
HOuveaux faits connus
Lundi à midi

Dans toute l'Italie, le fascisme a
célèbre brillamment le Ime anni-
versair * de sa fondation.

De l'argent, tout de suite, ott je
ne réponds plus de rien, dit le «©a-
veau ministre des finances de
France.

Les journaux aristocratiqaes da
Centre se fléfendent , comme 3e diable
dans un béniùer, de toute connivence
avec le parti radicai, mais ils le sup-
plicai, les mains jointes et sans aucu-
ne espèce de vergogne, d'aittaquer le
Conseil d'Etat et de le réduire à la be-
sace é"t au bàton du mendiant.

Nous comprenons parfaitement leur
but : ils voudraient faire dn canton un
atelier de démolitions, comptant qu'à
la faveur d'un bouleversemerit ils
pourraient coucher dans les draps en-
core chauds du gouvernement.

Ah ! c'est pour le coup que -le peu-
ple, lui , en serait dans de beaux !

Jusqu'ici, le parti radicai n'a pas ré-
pondu à ces invités et nous doutons
fort qu 'il y réponde. Personne ne se
soucie d'aller «ramasse!* dans les cra-
choirs les propos que d'autres y ont
laisse tomeber avec le secret espoir
qu'ils y serorlt recueillis et servis.

Tout de mème, avoir la prétention
d'incarner la protection des principes
religieux, conservateurs et sociaux, d'è-
tre à la fois le '.Droit-Canon, le Sylla-
bus, la lampe du sanctuaire politique,
et se ravaler au point d'implorer notre
petit Cartel pour l'engager à faire ce
que l'on n'a pas, -soi, le courage ou le
pouvoir de faire, mais c'est lamenta-
le !

Et il faut étre bien aveugle, bien
fou , pour ne pas seirendre compie qu 'à
ce ròle abominable, on perd et la con-
fiance et l'estime dm pays.

Le berger qui ouvre la bergerie aux
loups est déjà «évèrement jugé. Quelle
apprécistion ne doit-on pas porter sur
Iles faux amis qui excitent le loup et le
poussent à mordre et à déchirer a ;bel-
les dents "?

Ah I ncnis étions joliment bien ms-
piré le jour où ncnis laissions entendre
que si, pour èlre dù parli conservateur,
il fallait vivre avec ces gens-là et pen-
ser comme eux , on ne nous y verrait
pas longtemps I

Il n'est pas de lachetés que cerlains
nigris de la politique ne soient prèts
À conunettre pour exercer leur ven-
geance et rendre tonte la bile qu 'ils ont
accumulée sur leur estomac.

Ils onl tout essayé, sauf la lutle
franche, hardie, pittoresque, qui ren-
ferme, mème dans sa violence, quelque
chose de noble quand elle se fait cons-
ciencieusemeiit et à ciel ouvert.

De tout , ils ont dù revenir bredouil-
le.

Et , aujourd'hui , ne sachant trop à
quel saint s'adresser, ces négatifs se
tournent du coté du Cartel , et , dans
des objurgations qu 'ils cherchent à
rendre aussi enveloppantes et aussi ir-
résistibles que possibles, ils lui disent:
« Ne ferez-vous donc pas quelque cho-
se ? Ne viendrez-vous donc pas à no-
tre rescousse ? »

Mais cette étrange attitude deman-
dai! un masque ou un voile. Le Eri-

ger Anzeiger croyait 1 avoir «trouve en
faisant doucement griéf aux radicaux
de soulever trop de querelles au Pape
et à l'Eglise et de ne pas en soulever
assez au Gouvernement.

Le fil de cette malice •était si rouge
qu'il ne pouvait engluer personne. A
Brìgne, comme ailleurs, on sait bien
que le Pape et l'Eglise aie se porteront
pas plus mal pour essuyer quelques
lonrdes attaqués du Confédéré , tandis
qii'on ne serait pas fàché, dans un vo-
lte de surprise «u Grand Conseil , de
joindre des voix à celies des Radicaux
pour metlre en échec le Conseil d'E-
tat et le parti conservateur, comme
cela s'est si souvent produit.

On parie d'honrmes politiques aux-
quels il faUt s'en prendre coùte que
coùte. L'àllnsion est quelque peu si-
bylline, màis s'il s'agit des cinq ou six
protecteurs avérés d'Eister nous ne
voyons aucun inconvénient à ce que le
bai commencé.

Ch. Saint-Maurice.

Pox't-sciSptum. — Un monsieur qui
a tonte la lète dans la politique, un
pied dans le journalisme tìt d'autre
dans le fonctionnarisme, trouve très
spirituel <él très fort de nous demander
de bien vouloir mettre un nom sur le
magistrat conservateur qui fait de la
fronde au Conseil d'Etat.

C'est quelque jpeu naif , attendu qu 'il
le cannati mieux que nous, ayant as-
piré à sa succession, non sans avoir
commencé un jeu de coudes pour le
pousser denors 'Ct donne des ordres en
conséquence. Nous voulons :3>ien voir
Sa, im jour , pùisqu'on y tient.

ECHOS DE PARTOUT
L'hrterdictlon de la sucette aux enfants.

— Au modus Ja Chambre francaise Mail .preu-
ve n .un ,bel :a-iprapos .et sauve Ja -«face du
parlententaris«me. Elle a dntenrompi1 ses dé-
bats sur ta politique fìn«ancdère peur con-
sacrer .une «matinée à la sucette.

Sans dottile chaque lieaire «qui «passe «aceroit
de quelques miiKMons la dette de cinici ou sax
cents anilliards que ..treute-neuf millions de
«Fraateans se pariasent «inégalli&ment nsais so-
lidoireiment entre «eux. Ce qu 'a cou-Sé à Ja
France, non pas en frames-papier mais en
livres et en dollars, .la disctissdon «qui se trai-
ne depuis d«es mois, doit détj à se «tmati'uàre
«par mn beau supplément sur Jes feuilHes id'dm-
position des contribuables. Mais la succile?
On a bien toterrompti les séances «pour se
Kvrer au «pet it «jeu d«es crises miii«is«téridlles
et pour permettre a M. Briand d'aller .jouer
du violonoelle à Genève. «Olivertasseme-nts
stériles, s'ali en Smt. Au moins Ja «question de
la sucette présente un «intéxéi primordial
ipour la comservation de Da race, .pour hi
sante dc unillieirs et de jmfllieirs de petits
«poupons doni on ne sait -pas, comme dit Ja
romance, , s'd's seront un jour «généraux, mi-
nistres , notaires, expforateMrs, artistes ou
limonadieirs, mais qni «sont itous de futurs
coiitribuabies et dignes, par conséquent, de
¦retenir l'attenition du Parlement.

«Peut-on, aie peut-on pas donner une su-
oette à Bébé ? « Sucette or non sucefefce »,
d'rsart Shakespeare. LLippocrate tient Ja su-
cette pour «un instmment dégoiitant. Gal lien ,
soucieux d'assurer la tranquillile des pa-
rents par l'amusement des e«nfanls, serait
endldn d'en autoriser l'usage à condition
qu 'on la trempe non dans de sucre comme
fait «Notinoli, mais dans un mélange antisep-
tique comme font les bairbiers de «leurs ra-
soirs. «La Chambre francaise a donne raison
à Hippocratc. Plus de sucettes.

Pauvres bébés. Pauvres mamans, pauvres
locataires aussi. Hélas ! l'hygifaie a ses lois
et mieux vaut, mème pour les locataires
d'au-dessus ct d'en-dessous, que Bébé orie
plutót que de le voir attraper la coqueluche.
Mais si d'hy.gièiie physique impose aux pe-
tits enfants ce sacrifice pourquoi l'hygiène
morale, politique et sociale n 'interdirait-eile
pas aux grandes personnes Ja sucette sous
itoutes ses formes ? Les députés, s'Ms a-
vaient pour deux sous de logique, commen-
ceraient par eux-mèmes et ils prohiberaient

Savon Cadum
pour la "T-flctatoilette f U •

tirarne ponr le propriótaime Je droit dex-
pulser le locatane ne .consentami pae à
payer le loyer qui est o-éclamé de lui.

Eu incme temps qu'il prenait cette dé*
cisioin, M. Miuseolini demandfl.it aiux pro-
.priéitaires de ne pas aibueer de «la sitiuiar-
tòon nofujveil'le paur élever des prétentìons
excescivee et di faisait aotiver dans les
¦.centres patrtàcnHè.renxent atteinrts pax la.
crise Ja- constirucition die noaweaux immeu-
bles ti. appantem«ente nuuMiiiptles •desitìués
aux lo.ca«taàires« obMgiés de quitter teaur de-
memro adualle.

Pairmi les propriébaiia,«es, Ja «plmpant ont
écouité le «conseil du gooivernement. Entme
les associaitiions de propriétaires d'une
paa*t et les a.utoirdités nwim«oiipales ou les
« fasci » locanx d'anitre pari, des «aocoit'dB
sont dntervemius afin de g-airamitìr aiix ik>-
cataiires que les iiirix «noaivea.ux dies
loyers ne seront en auaun cas supérieurs
au quintuple de ce qu'dls étaient «en 1914
«ou au doublé du prix établi. sous le irégi-
me «interdisanit l'expul&ion.

Des cas typiques : '
Mail«heureaisem«ent tous les 'propTOétaireB

ne sont pas membres des a&sodajtions de
propriébad'res... et tous «les .membres de eee
assoeia.tions ne sont pas raàsonnatìles.
Beauccnup se senti mis à iréelamer des
loyers exorbitantg «ou ò. offriir en vente
leurs immeubles en blocs ou par apparte-
«menits. et di' en est (résulte dlnnoarabraibles
avis «depili sion.

A Rome, on a vu de la sorte chasse de
son «logis un ancien magistrat quasi «pa/-
ralytique, le propriétaire se refusant à
tout accomodement « parce «que son lo-
«cataiiire, alore qu'il avait autorité .pour le
faine, avai/t exercé une action d«éfavora-
ble aux propriétaiires. » Un aulire de ceux-
ei a envo3r«é à itous ses 'locataires sa. carte
avec cette déolairaition dé gmenre : « L'àge
d'or dee locataires ci eessé ! iMàn&teàftat
commencé l'age de fer !»

Comme à Rome — ainsi, d'ailleurs, qu«e
dans (beaucoup d'autres «viles italiehnes
grandes et petites, — le nombre dee loge-
ments aoceesibles aux «bourses moyennes
¦est «loin d'ètre suffisaet, il résulte de 'tout
cela une situation assurément critique.
Les loeaitaires se sont ogités et l'on voit
.mainitenant aux fenétres de eartains im--
meubles mis en .vente des plaearils aver-
tissant) ì>e& acheteurs évenluels qu'ils ne
sont pas du «tout suro de pouvoir entrer
en posses«si«on des «loca.ux qn'on lenr offire,
les locataires aetuels ayant pris recours
¦en justice contre le propriétaire.

A plusieurs reprises, le gouvernement
a xenouvelé ses avertìssemente aux «pro-
priétaires et les « fasci' » ont institué des
commissions de , coneiliation officieusee
qui ont pu arbitrar bien des différends.
«Cependant, il reste <pa& mal de «proprié-
taores r«écalcoitrants et le Président du
Cons-eil luî méme vient dc faire publier
une note déclarant que dans les localités
où les propriétaires abuseraient de la si-
ituation nouvelle, le gouvernement pr«en-
drait à temps les mesures oppoirtunes. Et
cet avertissement «con^^u en termes sévè-
res est commenté abondamment par toute
«la presse. iLes journaux fascistes y mon-
itrent une preuve q.ue le « Fascio » n'est
pas du tout un regime destine «à défendre
«les intéréts des possédants au détriment
des autres et de pins, ils reprocJient aux
propriétaires trop rapaces d'avoir oublié
ce qu'ils doivent «au fascisme : on laur
rappelle le temps où les partis «subversifs
avaient commencé A praitiquer à Rome et
ailleurs l'occupation des immeubles et où
les propriétaires se demandaient s'ils n'al-
iaient pas eux-mèmes ètre ex'pulsés.

«iMemento, memento...», dit le «Popolo
d'Italia » à «ces gens trop oublieux d'un
passe récent.

Difficuités inimaginables
Oràce aux mesures qu'il medile, le gou-

vernement espère atteindre le moment où ,
les bàtiments actuellement en construc-
tion étant acihevés, le nombre des appar-
tements disponibles correspondxa mieux
aux besoins des locataires.

Quand on se promène dans Ics quartiere
de la périphérie, on est frappé du nombre
d'immeubles qui s'élèvent nn peu partout
vers la Porta San Paolo, dans Je quartier
St-Jean de La-tran, du cète de l'Aventin
ou aux a,bords de Ja via Flaminia. On éva-
«luait l'autre jour à plus de 24,000 le nom-
bre des pièces «habitaMes nouvelles qui
seraient pour le début de 1927 à la dispo-
sition des ménages de ressources moyen-
nes.

la socette de l'éflaqiience. Sur «cuoi l'un d'eux
nous fait remarquer qu 'iis revAendraient aux
ca««lloux de Demosthène «ce qui n'est pas plus
«propre. «Non, .mais He «esultai serait pe.ut-
iètre <medileu.r, G.

Les mots crolsés qui mèneat en prison. —
TLa poli.ee de Vienne a arrèté aui Allemand
du nom dc Wirnmer , qui av«ait itrouvé «moyen
de s'enrìdhir très irapidemcnt, nn peu «trop
rapidement mème, en explotent la vogue
des mois oroisés. 11 appetti son système
« La RMie du Diable ». Il proposait ses pro-
blè.mes et demandait «qu^on «lui eawoyàt Ics
soiliutkssis, accompagnèes de 2 shilldnigs (en-
viron ^ fr . 50). Les ¦ gagnants recevadent des
«primes de 60 shaUiMnes. "Or, «cliaque probJème
propose ne compoT«tad«t pas «moins de 1400
sokttiéns différentes, ce «qui permettait à
\V3mmer de d'ésì.gner- comme exactes les
moins nombreuses. A l«a suite de plannles en
escroquerie, la poldce ouvrit une enquéte.
iEie étabLit qne Wdmmer n'avait pas «recu
moins de 27,000 sOlntions, soit la valeur de
plus de 40,060 fr., et ¦¦{li'.il avait payé seule-
ment sept premiers «gagnants , soit moins de
320 fr. Joli travail que ce j eu d'esprit deve-
nu un jeu icTadresse.

Le notariat en Suisse. — Sait-on que dans
dix des Vingt-cinti Etats que comporte la
Confedera tien le ntìtariat ¦n'exasfte pas? Dans
Ics deux TSiodes d'Appenz-eH, c'est la chan-
oell«erae -cantonale qui en irempMt d'office ;
Bàfle-Canrpagne a 'des secrétadreries de «dis-
trici qui en tiennent ÌHeu ; Je canton de -Gla-
«riis a charg-é la chancellerde d'Etat des fonc-
tions notafiiales ; dans le canton de Lucerne,
ceMes-«i «s^nt exerdées pair Ics secrétaires
«cenranamaux, les .greffiers des .tribunaux (de
distriot et icaa itoli al) et par Ja chancellerie
d'Etat, par Ics avocats ; pour le Nidwald,
existe ìà Stans une chancdJeriie notariale di-
rigée par uni notaire, simple fonqtionna'ire
dépendont ^Qu ConséiJ d'Etat dans J'Obwald,
depuis 1 irttrod«'jCtìon du CoSe civil suisse,
les actes atìtlientiques sont recus «par la
chamcéllerfe d'Etat et par .des secrétaires
ipubWcs, à raison de deux ou trois par «c«om-
niune -; dans 'te canterai de Sadnt-GaM, les
compétences .notardales soni -par ta.gées entre
les consédls communaux ct Ues secrétaires
ominncipaux-; a SclxàffJiouse, c'est J'Office
cantonal du registre foncier qui redige les
actes refatìf s aux droits léels-jiles «secrétai-
res communaux sont chargés des autres ac-
tes et des testaments ; à Zoug, enfin, cam-
me ià St-GaM, c'est entre les conseillers com-
munaux, Ies secrétaires .miulicàpaux et la
chanceffilerie d'Etat, pour certains cas, que
sont réparties Jes compéteaioes notardales.

La perte du droit de cité italien. — A la
suite de Iba décision .unanime de la commis-
sion consultative et sur Ja proposition du
ministre de i 'intérieur, He roi a signé le dé-
cret 'infligeant la .pente du drodt de cité ita-
lien et la ton fisca tion des «biens ià Va circa
Antonio, résidant "à New-York, et ila perte
du droit de cité, ainsi «que «la confiscation
des biens, pour la durée de deux ans, à To-
nello Angelo, résidant a Lugano.

Une Statue de la Vierge découverte dans
une carrière. — Des ouvriers de la !houdl-
Jère d'Epinac-les-Mines «{France), occupés
dans .une carrière «de terre située en dessous
du ohe mi» de Ressdlle, ani lieu dit « Le Puits-
Soint-Ciiarìes », oiit mas au jour «une pierre
qui se trouvait à 0 m. 40 environ de da sur-
face. Cette pienre fui dégagée en«lièrement,
et, à leur grand étomiement, ils virent dans
le creux, iaillée à mème Ja «pierre, une sta-
tue représentant vraisemblablement une
vierge ; la statue, d'ime longueur de 1 m. 30,
Iaillée dans un bloc de 1 m. 70 sur 0 im. 45
de large.

Dc chaque coté du visage les cheveux
Sont tresses en rouleaux ; le corps est dra-
pé d'un manteau doni les pJds tombent de
chaque coté. Les mains sont appldquées sur
Ja poitrine et la main gauche, qui est abi-
«mée, semble aivoir porte .quelque chose. Les
soul iers «à la poufaine sont plaqtiés sur Je
bord de l'évidement.

Cette découverte a fast l'obj et de nom-
breux commentaires, où n'est pas exdiue,
«bien entendu, la jolie legende de la Vierge
du Montartaux.

«Dans mn temps recuilé, de pieuses àmes,
voulant honorer la Vderge de Montartaux,
décidèreut de la conduire processionneHe-

ment à J'égJise d'Bpinac. A ces fins, on r«é-
quisitioama les plus beaux boeufs du hameau
de Resslle.

Le convoi d'évalfla le coteau et, lorsqu 'iJ
fut arriivé .près du gué,' à l'endroit où se
trouve le pont de Ressdlle. Les boeufs s'ar-
rètèrent net, et, maSlgré «tout, on ne put faire
avancer le char. D'autres boeufs furent at-
telés, «mais en vadn ; cet atteiage, qui ne
•compor.tait pas moins de 18 paires de
boeufs, restait colile au sol.

Devant l'étonnement general, on conclut
que lla Vderge ne voulait pas «quitter le villa-
ge de Ress'ille. La vderge reprit alors la
place qu 'eWe occupe encore auj ourd'hudi et
recod't chaq«ue année la visite des fidèles de
Ressiite et de la comminile d'Epdnac.

Les cliapeies de Montariaux-sur-Epinac,
de Notre-Dame-de-Lorette sur Morlet, et
de la Sarteriin sur la commune de «Broy e,
placées sur Jes «points culminanls, sont tou-
tes trois visdbles ensemMe par temps dlaiir,
et les anciens les sumomment les « trois
soeurs ».

L'homme qui dèlie le temps. — William
Smith est un Anglais extraordinaire, qui ce-
lebra le mods dernier, à Dromara, son 125e
anniversaire.

•Né à «Belfast, en 1801, alors qu'en «France
Napoléon Ier n'était encore que consul, Wil-
liam Smith, qui «fit .pendant de si longues
années profession de marchand aimbulant,
support e afflègrement son grand àge.

Certes, un sdècle et quart ont profondé-
ment burine son visage, et l'arthrite qui, dé-
cidément, n'est .pas si redoutable, a deforme
ses vieilles mains. Mais celles-ci ne trem-
bleut pas, et J«'ceaì vii, l'ardii-centenaire fu-
mé pMlosophdquement «sa bonne pipe, mur-
murant d'une voix ièlèe :

— «EUe est ma grande «consolatrice !
William Smith «est sofare. «Ciha'que vendre-

«di , ipourtant, ilorsqu'ail . touche sa modeste
pension, «il se permet une boutedlle de stoni.

¦Et «il se montre Jieureux de cette existence
étrangement (longue.

Simple réflexion. — Il est exceWent, èn
sod, de faire la chasse aux causes de dépé-
rissement intelleotael et physique de la so-
ciété, mais 51 aie fant pas arrèter «Jià ses
efforts, il faut s'atfaquer aux causes de
dépérissement spiritual.

Curiosité. — «Une tragèdie a marqu e les
courses organisées à NorthaWerton (Angle-
terre).

Le prix Huirwor.th se «coura«it. M. Raymond
«Hill , sur sa jiwnent « Akameda », tenait la
téle à Ila dernière bade par près de 200 mè-
tres. Au saut de l'obstacle, 51 fut j eté à terre
et sa tète frappa dimeni ent le soJ.

Des spectateurs le hissèrent sur sa mon-
ture. Acoroclié tant bien que mal à ses rènes
et dnconsciemt sur sa selle. 1 fut le premier
cependant à passer le poteau. On s'empressa
auprès de «lui après la course. On le con-
duisèt à l'hópdftal . Il mourut sans avoir re-
pris connaissance.

«Pensée. — L'anailyse est une benne chose,
.mais, à .trop aualyser, on finit par décliique-
«ter mème les plus belles vertus.
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La crise des logements
a Rome

Un avertissement du gouvernement fasciste
aux propriétaires trop avides

(iCorreep. partie. du «NouvelliÌ6te>)
Roane, le 24 mars.

La question du jour à Rome est «Ja ques-
tion du logement. A .vrai .dire, il y a long-
«temps quo ee problème est difficile à «ré-
soudre pour tons ceux qui veulent s'ins-
rtaller dans Ja Villo Etemelle. Mais au-
jourd'ihui c'est pour les « vieux Romains»
eux-mèmes qu'il est devenu aigu.

Le retour à la liberté des baux
La plupart d'entre eux sont locataires

d'appartements sis dans des «immeubles
de rapport, vastes constructions à plu-
sieurs -éiages et à nombreux escaliers où
grouille parfois une .population de plu-
sieurs centaines de personnes. Jusqu'ici,
leurs loyers d'avant-guenre n'avaient été
augment*s que dans des .proportions peu
considérables et la loi dnterdisait de les
espulser de leure logis. Mais M. Mussoli-
ni a jugé que ce regime artificiel avait
assez dure et il a décide de rétablir à par-
tir du 30 juin la liberté des baux qui en-



iC'«6t iun fait «qu'on a loomeitouit énormé-
manit à Rome depuis l'annisrtice. (Mais les
Oanstnuotions nourvelles «sont surtout l'oeu-
vre de eaoperativ.es d'agents de l'Etat ou
«d'employés d'admiiinietraitdone et panmi Ics
autres il en est que «les propriétaires «lais-
sent vides depuis de longs «mois paree
qu'ils en exagent des «prix excessif s. Ces
prétentions ne pounront naturelllemeut se
maintenir .toujours et Fon peut «prévoir
comme assez praahain iun avenir où .la
situation deviendra à peu près nonmale.

En attendant, tous ceux qui doivent
s'installer ici se heurtent là dee diiffieulités
mimaginableS'. Des diplomates arrivant de
eapitales où la vie est déjà très «oliare re-
eulent épouvantés de van* Ics prix qu'on
leur demande de modestes appartements
et «ce& Excellences n'ont pour se consolar
que la pensée des «embanras où les Emi-
nences elles-jnèmes se débattent. Le Va-
tican a dù faire aménager à l'intiention des
cairdinaux 'pliusieurs« a,ppartements au Pa-
lais du Saint Office «et, «malgré cela, c'est
uniquement à la mori inopinée d'un de ©es
collègues que le Cardinal Ceretti., devra
de pouvoir, dès son retour de Paris, s'ins-
'tadler dans ses ni«auibles«.

Toutes «ces diiraciultes rafraichissent un
peu certains enthousiasines à l'endroit de
grands travaux qui doivent au coeur «de la
vieille Rome libérer «des monuments véné-
araibles de «beaucoup de «conetiructions af-
freuses. C'est que pas «mal de familles y
logent et qu'on se «demande où elles pour-
(nont retrouver un nid. La question se po-
se déjà de facon angoissante pour une
foule de ménages délogés« par des travaux
indispensabl'es à l'élangissement de voies
insuffisantes à la circulation dn eenbre.

Quand on voit au «coin de « Torre Ar-
gentina » un grand -magasin annonoeir que:
« Per demolizione si liquida tutto », ion
se dit que, malgré tout, il faut ibien elar-
gir «ce boyau où s'étrangle le .oliarroi de
tonte une grande ville. Mais quand des
esthètes parlent d'aibatfcre à coups de pio-
che des quartiers entietrs pour rendre sa
valeur à nn «monument «de la Rome impe-
riale, ibeauooup demandent qu'on y ne-
garde à deux fois et qu'on ne saorifie pas,
par des travaux .de luxe très coùteux qui
peuvent attendre une ère plus prospère,
l'existence de Ro«mains «d'auiourd'hui aux
tombeaux de ceux d'autrefois.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

« Je ne répond s plus de rien ! »

iSameda, dans les millieux parlementai-
res de «Paris, on croyait que l'accord entre
ile gouvernement et la eo«mmission des fi-
nances pourrait se faire. Une majorité im-
portante serait décidée à votar les projets
de M. Raoul Péret remaniés de manière à
ne privar ie minstre des finances d'auoune
dee iressources qui lui sont indispensables.

«M. «Péret est dispose à faire de nouveaux
efforts de coneiliation. Mais il entend
qu'avant lo 31 maire le «budget soit équi-
Ebré «de facon «complète et loyalo ». La
tension d«es changes a donne cartainement
à réfléchir là ceux qui ne -voulaient voir
dans le programme financior «que le coté
politique.

Dans les déclarations faites «au « Jour-
nal », «M. Raoul Pérat a précise oomme
suit sa position :

Si ie peux, a dit le .ministre, remplacer
par des taxes diverses une .partie de ll'éléva-
tiooi de la taxe sur ile chiffre d'affaires, je
ne crois pas que je puisse Tenoncer à la to-
taUité des ressources que j' attenda is de «celle-
ci Il me faut en effet de l'argent tout de
suite. Ce n 'est pas que j 'exagère Jes vertus
de certain es des mesures qui me sont pro-
posées ; dlles n'ont qu 'nin défaut : elles ne
me donnent pas Ies ressources doni j 'ai be-
soin pour alimenter la Tirésorerie.

Le ministre a insistè sur la nécessité
pour la 'Chamibro d'agir vite, sinon, a-t-il
ajoute, je ne réponds plus de rien.

* * *
Élections communisltes.

(Le deuxième secteur do Paris n'a pas
.répondu aux espérances que l'on fondali.
Certes, eet arrondissement a tougours «été
un fief du socialisme avance et méme du
communisme, «mais, on comptait tout de
mème sur un revirement. Il no s'ost pas
produit. Les candidats du ©l'oc national
arrivent près. «Un déplacement de 1500
voix, et c'était ia ivictoire.

Voici, du reste, les chiffires :
Liste communiste : MM. Jacques Du-

cloe, 63y256 voix, élu ; Alberi Founnier,
63^26, élu.

Liste d'union nationale républicaine :
MM. «Paul Reynaud, 61.718 voix ; de Ke-
rillis, 61,353.

Liste do .concenbration .répuiblicainc et
socialiste : MM. L. Lumont, 7134 voix ;
Delatour, 7191.

E s'agissait de remplacer MM. Ignace et
J.-L. Bonnet , communist«©s.

Tout de memo, MM. iDumont et Dela-
tour, que nous avons connus autrefois dans
les rangs de l'armée do l'ordine, portent
«ne lourde responsabilité d'avoir main-
tenu leurs candidatuires au deuxième tour

au lieu d'engager leure éieobeurs à voiter
pour MM. Reynaud et de KieriUis l

* * *
Le 7me anniversaire du fascisme.

Le septième annirvereaire de la fonda-
tion des « false eaux » a été «célèbre dans
l'Italie tout entière, par des <*éiémonies
sokmnelles, avec la participation des auto-
rités et de foules innomlbrables. PlusieuTS
memhr«eB du gouvernement et de hautes
peisormalités. fascistes ont prononcé des
discours oommémoratifs dans différentes
villes.

Un impo'sant' cortège .de fascistes a tra-
verse les iues pavoisées de la capitale, se
rendant à lTh«ippodrome de Villaglori, où
M. Mussolini, firénétiquement acclamò par
rune fonie immenso, a prononcé un vibrant
discours eomuiémoratàf.

A Milan, M. Farinacci lui-memo a pro-
noncé au Théàtre Lyrico, en présence des
autorités .et do 5000 parsonnes, un dis-
«courg que les participants au défilé ont
écouté sur la place du Dòme par l'entre-
«mi-se de plusieurs grands appareils de ra-
dio. L'oratour a panie du mouv ement fas-
ciste après sa création et a annonce que
c'était le dernier «discours quii pro«noncait
en sa qualité de secrétaire general dn par-
ti fasciste, parce qu'il a l'initention dn
«quitter son poste, sa tacile politique étant
terminée. Cette parile da son discours. a
été inteiTompue par «des oris de «« Non.
Non ».

Il faut constatar qua le fascismo est
plus puissant que .jamais.

A l'intérieur du royaume les opposi tions
sont désannées ou anéantie s. A léri-anger,
d'aucuns essaient «bien de .provoquer un
mouvement d'arrèt. Mafo «]'obstacle était
«prévu «et l'Italie saura gagner cette der-
nière bataille. dit .Mussolini.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

[Munte exécution capitale
Une émouivante exécution a ou Jieu

dans la prison de Milledgavlle (.Geòrgie).
Il "s'agissait d'éleciroauter T«ad «Coggar-

shaill, .condamné à mori pour avoir assas-
sine ile professeur Wright.

Le pére et ie frère de Coggershall as-
sistaient à léxóoution. Avant de prendre
place dans le fauteuil. Ted cria : « Je suis
innocent », et il ajouta : « Adieu papa.
«Ne .vous faites pas «do ehagrin. Nous nous
rencontrerons à «nouveaiiu »

— « Oui, mon fiils, répliqua ile péro,
none no.us rencontrarons à nouveau, et
nous irons ancore à la pèche et à «la chas-
se. »

'Le bounreau s'empara ensuite de Ted
et l'attaoha solidement au fauteuil éiectri-
que, tandis que son pére disait : « Regar-
dez-le, Messieurs. Il est ausai innocant
que le jour où il est né. »

Ted mourut conrageusememt, an fumant
une cigaretrfce.

Les ouragans
(Suivant une dépèche d ila «« Vios-sische

Zeitung », un formidaihle ouragan accom-
pagné de pluies diluviennes, sévit depuis
trente heures s.ur l'Asie .centrale .russe. De
vastes régions sont inondées. Un grand
nombre d'hahitations ont été rase e s par
la tempète. D'immenscs troupeanx sont
noyés. Pfresque partout les lignes télé-
phoniques et télégraphiques sont détrui-
tes-, ainsi que la plus grande parile des
lignes de chemins de far. «Des troupes dcs
Soviets ont été envoyées sur les lieux
pour organiser las secours.

— Selon «un télégramme de Tokio, une
très violente tempète sévit en «ce moment
sur le nord du Japon. On eraiint qu'une
trentaine de ibateaux de pècihe n'aient
coulé. Les corps de 32 pècheurs ont déjà
été rejetés par la mer.

Une merveilleuse expérience
de greffe de la thyroide

Il y a un an environ, une .opération ohi-
¦rurgicale, quii fut faite dans des circons-
tances tragiques, était «entreprise par des
médecins sur «une filetto de Roulbaix
(France), Mlle Denis L., venue au .mon.de
avec une insuffisanee de glande thyiracide.
Ancune manifestatiou d'intelligence ne se
produisait chez l'enfant. Le regard était
vague, sans Iueurs. Elle représentait le
type anormal le plus compiei.

Le cas, certes, n'était .pas nouveau ; les
chirurgieng l'avaient déjà rencontre et la
science avait abordé le problème de l'éta-
blissement de la glande thyrolde. On avait
¦graffe sur des suijets des glandes de po«u-
tous. «Maia an bout de quoique temps, ks
glandes se résoiibaient et lo sujet retom-
toaient dans son hébétude.

Des ehirurgiens de Lille, ile docteur Le-
fort at le docteur Jean Piquet s'intéres-
Bt\rent au eas de la fiUette et ils décide^
rent de profiter de circonstances excep-
tionneilles et tragiques pour faire une ex-
périence decisive.

Une tète, celle du bandit Olivier, dit le
« Tigre », chef de la bande des Cagoules,
devait tomber. Us obtinrent rautorisaition
de pratiquer lìopération — nos lecteurs
ont été mis au .courant an moment. — (En
effet, la glande fut grefifée sous la peau
du ventre de la fillette. Le aésultat fut
des meilleurs. L'action bienfaisante de cetr
te graffe se manitesta aussitòt : les yeux
eurent des Iueurs d'intelligence, le senti-
ment séveilla. Trois mois. après la. pro-
gression était evidente, elle est «confirmée
aujourd'hui, césit-à-.ddire mui an après. '

Un docteur a fait Ies déclarations sui1
van tes :

i« On «araignait .que la glande ne se ré-
sonbàt ; il n'en a rien «été. La gnaffe est
complètement aesimilée. L'enfant est en
pariait état de développement et est «cons-
tàtuée normalament. L'intaUigenee est ou-
verte, tous les jours. les sentiments s'é-
vei'lent, la gaìté, la «curiosile, voire memo
l'-espièglerie, se manifestent et je «consi-
dère aujourd'hui l'enfant cornine norma-
le. »

Le due d Orléans
prétendant au tròne de

France est mort
Le due Philippe d'Orléans est mort di-

nia.nclie après-midi , à 14 h. 05, des suites
d'une pneumonie.

¦Le due se trouvait à Palerine dans la
villa de son onde le due d'Aumale : le 23
ma,rs, il tomlba malade. Malgré les soins
que lui .pr.odigua son médecin, M. le «Dr
Régamier, son état empirà rapidement ;
«cependant ce «n'est. 'qua depuis a.vant-hiar
que l'ont tot sérreuseiinent inquiot. On pré-
vint ailors ses. parents los pina pro-ches. La
¦reine A'inéili'e de Portugal, sa soaur, est ar-
rivée dimanche matin.

Au moment du décès, se trouvait éga-
lement avec lo due Philippe d'Orléans,
Mgr «Dileo, «qui donna au «nnourant «les der-
niers sacaementfi.

On attend la duchesse Hélène d'Aoste,
autre soeur du due : sa. troisième sceur, la
princesse Isabelle, a «été avisée, ainsi que
le due de Guise, «qui sera son successeur,
et le fils de ce dernier, le due de Char-
tres.

La dépouillé du due d'Orléans a été dé-
l»sée dans une .chapalle ardente et veillée
«par des religieuses. On ignare encore la
date «des «absèques ct les dispositions tes-
tamaiitairce qu'a prises le défunt.

Sa vie en exil
,'Louis-Plnlippe-Robeirt, due d'Orléans, né

à Twnckenham en 1869, était iils du comte
de Paris et fui élevé en France. Lorsque ila
Joi du 28 .juin. 1888 .in t erdit De territoire fran-
cais aux chefs de familles «ayant r.égné en
France et >à Jeurs «bériirieirs directs , .il suivit
son pére en Aragleterre, entra en 1887 à l'é-
cole militaire «de Sandhurst , puis fit un voya-
ge «au x Indes. A 21 .ans, s'étant présente «au
¦bureau de irearutement «à Paris pour remplir
ses devoirs militaires, il fui arrèté , empri-
sonné «à Clairvaux et gracile Je 4 juin. Il
voyagea en Perse et en Egypte et le 8 sep-
tembre 1894, par la mori de son pére, de-vint le représentant de Ha monarch ie tradi-
'tionnelle en France. En 1896, il épousa l'ar-
chidu chesse d'Autriche Marie-Dorothée.

Fréquemment, il attira l'attention sur lui
par des lettres à ses partisans ou des ina-niifestes. En 1914, ili demanda «à s'engager, ce
qui lui fut refuse.

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

linpraii de rfmoion
. Ori Iie se à Berne

Samedi après-midi, s'est ouverte, an
Musée des iBeaux-Arts de Berne, l'Exposi-
tion d'Art belge ancien et moderne. C'est
devant une assista.nce sélecte et nombreu-
se qua M. «Peltzer, le très bnillant ministre
«belge en Suisse, a procède à cette céré-
monie qui ressorrara «plus encorc, si c'est
possible, nos li«ens d'amitié avec une na-
tion scaur que noug aimons.

Au nombre des assi&tants, on rcm«ar-
qnait notamment M. Haeberlin, président
de la Confédération, M. Motta, vice-pré&i-
d-ant, Ics conseillers fédéraux Musy.
Chuard, Scheurer «al «Schulthess, plusieurs
membres du «corps diplomatique ; le Saint-
Siège était représente par Mgr iSerena, se-
crétaire de la nonciatiure, an remplagant
de Mgr Maglione, qui souffine d'une inflam-
mation das, yeux ; le Rév. Péro de «Mun-
wiok, de l'Université de Fribourg ; M.
Kaeslin, chancelier do la Confédération,
les deux vice-chanoaliers ; M. Scthnyder,
directeur general de la Banque Nationale;
M. Niquille, diracteur general des C. F. F.,
&, plusieurs professeurs belges et suisse».

Dans son discours, M. Peltzer, ministre
de (Belgique, a souhaiité la ibienvenue aux
assistanls et «remerció la Suisse do l'ac-
cueil qu'elle a réserve aux promoteurs de
l'exposition d'art belge.

E a dit notamment :
Je viens. pour me rendre à l'exposition,

de suivre un parcours «marque de nos cou-
leurs nationales. Ces couOieurs <jud émeu-
vemt toiyoiirs si prafondément le c«oeur des

Belges, en parìtìouiier de «ceux d'entre eux
qui vivent à l'étranger.

Parlant de l'expoedition ele-mème, M.
Peltzer a /rappelé, qu'il y a trois ans et de-
mi déjà , M. C. de Maodach, et liii-méme,
avaient jeté les bases de la grande entre-
prise dont >on féte aujouird'ihui .la léalisa-
tion. Au nom de M. de Mandach, le minis-
tre de (Belgique a tenu à «associer celui de
M. Trussel, avocat , président de la direc-
tion du Musée de .Berne, et de M. «Steutole,
le dévoué directeur de la Société de dé-
veloppenicnt do Berne. M. P t̂zer iirésen-
ta ensuite en quelques mots, l'exposition,
soulignant des oeuvres les «plus remarqua-
bles et ramerciant tous caux qui ont bien
voulu s'en dessaisir et il teranina- par ces
mots, tout parikmlièrement aimables et
quo n«ous trans.crivons «sans modestie :

— Je désire enfin me tourner vers Iesreprésentants de la presse suisse. de cettepresse d'une si haute tenue, d'une obiectl-vlté. d'une abondance et d'une variété d'in-iormations si remarquables. Les témoigna-ges de sympathie marques à la Belgique par
la plupart des orjj anes de presse de toutes
Ies régions du pays, notamment à l'epoque
où nous n'avions véritablement rien d'autre
chose à offrir que le spectacle de notre dé-tresse, me constituent en quelque sorte l'o-bligé de la plupart d'entre vous, Messieurs
Ies j ournalistes. Aussi suis-ie heureux devous dire combien de réconfort j'ai pulsé au
cours de mon séjour à Berne dans la lectu-re des j ournaux et combien la bienveillance
des autorités et de la presse à l'égard demon pays, de mème que l'ambiance gene-
rale, donne de charme è .l'exercice des
fonctions d'un représentant de la Belgique
en Suisse.

•M. Haeberlin, président de Ja Confédé-
ration, a parie au noni .dai Conseil fédéral
qui a pri6 le patronage de l'Expositioai.
En tannes originanx et pleine d'humour,
il remerciia et felicita «le gouvernement
bolge. Puis il irappela les bonnes relation s
entre les deux pays qni noni jamais cesse
d'étre excaseLvanient cordiales ; il rappe-
la enfin la visite «officieUe du Roi des
Belges à la Suisse en 1914, peu .de temps
avant «le conflit niondlal.

Ont ancore pris la parole : MM. Merz,
président du Conseil d'Etat bernois, et
M. Lindi, président de la Ville de Berne.

Buis la fonie se répandit dans les sa-
lone de l'Exposition. Il mesi impossible de
décriro au pied-«lever tan t de merveilles
et tant de chafs^d'oauivre. Le « Nouvellis-
te » y reviendira dans des. articles spé-
ciaux.

De l'avis unanime, rExposition est très
helO e et constitué aui tour de force.

Vers 16 heures, les invités furent con-
duits en auto-care à la Knnsthalle où se
trouvent les «toiles des peintres modernes.

A 17 heures, à l'Hotel Ballevue-Palaoe,
le président ide la Confédération rece-
vait lew invités. Le coup .d'ceil était splen-
dide.

.Citons quelques noms de personnes
auxquels nous sommes iredeva.bles de
«catte .exposition. Tout d'abord, M. le mi-
nistre Peltzar qui' en fut l'àme intelligen-
te, MM. Paul LaiTWbotte, directeur a*& Mi-
nistèro das Sciences et des Aris, Com-
missaire du Gouvernement Belge, de M«an-
dach , Conservateur du Musée des Baaux-
Arts «de Barne qui en furent les directeurs
¦affectifs ; MM. Fiérens-iGevaert. conser-
vateur en chef du Musée royal des Beaux-
Arts de Belgique, Cornette, «consenvateur
du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers,
el Jules des «Piraatere, artiste peintre, an-
cien professeur à l'Ecole des Aris décora-
tifs de Zurich. W. B.

Guillaume II est-il
acquéreur du chàteau de

Trevano ?
Le « Berlinar Tageblatt » publie une

inforniation concernant les bruits qui cou-
rant depuis q«uelques jours «(«d aiileurs déjà
dementi» officiellement par Berne) relatif s
aux pourparlers que l'ex-empereur d'AIle-
magne aurait entaanés en .vue de l'achat
du chàteau de Trevano près Lugano.

Ce .chàteau féerique .est entouré d'un
immense pare et .possedè un superbe hall,
•un théàtre et une salte de concerts. «Il est
actuellement la propriété d'un Américain,
M. Lombard, q«ui avait épousé la fille du
roi du fer M. Pullmann. M. Lombard ré-
side une grande partie de l'année aux
Etats-Unis et ne fait qne de très courts
séjours à Tiravano-, où il est en ce mo-
ment-ci. Ses enfants étant tous établis aux
Etats-Unis il desine s'étaiblir définitive-
ment «dans ce pays et cher.che un acqué-
reur pour son chàteau. Quelques ama-
tC'Urs se sont déjà présentés, mais aucune
vente definitive n'a été décidée, vu la
glande valeur de ce domaine.

iComme on le sait, l'exHkronprinz se
trouve à Locarne depuis un certain temps
et vient de louer pO'Ur six mois ila villa
Rocabella. L'-ex-duc de BrunswkJv et son
épousé séjournent également à Locarne.
Il est probable «quo la présence de ces
quelques membres de Ja famille de Bo-
ih enzollem aura donne naissance aux
bruits, qui courant actuellement, annon-
<ja «nt la «prochaine venue «lo Guillaume II.
Qùestionné à ce sujet , *l'ex-kronprinz dé-
clare n'avoir pae connaissance d'un tei
projet de son pére.

Les comptes de la Confédération
Voici le résultat dn compie d'adminis-

traition de la Confédération pour l'année
1925 : recettes, 298,952^75 fir. 15 ; dépen-
ses, 307,974,618 fr. 87 ; excédent des dé-
penses, 9,022,343 £r. 72.

Le taoK iite et
la fiancée tiile

Un personnage d'àge moyen, admirable-
ment alangué, faisait rócemment la con-
naissance, dans .la ime, d'une «jeune fille
des environs de Berne. Il declina ses titres
«et qualités : Docteur Roja de Fonseca,
chimiste américain, fils d'un muHi^nillion-
naire habitant une Alila do la banlieue de¦la ville federale. Le ibrillant gentleman
était sur ie «point de fonder une ifabrique
à Berne mème. «En attendant, ii mauifes-
ta.it das intentions niatrimoniales. La jeu-
ne fille avait une place en vue, «maia elle
y renonga : le mariage valait bien mieux.
On alila achetea- des alliances que, chose
curieuse, «la fiancée dut payer de sa po-
che. Le « docteur » cxpliqna que, d'aprés
une superstition courante en Amérique,
il advenait maJheur si le fiancé prenait
celle dépense à san «compie. La fiancée
solda donc la note : 60 francs. .On lui ren-
dit, sur un billet iWleu, 40 francs que M.
Roja garcla... provisoirement.

Au .cours d'une promanade à Morillon,
près de Berne, le « do«cteair », montrant à
la .crèdule jeune fille «la villa Kaaba , lui
quo c'était le domicile de sa mère, trop
affairée maJhaureusenient pour les rece-
voir à ce moment. Le prétendu chimiste
Iona une villa à Wiaibern at commanda
pour 15.000 fr . de meubles. A la famille
de Ja fiancée, il conta qu'il allai t ouvrir à
celle-ci nn crédit de 50,000 francs à la
Banque cantonale 'bernoise, nouvelle qui
répandit une joie «generale.

Sur ce, Roja de Fonseca cessa de faire
parler de lui pendant «quelque^ jours. Les
parents de la fiancée, apprenan t que leur
futur gendre était inconnu à la banque,
avisèrem la police, qui «bientòt après anrè-
ta le galant. Il n'est pas Américain, mais
Bernois et fut condamné à plusieurs re-
prises pour eseroquerie au mariage. M ve-
nali de purger une .peine de 9 mois d'em-
prisonnement lorsquil renconlira sa victi-
me. Durant sa. .conduite au commissariat,
il tenta, fort heureusement en vain, de
prendre la pondre d'escauipatte.

Un berger et une vache dans
une ligne de tir

Près «de Wittnau (Argovie), un jeune
agrioultaur. Werner Hort , de Wittnau , àgé
dr: 26 ans, conduisant om char sur lequel
se trouvaient troie pièces de ibétail, a été
soudain pris dans la ligne de tir d'une mi-
trailleiuse de Fècole de recrues de cavale-
rie d'Aarau, qui effeotuait des exercices
à Sohupfart en «tirant sur les hauteurs du
Tiersteinberg et du Homberg.

Hort fut atteint dan s le dos et les méde-
cins ont constate «une largo «plaie qui, heu-
reusement, n'est pas mortelle. Une vache
a ¦éé légèrement atteinte.

Cast .certainement «à la suite d'une er-
reur de pointage que cet accident s'est
produit.

La Fète des vignerons en 1927
La Confrérie des vignerons de Vevey et

des environs a tenu, samedi soir, à l'an-
cien casino de ila ville, une assemblée ex-
traordinaire sous la présidence de l'abbé-
président, M. Gaudard, conseiller national.
L'assemblée a pris conna.issa.nce d'un ma-
gistral exposé^ de labbé-président sur la
perspective d'organiser Ja fète des vigne-
rons en .1927. Après ceia eie a vote, à
l'unanimité, une résolution des conseils
décidant 'la oélébration de la fèto pour
1927. L'abbé-présMant a «remercie l'assem-
blée et a «déclare qu'il' s'agissait d'un veau
cher, non seuiemant à tous les Veveysans,
mais à tons ceux qui s'«intéressent à l'art.
li a fait appel à la jeunesse da Lausanne
«qui se doit de donner à la fète de 1927 un
éclat pour .le moins aais«si hrillant que ses
devancières.

(La proclamation officielle de la fète au-
ra lieu «dans le «courant de l'été. Le capital
de garantie a été fixé à environ 250,000
francs, qui sera facilement souscrit.

Poignée de petits faits
-Jf Le bruit court dans Jes miKeux ecclé-

skistiou-es de Rome que le pape chois.Jrait,
pour le remplacer au congrès euoharìstkjue
de Chicago, le .cardinal Corretti -qui est at-
tendu à Rome aiprès Pà-ques.

-)f Le .prince Hubert de Hohenlohe, prò-1
priétaixe d'une des écuries de courses les
«phis connues en Autriche, vient de donner
sa démission de président du Jockey-Ciulb
Autrichien. A un journaJiste qui rinterro-
gealt sur ses intentions, le prince a répondu
qu 'Jl aUaM se retirer dans un monastère
pour le reste de ses .jours.



-N- Uh «incident s'est produit au jardin zoo-
logique de Rome. Un ga«rdien, entrant «dans
une cage, a été attaque et grièvement Mes-
se «par un tigre. Transporté à l'hópital, le
blessé, M. Oettershagen, suj et allemand
(Besse), est decèdè.

-#¦ Le Journal « Die Stunde » apprend
•que l'ancien hotel Krantz, à Vienne, actuel-
lement hotel Ritz, aurait été vendu onze
milliards de couronnes à un groupe suisse.

-M- Mgr Cervera, évèque de Tanger, est
mort vendredi.

-M- On mande de Mexico que la lutte reli-
gieuse continue. Les Maristes de l'Institut
frahco-anglais ont été arrètiés pour étre ex-
puìsés. 'Six religieux italiens et dix religieux
espagnols ont été reconduits à la frontière.

¦& Les funéraiWes «de la reine-mère ont
eu lieu dimanche par un temps splendide, à
Copenhague Les reines du Danemark et de
Norvège, ainsi que les autres dames de la
famille royale suivaient en voiture. De Ha
gare, le cortège s'est «rendu par train spé-
«cial à Roskiilde où la cérémonie funebre a
été célébrée en la cathédrale.

-)f Le « «Corriere della Sera » écrit que la
nouvelle publiée par plusieurs journaux
suisses «au sujet d'un projet- de construction
de «rand e «route pour automobilistes «MHan-
Haimbourg à «travers la Suisse est préma-
iturée. Le projet n'est pour le moment lance
que par un groupe d'ìndustriels italiens ré-
sidant à Berlin, mais .rien n'a été décide
jusqu'ici. Il suffit de penser aux miCttiards
que coùterait cette entreprise «pour «se ren-
dre compte des difficili lés «qu e rencontre sa
réalsation.

-)f A Dresde-Rea'ck (Saxe), on a retrou-
ve vendredi, asphyxié dans Jeur logement,
tous les membres de Ja famffle d'un em-
ployé des «tramways , soit le mari, la femme,
deux jeunes «filles de 21 et 11 ans, et un
garconnet de 10 ans en pension dans la fa-
mille. Seule le «ga.rgonn e«t a pu étre trans-
porte encore vivant à l'hópital . La famille
a été victime d'une asphyxié par le gaz due
à la rupture d'une «conduite principale.

-K- Selon les « Hamburger «Neueste Nach-
iriohten », les autorités douanières auraient
découvert une importante affaire de fraude
«dans le port frane. «Dcs quantités .impor-
tantes de sucre auraient échappé a J'«impòt.
Une trentaine de personnes soni recher-
¦chées ; la plupart sont arrétées. Le Reich
aurait ainsi perdu un million de marks.

Nouvelles Locales
La voix d'un Paysan

On nous écrit :
J'ai lu, samedi', avec beaucoup d'iute-

.rèt, 1'a.rticle puiblié par le « Nouvelliste»
an sujet de la campagne contro notre
¦École «cantonale d'Agriculture. «Et j'ai
«constata avec éocaurement «combien gran-
de est la perfidie et la mauvaise foi des
«ennemis de cetile oeuvre qui, «comme le
disait votre collaborateur, fait honneur au
•peuple valaisan et aux «magistrate q«ui l'ont
menée ù «bonne fin.

Mais- je crois que c'est «brùler sa poudre
aux moineaux que «de relever à l'avenir
toutes les calomnies et les insanités que
des « ahuritì » de tout acahit peuvent dé-
goisar sur Chàteauneuf. L'Ecole existe,
eliie remplit son ròle, elle .est prospere ; la
meilleure réponse «qu oti puisse faire à ses
détracteurs, patcntés ou non , c'est de
eonbribuer davantage encore à son déve-
loppement en y envoyant nombreux nos
fils, les agri cul t cuirs de demain.

H est tout do mème as.->ez piq.uant de
constatar que ceux qui crient le plus fort
contro le prétendu dépassement de crédit
de Chàteauneuf sont , d'un coté, les «mè-
mes personnes qui ont noyé «les économies
de nos paysans dans les canaux de la
Plaine ; de l'antro, les descendants com-
bien illustrés das « saigneurs », dont tou-
te l'activité se bomnait à répandro lo sang
de nos alèux, et à .prelevar sur aux d'aus-
ai Larges qu 'in justes coupes !

Les soi-disant chevaliers du progrès se
faire les alliés et chevaliars-sarvants des
derniers vestiges d'une noblesse caduque
et limpuissante ? Les « ancétres » de 89 et
de 48 doivent ètre fiera de leur postérité !

Un paysan.

A propos d une palissade
Lors de la construction du chemin de

for du Lcatschborg, la commune de Nie-
dergestelon avait cède lo terrain en si-
gnamt un acte d'expropriation qui impo-
sait entre autres choses à la Compagnie
du Loalscbberg l'oibligalion d'eriger le long
de la <voie une ipalissade pour empècher lo
bétail paissant dans le» pàturages de s'in-
faoduiro sur la ligne.

Par la suite, un «différend se produisit
entro les parties sur la portée de cette
disposition.

Le Tribunal cantonal valaisan so dé-
clara «incompétent pour toancher le con-
fai*. .-

Le Tribunal -fédéral a décide en prin-
cipe, .rvmdredii, que le» litiges irésultant
d'actee d'expropriation ne relèvent pae de

la compétence des tribunaux ondinaires.
De tels actes relèvent du droit pulblic et
leur interprétation est de la compétenoe
de la commission federale d'estóimatiou
pour les expropriatàons.

Pélerinage à Rome et a Assise
L'Association populaire catholique suis-

se avait décide d'organiser en fin avril un
pélerinage à Rome et à Assise. Lo Comité
centrai vient d'apprendre que l'année ju-
bilaire du septième «oeutenaire de la mort
de saint Fran?x)is d'Assise né s'ouvrira que
ile 2 aoùt 1926 et que les pélerins d'Assi-
se ne pourront jouir des avantages spiri-
ta els attachés au pélerinage qu'à partir
de cette date. 'Le Comité centrai a donc
déoidé le irenvoi du pélerinage au prin-
temps 1927. L'Assocà.afàon a voulu tenir
compte également du quatrième centenaii-
er de la mort héroiqne des gardes suisses
pontificaux qui donnèrent leur vie ponr
la défense du Sou vara in Pontife lors de
l'invasion et dai pillage de Rome, «le « Sac-
co di Roma » en 1527. Le prochain péle-
rinage aura donc en outre le .caractère
d'un homniage de fidelità au Souverain
Pontife et d'un homniage «de vénération
pour la fidelità et les vertus gnorri ère s de
nos ancétres.

Le prix dcs alcools
Le délai de recours en cassation contre le

jugem ent de la «cour pénale federate concer-
nant. l'application de la législ ation federale
à l'aUcool de fruits à haut degré étant expi-
ré et le jugem ent ayant acquis force de loi ,
ile Conseil federai a pu envn'sager la possi-
bilité d'une él'évation du prix de ll'ateool de
«bouche de la règie, cela d'autant plus qu'en
raison de la mauvaise récolte de fruits de
l'automne dern«ier 4'offre sur le marche des
eaux-de-iv«ie diminue.

Dans sa dernière séance, le Conseil fede-
rai , faisant usage de cette iposs«:ibil«ité, a éle-
vé Je prix de Ja quallitié Jia plus demandée, le
tro'Ls-six fin , de 170 à 189 francs «l'hectoli-
tre à 100%. Les autres trois-six s«urfin et ex-
trafin seront vendus à des prix correspon-
dant à leur «meilleure qualité, c'est-à-dire à
200 ir. et 210 fr., maximum tósa».

Dans «la «mème séance, Je Conseil féd éral
«a abaissé le prix de l'alcool industrie]; et de
l'alcool «à brùler. «Cette baisse était tout indi-
quée par Je fait que la règie a dcs «possibii-
tés favorables d'acliat et a couver t ses be-
soins pour longtemps à des prix avanta-
geux. Le prix de vente de l'alcool destine
à des usages industriels, Mvraisons en wa-
¦gons-citeirnes , a été ,abaj ss>é, pour l'alcool
fin industriel, de 51 à 47 fr . l'hectoldtre, et
pour l'alcool1 secondaire de 47 fr. à 45 ir.,
franco .gare suisse de destination.

Le prix de l'alcool ià «brùler , liivraison en
wagons^citernes, a élé abaissé de 58 fr. à
53 fr. l'hectolitre franco gare destinatane,
dénatuiran.ts compris. Pour Jivraisons «en plus
«petites «quantités, les «prix de l'alcool dmdus-
triel et de l'alcool «a «brùler sont augmentés
suivant les manipulations qu 'eJles nécessi-
tent.

Des oirconstances cxceptionnelles ont per-
mis une él'évation du prix de l'alcool des-
itiné à la consommation et une diminution
des prix de l'alcool destine à l'industrie et
aux usages domestàiiies (alcool à brùler).
¦Une Ielle politique ne «pourra ètre dévelop-
pée que torsque notrc Jégisllation sur l'alcool
aura été revisée.

Cartes d'identité postales
«Les oififices de postes. suisses délivrent.

depuis quelques années, à rtionte personne
qui en fait la demande, une «carte d'iden-
tité dc format réduit , la«quelle, en raison
des services qu'elle rend, est ancore trop
peu connue. Le cout de cotte carte est de
80 centimes. Elle sari, pendant la durée
de sa validité de 3 ans, à fl«égitimer le 'ti-
tulaire auprès des organes postaux de la
plupart des pays de l'Union postale uni-
vcrs-ello. Il est avere, en outrro, qu'elle est
pra tiqu ement reconnue comme pièce d'i-
dentité ^uffisan te, dans nombre d'autres
cas en dehors du service postai, de sorte
qu 'elle évite souvent les difficuités qui
peuvent ;résulter de l'obligation de fournir
une preuve valable de ilégitimation.

Les intéressés qui désirent obtenir une
de ccs cartes doivent se presentar à un
gu ichet .postai, y justifier do leur identité
et remettre aui exemplaire de leur photo-
graphie (format environ 5X 6 cm.).

Ito inutili lenioi de la mort k
iiitii s&iesrs w le glacier

de misi
M. Fr. Ebener, instituteur à Sion, frère

des trois skieuns morts au cours de leur
excursion sur le glacier de l'Aletsch, com-
muniqué les renseignements inédits sui-
vants au sujet de l'accident du 4 mars :

Les quatre skieurs, dont trois frères E-
bener et «Max Rieder, tous de Kippel, ont
quitte catte localité de 'bonne heure, le
matin du 4 mars, par un temps superbe,
pour arrivar à la cabano Egon von Stei-
ger, à 11 h. 30, où ite se renconbraient
avec deux touristes de Berne. Peu après,
ces derniers quittant la cabane, faisaient
le tour de l'« Ebenefllnh ». Entro temps,
Jes quatre skieurs se restauraient dans la
cabane. Es en sontirent à leur tour, à
14 h. 80 {d'aprés un communiqué par télé-
phone des deux touristes bernois), parti-
irent dans ria direction « Concordia » et
«kiseérentt à l'adresse des touristes une
feuille de papier, contenant ce qui suit :
< L'eau est propre, vous pouvez 1i'utiliéer;

le bois >(que les qkieurs avaient portò
avec eux) ne doit pas èifcre «consumè, car
nous coucherous ici la nuit. »

Cette missive a été découverte le len-
demain, ainsi que les sacs des touristes,
par la colonne de «secours. Par contre,
aucune trace des jeunes gens ne fut rele-
vée, pas plus que dans la cabane Concor-
dia.

Comment les malheureux ont-ils trouvé
la mort ? On l'ignore encore. Il y a des
possibilités diverses, «les circonstances con-
nues laissent supposer ;qu '«ils ont été sur-
pris par une tempète sur le giaci ar de
l'Aletsch, a«pràs s'ètre trompés de chemin
et qu'ils seront morts de «froid. Les cada-
vres ne pounront probablement pas étre
retrouvés avant que commencé la fonte
des neiges.

f CHAMPÉRY. — Nous apprenons
avec une vive peàne la mort, ù la Clinique
St-Amé, à St-Maurice, de Mlle Eugénie
Rey, la sceur dévouée du Révérend curo
de Champéry, aux còtés duquel elle vécut
pendant plus de 12 ans. Milo Rey avait
une vocatìon religieuse bien tranchée ;
elle en flt le .sacrifice pour «restar la mai-
tresse de maison de ©on fràre dans les cu-
rés qu'ill serait appelé à «desservir. C'é-
tait une àme d'elite qui s'en est allée à
Dieu recevoir sa réeompense. La pieuse
defunte n'avait que 47 ans. Une pneumo-
nie a suivi une operatici! très delicate :
ce foli l'épreuve de .la souffrance. Au Ré-
vérend Cure de Champéry l'hommage ré-
pété do nos condoléances.

s :E=» «O I^L T
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UN ÉVÉNEMENT SENSATIONNEL
Une grande équipe de la ville federale

à St-Maurice
«A «l'occasion des Fètes de Pàques, St-

Maurice a conclu un «match qui fera sensa-
tion dans Ics «annales du football valaisan.
Cette partie opposero à «St-Maurice renfor-
cé Ja grande équipe de Ziiliringia I, cham-
pion de Suisse centrale, sèrie B. groupe II.

«Nous reviendrons dans nos prochains nu-
méros sur cet évent, véritable galerie pour
le public qui, depuis «trois ans, lors de la vì-
site d'Ev ian-Sports, n 'a plus eu l'occasion
d'applaudir aux exploits d'une équip e d'aus-
s.i 'réelle valeur.

Championnat suisse
Sèrie A

«Voici ,tes résultats des matches joués hier:
Urania «bai Cantonal, 2 4 -1.
Cliaux-de-Fonds et Fribourg. 2 à 2.
Young-iBoys bat Soleure, 3 à 1.
St-GaW tòt Lugano, 3 à 2.
iBlue-Stars bai Brulli, 5 à 1.
Zurich bat Veltheim, 1 à 0.
Le .classement de Suisse romande devient

le suivant :
Equipe: Matchs joués gaijnts nuls Perdus Points

Etotle 12 8 2 2 18
Servette 11 7 0 4 14
Cantonal 14 6 2 6 14
Urania 12 6 0 6 12
Chaux-de-Fonds 12 5 2 5 12
Etoile-Carouge 12 4 2 6 10
Bienne 11 4 1 6 9
Fribourg 12 4 1 7 9
Lausanne 10 4 0 6 8

Promotion
Forward bat- St-Jean , 5 à 3.
Monthey et C. A. A. G.. 3 à 3.
Le classement ne subii pas de modifrea-

«tions. Servette est champion. tandis que St-
Jean a l'honneur de «la dernière place.

Sèrie B
Villeneuve bat EtoiHe-Carouge II , 5 à 4.

Sèrie C
Bex I bai Viège I, 4 à 3.

Match International
A Amsterdam : La Hollande bat la Suis-

se, 5 à 0.

DERNIER_ COURRIER
Après rélcction

PARIS, 29. — A la suite de la procla-
mation du resultai dea élections du 2me
secteur de Paris, des manifestations ont
eu lieu devant les locaux du journal com-
muniste « L'Humanité » ot devant ceux
du journal nationaliste « L'Echo de Pa^-
ris. .La police a disperse les manifestants.
Quelques arrestations ont été opérées,
mais aucune n'a été maintenue.

.134,000 électeurs parisiens sont ailés
aux urnes hier, alors que lo nombre des
inscrits est de 191,000. Au premier tour
la proportion des abstentions avait été de
40 %.

Le « Journal' », comme plusieurs autres
journaux, fait remarquer que des «commu-
nistes ne doivent pas leur succès à leurs
seules «troupes. Celles-ci avaient été dé-
nombrées voici une semaine et elles s'é-
levaient à 37,000 hommes. Le reste c'est
de la politique de mécontentement.

* L'Echo de Paris » attaque vivement
¦les cartellistes pour avoir marché la main
dans la main avec les commiuinistes.

Le < iGaùlois » se plaint que dans les
•rangs dee modérés les abstentions aient
encore été plus nombreuses.

«Le parli républicain national, déclare
« L'Avenir » , est battu mais non vaincu .
La bataille continue.

i« L'Humanité » écrit que les ijravaill-
«laurs parisiens ioni dit balte au fascisme.

Pour l'« Oeuvre », le résultat du s-eru-
tin d'hier «constitué non pas un succès bol-
chéviste, «mais un succès de gauche. Le
succès d'hiar, continue l'organe cartelliÉ-
te, nous aura- «peranis à la foi de foarrer la
route au fascisme et de ramener ie com-
munisme francais -à ses justes propor-
tions.

EXPORTATIONS I

Le discours de 1. Mussolini
Une apologie du fascisme

ROME, Q9. — Dans le discours qu'il a
'prononcé dimanche à l*nippodrome de Vil-
laglori pour eonunéniorer la fondation des
fai«sceaux, M. Mussol'ini a montre com-
ment les anciennes classes politiiques. qui
abimaient de facon indigne le merveil-
leux trésor de la .victoire italienne purent
étre dispemsées et anéanties par la mar-
che sur Rome. Il a rappelé Ja tàche diffi-
cil'e devant laquelle se tro«uva ile gouver-
nement qui eut à résoudre d'innombra-
bles problèmes. Aujourd'hui Rome est de-
venue, grace au fascisme, la grande Ro-
me imperiale ot l'àme de l'immense monde
latin.

M. Mussolini a ensuite dit quo toute Ja
campagne déchaìnée par ses adversaires
après l'affaire Matteotti se «rèdini à quel-
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On cherche

Chalets d'Eté
à louer

Igeate immoffiie
Ph. Albert & Braschoss
2, Rue du Rhòne, Genève

Dr i. Torrione
médecin-dentiste

recoit à
ST-MAURICE
le mardi de 2 h. à 6 h.
le j e u d i  de 9 h. à 12 h.

Ancien cabinet dentaire
Sauherli

Suissesse allemande, ai
mable , cherche

Ori cherche pour entrée Q£& il"*!! Rf» ffl fil A venere à Bex , bàtiment
immediate «•CJ-UfUB UC locatif avec

personne forte vacances n i r r
' , , pour la jours , dans très bon- _ E _ __, ___pourlacmsine(pas cuis.ner) ne famille ou auprès de per- I , Il T Pet des t ravaux dn menage. son ne seule. |J §**_ 1 I
ìmT X l u à Case pos" S'adresser à Mlle Acher- *-* * * ¦ ¦¦¦
taie I AVATì , Martigny . mann , Poste. Schupfheim. 4 appartements , magasins,

On demande ~ZZZ~~~~~ dépendances , jardins , pres-
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connaissant le service d'un (gravure gratuite) Ed. Saussaz, Plan-Saugey
petit ménage soigné. Bons Henri Moret - Martionv Mir Bex - 
gages. S'adresser à Madame A v«W L i.Tiri9 ' I "lEmile Dubui s.  Rue de Lau- Avenue de la Gare ~
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On cherche à reprendre

bon

É-IBM
avec bonne garantie. De
suite ou date à convenir , a-
vant mai. — S'adresser au
Nouvelliste sous 263.

On demande pour grande
pension une

BOI ili
Entrée dé suite. S'adresser
Hotel de l 'Union , Broc , Fa-
briouf , (Rruyère) .

JE0NE FILLE
On demande une jeune

fìlle de 16 à 18 an? , pour gar-
der 2 enfants , aider un peu
au ménage et à la campagne.

Adresser les oflres à M.
Alexis Putrii  à Roulens.

Jeune fille
honnète et travailleuse cher-
che place comme sommeliè-
re dans bon café ou restau-
rant .  Offres sous chilTre R .
B. 2068. 

Bonne à tout faire
active, sérieuse de confiance
est demandée de suite pour
ménage de 2 personnes dans
villa , place stable et bien ré-
tribuée. Faire offre à Mme
E. Maurer, Chemin Lacombe
5. Chamnel. Genève

On cherche à emprunter

10.000 francs
sur bàtiment de tr. 40,000.-
comprenant atetóer avec ma-
chines. Offres éorites s«ous
P-1144-S. Publicitas, Sion.

Un cherche pour dévelop-
per industrie automobile , un

COMMANOITAI RE
sérieux, pouvant s'intéres-
ser de suite. Ecrirt sous
chiffres R 3i6 Sia Annonces
Suisses S. A. Sion.

BODCHERÌE III PI
Rue de Carouge 3*

GENÈVE
expédie par retour du
courrier : RAM de bceuf ,
de 2.70 à 3.80 le kg. Bouil-
li. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de roj tnons, U0.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphena 81

Assortiment de vins ronge:
etblancs. Importation directf
laisontrèiconnuea? daconllanct

Chemins de fer fédéraux I er arrondissement

AVIS IMPORTANT
L avance de l'heure en France (reprise det'heure d'été)

est fixée au samedi 17 avril prochain (nuit du 17 au
t») et non pas au 27 mars comme cela est prévu à l'ho-raire-affiche genera l des chemins de fer suisses.

De ce fait, ceux de nos trains dont la période de cir-culation a été piimitivement lin itée au 27 mare seront
encore mis en macche, jusqu 'au 17 avril prochain inclu-
sivement. Par contre, les trains prévus dès le 28 mars
déjà ne circuleront qu'à partir dn 18 avril.

ques tonnes de papier impune,, et .qu'eUo
hàte l'améai]]tiis6e.ni©ri!t dee «oppositìions. M.
Musso lini, ©ite toiutes les lode nouv^tUee
domnéeg ani peuiple dtaJiem em moine dMine
année, ne «s'étonne pae d'a/voir conitee lui
le monde «initeirnatìonal de Ja. démociraitiie,
du «JiI>éra!Msme, de la una^oniieirie eit de la
ploubooratie sane patrie et se déclare fier-
de n'attachear aaiciume importance à ce qui
se dit et s'.impiriime à réfcraniger.

Le parlementarisme bavard
M. iMJussoJiini dit «an«snite <jue les autrea

Etats iqaii veail«einit .wvre devront faàire
comme l'ItaOie, eoi d3inir avec le pairlemen-
tarìsme bavard, et lésoudre le (proiblème
des rapports entre le capital et Se itravail,
le plus impoontant du siècle et que le fas-
cismo a rèsola pleànement, en mettant ca-
pital et (travail au mème niveau. en face
d'un oibjectiif commini : la prosperate et
la grandeur de la natkxn.

En terminant, M. «Mussolini) dit qu'iun
jour .viendra où r«impatience des fascifites,
qui attendent quelque chose, sera apaisée.
II s'agit d'ètres fermes at viigiilanbe, te-
naces. et penisévéraaiits et quand la jone de
la destinée passera devant m«ous, dit le
président du .Conseil, nems serene préts
à la saisir et à la plier à notre volante,
et mouriir, s'il le. «fauit, à l'ombre de nos
fanions qui .furent bénis ici par le prètre
de la religion de nos pères. («Une ovation
delirante et interm«nable a salué la fin du
discours).

F. SCHRECKER , AVENCHES

La Boiserie [hevalioe
M A R i E T l  OD

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

. Le
bon vieux remède
contre la toux

Cn otntt pojrtout.

Pj É--

[oraiiiE
Méthode moderne à fiches

Demonstration gratuite
On se rend à domicile

G. Dupuis , Téléphone 136

-: Imprimerle Rhodani que :-



Attestations spontanées de ménagères expénmentees ! (SìESE
i •:

Médecine parfaite pour les nerfs et l'estomac
Tel est votre excellent café Virgo. Ma femme et moi
étions malades des nerfs et de l'estomac, mais nous
sommes de nouveau rétablis par l'emploi du pro-
duit Virgo. A. H., à-F.

Sain et excellent
voilà les qualités principales de votre succèdane de ca
fé-mélange moka et nous en sommes tous très contents

Mme T., à R.

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

chocofa f
ait suisse
t. sature de lait.
une friandise

exguise¦ wo.qr.6oa»

Disponibles
Autos Voisin

DERNIERS TYPES
10 C. 0. Conduite ,n,"rtw,r» ,u**G,w,»i0if,llc.,
18 CU. Conduite '¦"¦KSSt. e Pu,ce.

AGENT GENERAL :

E. MAURER
50 Bd des Tranchées, Genève. — Tél. Stand 31.00

Pour eonclure...
? Un des éléments du grand

- succès de notre VENTE de

complets reclame a

29.50
nous en sommes convaincus, fut la sinceri-
le de notre publicité. Nous avions fait des
promesses. Nous les avons tenues.

Tous les jours la vente augmenté, bien
entendu, gràce à la reclame directe que

' font tous nos clients, à chaque courrier de
L nouvelles commandes, en voici une :

il/. S. , le 22 mars 1926.

Monsieur BRVNSCHVIG ,
J' ai lu sur le N... la cop ie de ma dernière

. carte, par ce fait  j' espère étre servi comme par
le passe, donc j' ai pris chez vous 12 complets.

Bone, veuillez m'exp édier encore 3 complets
beige uni, 1 No 4O, et gris noir, 2 No 44, cantre

. remboursement.
Daignez recevoir mes salutations empressées.

B. J.

Cela suffit pour vous rappeler que cette
vente-réclame n'a qu'un temps

AU BON MARCHE

Maison BRUHSCHVIG
VEVEY

LIVRABLES DE SUITE

Delaunay Belleville
« La voiture qui dure»

12 C. 0.4 cyl. torpédo luxe , 6 pi.
transf ormante e"nB4,0PVBcos
Cond. Inter. 4 places

18 C. V. 6 cyl. torpédo luxe Gangloff 6 pi.
Cond. inter. luxe G6aX".

conditions avantageuses
AGENT GENERAL :

E. MAURER
50 Bd des Tranchées, Genève. — Tél. Stand 31.00

¦ i II

Abonne z-vous au "Nouvelliste Valaisan"

Nous n'employons plus d'autre
cafe que votre café Virgo , qui nous salisi ait entière-
ment, si bien que nous continuerons à lui rester
fidèles. Il remplacé tout à iait le café colonial.

Mme B, à Z.

Un compliment à gotre
càfé Virgo. Aucun café n'a été si salutaire pour
mes nerfs et n 'avait en méme temps un aróme si déli-
cat que votre produit Virgo. Mme S., a B.
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NOS TRICOTAQES SONT AVANTAGEUX
CAMISOLES SANS MANCHES POUR DAMES Camisoles quart de manches Camisoles longues manches pour dames

en beau cotòn fin , blanc 0.75 0.65 pour dames en bon coton fin , crème 1.45
en qualité supérieure décolleté carré , orné en beau coton fin crème, décolleté coeur ruban soie 1.45 en bon coton écru , maille 2, article très fort 1.95

petite denteile 095 en beau coton fin mercerisé blanc décolleté coeur , en joli coton fin , mercerisé, ruban soie 2.95
en beau coton mercerisé cròme ou blanc , ruban soie ??f '

décolleté cceur, ruban soie 2.50 1.65 1.45 en fi l et soie , décolleté cceur ruban soie 4.25 . 
en fil et soie qualité superbe 3.90 « Combinaisons-pantalon pour dames

* 
¦ ¦ ¦ - 1 I ITZiZ—a en fin tricot jersey blanc , forme empire ,¦ Chemises américaines et combinai- avec breteiies 3 90

CAMISOLES COTON SANS MANCHES POUR ENFANTS sons-pantalons pour dames I
en beau coton mercerisé blanc petite den- ,. . „ , , H «e. f ——————mmm~~~~~~~mmmm~~~~~~~mm*mm~~m™™™~™~~——*

ielle ruban soie, suivant tailies 1.40, 1.30 « ^^oZ Ŝ sT décolleté carré ,
195 F  ̂ Pantalons fermÉS P0Ur dames

I i.zv , i.ii) ¦ | denteile , ruban , brettelles ruban ,. 2.50 en beau tricot blanc , jambe diminuée , cein-
i I en fine laine décatie bianche , décolleté carré , ture elastique 3.75, 3.45

CAMISOLES COTON 1/4 MANCHES POU R ENFANTS ruban soie, bretelles assorties 5.75 5.25 ' 
en beau coton crème, Ire qualité suivant 

^_  
— 

^^ 
— 

pou p Dames
I I l aines pour emani*» en jersey mercerisé blanc , ruban soie, cein-
I I en beau coton tricot blanc 1.95 1.75 1.45 ture elastique 2.95 2.55

CAMISOLES COTON LON GUES MANCHES POUR ENTANTS > ' \ —
en j oli coton crème, suivan^-iiiies,

^ ^ 
-
^ ^

._ 
J 

« ' Calegons , Camisoles , Combinaison s pour gargonnets
''° ' '"' ' ' I 111 B iTì I I  T ; B Calecons en beau macco ceinture reps , ar-
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HI I
1!"! Il 11 t.cle soigné 4 95 4 50 3 75

PANTALONS FERMES POUR FÌLLETT ES ET JEUNES FILLES SII mi | B |K  en macco fin 4.25, 3.75 3.45 3.25
en beau coton blanc, bas de jambe diminue , . || 1 1 1 1  I I  Camisoles en beau macco 3.25 2.7., 2.55

ceinture elastique suivant tailies 3.50, J II M I | I Combinaison-pantalon jambes courtes en
3 25 2 95 ' 2.55 M W l l l l  al U*l l  beau tricot blanc et ecru , boutons de na-

I ' —-m—m_ ere , article soigné "1.75 5,25 4.75

PANTALONS POUR BÉBÉS 
1111 (1 1711 (111 11(1 ci-devant VILLE DE PARIS , Lucien Schwol

en jersey molletonné crème, avec petits 1 1  I I 1 \ I \ .. mmaa mm à*w mm
festons, suivant tailies 1.50 1.25 fi" \ l l l l  \ lf E W E W

en beau coton mercerisé blanc , petites den- I ¦ ¦ 1 I i l  il I i l  r> r
telles, suivant tailies 1.75, 1.65 1.45 1|1|1 | i 11 11 I li 

Place du Marché - Rue du Lac
en qualité très belle 2.15 195 1.75 UilU X 1 M U  U U  Mémes maisons à Genève , Lausanne , Porrentru*

ÌM En fi n un gran d ren f ort!!! Hj
Quel est l'éleveur qui n 'a pas cherche

sans succès de quoi améliorer l'état de
sante de son jeune bétail?

Essayez l'OSEOGENE , produit natu-
re!, très vitamine et donnant de sur
prenants resultate sans gros frais.
Peu coùteux et souverain. Demandez
prospectu s
FÉDÉRATION VALAISANNE des PRODUC TEURS de LAIT

ffous estimons beaucou
vos proUuits (Virgo et sykorf) et nous devons vous eom
muniquer que nous ne pourrions plus nous en pas
ser. Nous les avons aussi recommandés à nos nombreu
ses connaissances, qui nous exprimèrent une satisfaction

Mme, à Z.

'avais longtemps un préjugé
conil e iqut melange. Mais au premier essai, j' ai été
très contente de votre excellent succèdane de café
Virgo. Mme Z., à R.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Exigez le nom eijjgyjg» surlenveloppe.

m^C L̂ Coìarrfic? w ~\$ \ 
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m ^m fnrouemcm • ' ' w

l»tletlba(pitia!
M Blevéritable vieux bonbon pectoral
¦ B aux herbes des Al pes du
/ f Dr.Wander.

centaines d'attestations \
de ménagères suisses« J

3e n'emploie plus dans mon ména
a autre produit que votre café Virgo de Kunzlé et j'en
suis trés contente, si bien que je continue à le
recommander quand l'occasion s'en présente.

Mme R., à B.

4\ cause dc la bonne qualité
je recommande le plus vivemen t possible votre ex-
cellent café Virgo et votre café de figues à tous mes
amis et connaissances. G. T., à Z.

Les Taxis-Valaisans ! Voilà A vendre. faute d'emploi*Le taxi , vraimen t àia mode : une

Ne prenez do
C
ncque celui là! IdljJb bill btjlrill bUdb

LUGINBUHL-BAUD peu «usagéc derniers petnfec-
TAXIS- VALAISxVNS — SION tioTtnements. moteur édeotri-

Téléphone 3 que. Conviendmai't pouir .tous
; — genres de commerce. S'adr.

Aprati!! lai! ^
B*.T, d- N°"*IISK

pour hommes On offre à louer un
Jeune Me, iJitcUieente et PnSlIPT ITI P 11 il I Probuste, peoit entrer tout de Ul lW I C l I I I O U U .Iw

suite à de tonnes oonditìons au dessus d Monthev. S'ad,
en apiprentissage diez Kai- . _ „ _•.«««*«
benna*ten. Md tailleur, à a Ernest Gay. Architecte.
Sierre. Sion. , . i .  - , . . . . , .  .1




