
Nouveaux faits connus
Mei-credi a midi

La Conferente des ambassadeurs,
qui s'est tenue à Paris, a ordonné la
destraction d'un certain nombre de
fortifications militaires sur les deux
frontières allemande s, soit du coté
de la Pologne et du coté de la France.

En Chine, l'armée cantonaise avan-
ce sur Hang- Tchéou. Les Etats- Unis
hésitent à intervenir.

Au cours d 'une interview, M.
Mussolini a déclaré que l'Ita lie de-
vait « s 'étendre ou faire explosion ».

Clericalism o
S'il fàllait écouter nos adversaifes,

les catholiques, arrivés au Pouvoir , ont
toutes les peines du monde a gouver-
ner. Les intérèts de leur Eglise tue-
raient les intérèts supérieurs de la na-
ilon , laqueile ne Iarde pas à tomber
dans le cléricalisme le plus affligeant.

Les événements établissent d'une fa-
con péremptoire la fausseté de cette
assertion quo l'on a érìgée en thèse.

Sans voir tout en rose, les catholi-
ques sont au Pouvoir, avec des comfoi-
naisons diverses, dans des pays où le
parìementarisme rógne en roi : PAlle-
magne, l'AulricIie et la Belgique. Ils y
ont des hommes de premier pian.

Or, ces hommes, les Marx , les Scip-
pai et les Jaspar allient admirablemenl
la liberté avec l'autorité.

Ils ne se contentent pas d'un ròlc du
( boriste dans les Iragédies antiques,
mais ils savent, au besoin, tendre une
main à droite , à gauche, une aulre a
rextrème-gaiK-he , si la situation du
pays l'cxige, tout en tenani vigoureu-
scment Ies rènes.

Leur ministère a pu se dissoiidre à
la suite d'une bourrasquc parlementai-
re ; ils sont revenus par la force des
choses, el , très souvent , sur la pressici!
de l'opinion.

Eh bien , veut-on nous montrer des
acJes, des faits prouvant que. dans l'e-
xercice du pouvoir , ils ont apporté les
préooeupations cle leur Eglise plutòt
que celles de leur pays, en supposant
encore qu 'elles puissenl ètre en coni ni-
clietion ?

A l'instar de sainl Thomas, nous
voudrions mettre nos doigts dans les
plaies du cléricalisme polit ique qui ,
assurément, ne doit pas manquer de
sévir , étendu et bruta], sur les territoi-
res allcmand , autrichien et belge.

M. Mussolini , en Italie , n 'est pas at-
tive au pouvoir. et à un pouvoir à peu
près absolu , sur un programme . catho-
ìique.

Il s'en faut , cerles !
Mais, témoin intelligent et éclairé de

la déhquesceuee dans laqueile la plu-
part des organisations politiques et so-
ciales étaient lombées, puisqu 'elles al-
laient devenir la proie du bolchévisme,
il a donne un courageux coup de barre
à droite, et; foulant ù ses pieds des pré-
jugés et des qu 'en dira-l-on , il a fait
nppel à certaines grandes forces mora-
les et religieuses de l'Eglise pour re
monter le courant.

Or , aucun homme de bonne foi ne
wnge à qualifier de clérical son gou-
vernement fort.

Celui qui risquerait cette fac-étie en-
«ourrait le ridicule.

Et , en Suisse , demando?, donc a la
majorité .des c itoyens du Valais de
Fribourg, di. Tessin , pour ne parler

que des cantons les plus rapprochés,
en quoi ils soni plus cìéricalisés que
ceux de Vaud , de Genève ou de Berne?
el en quoi consiste ce cléricalisme ?

La vérité est quo le cai bellicismo,
anime d'une divine l'lexibilité , sait se
l'aire tout à tous, ne demandant aux
gouvernements et aux hommes que le
libre passage nécessaire à sa mission
surnaturelle.

Il nous semble superflu de rappeler,
en revanche , ce que ueprésente Vanti-
cléricalisme.

Nous l'avons vu fonclionner à Ge-
nève, dans le Jura-Bernois , en France,
et nous le voyons à l'oeuvre au Mexi-
que. Ce ne fut  et ce n'est que ruines ,
persécutions, débris et sang.

En Suisse et en France, on a dù re-
venir de cette brutalité , el , dernière-
ment , Pie XI , s'adressant aux évèques
mexicains exilés , leur a laissé entendre
que Galles en est à sa courbe desc-en-
dante.

L'Eglise gagne en piussance et en
autorité quand on emploie la violence.

Tout ade sectaire émeut les senti-
ments profond de patriotisme, de res-
pect et d'indignation cle la population
indifferente et peut-ètre méme scepti-
que en lemps ordinaire.

Attendonc donc sans nous découragei
l'inévitable retour de fortune , pour les
catholiques, dans les pays où la persé-
cutìon fait rage et répétons ce verse!
prophétique : Deposuii [xotentcs <U
sede et cxaltavil humilis. 11 a fait  des-
cendre les puissants de leurs sièges et
il a relevé les huinbles.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une école d'arrlsanat rural. — Depuis le

ler novembre fonctionne à Macon une école
d'artisana t rura l destiuée à doiiner aiux jeu-
nes cultivateurs une initiation manuelle aux
travaux simples de tomiellerie, nécessaires
dan s un pays de vi«nobles, puis de menni-
serie, charpente , charrounage , serrurerie ,
forge, électricité.

¦Déjà depuis quatre ans fonctionne la sec-
lion de tonneller-ie , qui regoit des élèves à
20 kilomètres à la ronde de toutes Ics com-
munes avoisinantes. On leur- enseignera dé-
sormais à se servir d'un marteau , du rabot ,
de la truelle , de la lampe à souder , etc.

<ìii a envisagé , pou r arriver à une educa-
timi proiessiou nelle élémentai.re du jeune
paysan . deux périodes successives des qua-
tre mois d'hiver.

Deux ateliers ont été aménagés : un pour
le bois , un pour le fer , paurvus dn petit ou-
tillagc indispeiisable : forges, enclumcs ,
tours , étaux , machines à pcrcer , pour le fer;
établis , scies à rubans , machines à rabater,
a dégauchir , à mortaiser , à toupiller , etc,
actionnées par moteur électrique.

Chaque atelier contieni dix à quinze élè-
ves.

Un enseignement general appropriò csl
donne en outre à chaque élève : notions de
dessiu , de teclinologle , de pliysique , d'arith-
métique , d'électricité, avec quelques lecons
de frangais , d'agriculture , dTiygiènc du be-
lai!, donnés par le personnel des écoles de
la ville, le vétérinaire et le professeur d'a-
griculture.

On envisagé enfin pour l' avcnir  l' annexe
d'une école de métiers destinée à la spécia-
lisation complète de chaque élève et qui se-
ra une véritable pepinière de bons spécia-
listes.

La mère des Universltés. — La Suisse,
avec un contingent de trente-newf étudiants,
est bien représentée panni les quaraiit e au-
tres pays qui envoient des étudiants au Col-
lège de l'Université de Londres, institution
qui est à la velile de célébrer son cente-
naire. Panni les institutions similaires du
monde entier , le Collège de l'Université de
Londres fut le premie r a "bffrir l'instruction .
sans distinction de classe, de race, de
croyance au de sexe, principe qui a été
adopté par toutes les institutions qui se
sont établfes ensuite en Grande-Bretagne ot
dans -l'Empire .britannique. 11 fut fonde en
1827, par Henry Brougham, le poète Thomas
Campbell et- le pbilosophc utilitarieu. Jeremy

Bentham , auxquels . se joignireiit Henry-
Grabb Robinson ; George Birkbeck . créa-
teur des écoles de inécanique ; George Gra-
te , banquie r et historien de . la . Grece ; Jo-
seph .Hume : Zachary Macaulay, pére de
l historieti : James MM , pére de . John-Stuart
M i'U , qui fut  un des premiers é tudiants  ins-
crits , et Isaac-Lyon Golilsmid, le premier
Israelite qui recut Uri titre de la cour d 'An-
gleterre. Au nombre des autres pays largc-
ment représentés au Collège de l 'Université
de Londres sont la Russie, avec 119 étu-
diants , la Hollande (21), l'Aust ra lie (24), la
France (32), l'Afrique (37), le Japon (41),
l 'Allema gnc (51), les Etats-Unis (52) et l'In-
de (111).

Une iniirmière tue quatre malades par mé-
prise. — On mande de Milaii qu 'à la suite
d'une fatale méprise une infirmière a empoi-
sonné huit malades dont quatre son t morts
après d' atroces souffrances. L'infirmièrc de-
vait  prép arer une solutio n destinée à des
lavages intcstinaux. Par erreur elle versa
dans la solution un viole nt poison. Ouand les
inédeciiis accoururcnt quatre cles malades
avaient déj à fait  usagc du liquide et se
trouvaient dans un état désespéré ; tous les
soins furent  inutiles . Les quatre autre s ont
mi ètre sauvés . ¦

Une iortune dans un grcnier. — Il y a
quel que temps ' mourait à Benken (districi
d'Audelfin gen. Zurich), .une femme àgée et ,
peu de semaines après , son mari , octogé n ai-
re. Tous deux habitaient une uia isonnette
d'assez misérable apparence. On les tenait
pour de pauvres gens et souvent Ics voisins
les aidaient dans la mesure de leurs
inoyens.

Or , en procédant à l'iiiventaire, les auto-
rités découvrirent au gre uier une cassette
contenant pour 46,000 francs d'actions, obli-
gations et valeurs diverses. Poursuivant les
rechcrches , elles découvrirent en différents
endroits d'autres cacheltes plein-es d'or ,
d'argeiì t et de billets de banque pour plu-
sieurs milliers de francs.

La fortune laissée par les daux vieillards
est d' environ 60.000 fr. doni 50,000 en va-
leurs et espèces pour lesquelles il ne fui
jamai s payé d'impóts. Le fise relirera de
cette succession environ 7000 francs pour
inipóts arriérés et amendes.

Un accident prémédité ? — Deux inoto-
cyclistes sont entrés en collision dans la
nuit , à la Kreuzstrasse, à Zofingue . L'un
d' oux , l' ouvrier Walthe r Sollbcrge r , d'Of-
triugen , grièvement blessé, a siiccombé a
riiifirmerie de Zofingue.

Le bruii ayant couru que Sollbcrger. qui
était à la velile do 'se marier, avait été vic-
time d'un acte de vengeance. une enquète
officielle a été immédiate m ent ouverte.

Les coiidamnés électiocutés sont-ils bien
morts ? — Des expériences seront fai tes à
la prison de Singsing, à New-York , lors de
la prochaine exécution capita le , afin de re-
chercher si un condamné à mort qui vieni
d 'é t re  électrocuté est réellement decèdè , ou
bien si , comme plusieurs savants américains
le prétendent , le conclamile qui vieni de
passer sur le fauteuil  électri que est ensuite
enterré alors qu 'il n 'est que dans le coma.

Ces expériences seront faites par des sa-
vants de l 'Iiistitut . Rockeioller au moyen
d' un apparei l appelé cardiagraplie électri-
que qui permei d' enregistrer les battements
du cceur les plus légers que l'on ne peut
percevoir autrement.

Le matricule des machines à ecrire. — Le
t ribunal de commerce de N ej-ac (France),
vient de rcndre un jug ement intéressant
tous ceux — et ils sont fori nombreux —
qui font usage de machines à ecrire.

On sait que les machines porteut des ma-
tricules qui coiistituent en quelque sorte
leur état civil. Trnquer le numero corres-
pond, par conséquent , à leur procurer une
fausse ideatile dans ani . but peu avouable.

Une maison bordelaise , spécialisèe dans
la vente d'occasion , avait livré à un de ses
clients .une machine don t le matricule indt-
quait  une fabrication très recente. La preu-
ve ayant été apportée aux débats que ce
matricule était truqué et que les caraetéris-
tiques . mème pour de moins avertis , étaient
celles d' une fabrication ancienne, le tribu-
nal a estimé que la mise en vente d'une
semblable machine par un négociant au cou-
rant par profession de tout ce qui se fait.
constituait une fante profession nel le répré-
hensible. Il a. en conséquence. condamné
k vendeur à la restltution du prix de vente,
à des dominages-intéréts envers l'acheteur
ainsi qu 'envers le concessiewmaire régional
de la machine.

Simple réflexion. — Le sans-géne. c'est
régoisme qui s'Instali* à la place de tout.

Curiosile. — Un ingén'eur borlino is , M.
Lcyst, qui se cousacre depuis plusieurs an-
nées déjà à des rechcrches sur l'utilisatio n
cle la paille dans l'industrie du papier , était
arrivé ces temps derniers à obtenir du car-
t oli exceptioniiellemen t souple et ierme à
la fois , et du papier de journal de très bonne
qual i té  avec une addit ion de paille considé-
rable.

Poursuivant ses expériences , il vient de
•réaliser un bois synthéti que qui présente ,
non seulement tautes les qualités de solidité
du bois nature!, mais encore peut ètre ren-
du facilement imperméable et incombusti-
ble , ce que l'on n 'arrive jamais à obtenir
pl eincment avec le bois d' arbre.

Pour le matèrie! de construction, particu-
lièrement pour les toits , le nauveaiit bois ar-
tificiel semble appelé à rcndre des services
de premier ordre .

On sigliate, en outre , d'ores et déj à que
M. Leyst est arrivé à fabriquer , avec de la
cellulose de paille , trois autres inatériaux
distiuets , j ouissant de propriétés différen tes,
à savoir : une matière explosive , de la soie
artifici-elle et des vernis.

Toutefois , la mise au paini de ces der-
niers produits exige encore quelques rechcr-
ches complémentaires avant qu 'ils puissenl
ètre utilisés en grand dans l'industrie .

Pensée. — Deux choses rcmplissent l'àme
d'une admiratìon et d'un respect toujours re-
narssants et qui s'accroissent à mesure que la
pensée y revient plus souvent et s'y appli-
que davantage ; le ciel étoilé au-dessus de
nous , la loi morale au dedans.

i» 

Esprit et li iti forts
L'esprit ne court pa« toujours Ice rues.

Il est vite esponile. Notre temps n 'étant
pas propre aux geng qui en ont, les fai-
tìeiirs d'« anàs » exhumen t. lctì mots et les
aneodotes cle jadis. O'etit ainsi qu'on a
fait  à Rivarol riionneitr cle deux bonquine
dans une senile aiinée. C'est bien , mais
c'est beaucoup. La vie de ce fils d'au-
bcM-gisle. courte de sa propre volonté. fut
pine mouvementée qu'édifiante.

Rivarol n 'était point un moraliste et il
iva laiissé que des ouvrages anodine et
futile^ , mais J'histoire veut , avec le té-
moignage cle Chènc do Ile . qu 'il ait été un
prodigieux caiiiseiir.

Voyez si les li gnes siiivantes ne sont
pari comme imprimées d'hier :

« Il faut au peuple cles vérités cruellos
et non des abetractions.

« I>e ]>eiiple donne r-a faveur , jama is ea
confiance.

« Les peuples les plus civilfeés sont
aiiHsi ^•oisin6 de la barbarie que le fer
le plus i]x>li l'est de la rouille. Les peuples,
cornin e les métaux . n 'ont cle brillant que
le* surfaeos.

« Il y a deux vérités qu'il ne faut ja-
mais séparer en ce monde : 1° quo la sou-
veraineté réside dans le peuple : 2° que le
peuple ne doit jamais l'exercer.

« Règie gen erale : fon te.- les fois que
l'on est mieux chez soi que dans la rue,
on doit étre battìi par ceux qui sont
mieux dans la rue quo chez eux. O'est le
principe cles >révohitions. et méme cles
conquètes...

« De toutes les autorités. collo à qui le
peuple obéit le moins, ou d'une manière
la plus versatile, c'est lui-mème...

« Les philosophes ont confondu Tégoli té
avec la ressemblance. Les hommes na-is-
sent semblables, mais non pas égaux. »

Il y a Là quelques vérités impériesables.
Et quand nous avons encore aujourd'hui
des partis cle velléitaires, comme les so-
cialistes, dont tonte la force est dans l'i-
•nactkm. voiei mi mot cle Rivarol. qui d'ap-
plique admirablemenl à eux : « C'est un
terrible avantage de n 'avoir rien fait ;
mais il ne faut pa* en abuser. »

<Les voix éteintes chuchotent ainsi à
nos orr-illes. quand on les appelle, des
mots tou t vivants encore. C'est notxe
homme toujours qui , dans nos toiirments
fisoaux, nous répéterait: «L'espérance est
un emprunt fait .in bonheur. »

• • •
En marze 4c l'esprit, il y a les psprite

fort? .
Le « Journal des Débats » dépeirrt en

termes mordants le? es.prits forte de villa-
ge : fait pour la Frano-*», oe fiortra-it vwut .
aiuti pour Io Valais : .-

Cette engeancc un peu niaise et assez
viiilgai re a pulitile chez nous depui s quelque
temps , cornine vous le savez. 11 eu est du
matérialisme épais et nigaud qui commence
à envahir les campagnes comme du mildiou
qui gate les vignes et de la cuscute qui em-
poisonne les luzeriies... J'ai coniiu, j e connais
encore autour de moi quelques échautilloiis
de ces esprits forts de village , je ne dis pas
des plus distingués, mais des plus comiques,
et , à un autre point de vue, des plu s dange-
reux.

Ces esprits forts , héritiers et singes de
ceux d'antan, doni La Bruyère a parie
avant moi et mieux que moi , ne difièrent pas
sensiblement d'un siècle à l' autre , d'une pro-
vince à une autre. Leurs facans, leurs tics
et leurs ridicules ne sont pas identiquement
les mèmes, le climat infine là aussi siur la
région, mais leur esprit n'a pas varie, puis-
qu 'ils en mauquent . leurs argumcnts non
plus, puisqu 'ils n 'en apportent aucun de pro-
bant et de nouf à leurs négations . Ces es-
prits forts sont géuéralement des cerveaux
faibles ; ils ne voient pas beaucoup plus
loin que le bout de leur uez, qui est assez
bas.

Voltaire , dont ils se réclament . on ne sait
pourquoi . s'est moqué d'e.ux tant qu 'il a pu,
et, s'il irevcnait au monde, il les criblerait
encore cfe> railleries.

Ils s'imaginent avoir respirò « l'air du
siècle» et ne respirent, cu réalité, que la fu-
mèe de leu r ignorance. « L'espr it for t , a dit
le philosophe, ou n'a point de religion, ou
se fait «ne religion , dont l'espri t fort , c'est
l' esprit faible. »

Ils ont deux grands mots à la bouch e :
science et progrès, et ils se redressent, ils
se rengorgent quand ils les prononcent. Les
dindons se rengorgent aussi quand ils font
glouglou sur la créte d'un mur ou sur un tas
de fumier . qui sont pour eux Ics limite s de
l'univers.

LES ÉVÉNEMENTS

Quitus n'a pas été donne
La 'Conféronce des ambassadeurs s'est

réunie au Quai d'Orsay. à Paris, sous la
présidence cle M. Jones Cambon. IJC maré-
chal Foc-h assistait à la séance ainsi.que
les experts militaires intoralliés.

La Conferente a pris connais sance du
rapport du comité militane interallié rela-
tif aux fortifications de la frontière orien-
tale. L'accord est intervenu entre la Con-
férence et le gouvernement allemancl sur
cette question.

Dans ses grandes lignes, l'accorci com-
porre la destruction des fortifications de
Kustrin et de Glogau ahisi que de 22 ou-
vrage- fortifiés dans la rég ion de Komigs-
berg.

I A Conférence a réglé la c|iiestion de la
fabrication du matérial de guerre. Le gou-
vernement allemancl s'engage à faire vo-
ler un projet de loi dont voiei les dispo-
sition.- essentiolles :

Article premier. — L'iniportation et
l'exportation du matèrie! de guerre de
toute nature, armes, munitions, matèrie!
ainsi que sa fabrication pour l'exporta-
tion sont interdite.

Ari 2.. — Le matèrie! de guerre né
peut ètre ni utilise a 1 interieur ni ótre
fabrique ni étre détenu ni faire robjot de
commerce.

Il convieni, en outre , de rcniarqner que
la conférence n 'a pas donne quitus mardi
matin à l'AUemagne pour ses obligations
toiicliant le désarmement. Cette décisiori
ne pourra . en effet , intervenir qu'après
que le Reich aura rempli tous se? engage-
ments à ce sujet .

Les Etats Unis interviendront-ils en Chine ?
Une offensive - La piraterìe

La politique cle méuagcment à l'égard
de la Chine sidvie depili? déjà longtemps
par les Etats-Unis, n'implique pas que les
Américains soien t disposés ù se laisser
surprendre par les événements. Ainsi
qu 'ils n 'ont cosse de l'affirmer , ils sont ré-
sohis à défendre la vie et les intérèts de
leurs nationaux en Chine.

Or , le? événements actuel? menacent
datteindre environ 617 firmes industriel-
le? américaines opérant en Chine et repré-
sentant un capital qui s'élève de 100 à
120.00.0 millions de dollare.

I^e nombre cles sujets américains affec-
tés par les événements. s'élève à envi ron
12500 dont la moitié se livrent à l'aposto-
lat comme missionnaires.

Lidépendamment des force? navales
cpC'T.int actuellement dans les eaux chi-
noi-ies, l'Amérique, en eas de nécessité,-
pourrait di?poser d'autres forcos. U y.a a
Manille en\-iron 10.000 hommes de troupe
et 5.000 à 0.000 homme? sont éjralement



disponibile à l'ile G-uain et ilans l archipel
des iles Hawai".

11 n'est pas impossible que kg troupe,?
soient mises en action. Jusqu'à présent
toutefois, le département de la guerre a
pris une seule iiiHiative qui consiste dans
J'envoi cle mimitions supplémentaires. Le
brigadior general Castner qui défend ac-
tuellement le chemin de fer CPékin-Tien-
Tsin, l'amiral Williams qui eommande la
flotte asiatiqtte americani e est en contact
continue! avec Washington.

Comme nouvelles, des télégraininos
énianant cle la province clu Chantoung in-
dicnient que le gouvernetiir militaire de
cette province reerute de? soldats et fai t
des préparatifs de guerre sur une large
échellei Par contre, de forts conting-enls
de nordistes, venant de I Tohang et d'au-
tres ports fluviaux , se dirigent vers Han-
fceou.

On a l'impre^sion qu 'une forte offensi-
ve, avec Haukeou pour objectif. va ètre
déclenchée à href délai.

Des forces mandchourieniies importan-
tes seraient dans la province du Pet chili
et dans celle du Honan , où elles auraient
recu boii accneil de la part du maréchal
Ou Pei Fon. qui. jusqu'iei ne voulait pas
qu'elles pénét.rassent sur ses ter.ritoires.

Ou Pei Fon a envoyé à Chang Tso Lin
un message dans lecpiel il déclaré qu 'il a
reprime l'insubordinalion clan? ses trou-
•pes et qu'il est prét à attaquer Ha.nkeou.
En réponse. Chang Tso Imi a envoyé son
fife auprès cle Ou Pei Fon pour qu 'i! colla-
bore avec celui-ci.

La piraterie s'en mèle. Des btigands
voyageant comme passagers à bord du
vapeur « Meang Bea », ont attaqué à l'im-
previste l'équipage qu 'ils ont ^«fermé
clan? la cale sous la menace du revolver.
Ilp ont ensuite fouil'lé les cabine? cles of-
ficiers et des passagers, se sont emparés
des arnies et des munitioiis et ont obligé
les officiers à concluire le navire clan? la
baie de Bias où ils ont débarqué -emme-
nant avec eux vingt iChinois voyageurs
de première classe à titre d'otages. ILs ont
ainsi pu s'enfiar en emportant un butin
considérable compose d'argent et de bi-
j oux. évalué à 40 millions de dollam.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La Jeunesse Frangaise adhère
à l'acte du Saint-Siège

A la séance d'ouverture de la session
annuelle du conseil fèdera! de l'Associa-
tion cathoìique de la Jeunesse francaise,
qui s'est tenue à Paris , le président gene-
ral, M. le Comte Francois cle Menthon, a
présente une adresse à envoyer au Souve-
rain Pontife, assurant le Pape de rentier
dévouement et de la filiale obéissance de
l'Association et réprouvant les commen-
taires ingurieux pour sa personne qui ont
stóvi la condamnation de T« Action fran-
caise » et le discours du nonce apostoli-
que à. Parise le jour de l'an.

Cette adresse a été adoptée par accla-
mation.

Le soir après un banquet de 500 cou-
verts auquel assistaient les délégués ré-
g ionaux de l'Association, sous la prési-
dence du genera! de Castolnau , 11. le Coni-
te de- Menthon a porte un toast au Pape
qui a sonlevé l'entnoiisia^ni e di » l'auai-
toire.

L Associai io n cle la Jeunesse cathoìiqu e
est aujourd'hui la plus importante organi-
sation cathoìique francaise après la Fé-
dération que prèside le general de Castel-
nau. D'un rapport qui a été In dans la ses-
sion du conseil. samedi après-midi. il ré-
sulte que trois mille groupes de jeune?
gens existent au soin de la Fédération
dont 200 ont été fondés cette année.

Cinq ouvriers tués dans une explosion
Un grave accident s'est produit marcii

après-midi dans .une blan-chiseerie et teiu-
turerie de Thaon, dans les Vosges (Fran-
ce). Pour une cause inconnue, un eollcc-
teùr de vapeur a fait explosion. provo-
quant la rupture d'une conduite voisine.
Cinq ouvriers ont été tués et quatre griè-
vement blessés.

Larrestation d'un jeune marie
La gendarmerie de Moiitlhéry, prò? de

Versailles, vieni de décoiUTÌr lagresseur
de M, Bergé, ce marciumi de peaux de
lapin? de Saint-iMicliel-s-ur-OTgc qui . jeudi
soir, fut retrouvé assommò dan.? sa voltu-
re, sur la route de Longpont.

Le voi avait été hidisciitablenieiit le
mobile du crime, lime Bergé déeiara. en
off et , que son mari était en possession
d'un •porte-fenilie contenant 1.200 fr. Or.
ce portefeuille avait disparii .

Ce' premier point aequis, les enqiièteurs
apprirent , eu vérifiaut l'itineraire sitivi du-
rant la journée de jeudi par le comme r-
cant qu'on l'avait vu , dans la matinée,
trinquan t et devisant claais un débit de
la Ville-du-Bois avec un incorniti nouveau
venir dans- la région.

Les. gendarmes s'afforcèreot do recons-
tituer, OTàce à diverses déclarations. le

signalement de ce compagnon du niar-
chand de peaux de la,pins.

iLeurs investigations les amenèreiit , sa-
medi après-midi, devant l'église de Mont-
lhéry, à l'instant mème où un cortège
nuptial en sortaàt. La hiariée et les gens
de la noce virenti avec un effarement bien
compréhensible , Ics gendarmes afoorder le
marie et l'inviter à Jes suivre.

Ce jeune homme — Louis Margé, àgé
de vingt-quatre ans, domicilié 95, Grande-
Rue, à Linas, employé jusqu'à ces der-
niers jours comme chauffeur chez M. De-
beaupuis, marchand de vins en gros —
dut avouer qu 'il était bien l'agresseur et
le voleur dai marehand de peaux de lapin»
de Sanit-tMichel-sur-Orge.

— J avais besoin d argeitt pour me nuv
rier et payer les frais de; la noce, déclara-
t-il ; et comme la cérémonie étai t proche.
je n'avais pas d'autre moyen de m'en pro-
curer...

Le meurtrier a été éoroué à la prison
de Corbeil . Aux dernièros nouvelles, l'é-
tat cle sa victime inspire des inquiétudes.
M. Bergé, qui a recu exactement quaran-
te-etjun coup? de marteau. a été trépané.
I! e*t toujours dans le coma .

Les passeports
MAI. Briand et Vandervelde ont CHI .

marcii après-midi , à Paris , un entretien qui
a dure trois quarte d'heure.

M. Vaaidervelde a fait part à M. Briand
de J'émotion qu 'avai t causée en Belgique
l'annonce du Tétablissement des passe-
ports et du visa avec la France. L'éclian-
ge quotidien ile.? voyageurs entre les deux
pays est deveiiu , en effet , très important
et une mesure prohibiriv e serait une gène
sérieuse pour les relatioiis coni merci al es
et touristiques de la France -et cle la Bel-
gique.

M. Briand a aceueilli ces dol éances avec ,
la plus grande ibi en ve i! lan ce et il en fera
pari à son collògue le ministre chi travail.

Il a dès à présent pu promettre qu 'on
s'en tiendrait au statai quo. Le gouverne-
ment francais se comtenterait donc de fai-
re savoir aux pay? voLsins- qu 'il doit inter-
rompre pendant un certain temps l'immi-
gd-ation cle la main-d'oeuvre étrangère et
qu'il ne délivrera quo ' ciane de irares cas
les visa? pour les contrai? de travail.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES
Élections tessinoises

Le resultai des élections du Conseil
d'Etat a confinile les prévision s que la
situation rendait d'ailleurs très facile .

Corame ie « Nouvelliste » l'a annoncé
mardi . les. libéraux-radicaux ont deux
élus, Ics conservatemi? deux et les socia-
listes un . Le candidai du parti agrarien.
M. Raimondo Rossi , qui avait apporté à
l'Etat un concours très utile et dont cha-
cun reconnaìt les grands mérites dans
l'oeuvre d'assainissement des finances
cantoiiales n'a pas atteint le quorum.

Quel est donc le vainqueur de la jour-
née électoralo ? Ix>s liiibéraux-radicaux.
après avoir compiè le chififre cles bulletins
crien t la victoire. Mais il faut reeoiinaitre
que le virai vainqueur est vi,rtue!lement
le bloc des minorités. Le parti libéral-ra -
(lical a eu 12.328 bulletins (le? conserva-
teurs 10,915. le? socialistes 3913. les agra-
riens 2256).

Le parti conservateur avait décide de
céder un cle ses sièges au candidat dai
parti agrarien , si le parti natteignait pas
le quorum. On appren d ce matin que M.
Rossi, vai le résultat des élections, a en-
voyé une lettre au comité du parti con-
servateur. dans laqueile il déclaré ne i>as
accepter l'offre d'un siège au gouverne-
ment. Il serait très regrettable pour lo
canton que 31. Rossi, qui a vraiinent sali-
ve les finances cantonales, ne rentràt pas
au gouvernement. C'est pourtant le ré-
sultat des élections qui l'a entrainé à cet-
te démarclie, ins-pirée par ini sentimeri t de
dign ite.

Le « Popolo e Liberta » relève que ja-
mais il n 'y a cu une affluence aussi con-
sidérable aux urnes que dimanche et que
le Tessili n'a jamai s vu une majorité gou-
vemeineaitale de 5000 voix. « Les .libé-
raux-radicaux, continue l'organe conser-
vateur , ont lance leurs légions à Paesani
du pouvoir. Au moment décisif, cmand la.
lutte qu 'ils vouluTent no pouvait plus ètre
évìtée, les radicaux annoncèrent que. si la
journée du 20 janvier ne leur assurait pas
la conquéte du pouvoir, elle ferali ce-
pendant faire au parti un pas cu avant
sur la voip qui eonduit au gouvernement.
Or, le peuple tessinois n'a pas mème per-
mis ce pas. Proportiounellement ani nom-
bre de votante, les socialistes ont obtenu
un nomère de voix qu'ils n'avaient ja-
mais atteint dans le passe. PuLs vient le
parti con?ervateu,r , qui a augmenté ses
effectifs de 2000 voix. Le succès person-
nel de M. Catturi est magnifique. Le parti
radicai est reste en troisième place. »

Mort de M. Usteri
Line grosse porsonnalité politique vient

de mourir : c'est celie de M.'Usteri, depu-
ta de Zurich au Consoil des Etate.

il. Usteri était une des figures les plus
connues clu* monde politique suisse. Né à
Zdu-ich le 12 aoùt 1853, Paul Usteri avait
étudié le droit à Lausanne, Munich , Berlin
et Zurich, et conquàe le diplóme de doc-
teur..

Elu député au Conseil des Etats en
1900, il présida ce corps cle 1909 à 1910,
et y siégea jusqu'en 1922. Il fit partie en
1920 et 1921, aux cótés de M. A dor, de la
délégation suisse à la Société dee nations.

En 1912, le Conseil federai l'avait ap-
pelé à présider la Caisse nationale das-
s-urance-accidents, à Lucenie ; il démis-
sionna en 1921. Il avait renoncé dernière-
ment à ses fonctions de président dn con-
seil de La Banque nationale suisse, après
aure ac-tivité qui remontait à la création de
cet établtee.me.nt. De 1896 à 1912, il avait
dirige la Société suisse d'as-surances géné-
rales sur la vie huma-ine.

Dans son canton , il avait été député au
Grand Conseil, greffier du tribunal clu dis-
trici de Meilen , chancelier de la ville de
Zurich , conseiller municipal et directeur
cles travaux publics du chef-lieti 7-urichoi?.

Le Conseil federai a décide cle délé-
guer aux obsèques cle M. Usteri . qui au-
ront lieu vendredi à- Zurich, M. Motta,
président cle la Confédération . et M. Haab .
conseiller federai .

une femme peionardée à Lausanne
Un drame étrang e a été découvert lun-

di, peu apre? midi , dans l'immeuble No 8
de la rue du Petit St-Jean. appartenant à
M. Wild!.

Les locataire? ile cette maison, éton-
nés de ne pas voir, ciane la journé e de di-
manche, pas plus quo lundi matin , la da-
me R.. s'inquiétèreiit et prévinreut la po-
lice.

La dame R. avait été assassinio dans la
nuit de saniceli à dimanche par un dncon-
nai. Son coriis gisait , frappé au coeur de
quatre coups do poignard, dont l'un brisa
une còte. Les 'bras et les jioignets étaient
lamentablement tailladés .

La iwlice commenda aaissitòt son en-
quète auprès des voisins et dans lés m.i-
lieux interlope? auxquel? appai-tenait la.
victime.

Les voisins déclarèrent avoir vu eelle-ci
pour la dernière fois samedi vers 22 li.,
rentrant dans son appartenient en com-
pagnie d'un quidam. On savait d'autre
pari cfiie dame R. avait un ami habitant
la Savoie, M. G., et que celui-ci devait
précisément venir à Lausanne lundi par
1-e bateau cle 16 heures.

Apprehendé dès son arrivée. M. G. dé-
elara cle bornie foi ignorer tout du drame.
Il n 'a pas été arrèté. mais demeure à la
clisposition des autorités, car il parait
vraisemblable qu'il doit pouvoir fournir
oerLaines précisions fort utiles à la décou-
verte de Tailleur du crime, spéeialemèn t
quant au mobile de celui-ci. La victime se
trouvait munie simplement cle . quelques
billets francais. Elle était née à Genève
en 1891.

M. Bataa-d, juge d'instmetion, a fait res-
sortir le do.?sier cle l'affaire de la rue cle
Carouge, à Genève, qui semble présenter
une certame analogie avec celle de la rue
du Petit-Saint-Jean. à Lausanne.

On se souvient que le 29 juillet 1920.
une coiffeuse cle la .rue cle Carouge, 40.
Anna Grutter , avait été tue e à coupé de
couteau. La malheureuse avait été fra.pp ée
de dix coups cle couteau à la nuque. clan?
le do?, à la poitrine et, clétail singulier.
le poigiiet droit était en partie sectionné
(on a re'evé semblabl e piale sur le cacla-
vre cle la femme Rorin).

M. Schulthèss part pour Alger
-M. le conseiller federai Schulthe<? . Chef

du Département cle l'Economie publiqu e,
est parti marcii de Berne, accompagné de
sa femme et de sa fillc ,, pour se rendre à
Alger , où il compte fa ire un sé,jour de
troi s à quatre semaine? et mitrerà à Ber-
ne, pour assister- pe.rsonnellement, !e 8
mare , à la commission du Con?eil natio -
nal, cliargée de discuter l'approvisionne-
men t du . pay? en blé.

Un incendie à Payerne
Un incendie , dont la cause n 'a pu ètre

''labile encore , a détriii t dès 20 heures,
lundi , dans le quartier agricole de Yuary
de Payerne, la maison de ferme de M.
Francois Bossy-Yallotton. Le bétail et le
mobilier ont été sauvés. Les dégàts sont
évalués 25 à 30 mille francs.

La maison crhabitation a pu étre pré-
sente : mais la partie ru rale, grange, écu-
rie et fenil , avec les provisions de fourra-
ge.? et cle palile, a été complètement de-
trai ite.

Le feu a pris dans la gra nge et s'est
propagò aveo une grande rapidité.

Ce sinistre venant six semaines après
celili qui détiii L4t la fermi! de M. Philippe
do Dompic^rre, dans le mème quartier agri-
cole de Payerne, éveille tout naturelle-
men t ,1'iiicpiiétude . Le propriétaire, M.
Bossy, était, à Vevey lundi ; il fui avisé
par téléphone et reyint a.useitòt, époai-
vanté. Une dame de Coroelles, que l'on
oroit appa re.ntée A la famille de M. 'Bossy,
fut  prise d'un tei saisissement- a 'la' nou-
velle de l'inceiidie qu 'elle tomba morte.

« La Terreur des Moulins »
Le tribunal de police de Vevey a con-

damné cinq jeune s gene, àgés de 16 à 19
ane, qui formaient uno bande coniiue sous
le nom de « La Terreur des Moulins », et
qui étaient prévenus d'un certain nombre
de vols. Les débats de cette affaire ont eu
lieu à buie-e los.

Le. chef de la bande. 16 ans et demi, a
été condamné à 1 an de réeluslon sous
déduction de 85 jours de preventive, à
5 ane de privation cles droits eiviques ;
un autre, du mème àge, s'est vu infliger
4 mois cle réciusion sous dédu ction de
81 jouiis de preventive, 2 ans de privation
des droits eiviques. Un troisième. 19 ans.
a été condamné à 3 mois cle réciusion ,
sous déduction de 85 j ours de prison pre-
ventive, 2 ans de privation cles droits eivi-
ques. Deux autres garnements de 16 et
17 ans. condamnés à 1 mois cle réciusion ,
1 an de privat ion cles droits eiviques et
à 10 jours d'emprisonnement. bénéficient
du sur.sis pendant trois an? .

Incendies
Un incendie d'une rare violence s'est

déclaré à Montagnola (Tessin). Les pom-
piers immédiatement alertés , arrivèa-ent
sur les lieux où le sinistre avait déjà pris
des proiKnli on ? enorme? menacanì tout le
village. Le manque d'eau rendit le i in-
vai! pénible. quoique la popul ation fi t
tous ses efforts pour aicler les pompieiis
dans leur pénible travail . Le feu ne pnt
ètre maitrisé que dans l'après-uiicli. Le?
dégfits sont considérables. On ignoro en-
core les cause? dai sinistre.

— Un incendie a compiètenient détruit
le chalet du Petit-Miremont , près Ghàtel -
St-.Dem's, proprióté du syndi c de forcelle?
sur Payerne. Une société avait loué le
chalet pour l'été et fon c.roit que l'incen-
die est dù à la malveillance.

Une belle captine
Ces derniers jours, dans le Val Calan-

ca (Grisons), un paysan qui avai t temili
une trappe pour prendre des martres, ne
fut pas peu surpris d'y trouver un aiglc
dont l'envergure ne mesurait pas moins
de deux mètres. Ce roi de l'air, cliaseé
par le froid et la neige, avait piteusement
fini ses jours dans une vulgaire trappe à
renard.

Un enfant accidentellement tue
par son pére

Au moment où le. chauffeur Holzliau-
ser, de Horgen, conduisan t un camion
d'une entreprise de construction cle la ga-
re d'Oberdorf-Bergli à l'Einsiedlerstrasse.
stoppali pour laisser jDaseer xm autre ca-
mion, son propre enfant , àgé cle 7 ans ,
Hans Hol/Jiauser, qui lugeait sur la route.
fut atteint par le camion concima par son
pére. Le malheureux enfant , écrasé , a
été-tue sur le coup.

Les lettres de gage
La commission clu C'oliseli des Etat?

cliargée d'exarainer le projet de loi fede-
rale sur l'émission de lettre? cle gage. >'est
réunie lundi à Lugano, ?ous La présiden-
ce de M. Alexandre Moriaud . Au cour?
de ses déliibérations , qui ont porte mr
des questions cle principe? et d'organ 'isa-
tion , la commission s'e?t prononcée entro
autres en faveur d'un système unique de
central es d'émission . Elle a admi? la créa-
tion de deux centrales. en opposition à
une propo?ition qui en prévoyait trois. I^a
commission a fixé en outre à cinq le nom-
bre des établissements nécessaire? pour la
constitution d'une centrale.

Les heures de travail aux C. F. F.
L'assemblée plénière clu personnel de

surveilkince des Chemins de fer fédéraux
s'est prononcée contre la prolongation
des heure? de travail projetée par la mo-
tion Rothpletz prise en consideration pal-
le Con?eil d'adminis tration .

Un médecin condamné
Le Dr Alfred &., de Genève, poursuivi

sur la plaiiite eie M. Pierre Schmidt , watt-
man à la C. G. T. E., a été condamné par
le tribunal eie polic* de Genève à deux
jour? de prison et 200 francs d'amende ,
Ies droits de la partie civile étant ré?f<r-
vés. Le jugemen t constat e que le Dr G.
a, par défaut d'adresse. de prévoyance ou
de précaution, oceawouné à Schmidt une
maiadie. Le tribunal ne s'est pas prononcé
sur la question d'e.ireur de diagnostic,
mais s'est fonde sur l'expertise du profes-
eeur Du Bois, lequel a constate que la
manière dont le traitement general a été
applique, a porte un grave préjudice au
malade en provoquant une lésion (nécro-
se) tout à fait indépendante de son état
de maiadie et qui l'a immobilisé pour de
longs mois.

Brùlée
T^i j>etite fille de M. Róthlis-berger, à

Ufiegraben (Berne), alors qu'elle était-
sans siyveiUance, temba dans .la cuisine
de ees iparents et. raccrociiant une seillo
d'eau bouilkuite qui so trouvait par terre
se iréparidit sur le corps son contenu. t^a
fillette a succombé à ses brtìittres.

LA RÉGION
Une fillette simule un attenta!

pour se couper les cheveux
Une fillette de douze ans , la peti te Pra-

rio, demeuran t aux Echelles , près de
Cliambérj^ (Savoie) racontait aux gendar-
mes que, chargée d'une commis&ion par
ses parents, elle avait rencontre sur la
route de la Banche deux homme? qui lui
avaient demande « la bouree ou la vie ».

Sous la menace d'un couteau , ajouta-t-
elle, le? deux maìfaiteurs l'avaient condui-
te dans une carrière. Lì», ils lui avaient.
coupé le.? cheveux , qu'ils avaient rais dane
un sac. Puis ils avaient e?sayé cle lui scier
le poignet. Heureusemen t deux militaires
étaient arrivés, qu'elle avait appolés à
son aide , et le.? agresseurs s'étaient enfuis.

Tandis que l'enfant , doni la blessuro
était peu grave, était r-oignée par un mé-
decin , toutes les brigade? cle la région ,
alertécv rapielement. organi?aient une bat-
til e. Une cinquantaine d'habitants année
de fusils. puis cles ouvriers d'usine se joi -
gnirent aux gendarme?.

En vain fouilla-t-on les bois et le? tail.-
lis pendan t più? cle quatre heures. Aucun
baiulit à l'horizon... et pour cause. L'en-
fant , pressée cle c|iiestions par le caphaino
de gendarmerie, finit par avouer qu 'elle
avait inventé cette histoire de brigauds.
Ses parent? ayant refusé de lui laisser
couper ses cheveux à la Ninon . elle avait
procède elle-mème à cette opération et
s'était blessée ù la main pou r donner plus
de vraisemblance au récit qu 'elle a vai t
inventé.

Po ignee de petits faits
-)f Lundi après-midi , la onzième Chambre

correctioimel le de Paris a rendu son juge-
ment au sujet de l'échauffoiirée qui s'est
produite le 14 novembre dernier dans les
bureaux de !'« Action Francaise ».

On se rappelle que plusieurs membres du
« Faisceàu » assatllirent les bureaux de ce
j ournal où une bataille rangée s'engagea. Un
membre de l'A. F. fut blessé par un des in-
culpés.

Ceux-ci ont été condamnés : Georges Va-
lois à 2 mois de prison sans sursis et à 200
fr. d'amende ; Jacques Arthys à un mois de
prison sans sursis et à 100 ir. d'amende ;
Langlois-Longueville à 15 j ours de prison
sans sursis et -à 25 fr. d'amende.

-M- Un j eune étudiant de l'Université de
Plaisance (Italie), nommé Gaetano Lupi, a
•tue d'un coup de revolver son onde, le
notaire de la ville. L'assassin s'est suicide
après avoir grièvement blessé un domesti-
que.

Le drame est dù à des questions d'iuté-
rèts, le notaire passant pour une personne
très riche.

La victime et l'assassin étaient des nains
mesurant 1 m. 10.

-*- Dans l' affaire du Trou des Akljolats
(Jura bernois), un non-lieu a été prononcé
en faveur de MM. Walch , Périat et Gass-
mann , laute de preuves.

AuctiiK; indeimiité n 'a été accordée aux
deux premiers , tandis que M. Gassmann bé-
néfìcic d'une indemnité de 200 francs.

-M- La gendarmerie genevoise a procède à
l arrestation d'un Belge, nommé Leon Del-
teurc , àgé de 28 ans, verni en droite ligne
de Belgique pour se venge r de sa femme,
ime Genevoise, qui avait quitte le foyer con-
iuga i à la suite de mauvais traitements. Il
a été trouv é porteur d' un browning chargé
et d'un chargeur de rechange. Il a été remis
à la gendarmerie francaise à la frontière
pour ètre dirige sur la Belgique.

-)f Le « Bund » annonce que la maison ap-
par tenant à M. Pulfer , boucher à Berne, et
construite tout en bois, a été détrudte daus
la nui t de lundi par un incendie.

-X- Le bulletin radio-télégr.aphiQue de la
section d'hygiène de la Société des nations
signale que l'epidemie de grippe est gene-
rale, mais en décroissance aux Pays-Bas et
en Espagne. Elle a pris une iégère exten-
sion en Litquanie, atfecte" un caractère très
bénin en Bulgarie. Elle a fait son apparit ion
à Copenhague.

Suivaat une lettre parue dans le numero
courant du « Lancet », l'organe offioiel du
mond e mèdica ! anglais , les docteurs David
et Thomson, travaillant au laboratoire de
Saint-Paul , seraient parvenu s à tsoler le ba-
dile de la grippe. Ce nouveau microbe est
un streptocoque .

-M- La pharmacie centrale de Bruxelles a
été complètement détruite par l 'incendie de
dimanche. Les dégàts s'élèvent à 4 millions.
? M. Winiger, avocat, fils de feu le direc-

teur de la Banque populaire de Lucerne,
s'était, pendant un cours militaire de ski ,
fracturé une j ambe et avait dù Stre trans-
porte à l'hópital cantonal. Il y a succombé
aux suites d'une pleurésie. Le défunt , cui*
avait 31 ans, était président de la musique
de fa ville de Lucerne.

-fc- La Cour d'assj ses de la Seine vieni
de condamner à dix mois de prison un
com'ptable , Louis Bem, né le 11 mai 1903 à
Ulter, canton de Zurich, domicilié à Paris,
qui , en Wllet dernie r , avait dérobé des ve-



tements et 2200 fr. dans la maison qui l'em-
ployait. Bein avait été condamné en Suisse
en 1920 à un an de prison avec sursis pour
voi.

-*- Après plusieurs mois de recherches ,
la poHce de Berlin a réussi à arrèter deux
maltaitcìiiTs qui avaient pénétré dans un des
bureaux du ministère des finances et s'é-
takut emparés de banderoles pour cigaret-
tes pour une valeur de 430,000 marks. .

-*- Il vient de se fonder à Zurich une as-
sociation pou r un home pour les animaux.
Cette organisation a pour bui de créer un
asile où seront recueillis Ics animaux saius
ou malades , en particulier les chats, sans
maitre et sans siirveiHancc.

-M- Un cyclistc , circulant à la rue Du-
iour à Bàie, voulut se garer pour laisser
passer une motocyclette qui le suivait , en
prenaivt une rue transversale. Il fit un faux
mouvement et fut projeté violeinment sur
la chaussée. Relevé sans connaissance, et
.avec de fortes blessures à la lète , il regut
les premiers soins dans une villa proche,
et dm ensuite ètre transporté à l 'hópital.

Nouvelles Locales
Le monopole du blé
et la motion Escher

Daiiti les deux séances quii a teiiues
'invìi, le Conseil federai a discutè cle fa-
con apprefondie et adepto un projet d'ar-
rèté federai port ant règ ieme-nt provisoire
•le rapprovisioniicment en blé ainsi que
io message y relatil .

D'apre» !-c projet d'arrèté qui sera soli -
mi? aux Chambre ? et discutè d'aborel en
rxéanee de comniission clu Conseil national
ie 8 mars prochain. le regime actuel sub-
s&te intégralement en ce qui concerne
''importation du blé, l' eutretien des réser-
ves, la prise en cliarge du blé du pays et
la prime à la monture.

Désormais, le m onopole d'importation
f.-eposerait non plais sur Ies pleins-pou-
voirs extraordinaires , mais sur un arrèté
d'urgence de? Chambres federale?.

Le projet issu de? délibération? clu Con-
seil federai prévoit que. l'arrèté resterà
intégralemeii t en vigueur jusqu'au 30 juin
1928. Il e'appliquera clone notammen t à
lac-quisition de la récoltte de l'année
1927. En outre , les disposi tion? sur la pri-
*e en eharge du blé clu pays et la prime
à .la monture subsistcront au ssi pour la
récol te. de 1928.

En ce qui concerne Ics avantages re-
clame? par le postulai Escher pour le? ré-
gions de montagne, le Conseil federai
constate que. pour donnei salite à cette
idée, la Règie clevrait supporter les f.rais
¦ie transport de Ja farine, non seulement
par chemin de fer. mais par eharroi par-
tout où ces frais renchérissent actuelle-
ment la farine. Actuellement. la Règie as-
sume le.? frais. de transport jusq u 'à Be-
vcr? dans les Grisons. et elle dépense
pour cela 90,000 francs par an . Si l'on
a-énéralisait cotte mesure, la somme de-
vrait étre quadruplée. Bien que le Consei l
fèdera! soit sympatliique à- l'idée expri-
mée par le postulat Escher, il ne croit
pas em'on puisse mettre une somme pa-
reille ià la eharge de la conimunauté sous
un "•'•"¦ime transito-ire.

le canflit des Usines de Roche
efevant le Tribunal de Police d'Aigle
•A comparii devan t le Tribunal de poli-

i-i; d'Aigle, M. Glovis Pignat , origiiiaire
de VouvTy et secrétaire romanci de la Fe-
deratimi de? ouvriers du boi? et bàtiment ,
deroeuran-t à Lausanne.

Le '24 décembre i92"), le secrétaire Pi-
-rnat écrivait à l'Office federai du travail
à Berne une lettre dans laqueile. il disait
i-ec i : « Nous ne sommes pas parvenu-; à
faire appliquer la loi federale sur la ma-
tière 'et nos rappels se sont heurtés à la
inauvaise foi d'un préfet et des patron? de
vette usine, absoluinent décidés, semble-
•f-il, à contrarier les vceux du personnel et
à agir en marge des lois. »

Cette lettre fut envoyée par Berne au
I>épartenieut vaudois. de l'agrieulture et
du commerce. Son chef . 31. le conseiller
d'Etat Porchet, la coinniuniqua à M. le
pnéfet Maison et aux usines de Roc-lie qui
prononcèrent un !oe\k-out . A la suite de
celui-ci, une afriche fut appone dont M.
Pignat est le réelacteur et qui contenait
un pasrage elisant q-ne le préfet usa i-t de
-moyens diia toiros et hypoerites.

M. lo préfet .'Maison exposé ses doléan-
i-es. Il proteste avec energie d'avoir ja-
uwis été de mauvaise foi. Il affirme avoir
^XJJU ìì '¦ avec impartialité les réeiama-
'óons. mai? il ajoute qu 'il a vait le droit.
de \-ouloir entcndre le? ouvriers pl-ai-
>rnants sans qu'un intcrmédi.iire vini se
fourrer entre lui e' ses adminisdrév. La
lettre de Pignat est outragea.nte. Elie l'a
atteint cLuis son houneur, dans sa réputa-
uon. Elle pouvait le comprarne tire aux
yeux de ses chef? et amoindrir sa situa-
tion-. Il reclame justice après avoir, au
débùt de son exposé, traité Pignat de dé-
«-ccganfcateur du travati. Quant a l'afriche
appteéé sur les nrnrs, elle l'a atteint ég-a-

ìeinent. Pour ce qu'elle contieni d'inju-
rieux , Pignat inerite eondamiiation.

M. Pignat exposé que M. le préfet pre-
nait parti i>our le patronat contre les ou-
vriers, eoneédait cles permission? de dé-
rogation alore que des équipes ne travail-
laient pas à plein horaire et comment il
réponelalt à ses réclainations par cles fin?
eie non recevoir sans améróté.

Sont entendus aui grand nombre de té-
moins dont M. 'Dupaquicr , directeur de?
Usines de Roche, iM. le directeur des Usi-
ne? de ciment cle Bauliiies, M. Pérusset.
M. le président clu Conseil d'aclministra-
tration des Carrière?, de St-Triphon . M. le
député Massip et il. l'ingénieu r Cliessex,
pour 31. le Préfet Maison et des ouvriers
cle. l'Usine de Roche pour M. Pignat.

M. l'avocat Pilet-Golaz, conseiller natio-
nal, défenelait M. Maison , et M. Golay,
M . Pignat.

M. Pignat est condamné à dix jo ur?
d'emprisoniienient et aux frais cle la cau-
se : les eoiiclusions civile? sont adniises
par 200 francs.

M. Pignat a recouru. cantre ce juge-
ment. à la Cour cle cassation .pénale vali-
ci oise.

715 propositions d'horaires
L'Agence Respubli e-a apprend cpio les
gouvernement:? cantonaiix ont présente
au total 71ó propc>?itioiis concernant le
nouvel horaire des chemins de fer suisse?
1927-1928, dont le projet sera discutè à
la conférence intoreantonale qui siègera
au Palais federai à pai-ti r du 28 février.
Les gouvernements ca n tonaux ont pré-
sente cette année, 200 proposition ? en
moins que l'année dernière.

Centre anticancéreux
La réuii 'ion annueliì e du centre antican-

céreu x romaiid (Fribourg. Neueliàtel. Va-
lais et Valici), aura lieu jeudi 10 février à
15 li. 30, clan? Fauditoire cle l'Institu t Pa-
tholog ique (ancienne Matornité cle I'Hópi-
tal cantonal).

Apre,? l'ordre du jour adiinu istratif .  M.
le Dr A. de Gonion fera une causerie saia
'< Noe recherches sur le cancer expérimen-
tal ». puis on visiterà le? laboratoires de
O. A. C. R .

Le? compte? étaiblis par M. le notaire
Zumstein . se présentent en résumé comme
suit :

Pecette? , fr. 10,170.70 : dépenses 6 mil-
le 542.95 ; soldo verse à fonds de réserve
fr . 3627.75 : le fonds cle réserve accuse
au 31 octobre 1926 un solde de 12.626.95.
Ce fonds était à la fin clu ter exercice de
65, 475 fr. 60 : il a élé augmenté du solde
actif clu 2me exercice, soi t 3627 fr. 95 ; et
dimiimé de fr. 56.476.40 pour achat de
radium.

Le temps
On sigliate de nouvelles chutes de nei-

ge. Dan? les vallées alpestre? la tempéte
fait rage. Selon des télégramraes parve-
nus dans la soirée à la direction generale
eie.? postes, plusieurs courses pos-tales ont
elfi ètre interrompile? et on signalc la
rupture cle plusieurs liirnes télóphoniques,

Les fonctions administratives, la St-Eloi
et la Société Industrielle des Arts et

Métiers de Sion
Extrait <lu Rappor t présiclentiel :
A plusieurs reprises, soit au Grand Con-

seil en mai, soit dans la presse en aout
1926, des réclamatioii s ont été fa ite? con-
cernant la faible représentation des Va-
laisans dans les administ iat ion s fédérales,
postes et chemins de fer . Ce n'est pas
nouveau .

Cesi mème le niotif pour lequel en
1908, notre société, en reclamanti la créa-
tion de? écoles indu?triel l-:s, a demande
rétablis?cment futur d'une école d'admi-
nistration où d'une secrion admiiiistrative
à notre école industrielle supérìeure.

Si nos repsorlLssants n'ont pa? la place
qui leur revient , ce qui est exact . le re-
proche doit d'abord ètre fait au manque
de formation cle no* jeunes gens. Ils .pour-
raient étre l'ormés dans notre école de
commerce existante. Mais on parait trop
l'iguorer et. chose singulière. on oherc.he
le remède ailleurs en .boutleversamt le?
]irogrammes des école~ inférieure?. qui ne
peuvent en aucune facon préparer aux de-
grés moyen et supérieur des fonctions ad-
ministratives où surtout. comme on l'a
constate , fon t défati t nos res sorti-sa ut? .

Qu'on utilise plus qu'on ne le fait notre
école -de commerce en lui adjoignaut, si
besoin, une section admiiiistrative. Là est
le remede et pas ailleurs.

Nous ne pouvons en tous cas pas rester
indifférents vis-à-vis des modiflcations
faites à nos écoles car elles peuvent com-
promettre le resultai final de l'enseigne-
ment technique et commercial.

... Vous aurez constate avec. surprise ,
en décembre 1926, la suppression de notre
fète traditionnelle de la- St-E!oi. f> lle de-
vait cependant, cette année. revètir une
solennité exceptionnel'.e, puisque nou ?
avions à célébre-r en mème temps notre
75me anniversaire et baptiser un nouveau
drapeau. ....,

:La fau te.on est surtout au monopole du
blé qui fut  porte le 5 décembre devant lo
peuple. Pendant' hi eampairne qui precèda

le vote, la fète eùt été impossibl e et après
c'eflt été trop tard.

La célébration cle cet amiiversaire est
rcnvoyée en aviil ou mai prochain. Ce
sera une fète clu travail où la Chambre
de Commerce et notre société fraternise-
ront avec le concours de? Autorités. sous
les plis de notre nouvelle bnnniere .

BAGNES. — Conférence. — (Coi r.) —
Sur une invitation de l'Autorité executive
commiuiale et gràce à l'amabilité clu di-
recteur cantonal d'AgricuUure. la popula-
tion de notre vallèe cut , dimanche der-
ider, la bonne fortune d'assister à une très
intéressante conférence théoricpie snivie
d' une démonstra tion prati que sur la lutte
contre le? maladies cryptogamiques et
pa.rasitaires cles a.rbres fruitiers. question
rendile tonte d'actual i té  par le? dégàts
constateti en 1926.

Il serait trop long de ¦résumer ici . mème
brièvement. cette tre? uti le et intéressan-
te conférence. Qu'il non? soit simplement
pernii ? d'aclressor publiqucnient aux dis-
tingue? conférenciers . Messieurs les pro-
fex<seurs Drs Leiizinger et Wieseinanii,
ainsi qu 'aux Autorités . nos meilleurs re-
inea-ciemeiits . et d'émettre le vani cme les
précieuses indiciitions fouriiics au cours
de la conférence soient imprimées et mi-
se? à la disposition des communes. car
peu nombreuses , semble-t-il. doivent ètre
cel l es où rarboricul ture bien comprisn ne
peut pas ètre pratiquéc et rentable.

Des auditeurs reconnaissants.

BEX. — Écrasé par un arbre. — Un ac-
cident est arrivé samedi clan? une coupé
cle bois pou r le compte eie l'Etat au fond
cles Devens, où travaillent le? frères Cha-
morel, d'Antagnes.

Un hétr e s'étant albattu, non dans la di-
rection voulue , mais en tournant sur !ui-
mème. a atteint et renversé un des frères
Chamorel , et lui a écrasé la poitrine.

Appelé par téléphone , M. le Dr Chollet,
aussitót arrivé sur les lieux. l'a emmené
clan? sa volture à l'Infirmcrie de Bex.

M. Chamorel, qui est àgé de 44 ans . a
plusieurs còte? ca-Ssées.

CHAMOSON. — Comme M. André Car-
rupt. de Ohainoson. entrait  clan,? son écu-
rie . le laureali brisa sa chaine. se jeta sur
ini et le renversa d' un coup de come.
Rendu furieux , l'animai continua de s"a-
charner sur sa victime et lui detenga la
cage thoi-aciquc . En dépit des soins qu 'on
ini apporta, M. Oarrupt est mort dans la
nuit. Il allait atteindre sa soixante-dixiè-
me année.

MASSONGEX. — «Aux contribuables»
du « Conféderé ». — (Corr.) — Voulez-
vous bien nous dire où, quand et par qui
cles promesses ont été faites au sujet cle
la réduction des impóts commu nau x ?

Quels sont les impóts nouveaux insti -
tués par nous ? Ne voù!iez-voii? pa? plu-
tòt parler cle nouveaux contribuables ?
cle ceux qui. leur vie du rant , ont palpé de
jolLs salaires, cles tra itements assez co-
cpiets. voire mème cle consolante? retrai-
tes sans avoir jamais verse un « radi » au
fise jusqu 'à l'avènement de c-es méchan-
tes gens.

Songez donc ! une Oomniis?ion dite dos
Finances n 'a-t-elle pas été machinée. Et
elle n 'a pas crain-t de trapper des revenus
qui avaient toujours été exempts de l'iin -
pót. Alème les prescription.? cle 20 ans et
plus ne furent  pas respectées. Ho ! les vi-
Liins ! (La liste est à disposition. eie raOme
que l'inventaire cle vos procédés électo-
raux.)

Si vous parlez cle .Mussolini pour expli-
quer que, comme lui , il nou s a fal lii faire
eie l'ordre et sauver la barqu e du naufra-
ge... nou ? sommes d'aecord avec vous. ?i
le ccour vou s en dit , nous sommes prèts
à vous donner sur ce sujet quelque? épi-
sodes qui vous feront mieux comprendre
que la note n'est pas forcée.

Nous avons toujours aspiré à travailler
clan? l'ordre et la paix, mais si vous ne
le pouvez pas. nou s acceptons la guerre.

Benito.

MONTHEY. — Etat-Civtl du mais- de j an-
vier. — NAISSANCES : Aubert Yvoraie-Ju-
ditti , de Lue-André, de Savagnie r (Neuchà-
tel) ; Vionnet Clovis-Etienne, de Francis, d;
Monthey : Imsand GeorRcs-Emile . d'Henri ,
de Mùnster (Val. ) : Perotto Vincenzo-Dome-
nico, d'Angelo (Italie ) ; Bussien C-latre-
GeorRette. d'Emile, de Monthey et Port-Va-
lais.

DECES : Chappex Adolphe. 63 ans . di
Monthey ; Tozzini Andrée , de Eugène. 2
mois. Italie ; Monnay Joseph. 86 ans, de Vé-
rossaz ; Càillet-'Bois Marie-Féllcie née Fa-
vre, 87 ans. de Val d'Illiez : Boursuinet .lo-
seph-Hilaire. 43 ans. de Grimentz : Walther
Louise-Catherine. 66 ans. de Embd : Cottet
Marie-Josephine, couturlère , 56 ans, de Col-
lombcy-Muraz : Chappaz Antoine. 93 ans,
de Monthey : Comby Honorine née Fros-
sard, 64 ans. de Chamoson : Marcia v Isaac,
61 ans, de Champéry : Frane Louise née
Voeffray. 76 ans. de Monthey : Schmidt Jo-
seph, 47 ans, de Niederwakl ; DonnetJ3es-
cartes Ida-GeorKette, d'Alfred. 1 an. de Mon-
they ; Perruchon Giuseppe-Serafino. 51 ans,
Italie : Perotto Vincenzo Domenico. d'An-
gelo. Italie.

•MARIAGES : Raboud René, de Monthey,
et Mé-troz Jeanne, de Sembrancher : Bau-
mann Gottfried, de Grindelwald, et Strau -
mann Anni née Weber, de Bubendort ; Bar-
latev Jean-Baptiste. de Monthey . et Uldry
Benha, de -Le Chàteiard (Frib.) ; MarchetU
Danité-Pierre. d'Aigle,.-et Magnin Hem-jet'te.
cle St-Jean d'Aulph (Savoie).

ST-MAURICE. — Dernier Loto. — (Corr.)
— L'Hotel des Alpes verrà dimanch e le
dernie r grand loto de la saison : celui-ci est
organisé par le Football-Club de notre vil-
le, et, comme à l'habitude, la pianelle des
ìots est richement gamie, en mème temps
que très v.ariée. Dans le but de mainteni r
sa renommée à son loto , le F.-C. St-Maurice
a fait, cette année. de grands sacrifices. et
chacun peut ètre bien certain qu 'il ne re-
partira pas les mains vides, et surtou t qu 'il
emportera de la marchandise de valeur et
non de la « bricole ». Cela doit suffire pour
que de loin on vienile se disputer la chance
de gagner soit volaille, vacherins . pains de
sucre, bonnes bout eilles, etc, etc.

VEX. — Une automobile venant de Vex
a capote à un tournant de la route. L'un
cles oecupants de la volture , le professeur
Cliarlc? Meckert, a été pris sous la ma-
chine et a eu une jamtoc frac.turée.

!S !=> CZ> T=C rr
FOOTBALL

Cliamolonnat Suisse
Sèrie? Inférleures

Deux équipes valaisannes sont au pro-
gramme pour dimanche prochain . ce soni,
en promotion :

iMonthcy-Vevey .
que les Monthey sans doivent -pourtant ga-
gner. ayant I'avantage de joucr sur le.ur ter-
rain.

En Sèrie C, nous ver.rons
Bex II - Marti gny I .

dont nos compatriotes doivent sortir aisé-
ment victorieux , sans que de cela ils aleni
besoin, puisqu 'ils sont déj à clnimpions de
leur groupe.

SPORTS D'HIVER
Le concours de ski des Mayens de Sion
On nous écrit :
La matinée du dimanche 30 j anvier amè-

ne dans le coin idyllique des Mayens de
Sion une fonie de fervents du ski et d'ad-
mirateurs de ce beau sport.

Aprè s la messe suivie par une nombreuse
assistance, les concours commenceii t sous
une grisaille argentee qui tombe d'un ciel
à peine voil e. C'est d'abord la course de
vitesse doni l'intérèt a été amoindri par
deux ou trois incidents arrivés à des favo-
ris. Puis le style , le concours pour dames,
pour enfants captivent tour à tour Patten-
tion. Enfin , le saut achève la sèrie et nou?
permet d' admirer la forine magnifi que de
quelques concurreiits.

L'après-midi . le temps lui-méme s'était
mis de la partie et c'est dans le cadre gran-
diose d'un superbe coucher de soleil sur
le cirque des géants des Alpes que s'achève
cette charmante jo urnée par la proclama-
tion des résultats et la distribution des prix.

Tout le monde suit avec intérèt cette glo-
rification au mérite ; mais hélas ! cornine
tout n 'est pas p arfait  en ce bas monde , bien
des dési'Husions attendent le pauvre profane
qui n 'est pas initié aux mystères du jury.
Cependant , après réflexion tout s'explique ;
car n 'y a-t-il pas un proverbc qui dit « La
charité bien ordonnéc comniencc par sol-
ine me » ?

Le Ski-Club de Sion , organisateur de cet-
te. manifestation , peut étre fier de sa belle
réussite . Un spectateur.
Le Concours de la garnison de St-Maurice

Dans quelques j ours aura lieu à Bretaye
!e Xle concours de ski de la garnison de
St-Maurice.

En voiei le programme :
Samedi, 5 février : 9 li. 30, départ de la

Ire patrc'iiillc. 20 li., réunion à l'hotel du
Chamossaire . à Villars. Proclamatici! des
résultats.

Dimanche, 6 février  : 9 h„ départ de la
course de vitesse. 10 h., concours d'obsta-
cles. 11 h., concours de saut. 14 h.. distri-
bution des prix. 15 h. 30, départ des trains.

Des trains spéciaux seront organisé? à
l' occasion de ce concours.

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE. — «La  Patrie

Suisse » nous parvien t cette semaine. avec
emanante belles gravures (No 872, 26 jan-
vier) . Le numero s'ouvre par un excellent
portrait du conseiller d'Etat fribourgeois
Georges Python , qui vient de indurir. A
propos du centenaire du Chant Sacre de Ge-
nève, il donne les portraits de ses trois di-
recteurs ^p endant ces cent ans : Wehrstedt ,
Hugo de Senger et M. Otto Barblan . ainsi
que le nouvea u commandant du régimen t
geuevois, lieutenant-colonel Paul^E. Martin.
La grande actualité y est représentée par
l'.usine de Vernayaz qui vien t d'étr e .ache-
vée. par 7 .-pittofesques vues d'un cours de
dressage de chiens de police à Fortunate
Fields (Mont-PòleTln). les concours de ski
de St-Cergues et de Bretaye, les obsèques
de Georges Python. Une place exception-
nelle y est faite à l'art religieux : fresques
de l'église de Grange-Canal (Genève), par
Maurice Denis et du tempie de Plainpalais ,
par Serge Pahnke ; vitraux de Predétte Rou-
ge. dans l'église de Vionnaz , tempie restau-
rò de iNoi raigue <Jura) . L^douitez-y de belles
vues d'Athènes et du Caire survolées par le
« Switzerland », de Grandvillard (Gruyère),
de la Bliimlisalp, du Genève qui disparaìt :
la page des sports (athlétisme. hockey, cur-
iing. etc.) et la page de modes. C'est le mi-
roir fidèle et vivant de la vie suisse de la
semaine écoulée. G. B.

LES ANNALES. — M. Gerard Harry pu-
blic, dans les ANNALES, une émouvante pa-
ge sur l'impératrice du Mexique. Lire dans
ce mème numero, l'amusant article de
Raod Viterbo sur deux chimpanzés-acteurs
qui font courir tout Paris : un extrait du
dernier volume de Joseph DelteH : les chro-
niques de G. de Pawlowski. Henry Bidòu.
Louis Leon-Martin. René Bizet, Gustave Le
Bon : des póèmes de la comtesse de Noail-
les. d Edmond Haraucoart et Hugues Delor-
me. Partom en venie. Le numero : 1 frane.

Avis. — -Noe aimable» lecu>ur? A* Jec-
tricee traaireiroot le feuilleton w b*. de
la qn&trième page.

DERNIER COURRIER

Le cabinet Marx devant te «eichstai
BE'PJJIN. 2. — Après la lecture de 'la

déclaration ìniiiistérielle par le chanceLier
Marx , au débiti de la séance de jeudi du
Reichstag-, les débats seront suspendu s
pendant deux heures, pour permettre aux
parti- cle prendre position à l'égard du
programme gouvernemental.

D'après la « Taegliche Rundschau », M.
Wirth , député chi centre. fera connaitre
son opinion personnelle. qui diffère de
celle de son groupe. Le vote sur l'ordre
du jour cle méfiauce em'on attend des so-
cialistes et des communistes n'aura lieu
que samedi .

La S. d. N. et la guerre de Chine
LON'DPvES, 2. — Dans un discours suir

la situation en Chine, lord Grey a dit que
la question ne peut ètre soumise à la So-
ciété des nations . «Deux raisons, a-t-il dit ,
rcndent l'intei-vcntioii cle Genève non dé-
sirable : 1. la Chine est cìivisée par la
guerre civile ; or la S. ci. N. iva pas qua-
lité pour s'occuper des affaires iiitérieures
d'un pays ; 2. le mouvement nationaliste
chinois est sous l'influence de Moscou ,
CMivertement hostile à la S. d. N. »

Devant le tribunal special italien

ROME. 2. — La seconde affaire qui a
oecupé mardi le tribunal special pour la
défense cle l'Etat a été le procès intente à
un paysan nommé Palmieri , et à un ou-
vrier , Salvador!, qui , apre.? l'attentat de
Bologne, faisant l'apologie du crime, s'est
éerié en public : « Mussolini n'échappera
sùrement pas au prochain ». Les deux ac-
cuse? se sont éiiergiqueinent défendus,
proelamant avec, véhémence leur innooen-
ce. Tifi ont été conclamile? à trois moi? de
prison et à 50 lires d'amende.

Le tribunal a également jug é un repris
de justice, Americo Ricci, condamné une
brentaine de fois , et qui , après l'attentat
de Lucetti , a prononcé des parole? inju-
rieuses à l'adre?se cle Mussolini. Ricci a
été condamné à trai? ans de prison, à
500 lires d'amende et à deux ans de sur-
veillance.

Du lac au tac
LONDRES, 2. — A la suite de la deci-

sione) du gotivernement francais de rcn-
dre de nouveau obligatoire le visa des
passeport? des étrangers. les journaux di-
sent que le gouvernenient anglais étudie
actuellement Toppo riunite de prendre une
mesure analog-ue en ce qui concerne les
Francais venant en Angleterre.

Un clocher abattu par la foudre

GE'NES. 2. — Au cours d'une tempète
la foudre est tombée sur le clocher de l'é-
glise de Cernale, commune située entre
Savone et Albenga. Le clocher a été en-
tièrement détruit.

Autour du contròie interalliè
Opimons francaise?

PARIS, 2. — Le « Petit Parisien » écrit
que l'accord sur les fortifications et le
matèrie! de guerre est une nouvelle preu-
ve de confiance donnée à l'Ali emagne.

« L'Echo de Paris » constate qu'en fait
l'établissement militaire germanique é-
chappe désormais aux Alliés. Le journal
no déplore pas Tévónement mais regrette
qu'un compromis ait été agence qui puis-
se perpétuer en France des illusions dan-
gereuses.

La « Journée Industrielle » trouvé as-
sez remarquable que le contròie interalliè
disparisse au moment mème où arrivé
au pouvoir le ministère le plus nationalis-
te que l'Allemagne alt connti depuis la
chute de l'Empire.

L'« Ere Nouvelle ». après avoir observé
que la Société de? Nations est mainte-
nant cliargée de surveiller le Reich. dit
que le prcstige de la France n'y perd rien
et la paix y gagn.e beaucoup.

Pour le « Figaro, » la France doit main-
tenant travailler sérieusement h l'organi-
sation de sa défense.

L'« Oeuvre » est d'avis qu 'on peut en-
core reconnàftre le signe de Locamo dans
l'accord réalisé.

Cours des changes
du 2 février 1927

(Communique p. Banque Tlsslères Fils & Ci*
à Martiznv)

Sur les places de I Court moyen

20.45
25.21

519.25
72 3o
22.12
«7.85

207.70
123. 13
73.20
i5 37

Paris 
Londres 
New- York, chèque . . .
Bruxelles (zoo Belga)
Mìlan .
Madrid-Barcelone . . .
Amsterdam . . . . . .
Bttrlin-Francfórt . . . .
Vienne 
Tchéco-Slovaquie . . .



0 Mise à l'enquète publìque
La Municipali té de St-Maurice sonmet à l' enquète pu-

Wique la demande en autorisation de copstruire dépo-
sée par le Scolasticat des RR. PP. Capucins pour la
transformation de l'annexe actuelle ainsi que'de la gran-
ge acqaise de M. Chabloz , rue des Abattoirs .

Les observations éventuelles à rencontre de cette do-
mande devront étre formulées par écrit , dans les 10
jonrs, au GrefTe municipal où les plans peuvent ètre
consnltés.

St-Maurice, le 3 février 1927. Administration communale.

| Sirop Dyrfcia j
E Spécifique souverain contre Rhumes, ¦
¦ Bronchites, Grippe, Asthme et tou- :¦ tes les affections des voies respiratoires ¦¦ ¦
¦ Dépót general pour le Valais : «

E Pharmacie Darbellay, SION :
¦ ¦.
; En vente à Martigny : 2
E Pharmacie Morand
¦ ¦¦ . ^ _ . _ r . r ¦

Mei ti» aux ni piip""Ss»—
— Albert GAUDETPar mesures provisior nelles urgentes 1 Office des Fall- R|ri st «____- m PlPnivp

lites de Sierre vendra à la l'erme de Crète-Longue près «oédie san" frais controGranges, le 10 février 1927 à 15 heure s, dix vaches race remboursementlourde (Conches surtout) et trois chevaux. K M - A h  i r  '
Ponr rensei gnements s'adresser à l'Office des Fail(ites. „ . ',,. "aìa' '*• 3.o0
Le Prepose à l'Office des Faillites de Sierre : °0Ul1!'' ™ kll ° tr - * 55

F. de Preux Poitrine de monton Ir.  2.20
. Cuisses du pavs fr. 2.10

¦nSMaMEHBBsaaBlBKnHMBnMHBMBeHBHMn Devants I so

Rien ne seri de courir... 2Stt JSC
H m  

A gì  > ¦ g par quantités moindres fr.

THUt partir 3 pOint j o7/wolUrSomagerS
VHiculteurs , arboriculteurs !  ̂ "^ 

Si vous voulez vous assurer une abonclaule ré- P fì nr |  fi n FI IO P 0colle de fruits et de vendange , c'esl parie traile- O U I  li U li II 1 U ! b
meni d'hiver , HIVERNOL DUFILHO A vendre une forteque vous devez commencer. , .  ,

« L'HIVERNOL est le meilleur produit destine a ra- 0130111116 3 COIIOTB
jeunir complètement les vieilles vigne? et les arb es
fniitiers recouverts de mousses, dans lesquelles
se nichent les insectes, cocons, chrysalidés pen-
dant l'hiver. Mousses, insectes, pucerons, cochylis
sontdétruits. Les vieil les écorces tombent ;
au printemps la végétation repaft de plus belle et
l'on constate une récolte doublé de l'année précé-
dente.
L'HIVERNOL est un merveilleux fortiffiant et
reconstitiiant des arbres et des vignes.

(Lettre privée de l'éminent Dr Dufilho , prof, à l'Eco-
le de Pharma ie de Bordeaux , au soussigné).

Il n 'y a pas à l'heure actuelle , de produil
équivalent dans le commerce. L'HIVER-
NOL DUFILHO s'emploie par aspersimi
ali badigeonnage à la dose de 5 I. dans 100 I.
d'eau. Il est en venie dans les drogueries , les
pharmacies el les dépòts autorisés par l'Etat.

Pour tous renseignements, prix et prospec-
tus, s'adresser à M. Adr. Puippe, à Sierre
concessionnaire direct pour le Valais.

E335EHEHI cwp£
SANS EFFET NUISIBLE JféVfalflìeS

Tputes pharmacies •-—i-i.-«1.75 la bolle pOUlCttrS

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY|

Maison fondóe en 1871

JBaJK%MgmJFét  ̂ sur cautionnement , hypothèques. dépòt de ti-
¦ Ut ¦ m*W tres en nantUsement* pollces d' cesurance sur

la rie, etc.

DÉPOTS àTB ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V« %
en comptes-courants 3 72 %

- Escompte de papier commercial aux meìlleures eonditions -
Envois de fonds én tous pays

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La belle romance
sans parole

CHAPITRE XI
— Rien. certainemeiit , répondit-elle un

peu désenvparée. Monsieur me pardonnera et
vous vòudréz bien m'excuser...

— Bon, bon ! Monsieur vous pardomie,
mois je vous excuse, et alors, maintenant ?

— Maintenant... He bien. voilà... ma tante
m'a chargée...

Elle j etait du coté du j eune homme un re-
gard si intentionnellement embarrassé qu'il
ne pouvait, sans montrer une absence com-
plète de tact , en paraitre ignorar la signifi-
ca tton.

Alòrs,' ne tenànt pas du tout à s'hnposer,
il oommencait à prendre l'attitude du- visi-
leur qui va effectuer sa retraite , quand le
cure intervhit.

*+ Mais, mon ami. vous n'ètes pas de trop,
n 'est-ce pas, ma chère enfant ?

— N... non... je... ne pense ' pas. murmura
la »une fiHe avec des hésitatrcms telles que
l'on^-pouvait aisément entendre le contraire
de 'éè 'que leur nòte 'reclamali. "'de ' sort bon
vouloj r.

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

li. HALLEHBftRTER . SI

Machines agricoles
en tous genres

aux meìlleures eonditions
Agence agricole, AIGLE
^¦ao—aiwi inni imi , 'tufi ¦min m «¦neii 'ii—

I MALAOIES de la FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de tète, les

Migraines. les Vertìges. les 1 ^m .
Mau x de reins et autres inalai- I A r/^% r̂<ì.ses qui accompagnent les rè- l/̂ fc Q̂ '\gl es, s'assurer des époques ré- f PWSBk \gulières , sans avance ni retard, I \m>$W ì
devra faire un usage Constant
et régulier de

Droguerie Marclay
Monthey

CARBOLINKUM DrMAAG
pour les arbres

MASTIC A GREFFER

GRAIKES podi -les jardins

Soìdeurs ! ! Colportears ! !
Lot important cigarettes.
Boi te de 100 p. fr. 0.G0 ; 100
boites Ir. 50.— e. renili, i
boite échant . e. env. 0 60 en
timb. -poste. Ilixi-Dépot , II .
Brachet , Place des Eaux-
Vives, Genève , Télép h. 04.21
Modi Ulano.

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (et. St.-GaH)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, couvertures de laine , des laines
à tricoter et pour travaux de tapis. On accepte aussi des
eflfets usagés de laine et de la laine de rnoutons. Echan-
tillons franco. .

pour cordonniers , marque
Singer , ayant serv i deux
mois seulement , marche ga-
rantie , ainsi que des formes
de ia clouterie , des talon-
nettes, etc , le tout à prix
avàntageux. S'adr. à Louis
Carron , cordonnerie, Fullv.

Palle di' 1 MÉe
Pus de terre

de consommation et pour
semence, par vagon complet
S'adresser à MARCEL LOB,
Av, Tissoi 2, Lausanne, tèi.
51 04.

COUVEUSE
à pétrole de 60 ceufs , mar-
que Mottaz , à vendre pour
cause de non empiei , en
parfait état et fonctionnant
très bien , avec éleveuse et
pare. On céderait le tout à
bas prix. S'adr. chez Zeitei*
St-Maurice.

TB2* ¦y '̂ffi' -mrwym-Erm' ̂ "©"ffi"®' 
TB

" -m-a-TÈ*

fi • « I •! sont livres en 2 h.faire-part demi »=.,,

Beaux porri

SUZE

BEURRE
Achetons beurre de cuisine et de
table aux meìlleures eonditions du
jour. — Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait, Sion, Tel. 13.

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

pour nettoyer les vaches vélées. — 40 ans de succès
Dépót pour le Valai s :

Pharmacie Darbellay, Sion
Le paquet fr. 1.50. — Expéditions par retour du courrier

A vendre à Massongex eu
viron 5000 kg. de

FOIN
première qualité. S adressei
à Georges Barman , Daviaz

A louer à St-Maurice
petit magasin

en face de l'Avenue de la
Gare. S'rdresser à M. Oswald
Mottet , notaire , St-Maurice.

CRUYÈRE
gras, très beau à Fr2.80, mi-
gras à fr. 1 90, maigre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Haller , Bex

— Allons ! c'est pour l'oeuvre de madame
votre tante, n'est-ce pas ?

— Oui , pour notre oeuvre, ma tante vou-
drait vous rappeler...

— Qu 'on est à court de fonds. hein , et
qu 'il fa udrait faire .tini nouvel appel...

Cornine elle prenait l'air très confus de
voir mis au j our, devant un fàcheux, des
choses qui ne pouvaient que lui paraitre rid i-
cules. Via son scepticisme . le cure aj outa :

— Savez-vous, mon enfant, ce que me di-
sait tout à l'heure Monsieur Devernes ? Il
mettait sa bours e à ma disposition toutes
les fois qu'une de nos oeuvres charitables au-
rait épudse ses ressources. Alors, vous voyez
bien qu 'on peut parler devant lui de nos pe-
tits embarras.

— Ah ! fit-elle un peu décoiitenancée, je
ne croyais pas que monsieur pùt s'intéresser
à notre oeuvre.

— Vo5-ez, monsieur le cure, voyez la clair-
voyancc de nuidemoiselle, qui lui a permis
de >u«er, d'un simple coup d'oeil, Que je ne
pouvais étre qu 'un ihtrus dans vos saiiites
affaires, malgré - le volle doni votre charité
essayait de couvrir mon état de pitoyablc
croyant ! Me voilà bien averti que j e sens le
roussi .

Un bon rire du cure acéueilli t cette répar-
tie où il ne voyahVignorant l'état latent d'an-
tagonisme des deux j eunes gens, qufune fort
innocente plaisanterie, ,,

Mais Louise v percevait un retour offensH
de ce persiflage dont H l'avait plusieurs fois
déià si durement -poursuK ie. Seulement; con-
tre cette nouvelle attaoue, elle ne se sentait

La JOUVENCE De 1IBÉ SOURY
De par sa constitution, la femme est suiette à un

grand nombre de maladies qui proviennent de la
niauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas sotenée en temps utile, car les pires
maux l'attendent.

La .IOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute
femme soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son ròle est de rétablir la
pariaite circulation du sang et de décongestionner
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
pèche, du mème coup, les Maladies intérieures,
les Métrites. Fibromes. Tumeurs, mauvaises sultes
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches. les
Varices, Phlébites, Hémorroides, sans compter les
Maladies de l'Estomac. de l'Intestin et des Nerfs
qui en sont touj ours la conséquence.

Au moment du R etour d'Age. là femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidenls et les
infirmités qui sont la sulte de la disparitìon d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY crepare à la
Pharmacie Hat. Dnmontler, a Rouen (France), se
trouvé dans toutes Ies pharmacies. le flacon fr. 3.50.

Dépót general pour la Suisse : André Junod.
nliarmacien. 21. Oual des Berttues. à Genève.

Bien exlger la vèritnhle JOUVENCE de l'Abbé | ,
BOUKY qui doit porter le portraltde l'Abbé Sou- I I
ry et la eienatureMag DUMONTIER en rouge . | t.

M

Fiinm! spulale ile Ctmib
Pompes Fonèbies Oéoérales S. Il
TéL 92.02 Lausanne TèI. 92.02

~ f̂ &> t Depdrs de
r-r?  ̂^- ĵ i, nos ccrcueils

Depositaires à
Monthey : Charles Cotte*, tél. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Robert Muller, télé ph. 130
St-Maurice : Albert Dirac, télép. 19
TRANSPORTS FUNÈ8RES pour tous pays

pas armée de l' exaspéré ménns coutumier.
Au contraire , un absurde sentimeiit de gène
s'empatait d' elle une gene siiigulière, inex-
plboable. j amais resseutie. Cela se révélait,
sans qu 'elle s'en doutàt, par une j olie teinte
rosee envahfesant son visage, tandis q.rne son
regard prenait J' expression d'une écolière
taueée. dont l' esprit de révolte lutterait —
pas très victorieusc ment — contre l'cnvie de
fondre en larmes.

!Et cela la transi'oniiait si complètement ,
faisait d' elle une personne si gentiment dé-
sorientée , et méme, à bien regarder. si tou -
chante , que Devernes se t rouva pris du re-
mords de sa dureté et du désir de la faire
oublier.

Donc. adversairc deveiw généreux. stuoli
tout à fait  repentant , ce fut d'un sourire bien-
veillant et d'un ton de réelle aménité que .
s'adressant directemem celle fois à la j eune
fille :

— Je badine , mademoiselle, c'est une ha-
bitude contraetée à la guerre , niauvaise
maintenant, mais très^ derivante, alors qu 'il
falbif se défendre contre l'invasion da ca-
tarri. Cela ne signifie pas que je cherche a
me dérober aux appel fait s à ma bourse ; el-
le reste ouverte . et notre cure y pulserà an-
tan t que cela sera nécessaire pour les be-
soins de votre oeuvre. Je regrette de vous
en avorr fait 'un instali t doikter, par la petite
plaisanterie que 'je me suis permise'.

Très surprise de cette sorte d'amende ho-
norable, déconcertée. la j eune f(He a'&ut,
pour toute réponse qu 'un « Oh ! monsieur!»
qui n 'aurait rien signifie du tout si. tandis

Granb Din bu Dalais
Ayant  fait l'acquisition do l ' important et réputé vignoble du BRULEFER , an-
cienne propri été de Monsieur .1. J. Koliler , nous avons l'avantage de vous avi-
ser que nous continuerons à exploiter la marque en bouteilles :

BRUCef CR , Tenbant be Sion
qui est si goii tée par les amateurs de Imns crùs et dont le millèsime 10io', qoi
promet d'étre excellent , pourra étre livré à partir du mois d'avril.

Hoirs Ch. BONVIN fils, propriétaires, SION
— La plus ancienne maison en Vins du Valais , fondóe en 1858 —

tMrrmmriiMimMKMWkwawa wammninrmawrrr rim n inimniTwiii JWìJIIJIUMIU
flgricurteurs, Syndicats utilisez Ies

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

leur, à des prix au moins aussi avàntageux que ceux des engrais
importés , mais vous favorisez

L'INDUSTRIE NATIONALE
S U P E R P H  O S P H  A T E S  P H O S l> H A Z O T E SEngrais univursels au stillate d'uree

Agenls direets :

Messieurs Torrione Frères - Martigny-Bourg

H (01 ÌDN( SS
IIUUJ JuLUIllllI nos FINS DE SÉRIES
¦HHHHHPS9HI et nos Lots désassortis

fortement dépréciés à notre dernier inventaire
Marchandises garanties saines et régulières telles que :

Tapis et Foyers d'Orient
Miiieux et descentes moquettes
Jetées de divans, portières, etc.

L'importance, la diversité et le bon marche de nos TRP1S t\
SOLDER constrtuent une OCCflSION EXCEPTIONNEL LE pour

tout acheteur : Hótelier, Maitre de Pension ou Particulier

Venez nous consulter sans hésiter
Vous serez surpris des sacrifices consentis

Sodi ìééé ì\ì ini des tapis S. A.
LAUSANNE, Bourg 31 GENÈVE, Confédération 5

OccasionOn cherche une

tome à tout taire A vendre une machine
à coudre en excellent
état , avec tous les aceessoi-
res, deux potagers a
pétrole A une , deux ou
trois nièches. S'adresser à
SI. R. lleyraud , St-Maurice.

ayant bennes rélerences.
Adresser ofl'res Dr Mavstre

Monthev.
A louer

maison dliabitation
comprenant 3 chambres, cui-
sine , jardin et dépendances.

S'adresser à Mme Chabloz
St-Mauiice. 

On cherche pour ménage
soigné

bonne à tout taire
Mme 1. Diemand , Solitude

26, Lausanne. >

Bonne fille
connaissant cuisine simple,
peut apprendre cuisine an-
glaise dans pet ite pension
anglaise. Mme Tucker , Cha-
let Gretta/., Villani .

A vendre pour la bouche-
rie un beau

cheval
de 9 ans. S'adresser a Feois
Borgeat , Vernayaz. 

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et un
peu à la campagne.

S'adresser à Mme Margue-
rite Girard , Mathod près
Grandson (Vaud ) . 

ebennsMUEi n JMMt "
que s'accentnait la teinte rosee de son vi-
sage, sa physionomie tout entière n 'avait
révélé une impression d'heureux soulage-
ment.

— Eh oui, machère enfant, intervint le cu-
re, vous le voyez maintenant . Monsieur De-
vernes n 'est pas aussi loin de nous que ce
qu 'il vous était apparu. Vous n 'en doutez

plus, n 'est-ce pas. et entre vous deux au-
cun malentendu ne peut plus esister. Vous
pouvez donc dire à madame votre tante
quel précieux concours nous est acquis, cela
la remettra de toutes ses craintes.

— He bie n , monsieur le cure, fit-elle, re-
pren ant son é-quilibre un instant si compro-
mis, j e vais vite rassurer ma tante .

Et légère, souriante, prenant gentiment
congé. elle allait disparaitre. quand Dever-
nes s'empressant à sa sulte :

— Mademoiselle, dit-11, vous me permet-
tez de vous mettre en selle ?

— Volontìers. Monsieur. . répondit-elle,
avec un charmant petit ton de badinage, ca
vous connait. Ah ! oui, la sangle, reprit-eUe,
voyant qu 'il allait s'assurer de sa ten sJOn;
comme l'autre j our, dans la petite allée .
Elle tient, cette fois, n'est-ce pas ? ht alors,
encore comme l'autr e j our...

Et k pied emprisonné dans la main du
ieune homme, elle se trou\-ait enlevée et

Si vous avez la migrarne
wwis serez swilagés en prenant on «erre de

mùles , de 7 à 8 tours . de la
grosse race de Fribourg, à
vendre.

S'adr. chez Min e Aloyse
Borgeat , commerce de porcs,
Vernavaz , Valais.

TROUVÉ
couverture
peau de monton , la réclam- r
au Garage Goegel, St Mauri-
ce, contre les r'rai-s d'avis.

Les fimbres csoutchouc
sont fournis vite et bien
et à bonnes eonditions par
rimprimerie Rhodanique

déposée sur la selle, tout doucemeiit. sans
ressaut.

Galani , attentioiin-é, il lui avait mis les
rénes en mains et faisait quelques pas te-
nant sa monture au mors, réglant ses pre-
miers pas, comme mi groom bie n stylé qui
ne doit .rien abandonner avant de s'ètre as-
suré que tout doit bien marcher . Puis, il se
retira, gratifié d'un gracieux sourire de 1?.
jeune fille , récompensant ainsi son aimable
attention.

Louise* s'éloiguait contente d'elle : sans
autres frars q.u'un peu de condescendauce,
n 'avait-elle oas obligé ce « monsieur » à dé-
pouiller eniin ses. facons revèches et gouai!-
leuses ?

Elle était bien sùre, en se laissant aller
au pas modéré de son cheval . afin . très cha-
ritablement, de ne pas priver trop vite le
<'. Monsieur » du plaisir de contempler sa
bornie gràce en selle, qu 'il était reste sur
place, à jouir de l'agréable spectacle qu'on
daignait lui offrir !

En cette idée, obéissant à l'envie de se
donnei la malicieuse satisfaction de le sur-
prendre dans sa contemplation, elle se re-
tourna à demi pour glisser un diserei coup
d'oeil en arrière.

(A suivre.)




