée chez M. Robert
Motti 7. C F F.. St-Maurice.

T O U S  I M P R I M É S
sont fournis avantageuse-
ment par l'Imprimerle Rho-
danique. St-Maurice. Télé-
phone 8.



Élégant dans sa forme et
savoureux eh mangeant

TOBLERIDO
le chocolat fondant sec

L'étui de 100 gr., 70 cts
L'étui de 50 gr., 35 cts

MALADIES de la FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de téte. les

aMigraines, les Vertiges. les 1 
-_r̂ 5U***Ì>>r

Maux de reins et autres malai- |/^/
__3£_ ^\ses qui accompasnent les rè- 1/ f & j & M .  \

gles, s'assurer des époques ré- i llaaS |
srulières, sans avance ni retard , j l V-HL /devra faire un usage Constant J \d_»IHt|§§&5y'I

La JOOVEHCE de USE SOURY
De par sa constitution, la lemme est suiette à un

grand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utUe, car les pires
maux .'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute
iemme soucieuse de sa sauté doit. au moindre ma-
laise, en faire usage. Son róle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de décongestiomner
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
pèché, du méme coup, les Maladies intéoeures,
les Métnites. Fibromes, Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices. Phlébites. Hémorroides, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestiti et des Nerfs
aul en sont toujour s la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débàrrasser des Chaleurs, Va-
peurs, Etouifements et éviter les accidents et les
infirmités qui sont la sulte de la disparition d'une
-formation qui a dure si Iongtemps.

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

Dépdt generai pour la Suisse : André JUNOD.
pharmacien, 21. Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger ia véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOTJRT qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUZfiONTIER ori rouge.

t#

Chaussures d'occasion en bon état
Quelques paires chaussures montantes

pour dames, No 39 à fr. 8.50
Quelques paires pantoufles neuves, pour

bébés, en feutre, No 21 à 24, la paire fi*. 2.60
2 paires pr hommes, ressemelés, No 44, à fr. 12.50
1 paire de socques, No 30 ir. 2.90
1 paire souliers, ressemelés, ferrés, No 30 fr. 7.—

Envoyez vos réparations de chaussures à la

Cordonisene de la £ouve. Causatine
Retour franco pour les réparations. E ALLAMAND

Ku Tissières lils S [ie
Martigny

En conformité avec la convention si-
gnée avec l'Association des Bancj ues
Valaìsarìftèà i et entrée èn vigueur le
1er février , nous payóns actuellement :

BÌ_ . t6II^
M B '.\

[ÈH.paip»*Utie' par dépòt de titres suisses)

[emplM.iisji8 3VI,
[oilnHorals BV* 3̂

*
0!»

(BI.OQUÉS ou à PRÉAVIS , selon durée et mon ants.)

CHANGES
et tontes Opérations de Banque
s» «lumi Déposez vos fonds et faites vos

t̂P-Sfr affaires dans les banques valaisannes

Vente ì enchères
Dimanche 14 mars, à 14 heures, au Café

Giroud , à Martigny-Croix * les Bans, vigne de
314 m2, les Girardines , vigne de 230 m2.

* * r Les enfants de Jules Luy.

Pourquoi le succès de la

Vente pèle-mèle et de débarras
Anneve Ville de Paris, Lucien Schwob, maintenant

COMPTOIR DES TISSUS
Place du Marche - VPVEY - Rue du Lac

est-ll si grand ? Une minute de réflexion sufffflra à
édlfler chacun,

On veut DÉBÀRRASSER ABSOLUMENT
Des lors, par necessita on taille dans le vif.

Les prix, pour les plus belles choses, les qualités les meil-
leures sont franchement extraordinaires.

Voici quelques nouveaux exemples pris au hasard de tous les autres
Encore une dizaine de beaux EflMM lilMI 1111 .Mìlt-1*1111 de sn Perbes

Intan ranntrlinnr s™ « tDCOre 16 piallili! ,ss.
lIlUU lbUUA .UUUIIUUU . Dames à débar- i l -  res modernes en crèpe de chine , crèpe ma- P nn

rasser au choix MJ» rocain , beaux tissus tricot de soie fantaisie fi Mil
— ;— à débàrrasser U« JU

ElCOre MI ioli MU _in£nS£ «. Fnrnrp ip Éainp ĵoril inpour Dames à débàrrasser 10.- IJ» Lll.Ulu UUb liltUlllb mes, en mouflon III -
— — ¦ de laine , drap, etc. à débàrrasser au choix 15 1U«[ne fe jolis modèles en man- hm m jj*j SS=_=
?numi mi enimn en lìne 11 LIILUIIS UllC UiilllilC en velours de lai-
\Mìli ~\m\ gabardine amando / ] -  n6] en astrakan , en beaux tissus fanta is ie  AT
IU.UA Ull flUUU-l ponr Dames *•*• chauds, doublés soie, seulement de.s belles lì -

~ " ; qualités, ù. débàrrasser depuis U»Eue 12 superbe, manteaux mi- f^^njm _r_s__-_-_7a-iIt_-£ ]]. m ne imme s ffswE. n HliUIdUU te beauté à débàrrasser 45.— et JJ *  débàrrasser 9 90 et U.JU

Tont te pi nous reste en belles t̂ì -,Fri..w1»
rote deini 4—«-..U ""¦=»«?____g l̂

' Tous les autres chapeaux garnis en velours 1 cn

lons les modèles de boote rootore %. -^̂ Î ẐIZ '
en robes de soie, de laine , à débàrrasser 35., LJ. en. picot, modèles ravissants, à débàrrasser 0

; i ì au choix , 12.— et U .

loot re noi oons reste grKrS , . [Mu^̂ ^̂ l^petit drap gabardine à débàrrasser 10 - et J * I JEIIE UU* la paire U.JU

Ions lB tainrsS~35- rsérìes Bas"asrrJ.?5
eu fine gabardine a débarras. depuis 4o.- et JJ * 

FU-n-tintt i,- Pure laine Prnies'

IUHIM IP . rnhP . fili S_T&PK c 1 f f l  WpBMtfffi 1 „lUUl.J  Ibi lUUbd U blb tissus fantaisie à 1 - bouts renforcés, disponibles en gris , beige , I fll
rayures ou carreaux en toutes teintes è débàrrasse r J * ncfir, brun , bleu . la paire '« ¦> *

A débàrrasser aussi toutes nos ravissantes fourrures pour dames et

enfants et tout, tout dans les mèmes proportions de bon marche.

On débarrasse encore : Tous les pardessus pour hommes, i5—, tous les pardessus

pour enfants, tous les vètements pour hommes et enfants , toute la lingerie pour

dames, messieurs, enfants, à bas prix. Il y a encore des blouses pour gypsiers, des

blouses de magasiniers, des gilets pour hommes, des pantalons de drap forme sau-

mur, des blouses rayées ou à petits carreaux bleus et blancs et une foule d'autres

choses qu'il faut absolument débàrrasser.

La semaine prochaine débarras de tout notre magnifique assortiment de tabliers

pour dames et enfants.

La Fabri que de Clotures

Siro ] %M
Buri vfe?
Sirop pectoral d'une f _ S \
efficacité incontestée ^^

' \ \
dans le traitement des ^L/  \*
irritations de la gorge ^*V_J ^

)
et de la poi trine , toux , ^*___1__L
rhumes , bronchite s , éaUP
grippes , rougeole , coqueluche .

Dans toutes les pharmaci es et chez le prépara teur

PHORMIIGIE BURNHHD
LAUSANNE

CHERIX FRÈRES
succ. de RICHA RD & Cie
BEX , livre toujours aui
meilleures conditions tous
genres de clotures en bois
Prli-cour. gratuli sur domande

MR1MU - Granile Sali, de llttl#.ilie
Dimanche 14 mars, Vendredi 19 mars, Se-Joseph

Représentations
données par le CHCEUR D'HOMMES de Martigny

Le Coup de Fouet
Vaudeville en trois actes de M. Hennequin

Consulter les affiches et les programmes , s. v. p

i

'

l_CTZr ! iRPl-iUffl_ ¦ est demande de suite chez
: LE THÈ ET LE CAFÉ énervent 5 M. Mudry, Av .du Nord , Sion .
: et ne .nourrissent pas OBR,

sont Bon marche et
nourrissants ,

C'EST M I E U X

5 (Les conditions du con- ¦
! cours ont paru le 23 fé- S
- vrier , elles seront répé- 5
S tées avec la dernière *
- annonce). «
:¦¦¦¦¦ A DKcouPK.i t .....:

Pi 1. revient
Organe se juxtaposant à la
comptabilité Moderne-ELITE

organisée par la

FID..IA 1RE ROMAHDE , HARTIGHY
G. Dupuis , Téléphone 13G

Porcelets
à vendre chez Mettan Michel
La Rasse Evionnaz.

APPARTEME NT
de 3 pièces, état de neuf.

S'adresser à Alexis Giroud
aux Epeneys.

R Wm Mise de bétaif
ST et chédail

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

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

Bétail : 2 bonnes jument s de 4 et 6 ans , 1 ponlain de
10 mois, 20 vaches et génisses, dont plusieurs prétes
ou fraiches, bétail de choix et laitier.

Chédail : 3 chars à pont , dont 1 a un cheval , 1 a échel-
les, 1 char à purin , un char de promenade , charrette à
lait , rateau fané , rateau a cheval , 2 fauch-uses , faneuse ,2 hers-es dont une en fer , bascule, hàche-paille, cric,
grandes éQhelles, tonneaux , pompes ;i purin , brouettes,
colliers, harnais , etc. Payement comptant

L'expoiant

cmAQ* _i_il_W|ĝ _

SELECTA
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES

^ 
' -V^1 Cf/ÈRMOD-CABOUGE -GENÈVE *

Marchand-
Tailleur

Le soussigné a l'honneur d'informer ses amia
et connaissances et le public en general qu'il
vient d'ouvrir Rue du Rhdne, Sion, maison

Penon, un magasin de

Tailleur pour dames et Messieurs
Diplomé à l'Académie de coupé de Paris

il s'efforcera par un travail soigné et une promd-
te livraison de mériter la confiance de ses
clients. Meilleures conditions . En magasin :
Grand choix de Confection à un prix très avan-
tageux. Se recommande

ALBERT DUC

SION-Salon de Coiffure-SION
J'ai le plaisir d'informer mon honorable clientè-

le , ainsi que le public de Sion et des environs , que
j'ai transféró mon nouveau SALON DE COIFFURE

rue du Grand poni 22 et rne de Conthey
Par une installation moderne et des fournitures

de premier choix , j 'espère mériter la confiance que
je sollicite. Prix modórós. Tel. 194. Se recommande

Madame IVI. DALLÈVES

Eglise de l'Abbaye de St-Maurice
Dimanche 14 mars , à 14 h. 30

DEUXIÈME CONCERT
DE MUSIQUE SACRÉE

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.10. — Billets en vente
a l'Hoirie Maurice Luisier et à l'entrée 

Combien
de fois

ons-nous attiré votre
ention sur le fait que
•us trouverez dans notre
ste maison d'expédition
chaussures, de

BAEREI
Bottines à lacets pour Messieurs,

box-vachette, forme Derby, ^n rn
solides et élégantes N°40-48 frs. lo. OU

Bottines à lacets pour dames,
box-vachette, élégantes et solides -.g

1M0 36-43 frs. 10.—

ioez tout intérét de demander l'enooi
• de notre cataloaue richement Mastre*

zbo



d'un capital de 9856 francs.
Si lc titulaire d'un livret agricolo pré-

fèrc une assurance miste à il'aseuTance
en cas de décès envisagée dans l'ex.mple
précédent, le méme versement de 1 frane
par jour lui permettra d'obteuir à partir
de 60 ans, naie rente viagère de 2283 fr.
et assure à son décès — s'il survient avant
soixante ans — le paiement à ees héri-
tiers ou avants-droits, d'un capiti! de fr.
8265.—. En cas de vie de l'assuré à l'àge
de 60 ans, le capital de 8265 frane , est
verse à Jui-mème , et s'il tient à angmen-
ter sa pension , il peut employer ce capitai
;'i la constitution d'une rente complémen-
taire de 859 francs , portan t de 2283 fr .
à 3142 fr. la pension indiquée dans l'exem-
ple précédent .

Ces exemples montrent la variété des
formes de prévoyances dont le livret agri-
cole permet à ses titulaire- de beneficiar :
Il peut étre utilisé non seulement par les
agriculteurs , ex-ploi tante et ouvriers exer-
cant une profes sion connexe à l'agricultu-
re, mais aussi par les administrateiirs des
Caisses de Crédit. Mutueil. Ces institutions
qui voudraient engager leur personnel
dans eette voie pourraient compiè ter dans
•la mesure qui leur conviendrait Ics verse-
ment. provenant des deniers persoimels
des intéressés.

On ne peut que louer la création par le
gouvernement francais du « Livtret Agri-
cole de Pié-voyance ». Cest nne exeefente
mesure pour diminuer l'exode unirai. On a
beaucoup fait. pendan t ees dernières an-
nées pour les ouvriers et les employés
des grandes usines et des administrations.
Partou t où les employés ont pu se grou-
per en eollectivité et faire vaioir leurs
revéndications, ils ont obtenu des amélio-
rations sensibles, soit dans kur traitement .
soit dans la constitution de retraites, do

2me FEUILLE

Livret agricole
de prévoyance

Les Chambres francaises, par une loi
du 18 décembre 1923 ont créé «Le livret
agricole de prévoyancc ». Ce livret facilité
pour les agriculteurs, à la fofc, la cons-
titution d'une rente viagère et l'assurance
d'un capital en cas de décès ou en cas de
vie.

Les livret- agricoles sont délivrés par
les Caisses régionales dc Crédit agricole
mutuel . Ces institutions servent d'intermé-
diaires entre les Caisse- locales ; soit les
agriculteurs individuellement et l'Office
national du Crédit agricole, qui centralisc
les demandes de livrets et transfère Ics
versements à la Caisse Nationale des Re-
traite- pou r la Vieillesse et a la Caisse
Nationale d'Assurances sur la Vie.

Les combinaisons envisagées sont va-
rie.- et chaque agriculteur arrète son
eiioix sur celle qui convient le mieux à sa
situatio n de famille et aux ressources dont
i! dispose.

Le titulaire d'un livret agricole peut
constituer à son profit ime rente pour ses
vieux jours , réversibles en partie sur la
tète de sa femme si elle lui survit et ob-
tenir en outre lo versement à sa famille
d'un capital payable aussitót après son dé-
cès.

A titre d'exemple, on peut signaler
qu 'une personne versant sur le livret agri-
cole de prévoyancc 1 frane par jour (dc
25 à 60 ans), soit par an 360 francs envi-
ron , répartis par moitié entre la Caisse
Nationale des Retraites en cas de Décès
constitue à son profit , une rente viagère
de 2283 francs à l'àge de 60 ans et assure
aux siens le paiement , en cas de décès,

Association suisse {— ' ' " — "
des sélectionneurs 1 Cuisinière, ètes-vous pressée ?
SEMENCES du pays sélectionnées, et contrólées par ì -- , 7 m

no^SiìT Z™™"™™ PH»US « I Un Potage Maggi est fait en cinq sec.
Chevalier. 

^

^Ss3r̂ EiH£5?̂  [!H!fS Bì. Ili. ll_i_ Attenti© !8!
très modérés . Mioiiiiw iihi-ii i , min, munì. si vous voulez acheter da mobilier bien fin

S'adresser à : Rue de la Gare — Téléphone 78 ' , , _  . _ , . ... u .
» mmmmm gì vous voulez acheter du mobilier bien fini et

Téléphone 78 dépenser peu d'argent , adressez-vous chez
C. GAVILLET, gerani, vins rouges et blancs Wirimsann FVònocDilla Marguerite , Corseaus sur «svey ImD01.tation directe dTFRANGE . d'iTAus. d'ALGÉRiE WBOlUaBÌBI 1 rCPCS

w..... SS-.

I Caisse d'Epargne
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées
du Valais

SAXON
Réserves : Fr. 242.900.-

Dépòts sur Carnets d'Fpargne
Taux 4.50 °|0

(avec garanties spéciales contrólées par l'Etat)

Dépòts à termes : 3, 4 et 5 ans à
5°|„

Caisses correspondantes a :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz,

Ardon, Chamoson, Martigny,
Sembrancher, Orsières,

Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, St-Maurice,

Monthey, Vouvry
________ _̂___________________________nrrinri , iiiii i  r Lirirr

WINCKLER & Cie, FRIBOURG
Pnx bloc-forfait. Projets et devis à disposition. IMPOR-
TANT RAPAIS sur commandes pa.-sées de suite pour

travail d'hiver. 

Ferme à vendre
ii Ep inassev , comprenant maison, grange , écurie. pré et
champ de 10.000 m2 environ et autres prés de 7(X 0 m2
environ. Outils aratoires , foin , fumier et mobilier divers

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

Importation directe de FRANCE , d'ITALIE, d'ALGÉRIE fimillHIHI ¦ ¦ *+•*. ww

Livrable en fùts de toutes contenance;*, franco gare ou Fabrique et magasins de meubles QlQM
par camion. — Livraisons soignées. Près du Temp i e protestan t W I VM

"™M™»MM"««««™™«"«™^»"»™«^^_iin rn wnrTirminiiiiiiiTrnnriiT-iTi-1 
I

Mesdames, le Comptoir des Tissus
ci-devant VILLE DE PARIS, Lucien Schwob
Place du Marche V E V E Y  R u e  du  L a c
LAUSANNE - GENÈVE - PORRENTRUY

met à. votre disposition un chioix merveilleux de

TISSUS ET SOIERIES
Aujourd'hui OFFRE SPECIALE de NOIR, de BLANC, pr la COMMUNION

— ¦—— ¦¦i—i. i Mum i-i.ii- i n. ¦imi—

nr* il i l  „1„ 4. .„!*; pour voile de communiantes 0 / _ £ _
1 Ulle blanC SOUple et JOll P largeur 180 cm . le mètre ^-03

Toile de laine noire, bianche, iTrght 7-/8oe
cm'"?epm ro

2.9o 2.75
Crepe de laine noir, blanc, qu&Vìlé ^tVcZ IeTèlre ^25
Serge foulée noire, pure laine, largeur 98/10,0eCmétre 5._ 5 3.90
Belle serge noire, pure laine, S^gT^ggg 4-?5
P_ -f i f  r lmn  i-i^i- ou serge foulée supérieure , pure laine , ^f)JL CL1 L Lll cip 11 Ull , pour robes , largeur Oo cm., le màtre •̂ •-"^

Serge noire , pure laine, lar se"r 135 cm 'ercors[u0mê ie m,Hre 5.?5
Belle serge foulée, bianche, ja^^̂ t̂e iSK 5.8o

en qualità superbe, largeur O «C
140 cm., le mètre °-^J

Gr a U r a *. Al r % e *c  n/.iV/->c de 1™ Vìiés très belles ,largeur 130/140 cm., pour
ci Udì ClllICo UUU C», robes et costumes, d'une souplesse admirable , /? «C

le mètre , 18.50, 14.50, 13.75, 9 50, 7.90. U« / »J *

Toillaine bianche, lar geur 1()0 cm ' bcl angul. robes , le métre 8.20
Mattine bianche, tissu superbe, ?JZei:"̂ %%o, 10 5̂
F> 1* UT «-. --. ^ U  ̂ noiro , qualité aainirable . 138/140 cm., pr robes a ? -. e
Jr Opeline DianCne , et costumes. le métre. 15 75. 14 50, LJ. /J
r^ff^i in .n-1 nr\\,- u'ès belle l^'té, largeur 128, 130 cm., a _» ~C*.
W L L O l l l c l l l  11U11 pour robes et manteaux , le mètre *»J » /»J

pour manteaux , en 140 cm., . — e.-.
le mètre *¦ l «JU

Damasse blanc , article superbe, ^eTigSg 11.50
«N^i-cr^ f ru i l a i-H  hi i n  fi . .-» lar-eur 140 cm - 1ualité ^'s belle pr 

* a -e
oei ge IOUia ia, DiailCne r0bes et costumes , le mètre 14 ' /J

V A L A I S A N
pensiona pour leure vieux jours, soit dans
dei, allocations de cliómage, de maiadie.
etc, etc. Mais nous o.ublions trop que ces
avantages et que Jes traitement, minima
do 3500 francs, servis aux plus petits oni-
pJoyés des services <publics, reprióseaitent
le rendemen t net d'un domaine de di«
bectares. De plus, les progrès giénéroux
aidant, le séjo_r dcs villes et des centres
industriels est devenu plus agiréable, les
rues sont propres et .bien lóciairées la nuit;
Jes objets nécessaires ou utiles à. Ja vie
sont à la portée du consommateur sous
leurs formes et leurs aspeets les pkis at-
trayan.s ; enfin Jes cafés, Jes théàtres, i.es
cinématographes, les soirées rivalisent de
zèle polir attirer la clientèle.

Nous aurions maiwaise gràce à nous
plaindre de cet état de choses, qui , en
bien cornine en mai, constitue le progrès ;
mais il nous sera permis de constater que
ces progrès réalisés, ont pour effet et
pour conséquences de Tendre plus, visible,
plus sensible et plus pénible l'isolement de
l'habitant des campagnes, pour qui notre
progrès moderne n'a constitue que des
chargés sans offrir la moindre compensa-
tion.

Est-il étrange et surprenant qu 'en _om-
pairarvt sa situation à celle des employés,
sa vie. à la ieur, le campagnard trouv e
plus noire la nuit qui entoure de brouiilard
sa. modeste ferme. AUez empècher les .i*c-
flexions que ne manquent pas de faire nos
braves agriculteurs en considérant leur
avenir et celil i des fonctionnaires et mé-
me des ouvriers d'usine, qui touchent
avec les allocations fam iliales jusqu 'à 4000
francs par an , avec une journée do huit
heures ? Pensez-vous qu 'il ne faudra pas
ime forte dose d'energie pou_ ne pas se
déoourager et pour resister à Ja tentation
qui ie poussé vere Ja vie plus facile et le

lendemain plus assure ? Il landra qu 'il al-
me d'un amour hien puissant et bien fa-
milial cott e torre natale, imago visible de
la patrie qui a peu fait pour lui, alors
qnollo lui domande de faire beaucoup
pour elle, pour que repoussant le sédui-
sant mirage du fonctionnarisme ou de la
grande usine, il reprenne courageusement
•la pio che ou la charme et retourne hra-
vement à son sillon.

Ceux qui font cela ont droit à notre
respect ; mais ils devraient arvoi r droit à
nutre chose. C'est pouTquoi nou s estimons
avec tous les citoyens qui ont quelque
souci do l'avenir, qu'on devrait chercher
et trouver le moyen d'étendre aux popu-
lations agricoles, les institwtions de pré-
voyancc, de caisse de maiadie, de pen-
sion , etc, qme les deniers de l'Etat ali-
mentent généTCusement avec l'argent de
tous les contribuables. V. R.

La carte postale ajj randie
Le dernier congrès de l'Union postale uni-

verselle, qui a eu lieu à Stockholm a adopté
un nouveau format oour la carte postale in-
ternationale, rendant ce mème format obli-
gatoire dans le service interne des pays
adhérents à l'Union ceci afin d'éviter des

L'SVROOS^SERIE
#  ̂

Le buveur invétéré peut étre
4>&À ftuéri en 3 iours s'iti y consent. On
JLgy peut aussi le guérir à son insù.

£*5ì&i?____ I-'nie foìs glIlir '' c est P0li r la vie -
^fi&ijB 

Le moyen est doux , agréable et
VKIIA m tout à fait inoffensif. Oue ce soit

un fort buveur ou non , qu 'il le soit depuis
peu ou depuis fort Iongtemps , cela n 'a pas
d'importance. C'est un traitement qu'on fait
chez soi, approuvé par le corps medicai et
dont l'efficacité est prouvée par des légions
d'atteiìtations. Broch ures et renseignements
sont envoyés gratis et franco. Ecrivez con-
fidentielilement à
E. I. WOODS, Ltd 167. Strand 412 B X

Londres. W. C. 2.

___

T H È  B É G U I N

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG. spécialement
appropriò à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne
est certainement le

qui guérit : dartres, boutons , dómangeaisons, clous, ec-
zema , etc. ; qui fait disparaitre : constipation , vertiges,
migraines, digestions difficiles , etc. ; qui parfait la gué-
rison des ulcères , varices, plaies, jambes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'àge critique.

La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies
Dépòt general : Pharmacies réunies, La Chaux-de-Fonds

Au Molard S.A.
Anc. Weber & Co.

Genève

Vente sensationnelle de
C O R S ET S

Corset Lt"J?,: Corset co'£»c
ni broderies , belle quai . extra , gami broderies ,
forte , du 58 au g% -J tZ  du 00 au 76, O *S(\
78, excepti on. 3?' # O Reclame W-WW

Le méme en batiste bro- Le méme, satin rose,
chée, gami valenciennes gami dentelles , la plus
du 54 au 76, JK _, belle qualité _>Q mexceptionnel l*1 __»w«

Nous échangeons ou remboursons les corsets qui
ne plaisent pas à reception
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surtaxes aux cartes internes expédiées à
l'étra nger.

Cette heureuse disposition est entrée en
vigueur de ler octobre 1925, mais pour le
moment on épuise les cartes de l'ancien for-
mat 9/14 cm. Le nouveau format — calqué
sur le format normal fédéral — est 10,4 sur
14.7 cui.

On rappeille à ce propos que ce iut en
1865 que Henri de Stephan, originane de
ìPoméranie, adj oint à la direction generale
des postes de Berlin , proposa la création
d'un carton , d'une certaine dimension, des-
tine à de cour tes Communications et qui,
tout en payant un port moindre, remplace-
ra.it la lettre, le papier, l'enveloppe et le
Umbre. C'eùt été une véritable revolution
dans lc service postai d'Allemagne, aussi
ne donna-t-on aucune stiite à cette proposi-
tion. En 1870. de Stephan, directeur des pos-
tes de .la Confédération du Nord all emand,
la reprit et obtin gain de cause. En 1874,
.'Union postale universelle, constituée à Ber-
ne, reprit dans le domaine international , Ja
carte postale.

Plus tard, on créa la carte doublé, d'abord
interne, nnis j nternationale aussi.

POUR LA CUISINE !
Il est notorie té public aujourd'hui que le

café véritable exerce une action nuisible sur
l'organisme humain . On a donc cherche à
rendre le café inoffensif en extrayant la ca-
féine qu 'il contient, ce qui, cependant, ren-
chérìt beaucoup trop j'article. Il semble
donc que le café de malt Kne i pp, gràce à
son bon marche et à ses vertus hygiéniques
reconnues, meriterai! de devenir toujours
plus Ja boisson populaire par excellence.

Aux personnes auxquelles ie caie de mait
ne conviendrait pas au premier essai, nous
recommandons pour le début , un mélange
de 4/5 de Kathreiner-Kneipp et de 1/5 de
café. De cette facon , Ja nocivi té de la ca-
féine est réduite à un minimum, et la bois-
son conserve quand mème le goùt diu café.
Ce mélange a surtout l'avantage d'ètre re-
lativement for t bon marche. Toutefois, les
enfants et les névropathes ne devraient ab-
solument prendre que du café de malt pur.

Exiger touj ours expressément 'la marque
Kathreiner-Kneipp, seul remplacant et meil-
leur cotnplément du café.

LA 11 PRIE DE BE
recoit des dépols aux

meilleurs taux du jour
en compte-courant a vue ;
en CAISSE d'EPARGNE , aùtorisée par l'Etat et au

bénéfice de garanties spéciales ;
sur OBLIGATIONS ou en comptes bloquès.
BUREAUX: PLACE DE L'HOTEL BELLEVUE
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 1 70



LACTINA SUISSE PANCHAU D
Marque

A N C R E
depuis |I880

la meilleure farine
pour l'élevage des
veaux et porcelets

Kg. Fr. Lait LacL
5 = 4 50 = 80 1.

10 = 8.85 = 160 1.
25 = 21.- = 400 1.
50 = 41.— = 800 1.

EN VENTE CHEZ :
Boure-St-Pierre : Louis Genoud, née. — Chable-Bagnes :
R. Tro'Het , drog. ; Jos. Vaudan, née. ; Fr?. Besson, nég.
Champsec : Innoc. Fellay, nég. — Chalais : S. Rudaz ,
nég. — Champéry : Soc. de Consotnm. — Chermignon :
J. Due, nég. — Chippis : Autino et Rey, négts. — Doré-
naz : Denis Jordan , nég. — Erde : Em. Germainier , négt.
Finhaut : Frc. Lugon , nég. — Gróne: Eug. Torrent , nég.
Leytron : Société Cooperative de Consommation ; Em.
Germanier,, négociant. — Lens : « L'Union » Société de
Cons. : Sec. de Consomm. — Liddes : Et. Tochet, boul. ;
Mme Denier, nég. — Martigny: G. Spagnoli , nég. — Mon-
they : Pharmacie Nouvelle; Hoirie Mce Cottet, nég. —
Montana-Villaxe: C. Tappare!, nég. — Miège: Mme A. Ca-
loz, nég. — Muraz: L. Salamin, nég. — Riddes: Eug. CO-
QUOZ, pharm. — Salvan: J. Coquoz , bl. — Sembrancher:
Ls Voutaz , nég. — Sierre: H. Defte-Pellanda , nég.; L. To-
_J. ssi-Zufferey, nég. — Sion : Ch. Darbellay, nég. ; Ch.
Due, nég.; Paul Grasso, nég.; Et. Exquis, nég. ; Elsig fils ,
nég. ; Sté Sédunoise de Consom. — Troistorrents : Ber-
nrt-Donnet, boul. — Val d'Uliez : Gex-Fabry, nég. —
Vex : Société de Consommarion - « L'Avenir ». — Mon-
ile.* : Th. Walker, epicerie. — Charrat : Ed. Chappot
négt. — Fully : Paul Rad, boulanger. — St-Maurice ;

Th. Montangero & Cie, négociants.

Confiez vos avoirs aux

I (DI! BE (DI UH I
(Système Raiffeisen)

• autorisées par le Conseil d'L tat et toutes ••
: à garantie mutuelle illimitée ii
• ** | ¦*

:] S'adresser aux Caissiers respectifs , soit .- ••
j à Ayent : Célestin Fardel. — Bagnes : ••

Augelli! Besse. — Charrat : Louis j j
Lonfat. — Chippis : Alex. Favre. — ii
Collombey : Arthur  Borgeaud —
Conthey : J. Roh , Sensine. — Fully: j j
Edouaru Dorsaz. — Granges: Narcis-
se Eggs. — Gróne : Pierre Hugo . —
Hérémence : Alex. Mayorat . — Isé- jj
rables : Emile Gillioz — Lens: Isai'e j j
Due, Chermignon. — Leytron : O. j j

j Maye — Liddes : Jules Darbe llay. — »¦
Mase: Eug. Follonnier — Morthey: jj
Emile Puthod. — Nendaz : B. Miche-
let. — St-Martin : Joseph Moix. —
Troistorrents : V. Berrut. — Ver-

: nayaz : Joseph Décaillet. — Véros-
saz : E. Fellay. — Vex : Fr. Bovier.
Veysonnaz : H. Délèze. — Vétroz : j j

l Oscar Fontana — Vionnaz : H. Lau-
S naz. — Vissoie : Chr. Monnier. Si_______________
: Totttes ces caisses recoivent des dépòts i i

Il sous toutes formes et aux meilleures
lì conditions du j our. ii
jj Oiscrótion complète et absolue

TH. L.OIMJQ
BSX - f iuenl general d'assurances - %ZX

Téléphone 20
assurance Jtfutuelle Vaudoise

Accidents et Responsabilité civile
Toutes nos polices ont droit à la répartition

annuelle des bénéfices

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

EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Voyageur t M. GAILLARD, téléphone 107

Palile. Foin, Engrais
Demandez prix-courant à la

FÉiaiioii valaisanne ta Pittami! de Imi
à S l ON  [Téléphone No 13]

3 FEUILLETON DU NOUVELLISTE pc/user l'un des deux, je préfèrerais certes le
tailleur. Mais je ne veux pas me marier du
tout, et tu ne m'y force-ras pas, dis, maman ?

Elle caressa les cheveux de la vieille lem-
me qui , après quelques moments de réflexion,
répondit avec décision :

— Ce n'est pas à cause de toi que Gitoer-
ton vient. Ton pére a des affaires avec lui ;
mais quoi ? Dieu le sait ! Je connais toni

Le Trésor de la
Chèvre - Roche

II. Refus.
Rose, c'est ta fante si Blech s'est mis

ce qui se rapporte au moulin et au domaine
aussi bien que ma cuisine ; mais , chaque fois
que j e le questionne sur ses rappo r ts avec
ie notaire , Q se fiche. II dit que cela ne re-
garde pas les femmes. Moi , pourtant , juste-
ment parce que je suis sa iemme, je voudrais
en savoir quelque chose ; car ce sont des
affaires d'argent , ce vieux sournois ne s'oc-
cupe pas d'autre chose.

— Sans doute, ma mère, ce sont des af-
faires d'ar gen t, répliqua vivemen t la fille. La
dernière fois que j'ai été à Vittel avec papa,
nous nous sommes arrétés devan t Ja maison
grise et il m'a fait tenir les guides pendant
qu 'il entrali avec un sac d'argen t qu'il a
rapporte vide.

— Ton pére n'a pas porte Ies deux sacs
à M. Robineau ? demanda la meunière avec
un étonnement pénible.

— Non, un seni, je le sais, car c'est moi
qui l'ai porte j usqu 'à la porte, où le commis
de M. Robineau s'en est charge.

re cn souriant malgr é elle.
Et , avant d'entrer dans la maison, elle

cueillit un iris à longue tige, comme si elle
sentai t le besoin d'avoir une arme à ila main .

Rose avait devine juste. L'entretien avait
roulé sur elle aussi bien que sur les affaire s
d'argent. A peine assis, le notaire avait tire
de sa poche deux documents qui ircssem-
blaient beaucoup à des lettres de change .
Le meunier les regard ait avec méfiance ,
mais, avant qu 'il pùt fair e une question , l'au-
tre lui dit :

— Non, un seul, je le sais, car c est moi Le meunier Jes regard ait avec méfiance , nouvelles invention s, monsieur Giberton, et
qui l'ai porte j usqu 'à la porte, où le commis mais, avant qu 'il pùt fair e une question , l' au- croyez-moi sur parole. Jc vous palerai dès
de M. Robineau s'en est charge. 'tre lui dit : que cela me sera possible. L'argent ne m'ar-

— X?' ,* „ ,____ , _ _ — Monsieur Richard , vous savez que vous nverait pas plus vite pour avoir signé ces
— Oh ! il o était pas lourd du tout. ,me _evez 1400 francs d'anciens intérèts et paperasses.
— Alors, c'est le notaire qui a recu le plus dans deux mois il y aura 900 francs de plus. Le notaire vit que son débiteur n'était pas

lourd ; il parait donc que nous lui devons de — Je vous paierai les premiers en septem-' d'humeur à apprécier Jes avantages des
l'argent , dit la lemme en se levant. Je veux bre et les autres au nouvel-an, comme cela combinaisons financières modernes.

quelque bétise dans la téte ; tu as fait la co-
quette avec lui, et un homme s'y laisse tou-
jours prendre . Puis, quand il se voit trompe,
il méprise celle qui s'est ains i moquée de lui
Florian est pauvre, mais c'est un brav e gar-
con. et le pere ne doit pas le rudoyer : il se-
rait bon de lui faire un signe.

A ces mots elle se leva, et elle se dirigeait
vers la maison lorsque Rose la retini et s'é-
cria d'un air presque inquiet :

— Le notaire de Vittel est aussi là et tu ne
peux le souffrir.

— Mon Dieu ! que veut-11 ? soupira la mè-
re découragéc en se laissant retomber sur le
banc.

¦Un mouvement convulsi*! contraete les lè-
rouges de la j eune fille , mais elle mai-
son envie de rire ct dk :
Je crois qu 'il vien t pour moi. comme

Florian. Il est arrivé II y a une demi-heure et
le me suis justement trouvée sur son chemin.
Alors 11 m'a fait des yeux si doux et si faux ,
et il m'a pince la joue en disant : « Ma colom-
be, tu te plalras cent fois mieux à Vittel que
dans ce trou perdu. » Si j' étais obligée d'é-

Charn.es „HENRIOD"

Marche incomparable et labours parfaits dans
tous les terrains Traction lécere. Construction
solide Roues „ Patenf à réservoir d hui-

le. Régulateur aulomallque
NOUVEAU I GRAND SUCCESS !
Le problème du collage de la terre sur e versoir
est résolu par nos versoirs „ Passe-par-
tout " américains. Garantie sur facture. Prix
avantageux. Médaille d'or à l'exposition de Berne 1925.

I. A. ta Et3kli8imit! Beni Frères
Machines agricoles. Echallens, Tel . v o 12. I
____5-S___*

__
*5_-S__S1**

Agriculteurs, Syndicats
utilisez 'les

EMQRASS DE MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus hau
te valeur à des prix au moins aussi avantageux q_

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

Superphospha.es - Phosphazotes
Engrais imiversels
au sulfate d'uree
Représentants pour le Valais

M. affi. Torrione Frèifes,
Martigny-Bourg
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LACTUS
sont le meilleur u. a (j i .uuits pour 1 élevage des veaux
et porcelets Leur qualité se passe de reclame tapageu
se, ce qui permet de les livrer à un prix plus avantageux.
La caissette de 5 kg., franco poste, Fr. 4.— . Par 4 cais-

settes au moins , franco gare. Er. 3.60.
Rabais par quantité.

En vente dans tous les magasins ou à la fabrique
Comprimés Lactus, Sion

guérit les troubles nerveux
Flacon i 3.75 ; doublé flacon (très avantageux) : 6.25

faites vous-mSme votre mélange ;
de cette fagon vous saurez ce que vous buvez.
'/a de café de malt Kalhreiner-Knei pp, 1j 6 de
calè d'importation donnent un café exquis , fai -
ble en catéine , café qui convient à tout le mon-
de et qui vous fait faire des économies. Faites-
en l'essai.
faites vous-meme votre mélange

a été con venu. Voudriez-vous changer nos
arrangcmeiits ? demand a le meunier à qui Jes
visites de son créancier étaient toujours par-
ticulièrement désagréables.

Il préférait régler ses affaires à Vit te], à
cause de sa femme et de son enfant. Du res-
te. Il n 'y avait que peu de temps que le no-
taire semblait vouloir épar gner à son débi-
teur la peine de se rendre chez lui. IJ disait
pou r expliquer ces visites inattendues :

simplement savoir ce qui en est. Li y a au
moins cinq ans, sinon davantage , que le pére
est entré en relations avec cet homme, et
au commencement di me disait touj ours que
c'était à cause de I'héri tage d'Esl.y et dcs
affaire s de tutell e.

— Et moi , ie vais à l'Ermitage, dit Rose,
j e ne veux voir ni l' un ni l' autre . Si Florian
te parie , dis-llui que j'en suis .fàchée pour lui ,
mais qu 'il ne doit pas étre triste ; que Ba-
b-tte à Saint-Baslemont l'acceptera avec
plaisir . Elle m'a dit elle-mème que Blech
étaiìt le plus beau jeune homme de Thuil-
lières et qu 'il n'avait pas du tout l'air d'un
taille ur ; et puis, Babette est plus àgée que
moi de cinq ans.

Elle sauta sur la passerelle, gagna l'autre
bord du ruisseau et disparut dans le bois.

— Belle consolation ! murmura la meumiè-

I

"" TEINTURERIE ^

F. & E. B H E G H L E R  F R È R E S
Genève (AAai son fondée en 1834)

Rue du Collège à Martigny
Expéditions dans tout le Valais

*m Lavage chimique — Noir rapide p.ur deuil — Nettoyage à sec

Ja Tassimele a disp arii !
Un instituteur nous écrit:

„Une maman m'a dit: Mon enfant qui était maigre, pelle ct
n'avait pas d'appetii , a tout-à-fait change depuis qu 'elle prend le
Jemalt , elle a toujours faim , elle a pris de l'embonpoint ei surtout
la grande lassitude qu 'elle éprouvait a totalement disparu.

Et surtout les enfants prenn ent cela par gourmandise , jamais
besoin de leur rappeler de prendre le Jemalt.

Après ces résultats réjouissants , j 'ai conseille d'en donner à
plusieurs enfants qui ne supportaient pas l 'huile de foie de morue.
Tous ceux qui ioni expérimenté sont heureux d'avoir trouve dans
le Jemalt un fortifi ant si agréable et si efficace. "

Le Jemalt est un extrait de malt à base de 30% d'huile de
loie de morue, sous forme séche, sans le goùt désagréable de
celle-ci. Le Jemalt possedè l' action intégrante de l'huile de foie
de morue, mais il est naturellement plus cher. Chez les enfants
faibles. rachitiques et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de
morue pure , le Jemalt permet de conduire à bonne fin une cure
d'huile de foie de morue suffisamment longue.

Le Jemalt a l'aspect et la saveur du biscuit. Personne ne croirait
qu 'il contient de l 'huile de foie de morue, car rien ne rappelle la
forme ou le goùt de celle-ci.

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantillon? Nous
vous l'adresserons par retour du courrier contre envoi du bon ci-
dessous.

Le Iemali est en vente dans loutes les pharmacies
et diogueries au prix de frs. 3. 50 la boite

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

Dr. A. Wander S. A., Berne
| Dr. A. Wander S. A., Berne

Prióre de m 'adressor franco un :
: échantillon gratuli de Iemali.

[ Nora: ;

;Rue: ''

Lieu: ... _ A 3
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Il rernit donc les billets dans son porte-
feuilte et commenca à parler de la pluie
et du beau temps. Mais ce sujet fut bientòt
épuisé ; le meunier devenait de plus en plus
taciturne. Alors Giberton prit une expres-
sion doucereuse et lui mit d'un geste famUder
la main sur l'épaule.

— Monsieur Richard , votre Rose s'épa-
nouit tous les iours davantage , dit-il en
baissant la voix ; il vous faut chercher un
gendre riche, cela arrangerai vos affaires.
Voulez-vous que ie vous aide à chercher ?

(A suivre.)

— Mon cheval se trouve bien de cette pro-
menade, et vous avez besoin des vòtres pour
mener la farine.

A cette questi on du meunier, Giberton lui
mit les billets sous les yeux :

— Vous ctes donc dispose à payer exacte-
ment au jour fixé ? Alors vous ne ferez pas
de dii iicultés pour signer ceci ?

Le meun ier repoussa les papiers en se-
couan t la téte.

— Est-ce que ce sont de nouveau des
espèces de lettres de change ? demanda-t-iJ.

— Pas précisément ; ce sont des billets a
ordre.

Mais cette chose j nconnue parut convenir
encore moins à maitre Richard ; il se leva
et dit en froncant le sourcil :

— Ne venez pas m'importuner avec ces

Mòdicamente économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les «maladies des voies respi-

ratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scro-

fuleuses ; remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants rachi -

tiques.
Au fer. contre l'anemie et la chlorose
Au bromure d'ammonium, contre la coque-

luche.
Aux glycérophosphates. contre les faibles-

ses nerveuses.

Pianos
droits et a queue Pleyel ,
Uurger & Jacobi , Schmid.-
Flohr. Ven te , location ,
-"chanRp , réparation , accords
HARMONIUMS , violons , gui-
tares , MANDOLINES clari-
nettes Bcehm et ordinaires.
ORAM OPHONES et DISUDES
JC. «allenbarter, Sion

Vous ferez sdremenl
des ECONOM'ES

en demandant gratuitement
"voi de nos echantillons.

.v. !- offrons . à des prix très
rédu is :
Étoffe or hommes et Ioden la

140 cm. de large . à 13.75.11.50, 7.75, 4.75.
Gabardine D. dames. 110 cm.

et 130 cm. à 9.75, 8.50, 6.80
Étoffe D. chemises, assortim.

complet, fr. 1.65, 1.45. 1.25
et 0. 85.

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

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

Cotonne, llmojj e. .Indienne ,
Bazin. la, 150 cm., fr. 2.70,
2.50.

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

MoIIeton écru, jjr ls, beige,
80 cm., fr. 1.85, 1.55.

OFFRE SPECIALE
5000 chemises d'ouvriers. va-

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

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

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

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

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

Exped.it. contre remboursem.
Mazaslns BIANCHETTI Fres

Locamo (Tessin)

On cherche

Chaiets d'Eie
à louer

Ssera immobilière
Ph. Albert & Braschoss
2 . Rue du Rhòne , Genève

Ctiarcuferie Gustave BURNÌ
5, Palud, 5 Lausanne
expédie ses délicieux :
.lambonneaux fumés à ir.

3— le kg.
Bajoues (maigre) à fr. 3.—

le kg.
Lard gras à fr. 2.80 le ke.
Sauclsson ménage, extra à

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

JUMELLES A PUS
Zeiss

Graid choix depuis 54 fp .
en vente chez Schnell
Place St-Francois 6, Lau-
sanne. Pr ix courant gratuit

Poules
A vendre belles poulettes

1925, prétes à pondre à Fr.
6.50 pièce. Dindes. Oies.
Canards.

Pare Avicole, Sion
Gfuyère

gras , belle pàie . le kg 2 80,
mi-pras 2.45, bon maigre, fr.
1.70 A. H A L L E R  REX

m vendre
I potager 3 trous , bois et
charbon , 1 potager à pé-
trole , 1 buffet ue cuisine
vitré , tables et lavabo
rhfz Mme Wirz-Martin , Les
Paluds , Massongex.




