
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

On compte que le gouvernement
allemand sera déflnitivement cons-
tltué domain feudi. Il sera form e du
centre et des natlonaux.

M, Poincaré a déclaré, i la Com-
mission des Finances, qu'ils tàche-
rati de matntenlr le frane autour
des cotes actueUes et qu'une stabili-
sation de f *lt devait longuement pre-
cèder une stabilisation legale.

La neige cause partout de sérieux
accidents.

L'étude qui se poursuit , dans deux
commissions parlementaires, sur les
c onditions de traitements de nos con-
seillers fédéraux revèt un caractère ex-
trèmement intéressant.

Malheureusement , peu de citoyens
semblent y préter l'attention nécessai-
re. Hier , on était tout yeux et tout
oreilles au procès Garibaldi ; aujour-
d'hui , c'est celui de Justh , à Genève ,

cfui passionile l'opinion.
Nous ne sommes pas sans inquiétu-

de sur le s-ort réserve au projet d'aug-
mentation en constatant la pusillani-
mité de la majorité des membres des
Commissions. —

Tout le monde est d'accord pour re-
connaìtre que des traitements de
25,000 francs à des ministres, qui ha-
bitent Berne où, en dehors de l'alimen-
tation , du logement et du vétement , les
dépenses supplémentaires vous arri-
vent chaque jour en trombes, sont ab-
solument insuffisants.

Il est question de les porter a 32,000
francs.

Le geste ne nous parait pas bien lar-
ge. Nous serions alle carrément à
40,000 francs, sachant que, méme à ce
prix , un conseiller federai , qui veut pa-
raitre, ne peut pas précisément faire
sauter l'anse du panier.

Eh bien, croiriei-vous que dans leur
étrange souci du qu 'en dira-t-on de la
démocratie, les membres des Commis-
sions qui s'occupent de cette question
n 'ont pas osé engager leur responsabi-
lité !

Ils louvoient : ils subordonnent la
misere d'une augmentation de 7000 fr.
au règlement de certains traitements
de fonctionnaires en attendali! qu 'ils
la subordonnent a d'autres raisons
tout aussi lamentables.

On se demande, d'une part , ce que
la nation peut bien retirer , cornine sa-
tisfaction morale, d' un atermoiement
qui fait perdre sept mille francs , cha-
que année, à un conseiller federai : et ,
d'autre part , on cherche cn vain ce que
le Trésor gagne avec 30,000 francs de
plus dans ses caisses quand , par ail-
leurs , on jette les millions par toutes
les fenètres de la maison.

M. Grellet a déjà promené sa bonne
piume , dans la Gazette de Lausanne,
sur cette singulière anomalie. Qu 'il
continue : un tout petit sillon finirà
bien par se creuser.

Le Valais n 'est pas a l'abri de ces
mesquineries.

On a fait trainer des années, dans
les commissions du Grand Conseil , un
modeste et légitime projet de retraite
aux membres du Conseil d'Etat et du
Tribunal cantonal pour lui accorder ,
en fin de compte , à la session de no-
vembre dernier , un enterrenient de
première classe.

Voulez-vous regarder d un peu plus
près encore aux traitements de nos
conseillers d'Etat.

Croyez-vous sérieusement qu 'avec
neuf et dix mille francs, ils aient une
existence matérielle pavée de sucre
d'orge ?

Nous avons ouì dire qu 'il ne man-
que pas de gens dans le canton , mème
des gens placés directement sous les
ordres de nos conseillers d'Etat , qui ,
avec des frais de déplacement et toutes
sortes de rabiols, se font des revenus
bien supérieurs.

Ah ! elle sera belle notre démocratie
le jour où les hommes de valeur , pal -
pali! les avantages, préféreront cent
fois ouvrir une usine, fonder un ate-
lier , créer un bureau d'affaires et où
nous en serons réduits à prendre tous
les dessous de panier pour les installer
au gouvernement !

Nous sommes, cependant , sur la
voie de cet Eldorado.

Vous vous figure/ faire de la démo-
cratie en agissant avec cette pingrcrie 'ì

Ah ! que non pas !
La démocratie, pour nous, compor-

te d'autres mceurs et exige chez leurs
mandataires plus de largeur de vues.

Il est beau de tresser des couronnes
à un Molta revenant de l'Assemblée de
la Société des Nation s où il a brille, à
un Musy qui , avec une intelligence su-
périeure, remet de l'ordre dans nos fi-
nances, à un Schulthess ou à un Haab
qui sont, eux aussi , des personnalités
de premier pian , mais il conviendrait
aussi de ne point rogner sur leur pain
et de se rappeler que les honneurs,
d'ailleurs souvent payés bien cher, ne
font pas vivre.

A chaque tàche son salaire , à cha-
que effort sa récompense.

L'égalité démocratique , la voilà !
Ch. Saint-Maurice.

On lésine
Une dernière information nous apprend

qu'ensuite de la divergence qui séparé lee
commissione des finances rie» deux Cham-
bres au sujet de* appointeroents de* con-
setllers fédéraux. on parlo dans les mi-
lieux politiques d'un comproinis sur les
bases que voici : le traitement aetael se-
rait niaintenu à titre de base, mais on y
ajouterait des allocation familiales au pro-
fit de ceux d'entre les membres du gou-
vememeut federai qui se tronvent à la
této d'une famille nembi-enee.

ECHOS DE PARTOUT
Borrii ) le tragèdie du tallon en Autriche. —

A Nimset , .près de Belenyes (Autriche), vient
de se presenter un cas de justic-e sommaire
particulièremen t tragique .

Un ouvrier agricole , Jean Pop, pour se
venger de son patron , M. Paul Baudor , qui
l' avait renvoyé , mit ile feu à une grange ap-
partenant à ce dernier et s'enfuit. Les voi-
sins accourus dès le début de l' incendie réus -
sirent d'ailleurs à l'éteindre assez facilement.

Furieux d'appreudre que sa vengeance
avait éclioué , Pop revint pendan t La nuit et
mit le feu à toute la ferme. Après quo! il se
retira un peu à l'éca r pour jouir du speda-
tile.

Ayant été découvert par Ies paysans , il fut
j eté dans une étable , d'où sortalent des lan-
gues de feu. 11 réussit d' ailleurs à s'eniuir et
coiirtit vers un niisseau voisin. Plu sieurs
femmes l'apercurent , coururent après lui , le
rejoignir em et l'ayant saisi , qui par les bras ,
qui par la tète, le trainèren t ju squ'à la mai-
son en flummes à coups de pied et à coups
de poing.

Pop, à moitié évanoui . iut j eté entre les
murs du bàtiment qui ne formait déj à plus
qu 'un gigantesque brasier.

Bien que grievement brulé , Pop, dans un
dernier sursaut d'energie, parvint de nou-
veau à s'échapper , mais pour étre presque
aussitòt rejoint par des paysans que cette
suprème tentative rendit plus furieux enco-
re.

Par un raffinement de cruauté vraiment
inou'i, ces étranges justiciers attachèrent

l'incendiaire à un arbre et le laissèrcnt là
hurlant de doulctir , le corps torture par ses
brùlurès , devant la ferine qui fiui.ss.ait de
brùler.

Au matin , les gendarmes ont trouve de-
vant les murs calcinés , horriblement con-
traete sous les cordes qui le retenaient atta-
ché , le cadavre hideux de Pop, victime de
la fureur populaire.

L'inventeur de la melinite. — M. H. Cor-
tili , Je célèbre cliimiste inventeur de la me-
linite , est decèdè à Page de 78 ans , à Pon-
toise (France) .

Les faux billets de banque. — On apprend
de Donaucschingen que la lumière a été faite
sur l'affaire des faux billets de banque suis-
ses de 50 francs. La police de Donauescliin-
gen , Constauce et Bàie a arrèté quelques
personnes fortement soupfonnées de compli -
cité dans la fabrication et la mise en circu-
lation des faux billets. A Villingen , quelques
personnes seraient aussi compromise-s.

Il est niaintenant établi que les faux ont
été fabriqués en Allemagne et que tout le
matèrici ùtilisé pou r cette opération est ' eu
mains des autorités allemande *

L'Académie d'Italie. — L'Académie d'Italie
est à la veiile de voir le jour. Elle compierà
soixante membres , dont la moitié sera choi-
sie par le gouvernement panni les hommes
de mérite n 'ayant pas de passe politi que,
d'après Ics inèines critères que les séna-
leurs. L'Etat corporati!" preparati! la réforme
du Sénat. Ics gloires nationales qui y siègent
actuellement y auront leur place. Les acadé-
miciens bénéficieront d'une dotation de 30 à
36 mille lires ; ils auront , cornine ceux du pa-
laia Mazarin , un costume. Les trente mem-
bres désignés par le gouvernement propose -
ront trente autres canndidats à l'agrément
du premier ministre , qui les nominerà après
avis lavorante du ministre de l'instruction
publi que . La première tàcite de l'Académie
sera dc .pr éparer l'éditipn des . classiques la-
tins et grecs ; ell e redigerà le « Corpus des
explorateurs italiens », ainsi qu 'une « grande
revaie intemationalc» mettalit cn valeur l'oeu-
vre italieime dans les sciences et les lettres.
Cette publication paraitra en plusieurs lan-
gues , pour faire connaitre à l'étranger la
culture et la civilisation italiennes.

La ventes des plantes médicinales. — Le
Syndicat general des pharmaciens de la Mar-
ne F(rancc), poursuivait devant le tribunal
correctionnel de Reims un herboriste -dro-
guiste en 5,000 francs de doinmagcs-intéréts
pour avoir vcndii divers produits ne devant
étre livres au public que par les pharma-
ciens.

Le tribunal a condamné l'herborist e à 500
francs d' amende avec sursis et à 100 francs
de dommages-iutérèts au syndicat , estimant
que l' autorisation donnée aux herboristes de
vendre des plantes ou des parties de plantes
médicinales ne pouvait avoir pour effet de
leur pennettre de livrer certains mélanges
de plantes pouvant constituer de véritables
remèdes.

Froid et Iongévité. — Un j ournaliste vien-
nois qui revient de Sibèrie dit qu 'U y a ren-
contré plus de centenaircs qu 'il n 'en existe
dans aucun autre pays.

Et il les cite : Ossip Uskanov , musicten de
village , àgé de 103 ans ; un Polonais nom-
ine Schebek , mort à Omsk à 111 ans ; Car-
dias Schukow, qui a 112 ans et a été blessé
au siège de Sebastopol , son pere avait vécu
j us qu 'à 157 ans. Les femmes ne sont pas
moins bien partagées que les hommes : lefro-
sina SuproHomai 'a a 119 ans et un de ses
oncles ot mort à 155 ans.

Plus leur residence est proche du cercle
polaire , plus les Sibérien s vivent vieux.

Un incendiaire de 12 ans. — Un gamin de
12 ans , le jeune Davera , qui venait de mettre
déjà volontairement le feu à trois meules de
paille , a été arrèté à Rei gnac , près de Tours
(France), au moment où il s'apprètait à en
incendier une quatrième.

Un opera joué à Chicago est transmis à
10 million s d'auditeurs. — Les grandes sta-
tions radiotéléphoniques des Etats-Unis, 26
postes disséminés sur tout le territoire , ont
donne , l' autre soir , un magniloque concert à
plus de dix millions d'auditeurs , leur retrans-
mettan t le troisième acte de « Faust » que
l'on j ouait à. l'Auditorium , théàtre de Chica-
go, devant 2,500 spectateurs.

C'est la première lois que les postes amé-
ricai ns donnent une audhion d'envergure
aussi vaste. Les retransmission s des postes-
relais ont été excellente s et , devant ces heu-
reux résultats , il se peut qu 'on renouvelle
l'expérlenoe chaque semaine.

Les auditeurs disséminés dans les ranclis
de l'Ouest , dans les glaces du grand Nord
canadien pourront ainsi protiter de tous les
plaisirs réscrvés aux habitants des grandes
cités.

Les « bons » impòts. — Giace à une très
forte impositioii , le Danemark a réussi à ré-
duirc la consommation de l'alcool qui était
de 10 litres — avant guerre — par tète de
popu lation , à environ 2 litre s dans Ics an-
nées d'après-guerre. Si la sante publique y a
trouve son compte , le ministre des finances
y a trouve aussi le sien. Au cours de la
dernière année comptable , le Danemark a
eucaissé 80 millions de couronnes , en chiffres
ronds , d'impòts sur l'alcool , dont la moitié
à peu près provieni de l'eaii-de-vie. A coté
de ces 40 mi l lions de couronnes d'impòts
sur l'eau-de-vie , les 5 à 6 millions de francs
que radininistration federale des alcools tire
de la Règie , ont une allure un peu misérable.
Par contre , alors que naguère la Suisse con-
sommait de 2 à 3 fois moins de boissons dis-
tillées que te Danemark , la proportion est
maintenant  juste cotitraire.

Simple réilexlon. — C'est déjà avoir fait
un grand progrès que de souhaite r d'en faire .

Curiosile — Un physicien italien , le profes-
seur Vicentini , vient de découvrir que le so-
leil n 'émet pas de rayons chauds .

Si le soleil était une masse incandescente ,
a-t-il affirmé , il n'aurait pas dure mille ans.

La chaleur et la lumière , qui donnent la
vie à notre planète , sont dues à des rayons
étectriques froids émis par le soleil. Ils ne
chauffent et n 'éclairent qu 'à cause de la ré-
sistance que leur offre notre atmosphère.

Pensée. — Plus on étudie , plus on demeu-
ré convaincu que toutes nos coniiaissances
ne datent que d'hier , et qu 'il en est peut-étre
davantag p . qui ne dateron t que de demain.

Les pertes de mémoire
O'est un curieux ca-s patholog-ique que

la disparition de cette jeune romaucière
ang-lafce à cause qu 'elle avait subitement
perdu la mémoire. Le cag n'eet pas isole.
La guenre nous en a ré véle un certaui
nombre, mais, là, il y avait traumatisme.

Ici, rien de pareil. Cette perte de la
mémoire est sans doute due à quelque ex-
cès ex'traordinaire de fatigue generale.

La mémoire est la moindre, pour un ro-
mancier. Un mémorialiste ne serait rien
sane mémoire. Pour un romancier, l'imagi-
nation euffira et, si l'abseiice de fil con-
ducteur eet très appairent dans son oeuvre,
i! n'y a pas à s'en «mbarraseer.

iLes dadai'stes e-t leg surréalfetee u 'usent
pas beaucoup de bobines, mème de fil gris,
et s'ils en usent , c'est pour s'amuser à le
rompre d'une phrase à l'autre. quand mé-
me ils n'en perdent pas c&s légere beute
à travers les phrases elles-mème« et d'un
mot à l'autre. C'est méme cela qui cons-
titme leur originalité propre.

On peut s'attendre à voir la jeune ro-
maucière britannique entrer à ibref délai
dans l'école surrealiste, qui est .l'éeole par
excellenoe du manque de mémoire.

Mais il n y a pas que les romanciers et
les poètes pour en faire partie. Tous les
débiteurs qui ne paient pi* en sont . Ce
sont des gens qui ont perdu la mémoire.
Mais. ici. cette perte est localisée. Elle
n'a lieu que vis-à-vis de leurs dettes à
paye-r.

Elle n 'a pas lieu vis-à-vis des dettes à
réclamer. Ceux-là qu 'on nomme les ing-rat-s
en sont aussi. Ils ont perdu la mémoire
des services reous.

Tant qu'Us n'avaient pas goùté à vos
bienfarte, ils vous saluaient fort aimable-
ment, s'ils étaient de vos connaiseanoes, à
vous rencontrer dane la rue. Mais si quel-
que ,jour il vous est arrivé fort innocem-
ment de les obliger, à partir de ce mème
quart d'heure, vous les verrez d'abord se
détourner , dans la rue, pour ne vous point
rencontrer et puis vous re-ncoatrer en tou-
te .réalìté, mais sans avoir l'air qu 'ils le
font.

Et cotte porte de la mémoire sera d'au-
tant phis lourae qu'awront été lourdos vos
libéralités et votre compi aieance à leur
épard. F.

Avis. — Noe aimabtos lectoors ei lec-
trices trouvaroot le feuilleton aa b^ de
la quatrième page.

LES ÈiVÉNEMIJNTS
-.a situation

Toujours dans l'attente

Les nouvelles qid arrivent do Berlin
nous apprennent que le Dr Marx compte
toujours aboutir, dans la formation de son
ininistère jiour aujourd'hui lundi . Les né-
gociations du Di Marx sont en bonne voie.
Il n'y a point eu de lieurts sérieux entre
le centre et les nationalistes sur le pro-
je t de programme gouvernemental. La
« Deutsche Allgemeine Zeitung » assure
mème que pour les milieux parlementaires
l'aecord est fait , la majorité du groupe
national iste étant du coté des négoeia-
teurs.

La « Gazet te do Voss * constate qu'une
fois au gouvernement , les nationalistes ne
pourron t rien faire de plus que poursuivre
la poUtique de Locamo ; il reste eeulement
à savoir si le nouveau gouvernement ob-
tiendra les mèines avantages que le pré-
cédent. En polit ique, les paroles importent
parfois beaucoup moins que la confiance
que les adversaires peuveut avoir dans la
sincé-rité de ces paroles.

Dans les milieux parlementaires on croit.
que les nationaux allemands disposeront
de trois ou quatre portof euilles, notain-
ment ceux de l'intérieur, de l'agrioulture,
de la justice ou de régions oecui>ées, ainsi
que le poste de viee-chancelier. Ou cite
comme candidat les noms de MM. Wallraf ,
pour les fonctions de vice-chancelier, de
Lindeiner-Wildau pour le ininistère de
l'Intérieur , de Thomson ou von Goldac-
ker pour le ministère de l'agri culture. M.
Wallraf est également cité cornine futur
ministre de la justice.

Le gouvernement hongrois fortifié.

Le parti gouvernemental hongrois a te-
mi hindi soir sa première conférence après
les élections. 'Le nombre de ses membres
a passe de 144 à 171 députés et sera xen-
forcé par de nombreux membres de la
Chambre haute.

•Commentant le programme du gouver-
neinent , le comte Bethlen a dit qu'il lais-
serait de coté la question monarchique,
qui n'est pas encore mure. Parmi les ques-
tions à !résou(ire se 'trouvent le règlement
du droit d'association et de réimion, puis
la .réforme de la presse, te rétablissement
deg fonctions des cours d'assises, la réfor-
me du droit civil et public, des mesures
eociales, la e-réation do lois concernant les
eyndicats et la eodifieation du droit de
grève, rassurance vieillesso, le développe-
ment de la réforme agirai re, la réforme
des fidéicommis, etc.

En route pour la Chine.

Le major general John Duncan, com-
ma.nda.nt les troupes de la défense de
Shanghai , a quitte l'Angleterre pour la
Chine. Les forees de défeuse de Shanghai
sont constituées par une division moins
l'art-iUerie. L'ariilleirie traetée i)a.r des mu-
lete servirà à la défense des eourriers. Une
partie des forees s'embarqtiera à la fin de
la semaine.

On déolare dans les milieux officieux
que les troupes envoyées nn Chine fervi-
•ront uniquement à la protection de la vie
et des biens des ressortissants britanni-
ques.

La décision de prendre des mesures dé-
fensives contre les énergumènes chinois a
été annoncée par le gouvernement. En
mème temps, le gouvernement bri-
tannique a poursuivi résolument sa poli-
tique de conciliation envers la Chine: 'La
eympathie anglaise pour 'e développement
progressif en Chine est apparue dans cha-
que ligne du memorandum britannique et
l'initiative prise par l'envoi de ce docu-
men t s'est encore développée dans les
conversations avec le représentant britan-
nique.

Dans certains milieux politiques à Lon-
dre» , on estime que ces r enforts seront
insuffisants pour protéger les ressortis-
sants britanniques de Shar.ghai, et qu 'il
est absohiment nécessaire qu 'un plus
grand nombre de soldats soit envoyé en
Ex-tréme-Orient , surtout si l'on veut évi-
ter qu 'une répercussion des événemente
chinois se tasse sentir aux Indes ou en
Egypte.

Les etrangers qui se trouvent à Shan-
g-hal sont aese« pessimi&tes. Ils ont pris
des dispositions pour mettre à l'abri leure
objets de valeur.



NOUVELLES ETRANGÈRES

L'entrée dg MOT CQUKOUX à Orléans
Mgr Courcoux a fait , hindi après-midi,

son entrée eolennelle à Orléans. A sa des-
eente du train , il a été recu par Mgr d'Al-
laines, vicaire capitulaire, entouré des vi-
caire s généraux. Une foule nombreuse
massée sur le quai a acclamò le prélat.

Mgr Courcoux a pénétré dans le salon
d'honneur, décoré de plantes vertes et de
drapeaux au milieu desquels. se détachait
la statue de Jeanne d'Are.

iRépondant aux souhaits de ibAenvenue
de Mgr d'Allaines, l'évèque d'Orléans a
exprimé ses remerciemonts émus pour
racciveil chaleureux qui lui a été fait.

Les notabilités et Les membres du cler-
gé lui ont ensuite été présentés. Une foule
considérable massée sur la place de la
Gare, a fait une ovation peoiongée au nou-
veL évéque qui s'est rendu en automobile
a là' cattiédiale où il a prie.

Un chirurgien frappé de
congestion en opérant

Un drame ómouvant s'est déroulé dans
la salle d'opérations d'une clinique gyné-
cologique de Budapest .

Le professeur Paul Kubinyi, qui dirige
cet établissement, est tombe frappé de
congestion au moment où il pratiquait sur
une de ses malades une opérat ion extré-
mement delicate.

Le proféss-eur s'était piato t en arrivant
le matin à la clinique d'un legar mal de
téle , mais cela ne lavali pas empèché de
faire sa visite comme à l'orddnaire et mè-
me de pratiquer quatre petitcs opérations.

La cinquième, beaucoup plus importan-
te, venait de commenoer. Le professeur,
bistouri en main, avait déjà ouvert la pa-
roi abdominale de la pallente, lorsque tout
à coup ses assistants le virent portar la
main à son front , cnaneel-ir et s'éerouLer
comme une masse.

Un moment d'émotion bien oonipréhen-
sible s'ensuivit, mais le sang-<froid, qualité
habituelle des chirurg iens . reprit vite le
dessus.

Tandis que deux assislants" se hàtaient
de reprendre l'operatici! interrompue et
dont la vie de la malade dépendait, d'au-
toes transportaient le docteur Kubinvi
dans une salle voisine et lui donnaian t des
soins.

Aux dernières nouvelles . on apprend
que, si d'une pari la malade a pu ètre sau-
vée, l'état du professeur Kubinyi, par con-
tre. inspire les plus grandes -inquiétudes.
Une hémorragie cerebrale s'est dèci aree
et il reste peu cTespoir de le sauver.

Le docteur Kubinyi avait été réeem-
ment nommé professeur à ','Université de
Budapest.

Dangereux glissements de terrain
en Italie

Entre les localités de Nevosa et de Per-
sico à une dizaine de kllomètres de La
Spezzia, un enorme ébon'.ement monaco
une zone où de nombreuses maisons sont
disséminées. L'éboulement descend lente-
ment vers la mer. Des blocs de pierre se
détaebent d'une hauteur de trois cents
mètres. Une vive panique s'est emparée
de la population qui evacuo les maisons.

Le « Mattino » annonce qu 'une partie
du village de Lago (province de Cosenza)
situé sur une colline mena.ee d'ètre preci-
pite dans la vallèe. A la suite du mauvais
temps de oes darniers jours. plusieurs mai-
sons bàties sur .un terrain argilaux giissent
lentement vers la vallèe. SO familles ont
évacué les maisons et .s-3 trouvent sans
abri.

A l'assaut d'une banque
Jeudi matm , vers 8 heures, au moment

où les employés d'une banque de la place
des Célestins à Lyon ouvraien t rétablis-
sement, ils furent brusqiiemont in terpellès
par trois jeunes bandite qui , revolver au
potog, ordonnàrent :

— « Haut les mains I »
Les interpellès n obeissant pas assez ra-

pidement au gre des malandrine, l'un de
ceux-ci commit rimprudence de tarar des
coups de feu ; ce fut une fante, car, les
voisins alarmés accouriirent en foule.

Les agres&eurs, effrayés, s'enfuirent
sans prendre le temps d'empoiter quoi que
ce soit, mais non sans tirar encore do nom-
breux coups de revolver sur les témoins
de cette scène rapide. Ils purent gagner le
large. Jusqu 'à présent l'i police n 'a pas
encore pu les retrouver.

La neige chasse les loups et fait
aérailler ies trains

Plus de cinquante t rains de voyageurs
et de marchandises ont dù ètre abandon-
nés à là suite de la tampète de neige qui a
sevi pendant plus de huit jours dans la
Sibèrie orentale. En certains endroits, la
neige accùinulée par de violente? rafalas
a atteint une hauteur de six mètres . De

petites stations, telle celle d'Omak, ont
été complètement ensevelies. Le person-
nel et un certain nombre de voyageurs
n'ont éehappé à la mort qu 'en pratiquant
dans la paroi de leur prison des ouvertnres
faisant office de fenètres.

Un froid intense régno d'ailleurs dans
toute la Russie septentriona-le et centrale.
Chassés des foréts par la neige, des hor-
des de loups errent dans les campagnes et
répandent la terreur dans le pays.

La neige qui est tombée en très gra n de
quaniité aussi dans toute ia Roumanie a
provoqué le déraillement d'un train . Il y a
quatire morts et de nombreux bles&és.

On signale, d'autre pari, un froid inten-
se dans les Alpes bergamasques. Au col
de Bresolan o, actuellement rendez-vous
de nombreux skieurs, on notali hindi 14
degrés au-dessous de zèro.

On mande da Tokio qu 'un train de
voyageurs qui se rendali à Millio, a été cn-
seveli par une avalanche de neige. Tous
les voyageurs ont péri et il' n 'a pas été
possible de leur porter du secours.

La peste noire dans l'Oural
On mando de Moscou 'ju 'une terrible

epidemie de peste noire oévit dans plu-
sieurs villages de l'Olirai. Dans un seul de
ces derniors, une trenta ino de personnes
ont péri au cou rs de ces rìemièrcs dix-
huit heures.

il devient son propre exécuteur
Un élect-ricien de Varsovie vient de se

suicicler en s'électrocutant lui-inèmo dans
une ehaise-électriqiie dont il était le fabri-
eant.

Il s'était, en effet , procure des rensei-
gnements sur la manière dont on fabri-
quai t la eli ai se électrique au moyen de la-
quelle on fait passer de vie à trépas les
malfaitaurs condamnès à mort en Améri-
que.

U en construisit une seniblable : puis ,
quand tout fut prèt , t ra-nquillement il s'as-
sit dans le tragique fautcuil , pressa un
bouton et fut  instantanémen t élactroouté.

Champignons qui font rire
Il existe au Japon deux curieuses espè-

ces de champi gnons, les wavai take, cham-
pignons qui font rire, et les mai take.
champignons qui font danser.

Leur effet est certain et sé produit peu
après l'absorption. On en signale d'analo-
gues du reste dan s l'Etat du Maine , aux
Etats-Unis.

Il s'agirait d'une amanite fausse oron-
ge, qui est mortelle sous notre climat.

NOUVELLES SUISSES

La un te etrangers ti France
L'avis du Conseil federai

Voici le texte de la réponse chi Conseil
federai à la question du conseillar natio-
nal Pf Lster :

A teneur des arti cles ler et 3 du tiaité
franco-suisse d'établissement du 23 février
1882, les Suisses en Eranae et les Francais
en Suisse .sont soumis, notainment en ma-
tière fiscale, au traitement réserve aux
nationaux. ì\ est entendu , nea.ninoins qu 'ils
peuvent ètre teinis de payer les redevan-
ces spéciales relatives au contròle que
tout État a le droit d'exeroer sur les etran-
gers habitant son territoire.

Tant que ia base d'établisseinant et de
renouvelleinent de la carte d'identité das
•étrangea'S en France, inslanrée pour la
première fois par le de ore t francais du 21
avril 1917, a conserve le caractère d'une
redevance de police, proportionnée aux
frais entraìnés par l'établfesoment de celle
pièce d'identité son application aux Suis-
ses résidant en France appanaissait clone
comme compatible avec las olauses chi
traile franco-suisse d'établipsement au
mème titve que les finances analogues que
la Conféclération, les cantons et les com-
munes percoivent des Francais résidant
en Suisse.

Il a cesse d'en étre ainsi lorsque le mon-
tani de la taxe doni il s'agit a été portée
par la loi budgétaire du 3 aoùt 1926. à
un taux si élevé que son caractère de re-
devanee de police s'en trouvait complète-
ment modifié. En exi gaant le renouvello-
ment annuel de la earte d'iclantité , dans le
but de créer à l'Etat francais de nouvelles
ressources budgétaires, la loi budgétaire
du 19 idécembra 1926 en a fait un véritable
impó i de capitation sur les etrangers éta-
blis en France.

Le caractère fiscal de la taxe francaise
sur la carte d'identité Jes etrangers se
trouvant nettement établi. non seulement
par son montani mème . mai-; encore par
l'exposé des motifs de loi préeitée et les
déclaration-; faites par M. le président du
conseil, ministre des finances de la (Ré pu-
blique francaise, au cours des débate par-
lementaires, la lég-ation de Suisse fut eliar-
gée de for iniiler une pvote^tation contre
l'assujettissenipnt des •Suisse? en France

à un n_gtìf que les' Frangais n'ont pas à
l^yw. . . ';,

Bien qu'une réponse definitive ne soit
pas encore parvenue ' au Conseil federai,
laccueil courtiois réserve à sa réclamation
permei d'espérer qu 'il en sera tenu comp-
ie.

Ce qu'une gif le vaut
Les Assises fedérales qui se tenaient a

Genève et qui ne s'étaient phus constituées
en tribunal depuis 35 ans ont condamné
Yvan de Justh, l'homme qui gifla le coni-
le de Bethlem , cìélégué de la Hongrie a
la Société des Nations, à vingt-quatre
jours d'emprisonnement feompensés par
la détention prévan tive), à six cents frane.-;
d'amenclo (eonvertiblas eri emprisonnement
en cas de non paiement , à .raison d'un jour
de prison pour dix francs d'amende), à dix
ang de bannissement chi territoire de la
Confédération et aux f rais du jugement.
L'émolument de justice est fixé à trois
cents francs.

Le montani des frais d'instruction ni ile
justic e sera fixé ultérieuremcnt.

On peut i'estimer à environ 2000 fr.
La Cour a clone condamné ,','aat e cl'Ivan-

•le-iGifleur , préjucliciablc à notre reputatici!
cVhospitalité . Mais la Cour a laissé en li-
barle Ivan-cle-Justh, cloni lo gesto , comme
l'a fort bien dit M. le président Rosse!,
ne fut  pas inspiré par des motifs vils et
fui puroment clésintérepsé.

Op ne le veut pas
Le Conseil federai a décide de ne pas

autoriser , pour le moment , l'entrée de
•Ricciott i Garibaldi et chi colonel Maci a en
Suisse. L'un et l' autre ont annonce leur
intention de se renclre à Genève , Garibaldi
à ititre provisoire, Macia pour y organiser
de nouvelles tentatives d'incursion en Es-
pagne. Le Conseil federai ne visera , bien
entendu , aucun passeport avant d'ètre
pari alt ameni au ciak sur ieurs intentions .

— Le gouvernemen t francais vient d'a-
clressar une requéte au ehancelier de la
Légion 'd'honneu r lui demandant de raclier
Ricciotti Oaribaldi des cadres de la I^é-
gion.

Le bruii a conni qu'un arrèté d'expul-
sion allai t ètre .pria contre Sante Garibaldi ,
le frèr e de Ricciotti. Actuellement , celle
infOii-mation est prématurée. Ponrtant , il
est exact que la Siìreté generale de Paris
s'occupo aetiveme.nt du cas de Sante Ga-
ribaldi. Une décision à ce sujet sera prise
dans un délal assez court.

Le feu chez les enfants
On mande de Aesehi au « Bunci » qu'un

incendie a éclaté à lasile infantil e de Ta-
bor, situ é à Aeschiried , près de Spioz
(Berne). Le bàtiinant , situ ò sur la liauteur.
et foTtement exposé au fcelin , a été entiè-
rement clétruit. Il abritait 56 enfants , pres-
que tous alitéis et attemts de grippe. La
fumèe, qui s'était répandue dans tout le
bàtiment, a rendu fori difficile le sauve-
tage des enfants. TI n 'y a heureusement
pas do vietimes.

On tire contre les cyclistes
Ent.re Horgen et Waedenswil (Zurich).

cleux cyclistes roulaient l'un damerò
l'autre sur la route longeant le lac lors-
qu 'un cou p eie feu retentit .

Le premier cycliste fut atteint à l'oreil-
le et son couvre-clief trauspercé. On a ar-
rèté cornine autenr presume de l'attentai
le second cycliste, mais celui-ci contesile
le fai t et nic avoir été en possession d'une
arme à feu au moment de l'attontat. L'in-
culpé était en relations suivies avec la
sceur de la victimo.

lln pi i lottn'Éis
sur une quinzaine de mètres

Le quai de Bon-Port. ritiie à l'oùest chi
collège de Territet , entre l'hotel des Baine
et la villa Lussy, s'est effondré marcii à
13 h. 15 sur mie longueiir de quinze à
vingt mètres. Dos passante viren t soudain
un arbre situé là s'ìnelinor , et quol ques se-
eoncles après . le quai di sparati re dans le
lac .

Cet efforiclrement s'est produit à une di-
zaine de mètres plus à l'est qua le préeé-
dent , il'il y a cleux ans. On s'y attenclait
plus ou moins . Il est fori heureu x qu 'il se
soit produi t à un moment , où le lac étai t
tranquille. ;

Il est heureux aussi qu 'aucun accident
de personne ne soit à déplorer. Une dame
qui passali là n'eut que ie temps de so
garer. Et. une minute avant l'accident,
cinq hommes étaient justement occupés
à jeter de la t orre et des pierres sur les
enrocliements voisins. On suppose mème
que c'est le poids suppléinentaire ilo ces
matériaux amenés joiiTnellement — il pro-
viennent de la démolition d'une partie de
l'Hotel des Bains — qui aura provoqué
l.'-offondroinent du quai .. de jà t-rès nmié pat
kv eaux. Î o qiuii forme là une sorto de
jotéo . à proximité du rad iér où soni amar-

rés les bateaux de location de 'Mine Vvo
Cochard.

Il va bien sans dire que seul le trottoir
fut englouti. Et encore, pas complètement.
La chaussée n'a pas au de mal. Par contre,
ime limette dapproche. qui était placée là
à disposit ion de ceux qui veulent contem-
pler le panorama en détail , a disparii aussi
dans las flots.

Toutes les mesures de précaution ont
immédiatement été prises. Des barrières
ont été posées. Et , mare-redi , das barque s
viendront jeter des pierres à l'endroit clan-
gai'eux, afin que lea eaux ne areusont pas
plus avant.

Le lac est, en effet, très profond à cet
endroit . Il s'y trouve des sorias eie poehas .
Cast dailleurs ce qui explique qua , depuis
trente à quarante ans que les quais de
Montreu x soni construit/s, une dizaine d'é-
bouleniont s s'y soient produits.

L.E.S ACCSOENTS
Il tombe de son lialcon

Un ouvrier de la commune de Thoune.
Aclolphe Siegenthaler. 47 *ms, se penchant
imprademinant hors de la galene de sa
maison, a perdu l'équilibrd et est tombe
sur le trottoir où il s'est lue. Il laisse une
femme et cleux enfants .

Etouffé par une fève
Un garconnet de cleux une et demi , fil s

des époux Debrunner , ile Wallhausen
(Thurgovie), ayant t.rouvé une fève , la mit
dans sa bouche . La fève penetra dans la
trachèe artère et le bambin étouffa mal gré
les soin.s immédiats qui lv.', furent prodi-
gués par un médecin.

Victime de l'avalanche
Karl Gerber , 16 ans , qui eoncluisait un

véliicule charge eie bois et attelé d'un che-
vai , a été surpris dans las gorges de l'Em-
me (Berne), par une avalanche pouclreuse.
On a réussi , après de longs efforts , à re-
trouver son cadavre enseveli sous une
conche de neige de trois mètres , dans lo
lit de l'Emme.

La luge fait un mort
Deux personnes higeaieni dimanche soir

sur la route de Goldiwyl . à la suit e d'une
fausse manceuvre , le véliietile fut projeté
contre un potaau télégrapliique. L'un des
occupants , le Dr Mosor , médecin ile l'IiOpi-
tal de Thoune , s'en est tire , avec des bles-
sures sans gravite, alors que sa fianeée.
Mlle Rce-sch, fil le du directeur do l'arroii-
dissement postai , a eu le erano fraeturé.
Elle a succombé lunch matin.

Un camion heurte un tram
Sur le pont de la Bi.rse, à Bàie , un ca-

mion automobile s'est reneontré avec le
tram. Le choc fut très violent . Il y a
d'importante clégàts matériels. La concluc-
teur du camion a été rei e ve sans connais-
sance et transporté d'urgence à l'hòpital.

Les patineurs s'élancent contre l'auto
A Binni gian près de Bàio , des patineurs

se sont lancés contre une voitu re automo-
bile qu'ils ne voyaient pas venir. Trois
d'entre eux ont été très grièveinen t bles-
sés et ont chi ètre transport-és d'urgence
à l'hòpital.

Tue par l'hélice d'un avion
Un contre-maìti e des usines d'Alten-

rhein <St-Gall), M. Karl Banzar , 32 ans, cé-
libataire , a été atteint par l'hélice d'un
avion qu 'on voulait faire rentrer dans son
hangar. M. Banzar a subì un e frac-ture du
crà.ne et a succombé peu après .

La main écrasée
Une fillette , voyageant avec ses parente

dans l'express chi Gotharcl, a eu les doigts
pris entre la porto du wagon au moment
où un voyagenr eherchait à passer. Le
voyageur , n 'apercavant pas la fillette, lui
écrasa la main. Deux doigns sont complè-
tement perdus.

Tamponné par le train
Un garconnet do 6 ans, le petit Alexan-

dre Wyss, qui traversali le passage à ni-
veau de la ligne de la Giirbe , près de la
station de Weissenbiihl (Berne) a été at-
teint par un train et jote eie coté. Le pau-
vre petit , qui a le arane fraeturé. a été
conduit à l'hòpita l de l'Isle.

Une poste aérlenne à l'occasion du
centenaire de Pestalozzi

A l'occasion du premier centenaire de la
mori eie Pestalozzi. la direction generale
des postes a autorisé poni lo 17 février
proehain. l'organisation d'une poste aé-
irienne extraordinaire Brougg-Yverdon , af-
feeté au transport d'objets de correspon-
clanec Qrdinaires et recoimnandés . Le co-
mité des fétes ehi centenaire émet à catte
oceasion des cartes-avion spéciales ainsi
que cles vignettes reclame. La vanta en
est confiée à M. P. Ruclin. Elisabethon-
strasse 16 à Bàie. Ces cartos et vignettes
ne sont. pas aehotablcs aux gnichets pos-
•taux. Par contre, le dit comité frappe les
objets vendus de l' ompre inte d'un timbro
prive avec suseri ption ¦ 1027 Pestalozzi ,
Gedenkfeier Bnlgg. La consig-nation des
eorresiioncUuu'e- à expéd'u r  par avion qui
seront oblitérées avec un timbro special :
I-Luftpost Brugg-Yverdon, IT februa r

¦ - ¦ ¦ ¦ — i , , ...— .j-j . , i. C-——'

1927, Pestalozzi Gendenkfcier, doit étre
faite au bureau de poste de Bmigg. Les
intéres-sés du dehors désirant utiliser oette
poste aérienne doivent tiansmettre leurs
envois sous enveloppe affranehies au bu--
reau de Brugg jiiscju 'au 16 février au plus
tard. A leur arrivée à Yverdon -tous ces
envois soni frappés au reato avec un tim-
bra special portant la mention Yverdon,
17 févrie r 1927. Centenaire de Pestalozzi!
La dépéche avion pour Yverdon partirà
du champ d'aviation de Birsfeldan les . 17
février à 13 heures.

La fusillade dans la nuit
Lundi après-midi a aommoncé devant le

tribunal crimine! de Bàie le procès dans
lequel sont ineulpés les quatre agente dc-
police qui , le 21 octobre 1926. à coups de
feu, blessèrent mortellement le gardien de
Sécuritas Lippe, ahangé do la surveillance
d'uno propriété , lo prenant pour un cam-
brioleur. . . .

Les trois prendere accusés déclaren t
n'avoir fait usage de leurs armes que par-
co qu 'ils se croyaient eu clanger ou qu 'ils
craignaieiit pour leurs camarailes. Le tri-
bunal a inspeeté les lieux.

Le dentiste n 'était pas docteur
Un dentist e ile Hérisau se donnàit le ti-

tre de docteur ehirurgiae dentariae qu 'il
aurai t recu , disait-il, en 1S98. d'une pre-
tendil e académie d'Illinois à Chicago. Ain-
si qu 'il fut  plus tard établi par la légation
de Suisse à Washington et par le consula t
suisse de Chicago , cotte académie n'exis-
te pas.

Le Tribunal federai a admis que le Con-
seil d'Etat d'Appenzell (R!:odes-ExtéTÌeu-
res) pouvait ave c raison interdire au den-
tista de contin u ar à se prévaloir de son
titre.

LA RÉGION
Une octegénaire

assolti ni é e avec un
crucifix et étranglée
Dimanche, on découvrait aux Eohelles

(Savoie), le cadavre mutile d'ime octogé-
naire.

Le crime a vraisemblablement été ac-
compli par deux jeunes gens en état d'i-
vresse.

La vict-ime, Mlle Miche!, àgée de 80 ans,
est- une ancienne sceur garete-malade de la
Sainte-Croix. Malgré son grand àge, elle
continuait à soigner avec dévouement les
malades.

Les assassins ont pénétré chez elle en
se faisant probablement connaitre; J 'ont
frappée avec un emeifix enlevé au mur
et étranglée ; ils ont mutile ensuite son
cadavre, puis ils ont lente de faire clispa-
raitre les traees de leur crime en mettant
le feu à la maison. A cet effet, ils piace-
roni une lampe sous le lit : l'incendie s'é-
teignit de lui-mème.

On a arrèté un ouvrier d'usine, sujet
italien , soupeonné d'avoir participé à l'af-
faire et qui avait déjà été condamné pour
tentativo de meurtre à deu x ans de prison.

Assainissement de la plaine du Rhòne
Les propriétaires faisant partie du syn-

dicat secondale de Noville ponr rassaiins-
sement de la plaine du Rhòne se 'Sont réu-
nis dimanche. Le comité directeur du
syndicat a été réélu. Le soldo à- pàyer
pour les travaux de la première periodo
est de fr. 91.000. L'assemblée a fixé à 6
ans l'annuite pour le paiement de la parti-
cipation cles propriétaires aux dépenses
faites. Ensuite , l'assemblèe a examiné le
problème cles tra vaux prévus pour la deti-
xième période. M. .Max Schwarz. chef du
service cantonal cles améliorations fonciè-
res, a montre les avantages qu 'off.rirait la
contiiuuat'ion cles travaux , malgré l'impor-
tance de la dépense. Il eonseille de pas-ser
à l'exéc-ution de ceux-ei, avec la pàfticipa-
tion des propriétabes de Roche'.'

Sur la proposition de M .Fontannaz, l'as-
semblée a décide de chargor le comité di-
recteur du syndicat de faire des démar-
ches auprès des propriétaires de Roche
afin de les décider à pa.rtioipar aux frais
et d'attendre les resultate de ces déma.r-
ches pour prendre uno déeision. .

Poignée de petits faits
-M- Le 2S j anvier , le Grand Conseil du can-

ton de Thurgovie discuterà 'Line initiatrve par
laquelle on demand e l'dntroduotion du sys-
tème de la proportionnellc au cantonal. Le
parti radicai , à la Cfuasi-unaniniité , s'est pro-
nonce en faveur de l'initiativc .
# M. Joseph Oettcri i , 01 ans , d'orieine

suisse, directeur de la banque Conti, a Flo-
rence , s'est tue lundi d'un ' coup de revolver.
On ignore les causes de a suicide . M. Oet-
terli étai t une personnalité très cohnùe à
Florence.

-M- Le Tribuna l federai penna ptèndre
possession dii nouveAu palais de .kistice à
Lausanne, après les vacanees ' iudiciaires



d'été. Le déménagement se fera pendant les
vàcfcnces et l'inauguration du palais aura
lièu à la rentrée du tribunal.

-*- LeS jóurnaux de Rome publient une in-
formatión suivant laquelle l'avooat general
militaire. considérant le degré d'aliénation
mentale de miss Violette Gibson , qui com-
mit l'attentai contre M. Mussolini , a ordonné
son transfert de la prison dans un asile
d'aliénés près de Rome.

En eonséquence, toutes les dispositions au
sujet de. .l'instruction sont suspendues.

-M- Mme Jean Bertheroy, autear de nom-
breux romans historiques francais , est dé-
cédée à Canne t près de Cannes.

.De son vrai nom, l'écrivain s'appelait
Berthe-Corinnc le Barillier et s'en va à l'à-
ge d-e 59 ans. Son rotnan le plus coiuui était
inspiré de l'antique. C'est -.- La danseuse de
Pompei ».

-Xr M. Ernest Lamarclie , hòtelier à Chan-
ceaux '(France), chassait le sanglier dans les
bois comnuinaii x avec plusieurs ainis.

Poursuivi et culbuté à plusieurs reprises
par .imi des animaux qui venait d'ètre blessé,
M. Lamàrche se défendit comme il. put . A
demi conche à terre , il essayait de chasser
à coups de crosse la bète -furieuse , quand le
coup partit et le blessa à la cuisse.

L'artère femorale sectionnée , le malheu-
reux succombait peu après.

-M- On a . Tessenti dans la nuit  de samedi ,
à Elidati (Algerie), un violent tremblement
de terre , qui a cause quelques dégàts.

Lundi, des secousses sismiqwes se sont
fait senti r dans le nord de l'Fcosse et dans
le sud de la Norvège.

-M- Le « Journal » annonce la mort de M.
Lapie , recteur de l 'Université de Paris , qui
soufirait depuis quelques jours d'une grippe
intectieuse.

-M- En reinpl acement de trois commis&ai-
res qui sont arrivés à la fin de leur période
legale , le Conseil federai a nommé dans la
commissión des beau-arts , MM. Conrad de
Mandach , conservateur du musée de peintu-
re de Berne , Ch. A. Angs t, sculpteur , à Ge-
nève et Paul Burckhardt , peintre à Bàie.

Le Conseil federa i a nommé directeur de
la station d' essais de semences agricola à
Laiusaime, M. G. Bolens , professeur à l'école
d'agriculture de Cernier.

¦%¦ De Neuchàte l, on annonce la mort de
M. Philippe Favarger , né le 7 octobre 1847,
ancien avocai , ancien membre du conseil
inunicipal de Neuchàtel , ancien rédacteur en
chef de l'« Union Libérale » et de la « Suisse
Libérale », ancien rédacteur , avec Philippe
Godet, du « Franc-Tireur », collaborateti dm
« Bulletin Industriel et Commercial de Ge-
nève », et du « Journal des Economistes »,
d-e Paris , auteiir de la « Noble Compagnie
des Marchands de Neuchàtel » et ancien
censeur de la Banqii e cantonale neéchaté-
loise.

-Jf Dans sa séance du 25 janvi er, le Tri-
bunal federai a réforme le jugement de là
cour civile du Tribunal cantonal vaudois ,
rendu dans la cause « Aimonces- Suisses »
contre « Tribune de Lausanne ». Il a admis
que la «Tribune de Lausanne » avait résilié
à tori le contra i de règie de publicité qu 'elle
avait passe avec « Annonces Suisses ». Il a
accord é à ces dernières une indemnité de
¦fr . 100,000 pour ruptiire de contrai , sous dé-
duotion des sommes rete mi es par elles.

Les « Annonces Suisses » étaient assistées
¦par Me B. Méan , la « Tribune de Lausanne »
par Me P. Descoullaves.
? Lundi à Rieti , près de Milan , le chauf-

feur Falegname ayant perd a son argent au
;j eti , invita M. Fattori , qui avait encaissé une
¦forte somme pendant la journ ée , à fairre une
promenade en automobile. Arrivé à uh en-
droit isole, le chauffeur somma M. Fattori
de hii remettre son argent. Celui-ci ayant
refusé , le chauffeur tira sur lui deux coups
de revolver et le tua. L'assassin a pris la

Nouvelles Locales

la siraiii tìe I lardai
On noiu éorit :
d'ai In , avec plaisir. la correspondance

panie dans le dernier numero ehi « Nouvel-
liste » sur le suecesseur à donner à M.
Marlay au Tribunal cantonal . Le Bas-Va-
iais ne làchera pas son elroit qui est déjà
rédiiit. Actuellement, las juges à la Cour
d'A ppai sont MM. Lorétun , Gravon et
Imboden, donc trois du Raut-Valais. La
parile francaise n'y est représontéc que
par M. Défayes qui représente la Minoriti'
liberale-radicale sur l'ensemble chi canton.

'Le « Nottvelliste » . je le sais, a souvent
proteste contre la politiq 'ie regionalista,
et je suis d'accord avec ini à co sujet.
mais personne no penserà et personne ne
•lira que, do Sion à St-Giugol ph il n'existe
pas de candidate eapables. Le « Nouvel-
liste » s'est abstenu. jus qu'ic-i. de inoltre
des noms en avant, mais toni la mondo
n'a pas observé cette réserve.

La question ne peut se régler que par
las représentant.s autorisés de tou s Ies dis-
tricts du Bas-Valais, et je veux eroire, }c
vaux espérer, que l'on n 'oubliara pas. dans
eetto réunion, les ravandicatums du dis-
trict de St-Maurice qui . depuis longtemps.

se trouve sur le paher de la porte comma
un méprisé. D. n'a personne ni au gouver-
nement ni aux Chambres ni à la direction
des grands établdssements de l'Etat. Il
nous semble qu'il serait temps de songar
un peu à lui , surtout après '.'avoir decapile
de son tribunal. Justicia.

IA. lisi à lontana-Vernala
M. le Conseiller federai Musy, relevant

à peine d'une séricuse affeotion grippale,
est arrivé à l'Hotel Foresi à Montana-
Vermala avec sa famille. M. Musy affec-
tionne tout particiiLièrement. la belle sta-
tion du districi de Sierre. E s'y remet de
son enorme labaur et do ses fatigues.
L'excellent climat lui est toni particulière-
mont favorable.

L'oeuvre inachevée
Le record du morcellement
On nous ec-r-it : ¦

Xous ne croyons pas c|u 'il soit inutile
de nous étondre encore sur l'oeuvre ina-
chevée de lassainissement de la plaine chi
Rhòne dans le district de Martigny.

Pou r l'assainissement de la plaine de
Magadino dans le Tessili où plus da 1500
heetares de terrain étaient en jeu , la me-
mo situat ion. le memo marasme sa produi-
sit après 1921.

Là aussi. près de 10 millions do francs
avaient déjà été engloutts sans quo poni-
cela le travail fu t  achevé.

Là aussi il y eut discorda panni les in-
téressés. susponsion de travail puis J'in-
connue pour. la note à paye-r.

Mais il y a déjà q.uelqua temps que l'on
a appri-s qu 'un nouveau projet avait été
préparé et incessammont mis à l'exécution
par le nouveau conseil' er d'Etat Galli .
chef du Département . dos Travaux publics.

Ce projet était base sur un coùt de fr.
4.330.000 . dont 'le 53.7 % verse par la Con-
f édera tio n.

iColui-ei est au surplus doublé d'un re-
maniemen t parcella-ire qui ramènera à en-
viron 300 propri-étés las 13.706 pareelles
qui existent.

N'oublions pas de diro, que le Valais
et le Tessili se sònt eréés une situation
tout à fait ruineuse par le morcellemen t
oxeessif des terres.

Ces daux cantons détiennent on ce mo-
ment un record peu enviable dans ce do-
marne , par une moyenne respective de 82
et 31 pareelles à l'heataiv., suivi ensuite
par las iGrisons 26. Argovie 16, èie.

En certains endroits dù Valais, oette
moyenne est mème portée à 120 pareelles
à l'ha. iCoiiragausement, lo gouvernement
lessinois s'est mis à l'oeuvre pour remé-
clier à cotte situation, et le moment n'est
certainement pas éioigné qu'assainisse-
ment et roinaniemon t seront cho-os liqui-
dées. ¦ • . . , . ' : '

Et an Valais , osoris-nous on cau sar ?
Nos hommes politiques eri maijeure par-

tie fiiirant toujours das hommes politi quos
dans tonte l'acception du terme. ;

Périssent les intérèts économiques , le clé-
veloppoment du ' pays, pouvvu que la po-
litique subsisto !

'Notre . gouvernement n o n  donne-t-il pas
un exemple an ce moment '?

Pueconnaissons qu 'à coté de eeux qui
travaillent, d'autres aux yeux chi pays ont
leur responsabilité engag'é-3 ])ar las scanda-
los qui romplissont los rolonnes de nos
jo.urnaux actuellement.

Il est absoluinent -nécessaire qu 'un gou-
vernement no soit pas compose d'éléments
faisant l 'office de machine?, à signor et par
ricochet de sabot s dans lo oliar gouverno-
mental.

Et pendant ce temps ' quo fait le pays ?
Il patii , il souffre eie cot situation intolé-
raiblo.

La plaine ehi Rhóne qui dcviait ètre as-
sainia , depuis longtemps attend impatiem-
ment son Messie, elle attend aussi quo les
intéressés à son parachèvement aiont fini
de so désintéresser o-t voiiillont bien sortii'
de leur douce somnolence. Il est facile da
pronai- qu 'il est du devoir de chaque pro-
priétaire'de cooperar à la mise en cultu re
au plus vite des torrains nouveaux quand
on constate pareille incurie.

iMaintenant c'est par centaines de mille
francs qùe s'élèvent les intérèts de la det-
te et cello-ai va toujours an augmentant.
Chaque année qui s'écoule est un pas en
arrièro qui nous ramòno v^rs le statu quo
ante.

Da tous cótés on reclame, on exiso des
comptes mai s on cria dans le désert . at-
tendi! quo pon-onno no sait rien ou ne vani
rien savoir.

Si ceux que la confiance du pouple a
l'hargé da celle tàche ne peuvent ou ne
veulont pas la remplir, qu'ils laissen t au
moins k faculté anx communes de termi-
nar las travaux coneernant laurs torritoi-
res.

Encore quelque temps. puis les beaux
jottrs nous amèneront las fétes. les festi-
vals. etc., et nous entendrons notre nour-
riture habituelle, des paro'es. ancoro , des
parole? ot toujours des oaroles ! . -X.

al-

Mort de M. l'Abbé Capelli
Nos cceurs-sont mis a une pemble epreii-

ve depuis quelque temps. Los morts vont
vite ; les amis les plu s ehers nous quittent
ayant achevé leur pèlérinag,'e terrestre.

Aujourd'hui mei-credi, vere les 14 heu-
res, nous recevions la triste nouvelle do
ia mori de M. l'abbé Jérémie Capelli, Rxl
aiimònier de l'hòpital de Sion, decèdè dans
la matinée.

M. l'abbé Capelli était né on 1862 à Ma-
socco, canton des Grisons. Force par les
circonstances do gagner sa vie à l'epoque
où un jeune homme voit tout en rose, no-
tre pauvire ami travaillait comme conimis
à la gare de Sion, et avec ia gain de son
labeur , il payait des études qui le prépa-
raicnt à la prètriso.

Ordonné prètre en 1888, il fut la mème
année. nommé vicaire à Monthey, posto
qu 'il conserva jusqu 'en 1802, date A la-
quelle il fu t  nòmine aure da la paro issa
de Bex qu 'il elevali dessarvir pendant plus
de vingt-cinq ans.

A Monthey, il s'était fait apprécier et
aimar . A Bex , son taci, sa courtoisia , sa
cha-rité . ot sa piòte firent eie lui une per-
sorinalité' do la commune. E dévoloppa le
culto , so clonnant tout à tous ; il créa- los
éeoles catholiques , metta.n t dans tout co
qu 'il entreprenait un clévoueinen et un es-
prit eie foi qui le faisaiont admircr de ses
ad vèrsa-ire s. .

Atteint d' une grave mataclie d'estomac.
i! supportait ses souffrancos avec una iré-
signation chrétienne . admirable. Mai s, en
1917. il pria rOrclinaire ehi Diocèse de le
relevar eie ses fonctions . Il fui  nommé roe-
teur de Sainta-iBaribe à Sion et , à la mort
do M. l' abbé Miiller , alimònia;- do l'Uòpi lai.
. Les sceurs' et le parsonnal de l'Hòpital

sont dans tous las ohagirins. tant  ils appré-
eiaient lo taci , le mérite et les qualités
sacerdotale'* de leur directeur spiritual.

M. l'abbé Capelli était un excellent pré-
dicatour . Porsuasif. éloquont. il savait
émouvoir et toucher.- Bien das personnes
Ini doivent lem-: retour à Dieu .

Sa mOrt nous cause une viva peine, et
elle sera aniellenient ressentie par un
grand nombre d'ecclésiastiques et do ficlè-
les qui connaissa.iènt la bqnté et las vèr-
te do oo digne et saint prètte .

L'ensevelìssement aura Jieu vendredi à
10.heures. Le départ du cortège funebre
pour la Cathédrale aura lieu à l'Hòpital
à 9'% heures.

¦Ili

Mort du Pére Goux
Qui, en Valais, n'a connu le R. Péra

Goux , missionnaire de 'St-Fiancois de Sa-
les ? Dans quello paroisse de la partie
francaise du canton n'a-t-il pas prèehé ou
donne une mission ?

Ce saint religieux vieni, de s'éteinclre à
Page de 73 ans, à Rite, canton de Fri-
bourg, où, revenant précisément eie prè-
oher cleux missions en Valais, il pronait
un peu de repos et :soignait uno grippo.

En deux jours , dit lo « Fribourgieois »,
i' fut  terrassé par la mort qui lui ravit
celle vie pour lui donnei-, calle de l'eternità
bienheureusc ; car nous n'en douton s pas,
sa belle fi me a recu déjà ia coiironne des
mérites qu 'il s'est acquisa par sa longue
carrière de missionnako et entendu la
voix chi Pére celesta lui dire : « Euge, ser-
ve bone : intra in gaudio Domini lui. »

Cette ineffable conviction consolo ceux
qui perdent ce bon Pére, toujours si ae-
eueillant et d'uno cordiai i té parfaite .

Qui dira combien de fois il a consacrò
la divine Hostie ? combien d'hieiweg il a
passe au confessionnal à parclonnar au
nom de Dieu ? combien d'àmes il a ràme-
nées à N. Seigneur, cai artiste de la pa-
role on ses siiblimes serinons ? aombien de
brulante s prières il a adi-assées au Ciel
pour la convorsion des péclieiiTS, pou r la
elélivrauce cles àmas souff.-antes ? combien
da malheureux il a consolés, fortifiés, se-
eourus ? Dieu le sait et Colui qui ne laisso
pas sans récompensa un verre d'eau donne
en son nom, lui a déjà donne le salaira
chi à tant de mérites. Quo son àme repose
an paix ot qua sa mémoire soit on béné-
diction. »

Les minerais ds ferdu Mont-Chemin
On nous écrit :
J'ai hi avec intérèt votre information

sur les importante^ elécouverte s eie mine-
rais de fer dans las Apponins en Italie. Il
est possible que eas gisemen-s eontiannent
le 68 % da fer. mais je conteste qu'ils
>oien t les plus rielie- de l'Europe . C'est
là une grosse inoxactituile.

Les gisemonts du Mont-Chcrain sur Mar-
tigny coinptont plus de 6S %. Nous savons
que. dans eertains endro its . ils attoi gnont
jusqu'à 80 % et au-deià.

Il on est do mème du gisoment èie Co-

gne, dans la vallèe 'l'Aoste , sans parlo
des mines de Suède et d'ailleurs.

Grave accident de luge à Bex
Samedi matin, vers 9 heures, aux Dé-

vens sur Bex , M. Henri Aviolat , 27 ans,
transportait des fagots sur une luge, ac-
compagno de'son jeune frère. Souclain, il
ne fui plus maitre de sa 'luge, qui lui pas-
sa sur le corps. Son frère , aidé de voisins
qu 'il avait appalés au secours, le releva
et le transport a chez lui, où M. le Dr Cho-
quai-cl, de Monthey, vlnt Lui donner cles
soins. (Tous les médecins de Bex étaient
occupés aUprès de leurs nombreux mala-
des). La vietarne a le arane ouvert à sa
parile postérieure , et les deux màchoires
brisées. On craint , en outre , une rupture
de la colonne vertebrale. D'après le «Jour-
nal de Bex » , il n'y a guòre d'espoir de
sauver oe jeune homme qui est marie et
pare d' uno fillette.

C. A. S. Groupe de St-Maurice
La course prévue en janvier au Chalet

Lacombe par la. Pierre chi Moèlla , aura lieu
le samedi 20 et Io dimanche 30 janvier.

Le départ est fixé au samedi à 13 h. 20
do St-Maurice, par Aigle-Sépey, pour lo-
ger la nuit chi 29 au 30 au Chalet Lacom-
be, mis gracieusement si, .la disposinoli chi
Groupe pair la Section cles DLablerets.

Lo 30, le Grou pe gagnara- Chàteau-crOex
par rHongrin , Mont-iChevi-euil . les Mou-
lius , ot sera à Chà.teau-cl'Oox pour assister
aux courses nationalos.

Les membres chi Groupe eie St-Maurice
et das autres Groupos de la Seetion qui
clésirent participar à la course devront sa
faire inserire auprès du Chef de course :
M. Jean Ruc.ksthul, pour vendredi à 18 h.

Le Comité.

Anie generale le la Société
les [aieliers et felaiins
On nous écri t :
L'assemblée aninielle de la Société canto-

nale Valaisanne des Cafetiers et Restaiira-
teurs a eu lieu à Monthey, jeudi 20 j anvier
1927.

Une séanae administrative réunissait à
PHótel des Postes, à 10 h., plus de soixante
membres qui avaient bien voulu répondre
à l'appel du Comité, et c'est sous la compe-
tente direction de M. F. Creltaz; le sympa-
thique tenancier dui -Buffe t de la Gare à
Sion , Président de la Société, que se liqui-
daient sans aucun heurt les nombreux ob-
j ets qui figuraient à l'ordre du j our. Ce fut ,
après les somhaits de bienvenue aux mem-
bres présents, la lecture du Rapport prési-
deiitiel sur l'activité du Comité pendant l' an-
née. Ce rapport qui reoueillit l'appr obation
unanime de l' assemblée, fut applaudi , cornine
il le meritali . Puis protocole , compte s, de-
mande d' adinission de la Société dans la
Chambre Valaisanne de Commerce, prome-
nade animelle ; bref . toutes questions d'or-
dre administratif se liquidèrent comme par
enchantement. La question de la bière fit
l'obj et d'un copieux et intéressant rapport
de M. Kluser , membre du Comité centrai
suisse.

L'appl ication de la loi sur les débits de
boissons donna lieu à quelqmes critiques fort
ju dicieuses d'ailleurs, qui seront coinmiiui-
quées à l'Etat avec recommandation. La ré-
glementation du noinbre de débits de bois-
sons et la vente abusive de vin et liqueurs
à l'emporter firent siiirtout l'obje t des délibé-
rations de l'assemblée.

Cette séance de travail terminée à 12 14
heures fut  suivie de . nombreux. trop nom-
breux apéritifs , chez plusieurs collègiies de
la localité et c'est l' estomac dans les talons
que tous se retrouvèrent dans la grande
salle du Caf é Central pour assister, à l'ex-
cellent ban quet d'environ cent couverts, ser-
vi par M. Ch. Gran.

Le Conseil d'Etat y était représente par
M. Ch. Favre . Secrétaire au Départemeiit
des Finances ; M H. Bioley, Préfet du Dis-
trici, et M. Trottet. Président de Monthey,
vouliirciit bien reliausscr cette réunion de
leur Eracieuse présence . Ils careni tous deux
des paroles de sympathie pour notre corpo-
ration. Le colilègue Deléglise flit un Maj or de
table accouip li.

L'cxcellence du menu . la qualité des vins
doni la quaniité ne manque pas non plus ,
un service impeccable et l'atmosphère de
sympathie qui ne cesse de règne r pendant la
j ournée entière. tou t cela lit que l'on passa
les plus Rentils moments qui laisseront cer-
tainement un agréable souvenir à tous Ics
participants.

Des dip lòmes d'honneur ont été décernés
aùx coMègues ci-après,' qmi, depuis de lon-
gues années, ont constainmeiit fait  preuve
de dévouement dans l' intérèt de notre asso-
ciation . Ce sont: MM. Ad. Hitler , ancien pré-
sident , Café du Rothorn, à Sierre ; Emile Lu-
gon , Café centrai , Sion : Maurice Cottentin .
Café de la Couronne, à Evionnaz : Jean So-
lioz. Café de l'Union à Sion ; Casimir Co-
quoz. Hotel de l'Ecu du Valais , à St-Mau-
rice ; Leon Walquer , Café du Midi , à Mon-
they, et Mme Vve Heinzen. Café du Com-
merce, à ^Briglie. Nous adressons nos plus
sincères félicitations à ces heureux mem-
bres et nous le.ur souhaitons de nombreux
imitateurs .

Ce petit compie rendu serait  certainement
incomplet si l'on ne faisait pas mention ici .
en les remerciant chaleureuscinent pour leur
geste généraux. Ies Maisons qui ont bien
voulu offrir de bon coeur leurs produits pour
les faire apprécier au ban quet auqu el p arti-
cipaient du reste quaniit é de Représentants
de Commerces qui ne manquent pas une
circonstance pour nous prouver leur sympa-
thie. Ils ne seront pas oubliés au bon mo-
ment ! S.

La Soirée des Entremontants à Sion
Depuis quelque temps les membres de tous

les clubs, de toute s les sodétés se réunis-
sent en soirées iamilières. I! ne sera pas dii
que les Ressortissants du beau district d'F.n-
tremont n 'aient pas la leur.

C'est donc pour le samed! 5 février à 20 h.
à l'Hotel de la Poste que le Comité a l'a-
vantaee de voiis convler.

M. Luy nous ménage quel que chose d'ihé-
dit ; c'est vcus dire, d'avance , qu 'on s'y ...
amusera iranchcmer.t. Un orchestra de choix,
forme des meiMeurs artistes de la capitale
se charge de nous régaler de ses . produc-
tions.

Le «Charleston» des Bordiens rythmé à la
mode bagnarde fera concurrence au « Tan-
go » des Orsèriens et à la valse piate des
Vollègeards.

MONTHEY. — Bai du Football. — Bien
que le sort. sur le terrain , ne veuille pas se
montrer aussi favorable -que ces années der-
nières, le F.-C. Monthey a proiuvé, samedi
dernier que sa vit al ite n 'en était nullement
affeetée , par l'organisation de son annuel
bai-cotillon ; puisque nous y fùmes gracieu -
senient invi te, il est de notre devoir de dire
ici tout le plaisir que nous y avons éprou-
vé, plaisir certainement partagé par tous les
nombreux danseurs et spectateurs : nous ne
pouvons, encore une fois , que féliciter le
F.-C. Monthey pour son impeccable organi-
sation . et lui souhaiter aussi plein siuccès
pour les temps à venir, ceci tant dans ses
j oyeuses agapes que sur les terrains de j eu
où ses équipes ont à évoluer. M.-E: Tlèche.

SIERRE. — Pour compenser le rende-
ment déficitaire des vignes du benèfico
paroissial , le Conseil municipal décide de
varser au Kiev. Desservant de la paroisse,
une allocation supplémentaire de 1000 fr.
pour 1926.

Après examen du clevis et du pian de
reeonstitution des vignes do la- Cure à Gla-
rey et Conclemmes, le Conseil approuve le
projet du Conseil de fabrique de l'Eglise
et autorise ce dernier à contracter un em-
pnint auprès de la Caisse Nationale isuisso
d'assuranoes en cas d'aceidents , pour fai-
re face aux frais de reeonstitution des vi-
gnes de la Cure.

SION. _ Société Industrielle et des Arts
et Métiers. — MM. les membres «>iit con-
voqués à 'l'assemblée generale annuello.
qui aura lieu le dimanche 30 courajit , à
14 'A h. dans la grande salle du Café In-
dustriel, avec l'ordre du jour suivant :

1. Approbation cles comptes.
2. Rapport annuel de gestion.
3. Budget.
4. Reception des nouveaux membres.
5. Divers, propositious individuelles.

Le Comité.

S P O R T
FOOTBALL

Avant Suisse - Italie
En Suisse romande , l'intérèt de 'la j ournée

de dimanche prochaùi sera concentrée sur
le match Italie-Suisse, qui se disputerà à
Genève, et qui se terminerà, espéron s-le, à
l'hoimeii r de nos représentants.

Vers un match Suisse - France
La Fédéra tion francaise de football a ac-

cepté la proposition suisse de disputer un
match Suisse-France le 11 mars 1928 en
Suisse. , i

Champlonnat Suisse
Sérles Inférieures

Si les clubs de sèrie A seront au repos,
les séries inférieures, par contre," verront
quelques matches dmportants : celui àui in-
teresserà plus spécialement notre région se-
ra bien certainement

Montreux IV - St-Maurice ,
qui se disputerà à ViHeneuve et qui decide-
rà presque certainement à qui sera attribué
la premièr e place du groupe. On peut bien
penser que les Agaunois mettront tout en
oeuvre pour décrocher la timbale , et c'est
bien là ce que nous leur souhaitons.

S K I  V
Les concours valaisans

A Brigue ont eu Heu dimanche les con-
cours valaisans de . ski qui comptaient soi-
xante participants. La coupé de la ligne Viè-
ge-Zermait-Gornergrat et de la ligne de la
Furka-Oberalp devant récompenser les èqui-*
pes prenant pari aiu concours de sections
et de graupes, a été gagnée par le premier
groupe de Zermatt : A. Julen . O. Furrer , H.
Lehner. Meilleur temps, 57' 22".

Près d'un millier de personnes oiut assistè
au concours de saut dont le plus long a été
de 36 mètres.

Skl-Club Flnhaut-Trient
Une course officielle aura lieu dimanche

30 j anvier au Col de Balmes, Chamonix. Du-
rée, deux jo urs. Retour faciiltati'f dès le
Montroc , un .j our. Rendez-vous à 8 h. 30 au
Cretton Les j eurs. Invitation cordial e à tous
les amis du sport. Le Comité.

Courses nationales de ski
les 29 et 30 j anvier à Chàteau-d'Oex

Les inscriptions reoues annoncent un total
de coureurs de : plus de 200 militaires et 174
coureurs civils. 106 participants civils se sont
fall inserire pour le saut et 151 pour les
courses de fond.

Dans ce nombre sont compris : des cou-
reurs Anglais . Allemands, Francais. Hon-
grois et Italiens.

Des inscriptions sont parvenu-es de toutes
les parties de la Suisse. Les meilleurs cou-
reurs de l'Engadine, du Valais, de l'Oberland
bernois , du .tura , de Bàie. Lucerne, Zurich,
Berne, Genève . Airolo. etc, ont annonce
leur participation .

Le temps est beau et la neige abondante.
Tout promet une réussite complète de cette
belle manifestatioii sportiv e et patriorique.

Madame Veuve Alfred Sandali et les famil-
les parente s et alliées . à Martigny-Croix,
expr iment leur plus vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathi e dans le deuil inattendu qui
vient de les frappar.

I M P I U M E M E  RHODAMQUE



BRUTTiN & Cte
BANQUE SION BANQUE

Agence à Monthey

Bons de dépóts à 3 ou 5 ans 5°|o
Comptes à terme et comptes-courants

aux meil leures  conditions

TOUTES O P É R A T I O N S  DE BANQUE

Installations agricoles
à moteur

Agence agrìcole, AIGLE
EMIGRATION

Voyage d'outre-mer
Avez-vous l'intention de parti r pour le Ca-
nada! on I Amérique pendant le courant

de l'année ?
Ne tnauquez pas alors de vous informer dès

ce jour auprès du

Ira intera, le vorages
DANZAS S. A. & Cie à BALE

(ci devant Ronimel & Cie)
sur les prescriptions et formalité d'entrée

Représentanl à Sierre :

IH. Joseph Lehner-Hischier
Traitement d'hiver

des arbres fruitiers

I § •115g 2 *

=>¦¦ <r«=a«>aHar>linaéaRim BUI .za .za «ri "«tu c«*kr»#oiineuii i Mmaea£f
Bouillie sulfocalcique « MA AG »

Représen tants généraux pour le Valais :
Agence agricole Delaloye & Jollat, Sion
Dépòt dans les principales localités du canton

Vente d effets militaires suisses
Clnutillsables pour l'armée)

L. ROULIN, Etbeleiies 9, isr. LAUSANNE
Vareuses drap de capotes, 8 à 12 fr. — Tnniques, 5 à

12 fr. — Brides avec licols, sans mois, 5' fr. — Licols
cuir, 4 fr. — Plates-longes pour traits, 10 fr. — Fausses
renes, 2 et 2 fr. 50. — Porte-timons et porte-traits, de
30 e. a 2 fr. 50. — Courroies de 1 m. à 80 e. la paire ; pe
tites, 1 Ir. la douzaine. — Surfaix , 2 fr. — Bretelles de
hottes, de 50 e. à 2 fr. — Musettes, 3 fr. 50 à 4 fr. 50. —
Colliers pour chèvres et moutons, 50 e. — Longes, 1 fr. 50
et 2 fr. — Reculements. 4 fr. 50 et 5 fr. — Sotis-ventriè-
res, 4 fr. — Feutres, 30 e. — Cuirs ponr ressemelages,
de 80 e. à 1 fr. 20 la paire . — Gamelles rondes, 50 e. —
Gourdes email , 70 e. — Boucles rondes et carréés, de 20
à 80 e. la douzaine.

Envoi contre remboursement. L. ROULIN.

A vendre

camionnette
1000-1400 kg., éclairage et démarrage é-
lectriques. Prix fr. 2500.—.

Garage Nicolas, La Tour de Peilz.

™ rfcuiiun un uu wuvtmaili .Louise s'était rapprochée, Haissa-nt a leurs
caquetages ses petites 'amies.

U L
A|| M nin »tmw W fl» K"e n'était pa> fàchée de voir ce mon-
DII D f i l l i  1211 l!D s ieu r " "llx Pr'S«s avec le Renerà!.

IIU IG'U I fllÌ5Ì iJ^*$IE 
Ce serait si amusant, pensai t-elle, cette im-w " "a pertinence forcée de s'eSacer devant ime

AnMA 11dVfflIfi autorité supérieure, de n'étre plus qu 'humi-
XnlIX Hil l IIIH tité en présence d'un grand chef ! comme el-UUIIU fi lli UIU le allait é tre  vengée de ses dnsolences ! Ah '.

monsieur savaifr taire le badin, le moqueur ,
le malotru devan t une pauvre ieune fil e

CHAPIIRE Vili trop bien élevée, tro p timide pour se per-
Un murmurc de l'entourage sakia la jolie J™"" *» *£ *»« ,r la réplic,ue ! Hé bien '

renarne, tandis que le general -prenait, sans CV , Qmusant •
plus, la tasse offerte, et que Devernes, léton- ^a scène doni , a i avance, elle se -réiouis-
né de ce tnait. laissait échapper à mi-voix un sait > Promettali, a ses débuts, de lui donnei
« tdens ! » que la jeune -filile aurait pu prendre les satis-factions espérées.
pour le témoignage d'une surprise flatteuse Dépouillant l'air « aimable au beau sexc»
à son adressé. si elle y eut pris sarde. Et dont M venait de gratifier le groupe des ieu-
peut-ètre dans ce cas... mais siait-on jamais nes filles, le general se redressait rogne, al-
comment risquent d'évoluer les choses, quels tier. devant le personnage qui , venant d'in-
«fifets doivent produrre les causes et com- terrompre le panégynique de Mme de Saki-
ment des causes engendreut les effets ? nave declinal i réglementairement ses noms

La tante venait d'aperoevodr Devernes et , et qualités :
toute au plaisir de sa visite, il'accablait de — Lieutenant de réserve démobilisé , Char-manrfestations amices dont le cours ne sem- (es Devernes. ifit-il.blalt pas devoir s'épuiser, au grand embar- n. . JJ»'*.-,,»-" ,.̂ ,,.„, t „<„-A ^ A * .,<«*
ras de celui qui les subissai. ~^

h
Jà*blu^iu*™ ?

S
Ouand elle arrèta le flux de ses eftodons ge et d attrtude. quelle arme ?

ce fut pour -j eter le patlent dans un ennui — L iarblleme . mon general.
nouveau. Et de là, se déroula un questiomiaire aux

— Et ìé general ! Eaut-M que je sois étour- formules oréarses et banales, verbiage cou-
die. ie ne vous ai pas présente ! General ! rant que ramerealent à ses lèvres des vieux
lanca-t-alle tout d'une haleine, excusez-moi souvenrs d'activité. alors que. en tournée
j'aHais oubtler de vous présente* notre nou- d'inspection. sa Haute Majesté devait s'as-
veau voiilr.. un de nos -glorieux blessés... tre-mdre a fair * comme s'il s'intéressalt au

0 ÂS I
Iŝ ^sl
rEaoUe-lli2 i Finiti

(poires) à fr. ISO

Ea u-de -vie de prunes
à fr. 2.20

EaNi-Kle ili He & fr. 2.20
KirSCh .Ire quai. fr. 4.20
Coni dipoi] i litro turtrt ttnitars.

Jean SCHWARZ&Cie
listilltfk, Aarau, 9 J^

BOUCHERIE
liberi GÀUDET
Ud. St-Georges &8, Genève ,
xpédie sans frais contre
emboursement :
lòti, de bceuf ir. 3.50
òuilli , le kilo fr. 2.50
oitrine de mouton fr. 2.20
uisses du pays fr. 2.10
evants fr, 1.80

A vendre quelques chars , . , , ,

pniKi Lw teiDJiiiiii
¦f g[ ^ ^a^av I 

fl^H huile , aquarelle , sur porce¦ 
laine. Mlle Olga Drapel, pròpour vache. Sadr. magasin fesseur à l'Ecole Supérieure

Roailler à Collonges. Aigle. Voir l'Exposition di
A vendre chez Francois céraniique en face du Théa

Darbellay, de Zoachim , à tre à St-Maurice. 
Riddes , environ 4 toises de ¦" M m ma

CH I M  Jeune fille
M& ' m̂aW 1 B^B cherche place à la montagna
i,-f rmaiitP comme aide dans un petiine  guaine . ménage ou bonne d'enfant

A vendre à bas prix pour Connait parfaitement la con-
canse de départ une ture. On tiendrait plutòtau>
*,~ - **.2 *»— .̂ .^.4-4-^. DOns soins qu 'à l'iniportan-
Ca itllOpp6ll& ce du salaire. S'adresser at
10 HP , force 800 kilos. Mar- Nouvelliste sous 14.
che parfaite. A la méme On demande de suite
adressé un ¦ filimobilier compiei jeiine lille
Outils , 11 sommiers métali- forte et active, pour aider
ques une place, etc. dans un ménage de campa-

S'adresser au NouvellJste gne. Adresser offres à Mme
sous S. M. Pauline Munier , à Tartegnin

On demande un fort 
~ sur Bolle. Lac Léman.

char de campagne I.SS5? de suit€ pour
T^Ser'̂ Nouveiustc femme de ménage
sous V. V. dans la quarantaine, aimant

» vnniirp hp-in ,es enfants- S'adresser àA vendre beau Dessimo* Joseph, Conthey-cheval — ^  ̂ m ^  ̂ ~ On demande une .jeune fil-
àgé de 8 ans, sage et fort , ie comme
pour le trait. S'adresser à ,, , ...Frr::rr^"°n - ammutfe - tailme
à\m m  _¦** ij _ ¦ m *-**-> P°ur ,,oninie' entrée de sui-
lU l l lCf U6S te. S'adresser chez Praìong-
militaires , gris vert, en bon 'Pommaz , tailleur, Maragnen-
état . Habais pour revendeurs naz sur S*0"- 

S'adresser à Casimir Blanc
Salins. Meme adressé bon BHfoin à vendre. ^^B

On offre à vendre une BBBvigne ¦
sise au vignoble d'Evionnaz . % Êfk\

S'adresser à Gex Albert , I H
Mex. I

FOÌn-regaill Les timbres caout
A vendre environ 25.000 k. ,

foin et regain , première qua- CnOUC. lOUS Q611P6S.lite. Faire offres à Robert W,,WMU
' *WM * »(«»" »»>

Luginbulil̂  Aigle 
j   ̂

. 
 ̂^SOMMELIERE . . ....

cherche place de suite dans 3 00(11168 GOììflitiOnS
bon café ou café-restaurant.

s.sAadsioànAnno"ces Suisses 
^ rimprimerie Rho-

Bureau inique , St-Maurice
A louer 2 chambres dont T^lAnhnnO Mn fi

une grande et une petite. ¦ CIC|IIIUIIC HU O
Conviendrait pour bureau , 

^^^^^^^^^^^^^^^^iouissance d'un vestibule. B^^^^^^P^^^^SiS'adress. à Rochat-Péclard B3f? "̂ 2Kt^P^^^^^maison Faisant, auler , Mar- BBHHHBsl .*i-.̂ ^̂ Ŝ ^
tigny. M

j f y f r  niaiiiz m H
î! petits oiseaux.... 

^

JAZZ
pour Dancing, à grande so-
norità . Jazz de salon avec
étui. Prix modérés.

H. HALLEHBflRTER. MI
A vendre du bon

regain
bottelé , environ 2000 kg.

A la mème adressé, on
vendrait du

bois fayard
Le tout à bonnes conditions.

S'adresser au Nouvelliste
sous 16 

NOYERS
depuis 40 cm. de diametro
et au-dessus sont achetés
au comptant par wagons.

RENFER - BEE. Bois en
gros, PORRENTRUY (.lura
bernois . 

A vendre à proximité des
usines de Chippis , belles

piaiÈ et iaialions
convieni pour famille tra-
vaillant à Chippis.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. F. 

A vendreveaux
pour l'élevage, àgés de 2, 3
et 4 semaines. S'adresser
Café du Nord , téléphone 39,
St-Maurice. 

Camionnette
à vendre , torpédo transfor-
mable 10 HP avec pont et
carrosserie, marche parfaite
at en bon état. Pour raison
de sante. A liquider pour
900 ir. Conviendrait pour
commergant ou maraìcher.

S'adresser à A. Rossier ,
Aigle. Tel. 118. On est prie
de fixer un rendez-vous.

Vieux fromages gras
bon marche. Colis de 15 kg.
par kg. Ir. 2.— A partir
de 5 kg. fr. 2.20.

Se recommande
Jos . Wolf , fromages , Coire

Téléphone 6.36
A vendre belle

lai e
portante pour le 15 février.

Chez C. Rinaldi à Vouvry.

Sirop Dyrba
Spécifique souverain contre Rhumee,
Bronchitee, Grippe, Aethme et tou-
tes les affections des voies respiratoires

Dépòt general pour le Valais :

Pharmacie Darbellay, SION
l.n vente à Martignj

Pharmacie Morand

A U T O
10-12 H.P., torpédo 4 places,
sortant de révision , à vendre
Occasion réelle. Pourrait é-
vent.se transformeren petite
camionnette. Prix fr. 2500.—
S'adr. à Saussaz fils, Bex.

passe et au présent du plus infime de ses
subordonnés .

Devernes comprenaìt fort bien qu 'en tout
cecl, il n 'y avait que parade de rieux beau,
visant à l' admiratio n de T'assistanoe pour la
maitris-e de sa parole. Il aurait, à Ja rigueur ,
supportò que cette pose fut  aux dépens de
son humble persoimalité : mailheureusement,
il sentait peser sur lui le regard de Louise
et pouvait v lire le plaisir de le voir traité
en mirice personnage.

Cela l'agacait furieusement.
11 savait bien que. rendu maiutenant à la

vie civi le, il n 'était plus soumis à la disci-
pline militaire : en out re , que celui qui pre-
nait vis-à-vis de lui certe attifude de com-
inandement n 'y avait plus droit. Il ne pou-
vait pourtant pas répondre par firrévéren-
ce qui lui vena-it aux lèvres à ce question-
naire d'un -ancien chef à l'adresse de quel-
qu 'un récemment rentré du service !

Mais il y avait toujours ce sourire mali-
cieu x de la jeune fille !

Il aurait Jallu une patience d'auge pour
supporte r cela. Et notre héros n 'était pas
possesseur d'une patience d'auge ; bien au
conrraire. son humeur soguenard e se itrou-
vai-t touj ours éveillée, et d'aubant plus ac-
tive que venait l'émoustiller un froissement
d'amour-propre. A coté de ce défaut, il avait
une qualité, la patience. une patience solide,
qui lui permettait d'attendre passivement
l'occasion de se rattra per.

Cette occasion vlnt d'eWe-mème. le gene-
ral ayant clos son majestueux interroga toire
par qiwlques paroles bien senttes où, à ia

Bonne à toni faire
sérieuse et sachant cuisiner
est demandée dans ménage
soigné de 2 personnes. Date
d'entrée à convenir. Faire
offres par écrit sous chilì'res
R 683 Si à Annonces-Suisses
S. A., Sion.

grande admiration de l'auditoire, chantaient
les mots : Devoir . Honneur, Patrie .

Alors, pre-nani la balle au bond, Devernes,
cornine enflamtné Par ce couple pat r iotique
se mit à en chanter un autre. à l'adresse du
general, le plaignant de s'étre trouve. tandis
qu 'on se battati, confine dans un poste où il
n'avait eu à ses cótés que de pauvres era-
busqués. Il dlsait combien il comprenait la
douleur d'un brave soldait tei que loia, arrèté
au moment où il pouvait -espérer couronner
par de nouveaux exploits sa carrière valeu-
reuse.

— Que de lois. mon general, s'écria-t-il
dans un dernier élan lyriqiue , vous avez dù
vous écrier comme le héros de Corneille :
« Maudite viedllesse > .

Cehù auquel s'adressait cet te allocution
portait trop haut ie sentiment de son impor-
tance. pour ne pas prend re a la lettre ce
qU'eWe avait de flatteur. 11 y avait bien d'as-
sez fàcheux l'alhision fina le au poids des
ans. On ne sentend jamads dire ces clioses-
ià sans un certain maOaise, surtout en pré-
sence d'une charmante compagnie que l'on
ajme à crotre sensible à ses galanteries.

Mais il se devait de se moutrer exclusive-
ment sensiMe à l'évocatkm de l'état d'Sme
du bra ve soldat dont on avait negligé d'u-
tìllser les précieux servioes. Et ce sentiment
douloureux. ti se révéla par un mouvement.
sikncleux mais combien expresslf . de son
renard tendu vers ies sphères oélestes. qui
ne pouvait que se traduire par la célèbre
maxime : « Un bon soWat doit savoir souf-
frir et se taire, sans murmurer ! »

BAISSEOES COTONS
Vente serjsationnelle de tissus

UHI E. SEÌOEI | IS, 1
COTONNES TABLIER S 100 cui. ,_ j,,-,

dessins nouveaux , le mètre \mi1Bm%3
. SATINS NOIRS A FLEURS m ^m **qual i té  garantie le mètre ¦¦SO

FLANELLE COTON mdessins nouveaiités le mètre ¦¦ "¦ •¦
OXFORD A CARREAUX *•*.**.poni - chemises le mètre "¦̂ •^¦P
FLANELLE RAVU RES t̂ *%pour lingerie le mètre ™ »1*VP
TABLIERS CUISINE « mmm ^m.

facon fil le mètre ¦¦SCif
TOILE BCRDE ,- mm-̂150 cm. belle qualité le mètre *maT %0
TOILE ECRUE - ^^^„

175 cm., pour draps de lit le mètre ¦¦ F̂ Ŝ
BAZIN BLANC - ,

à rayures , 120 cm. [e mètre li/Q
COTONNES TABLIERS 

 ̂*#%150 cm., qualité ménage ie mètre éammm%3
TOILES BLANCI1IES -9^%pour lingerie 90 et., 80 et. le mètre ^•éT-^0
LINCE DE CUISINE _^

avec liteau rouge le mètre "¦7U
CHEMISES OXFORD 

^| ^-^ |
carreaux poni - hommes le mètre •*3n%M\M

CHEMISES ZÉPflIR j m  ̂  ̂—nouveauté , pour hommes , 2 cols 4a«vS9
CHEMISES POUR DAMES 

 ̂ftgbeile qualité , broderie ¦̂¦ 9̂59
PANTALONS POUR DAMES 

 ̂^  ̂—belle qualité , gami de brod erie éS tm^SM ^S ^

NAPPES , SERVIETTES, ESSUIE-MA.INS, EPONGES
DRAPS DE RAINS , DRAPS DE LIT, etc , etc.

Agrìculteurs, Syndicats utilisez les

ENGRAIS DE MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur, à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favorìsez

L'INDUSTRIE NATIONALE
S U R E R P H O S P HA T E S  R HO S R H A Z O TE S

Engrais unlvursels au stufate d'uree
Agents direcis : •

Messieurs Torrione Frères - Martigny-Bourg
¦̂¦« ¦̂̂ ¦¦¦ î kVkailHHEi Êak Ĥk B̂Hi k̂ k̂Hi îli î î î î î î î^
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I ntnehes et Programmes 1
i de représentatiens l
| et soncerfs \

8 Imorimerie Rbodaiiiue I
D ¦ - .• • ¦ -

¦¦ -  1?saaok âaBiaatSiaaBiaQEaamaD
1! aurait  été bien surpris , et fort désagréa-

btament, s'il avait r>u se douter de l'effet pro-
duit sur Louise par la petite haraimiè de
Devernes.

Seule de toute l' assistance féminine. elle
était dans le secret des très modestes états
de service .du génénal. Souliban l'en avait
édifiée. dans la crainte du prestige <ju e pou-
vait valoir à son rivai Valombré le sempi-
terne! « Mon onde le general » que celui-ci
faisait sonner à tout propos.

Connaissant d'autre part, pour i'avoir
cruellement éprouvé , l'esprit sarcastìflue de
Devernes, elle ne pouvait douter que les
doos de piuce-sans-rire dai j eune homme ne
se fusseut exercés aux dépens de l'autre.

Et comme cet espri t ne se dépensalt plus
à ses dépens, le sourire amusé qui vint
éclaire r sa gnacieuse physionomie apparai
tout nat urellement dédié à celui qui ravait
provoqué.

Ce sourire avait un si beau rayonnement
de fraìche et malteieuse jeunesse que, s'd!
ne s'était pas vite éteint, notre héros se fut
avisé que celle qui ne lui avait paru mériter
que le quaUficaitif de « la petite pècore >¦ pou-
vait fort bien, après tout...

Mais elle s'était dnstantanémeiu reprise,
ses lèvres s'étaient repliées, montrant la
moKie dédaigneuse d'antan, afin de slgnifier
à «ce monsieur» quìi se tromperak s'il s'i-
maginalt étre regardé atrtrement qu 'on ne
l'avait considerò jusque-là.

— Hé bien ! fit tes vlsKeurs partis, Mme
de Sakinave à sa nièce, qu'est-ce que tu dls
de cela ?




