
Nouveaux faits eonnus
vendredi a midi

M. Marx, chef du gouvernement
allemand, ulu la déclaration minis-
térielle devant le Reichstag. On y
relève ce fai t important que le gou-
vernement abandonné toute idée de
revanche.

Soulèvement au Portugal. L'état
de siège y a été proclamé.

On en revient
Jamais nous n 'avons cru une minu-

te à la sincerile politique des Radicaux
qui nous présentent la Proportionnelle
comme le nec pl us ultra de toute ré-
forme électorale, et nous l'avons, à de
nombreuses fois, déclaré ici-mème.

Ils la réclament ou feignent de la ré-
«lamer quand ils font partie de la Mi-
norile, mais, au Pouvoir , ils convien-
nent que le système nous amène a des
situations parlementaires et gouverne-
mentalés vraiment absurdes.

Du reste, il serait injuste de généra-
liser. Nos adversaires sont loin d'ètre
tous partisans de cette tarentule. Beau-
coup suivent le mot d'ordre du parti
par discipline, par opportunité ou par
tactique, mais, au fond , ils sont déso-
lés une fois le principe vote et appli-
que. '

Tout dernièrement encore, la Revue
décochait a la Proportionnelle les
traits les plus mordants de sa piume.

L'article tombait mal à propos pour
les radicaux valaisans et fribourgeois
qui réclament, précisément en ce mo-
ment, l'introduction de ce principe
pour les élections du Conseil d'Etat,
mais il est assez difficile de tenir
compie de toutes les contingences dans
des réflexions de doctrine.

Si nous passons le Léman , nous
-voyons que la Commission du suffra-
ge universel de la Chambre francaise,
où les Radicaux sont en majorité, a
émis, par 13 voix contre 9, un vote
plutòt péjoratif sur la Proportionnel-

En revanche, nous avons bu du lait
en constatant que la mème Commis-
sion avait admis, à une enorme majo-
rité une résolution portant de quatre
à six ans la durée du mandai de dépu-
té et de sénateur, proposition que
nous avions soutenue, jadis, pour no-
tre pays et qui nous avait vaiti toutes
sortes d'avanies.

Nos voisins vont encore plus loin :
ils proposent le renouvellement des
Chambres par tiers.

Ou nous nous trompons fort ou il
s'agit là d'une manifestation tangible
en faveur de la stabilite et de l'esprit
d' autorité.

Or , la Proportionnelle qui fonction-
ne en France n'est pas bien terrible.
Le système est on ne peut plus mitigò ,
mais il faut croire que, mème ainsi,
il pése d'un lerrible poids sur la cons-
cience des parlementaires qui l'ont vo-
te et qui craignent , de lui , les pires
maux et les pires dangers pour la dé-
mocratie.

Nous ne reprochons pas à nos ad-
versaires de revenir de leur erreur. at-
tendu que bien des conservateurs se
sont également risqués dans ces méan-
dres, mais il ne nous est pas désagréa-
ble du tout de montrer comment des
¦esprits , fort différents en politique et
partis ensemble pour une réforme du
suffrage universel, arrivent aux mèmes
résultats et aux mèmes conclusions.

Comme résultats, nous voyons les
partis historiques désagrégés , effrités,
les parlements à la merci d'alliances
éphémères et les gouvernements obli-
gés de compier sur des marchandages
pour vivre et travailler.

Comme conclusions, c'est qu 'il faut
un frein aux servitudes électorales qui
éteignent et paralysent les bonnes vo-
lontés.

Nous traversons une période d'anar-
chie des pouvoirs et des responsabi-
lités.

Il faut en sortir et revenir à cette
vérité première, essentielle, indispensa-
ble : l'autorité gouverhementale qui
doit ètre raffermie et fortifiée.

Tout cela monte du sein des délibé-
rations de la Commission du suffrage
universel de la Chambre francaise, des
articles de la Revue, des aspirations des
associations de jeunesse et des nom-
breuses études qui sont consacrées au
parlementarisme, comme le suprème
appel d'une société qui se sent mourir
et qui veut vivre.

Certes, le système majoritaire ne
manque ni d'inconvénients ni de tares,
mais nous nous demandons qui , après
les dernières expériences, irait se faire
casser la figure pour étendre la repré-
sentation proportionnelle au Conseil
lederai et au Conseil d'Etat ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une école laìque bien organisée ! — L'é-

cole départemerrtale Théophile Roussel, à
Montesson <France), héberge 234 élèves, et
comme personnel elle comprend : un direc-
teur, rari régisseur, un econome, un surveil-
lant general, sept instituteurs ou institutri-
ces, six maitres ouvriers et j ardiniers, un
mécamicien, min chef d'entretien, six agents
hors cadres, treize instituteurs suppléants,
une instikuitrice suppléante, des employés,
des serviteurs, des cuisiniers, etc., au total
63 agents ou employés de tous ordres, soit
un fonctionnaire pour quatre élèves !

M. Augustin Beaud, conseiller general,
trouvé cet état de choses anormal. Aussi
demande-t-il au préfet de la Scine d'envi-
sager une sérieuse compression de person-
nel .

Une mervellleuse horloge. — Il n 'est
question, dans les milieux scientifiques et
techniques zuricois, que d'une ànv ention
merveillause due au genie d'un horìoger
de Zurich. Il s'agit d'une horloge dont le
« mouvement perpétue! » est fourni par un
mécanisme fori ingénieux que mettent en
action les variations de la temperature am-
biante, variations enregistrées par un ther-
momètre extrèmement sensible où le mer-
cure en montant ou descendant à l'intérieur
de son tube, joue le ròle d'animateur initial.

Un modèle de cette horloge a été «arde
en observation pendant vingt-quatre heures
à rinstrtut polytechnique de Zurich dans le
laboratoire des machines. On a constate
qu 'une variarion de temperature de deux
degrés seulement pendant toute une j our-
née suffit à assurer le fonctionnement par-
lali de cette horloge qui , autant qu'on en
peut juger d'après les moyens actuels de
contrók, aurait véritablemen t résohi un
des plus troublants problèmes de la tech-
nique .

Trop et pas assez. — En France, où la
main-d'oeuvre est devenue trop aibondante ,
on compte plus de cent mille « sidis », dont
la plupart sont atteints par le chòmage.
Pendant ce temps, en Algerie , l'absence de
main-d'ceuvre s'accroit chaqaie j our.

'Le rapatriement des « sidis » donnerait sa-
tisfaction à la fois à la métropo'e et à l'Al-
gerie. Pourtant , les choses .restent en l'état ;
bien plus , l'exode en France des travail-
leurs algériens continue, parait-il , à raison
d'un millie r par mois.

Les mariages précoces en Australie. —
Dans plusieurs Etats de l'Australie, au
Queensland notamment, l'àge legai du ma-
riage est fixé à douze ans pour ks filles
et à quatorze ans pour les garcons. Et un
mouvement très net se riessine pour faire
reculer cette limite d'àge, un peu trop basse
en vérité.

Car les j eunes gens et les jeun es filles
d'Australie ne dédadgnent pas ces mariages
précoces. En 1923, il y cut 483 j eunes mariés
de treize à seize ans ; en 1925, il y en eut
91. Les statistiqoies signalen t une mère de
douze ans, six de treize .ans, vingt de qua-
torze et quatre-vingUtrois de quinze ans.

Simple réllexion. — Mallieur si la néga-
tion domine , car la vie est une affirma tion ;
et une société , une patrie , une nation , est un
tou t vivant qui peut mourir.

Curiosile. — La due la plus riclie du mon-
de, c'est probablement Park Avenue à New-
York. Elle abrìte dan s ses luxueux palai s
4,000 familles de millionnaircs qui dépen-
sent environ 280 millions de dollars par an ,
soit 17,600 dollars pour chaque pied (30
centimètres) de sa longueur.

On ne saurait galère y vivre « propre-
ment » sans un revenu de 50,000 dollars. On
esitine les meubles et obj ets d'art qui gar-
nissent les .app artements de cette rue à
15 millions de dollars , et on évalue à une
somme de méme importance les dépenses
annuelles de ses habitants en toilettes el
costumés.

Pensée. — Ne repoussez j amais .une vo-
cation sacerdotale tardive. Le terrain n 'en
est que plus consolant et plus sur.

Vers la résurrection
d'Herculanum

M. Mussolini pourra-t-il
achèver les fouilles entamées

i ly  a deux siècles
(De notre collaborateur régnMer)

Rome, le 3 février.
Lorsqu'on va de Naples vers Pompei,

par le chemin qui 'longe la mer, on ren-
contre à une lieue et demie du port, peu
après Portici, 'la Portici de la fameuse
Muette, Rèsina, une ville d'environ vingt
mille habitants bàlie sur lee masses de la-
ve et de boue vomies jadi s par le Vésuve.
C'est sous cette ville et sous la route qui
continue ensuite vers Torre del Greco
que se trouvent lee fameuses ruines. d'Her-
culanum dont le gouvernement de M. Mus-
solini veut achever les fouilles.

Les malheurs d'Heracleia
Cette décision a cause une joyeuse

éniotion dans le monde dee historiens, dee
archéologues et des artistes car on rève
depili s longtemps de 'a résurrection de
l'ancienne ci té gre eque.

Héracleia, dont les origines fabuleuses
remontaient an dieu Hercwle, était plus
riche que Pompei, mais elle ne fut pas
moins disgràciée. Dèe l'an 63 avant Jé-
sus-Christ, la moitié de ses villas somp-
tueuses était engloutie par un tremble-
ment de terre et l'an 79 de l'ère chrétien-
ne le reste disparaissait soue l'éruption
voleanique qui ensevelit Pompei. On re-
construisit cependant sur ses ruines et il
fallut un nouvel accès de colere du Vésu-
ve, en 471, pour y éteindre définitivement
toute vie. Au-dessus de la ville d'Hercule,
les couches successives atteignaient de
douze à trente mètres au lieu de six mè-
tres à Pompei. Cela ofoligea les anciens à
renoncer aux fouilles qu 'ils pratiquèrent
ailleurs et plus tard l'installation de la
bourgade populense de Rèsina senubla fai-
re abandonner tout espoir de rech erches
s-érieuses.

On s'en consolali d'autant moins facilo-
ment qtrHéracleia devait recéle.r des tré-
sors bien plus importanls et plus intéres-
sants encore que ceux que l'on avait
trouvés à Pompei. Bien que les deux villes
fussent voisines, cliacune avait son carac-
tère particulier et les maisons d'Heracleia
avaient cu des habitants plus riehes et
plus raiffinés. En outre. tout de suite
après la catasfcrophe de Pompei, on avait
pu retirer des eendres beaucoup d'objets
précieux. Il n'en avait pas été de méme
à Heracleia en raison de !"épaisseur de la
conche de lave et de boue sous laquelle
s'étaient trouvés enterrés les forums, lés
temples. les rues, les maisons et l'on
pouvait espérer y retrouver tout ce que
les habitants avaient dù y abandonner en
se sauvant.

Premières fouilles
Ce n'est oependant qu'au débu t du

XVTIIe sièc1
* qu'on essaya de mettre an

joiw ces trésors. En 1689, en creusant le
sol en vue d'une construction , l'on avait
pour la première fois trouvé A&s inscrip-
tions antiques .

En 1707, des paysans ramenèrent des
ma.rbrcs du fond d'un puits. Le prince Em-
manuel d'Elbeuf , qui occupali à ce mo-
ment-Jà une villa près de Portici entama
des fouilles : on découvrit ainsi des sta-
tues d'Hercule et de Oléopàtre ainsi qu'un
péristylo de vingt-quatre colonnes d'albà-
ta-e.

Mais les travaux furent inter.rompus
par le dépai-t du prince d'Elbeuf ; ils ne
furen t repris que trente ans plus tard sur
l'ordre du roi Charles HI d'E&pagne.

Co furent les premières fouilles vrai-
ment méthodiques et elles provoquèrent
un intérèt considérable. Le président de
Brosses qui les visita en 1749 écrivait
que « la découverte de la ville d'Hercni-
lée près de Naples est un événement sin-
gulier et curieux. »

Ces travaux se poiiTsuivirent ainsi avec
des fortunes diverses à travers les vicissi-
tudes du temps. A l'epoque napoléonien-
ne, les rois de Napl es, Joseph Bonaparte
et Joachiim Murat les poussèrent assez ac-
tivement. Puis vient une période d'assou-
pissement après laquelle on veut, au dé-
but du nouveau royaume d'Italie, repren-
dre l'oeuvre interrompue. Mais celle-ci est
de nouveau abandonnée en 1875. En 1904',
Charles Waldstein lance de Cambridge un
appel à une cbUaboratioii intemationale
pour l'achèvement des fouilles mais cette
initiative reste sans 'effet pratique.

Ce qu'on a trouvé jusqu 'ici
Les fésultats obtenus jusqu'ici sont ce-

pendant encourageant&.
Le long do la route, à une extrémité de

la ville au dessus de laquelle dì n'y avait
que des jardins et pas de constructions,
l'on a remis au jour la maison de Galba,
la maison d'Aristide, les Thermos et cet
ensemble de mines quasi baigmées par la
mer forme sous la caresse du soleil une
évocation émouvante de la vie d'autre-
fois.

.Sous le sol, on atteint par une galerie
de vingt mètres les xestes d'un théàtre où
dix mille personnes trouvaient place. On
a pu de méme atteindre, et explorer une
basilique, le .Forum, plusieurs temples,
iMais: une bonne partie des travaux a dù
ètre enterrée de nouveau paree que les
maisons. de Resina élevées à la. snirfaee
menacaient ruine.

On peut admirer- au musée de Naples
une collection importante d'objets irame.-
nés ainsi à la lumière. On a compiè 1S8
statues de bronzo et 24 de marbré, plu-
sieurs centadnes de joyaux d'or et d'ar-
gent, d'innombrables nstensiles de metal
et de bois. On a mème pu exhumeT des
fresques fort curieuses et conetibuer une
véritable bibliothèque de papyrus. Dans
la seule villa Suburbana, on a trouvé en
1752 un nombre considérable de oes rou-
leaux carbonisés. Un joumaldste et peut-
ètre bien aussi quelques lecteurs les pren-
draient faeilement pour des moroeaux de
coke, mais des érudits ont réussi à y dé-
chiffrer un traile de musique de Philodè-
me, une dissertation « De vitiis et virtu-
tiibus » et un traile de rhétorique.

Un travail de longue haleine
Que de jouissances réservent donc en-

core ce? ruines mystérieuses à ceux qui
les exploreront. M. Mussolini a décide de
menev oettc luche à bien. Le fascisine
n'admet pas qu'on traile l'Italie unique-
ment en terre de ruines, de monuments
et de mttsées, mais il ne renie aucune des
gloires du passe. Dès le printemps pro-
chain , on •entamera le travail qui exigera .
pense-t-on, quelques dizair.es de millions
et aussi quelques dizaines d'année^ . Le
gouvernement est décide à tous les saeri-
fices qui seront nécessaires. On conimen-
cera par la partie des ruines le plus faeile-
ment accessible mais on sattaquera en-
suite aux autres.

Bien que l'on compie atteindre le oceur
de l'antique cité par des galeries souber-
raines qui permettront de ménager rexis-
tence de la ville actuelle de Rèsina, cer-
¦taing quartiere de celle-ci devront dispa-
raitre. Qui sait si l'uno des premières mai-
sons à tomber sous le pie des démolisseurs
ne sera pas celle d'où Paul-Louis Cou-
rier, en ^arnison au pied du Vésuve, éori-
vit en 1807 la savoureuse lettre dont tout
le monde a xetenu le : « Faut-il les tuer
tous deux ? »... Guardia.

LES ÈVÈNEMENTS
1-a situation

Au Reichstag allemand, M. le Dr Marx,
chancelier, a lu la déelaration ministériel-
le. Le gouvernement y proclamé sa fidé-
lité à la Constitution de Weimar- et à la
république ; il renonce formellement à
tonte idée de revanche de la guerre. Voi-
oi les termes exacts du Dr Marx à ce
sujet :

« Nulle pari plus qu'en politique étran-
gère, la confiance dans les buts du gou-
vernement est la condition primordiale
d'un travail fertile. Oebte confiance est la
base de la confiance internationale. Le
gouvernement pomxsuivra sa politique ex-
térieure d'entente réciproque. Cette situa-
tion est claire et ressort des décision s pri-
ses ces dernières années avec l'approba-
tion des instances constitutionnelles. La
politique étrangère poursnivie fermemen't
et sans aurei depuis la fin de la guerre
par le gouvernement du Reich et qui fi-
naleinent a conduit à l'aecord de Londres,
au pian Dawes, aux traités de Locamo
et à rentrée dans la S. d. N. est caraeté-
risée par la renonciation à tonte idée de
revanche. »

Les déclarations du chancelier ont eté
à différentes reprises interrompues par
des oris et du tapage de la part des com-
munistes. Les .partis gouvexnementaux
s'abstiennent pendant le discours de tou-
te manifestation.

Einalement les communistes crient ,
après quo deux des leurs eurent déjà été
rappelésà l'ordre : — « Fini avec ces pro-
pos ennuyeux! Personne n'y eroitl» Lors-
que la déclaration gouvernementak est
terminée, ils orient : — «A  bas ce gou-
vernement ! » .

Au milieu des rires de la droite,.le pré-
sident Lcebe lit deux motioas de méifian-
ce contre le gouvernement présentiée par
le groupe démooratique et le groaipe so-
cialiste, . ..

Les communistes présentent une mo-
to de méfiance également contre. tout
le Cabinet et une autre contre JMTM. Marx
et Geesler. La diseussion de la déclara-
tion contìnue au milieu du bnuit.

• * *
Une information offioieuse du Portugal

annonce qu'une partie de la gaxnieon de
Porto s'«st révoltée. La majestre partìe
des troupes restent fidèles au gomverne-
ment qui est maitre de la situation.

Par mesure de précaution, l'état de eiè-
ge a été proelamé dans tout le -pays. A
Lisbonne le calme est absolu.

Un communiqué officiel annonce que le
ministre de la giuerre a pris le commande-
ment des troupes gouvernementaleg qui
marchent contre ks insurgés de Porto.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Deux cheminots volaient

les bijoux des voyageurs
Depuis quelque temps, M. Poncct , com-

missaire special de la gare de Lyon, à
Paris, reoevait de nombreuses plaintes
émanant de riehes voyageurs doni les ba-
gages avaient été pillés dans le rapide sur
le parcours Vintimille-Calais.

iOr, après de mdnutieuses recherches, les
inspecteurs de la police speciale et de la
police du réseau P.jL.-M. arrètaient hier
matin les coupables. Ce sont : Paul Gobil-
lot, 50 ans, chef conducteur, et Louis
Moury. 35 ans, conducteur auxiliaire, tous
deux deraeurant à Laroche.

Dans les vétements do Moury, on trou-
va une superbe épingle de eravate, une
bouree en or, plusieurs bagnes et penden-
tifs et de nombreux autres bijoux volés.
Par contre Gobillot avait les poches vi-
dee. Aussi, tandis que son complice entrait
immédiatemént dans la voie des aveux,
lui s'obstinait-il dans les négations les
plus énergiques. Malbeureusement pour
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lui , un bijoutier parisien, Jean Grasse,
qui a été appréhendé comme rccéleur, ne
devait pas tardar à le reconnaìtre : Gobil-
lot avait écoulé chez lui à phisieurs re-
prises des lots importants de marchandi-
ses volées. Mis au pied du mur, le chef
conducteur se decida alors à avouer.

Les bijoux trouvés sur Moury sont éva-
lués à 300,000 francs environ. Mais le to-
tal du butin emporté par les coupables
depuis plusieurs mois parait devoir ètre
nettement plus considérable.

Il se suicide pour un crime qu'il n'avait
pas commis

M. Gliypre Marcellin , 59 ans, originaire
de la Suisse et demeurant impasse Saint-
Charles 5, à Lyon, chez son neveu Joseph
Besson, à Lyon, avait avec ce dernier une
question d'intérèt à régler. M. Chypre ,
dont les faculté-s mentales laiesaient un
peu à désirer, s'exaltait facilement et,
hier soir, il prévint des voisins que si son
neveu ne lui remetiait pas une certaine
somme, il le lucrali, après quoi, il se don-
nerait la mori. On no prèta pas glande at
tention à ses propos. Mais Chypre avait
cette idée fixe et dans la soirée il provo-
qua son neveu , sur lequel il tira — sans
l'atteindre heureusement, — plusieurs bal-
les de revolver.

Toute la nuit , Chypre, convaincu d'a-
voir tue son parent , erra dans le quartier
et cet après-midi, vers 13 heures. on trou-
va son cadavre dans un jardin situò à
hauteur du numero 274, grande rue de
Monplaisir, derrière les tislnes de Bu.ire-
Automobiles. Chypre s'était tue d'une bal-
le de revolver dans la bon che.

Cent mille kilos de fabac valant 3.500.G00
francs sont iatrodolts en fraade

sous une conche de chaux
Il y a quelque temps, la gendarmerie de

Bapaume (Pas-de-Calais, France) saisis-
sait en gare de Frémicourt un vagon bel-
ge dont la visite amena la déeou verte —
sous un chargement de chaux en roehes
— de 3,693 kilos de tabac d'origine étran-
gère. Ce vagon ava it été expédié de Ban-
doni- (Belgique), a l'adresse d'un sieur Loi-
séau à Bapaume, et dédòuané à Feignies.

Peu de temps auparavant, un autre va-
gon, de memo provenance et de mème
coinpositioh, avait été recu à la méme ga-
re de Frémicourt, au mème nom de Loi-
seau, inconnu dans le pays.

L'enquète ouverte par le parquet a éta-
bli qu'un certain Louis Véret, ' cultivateur
à Beugny (Pas-de-Calais) s'était entremis
dans ces opérations pour le compie d'un
sieur Zéphyr Maréchal, destinata ire réel
des vagons, contrebandier avere, réfugié
depuis plusieurs années à Saint-Ghislain
(Belgique).

D'autre part , les ouvriers agricoles
Dorile et Guilbert , qui avaient participé
aù déchargement, reconniirent formelle-
ment uri nommé Achille Longle, de Go-
gnies-Chauesée (Belgique) •pour avoir ac-
compagné Maréehal et s'étre occupé de la
destinatioh à donner aux ballota de tabac.

L'administration des douanes et le co-
mité supérieur de cóntróle des chemins
de fer de l'Etat belge se livrèrent à une
enquète dont ks résultats furent signifi-
catils ; on se trouvait en face d'une vaste
entreprise qui opérait depuis longtemps.

C'est aitosi que les énqiièteurs acquirent
la certitude qu'au cours des trois années
précédentes, vingt-huit vagons chargés
de chaux au-dessus et de tabac au-des-
sous (dans des doublé s fonds) avaient été
expédiés des gares belges d'Harmingnies,
Sirault et Baudour à destination de diver-
ses localités du Nord, de la Somme et du
Pas-de-Calais. Au total , environ 100.000
kilos de tabac, valant 3,500.000 francs.

Les débats de cette affaire devant le
tribunal d'Avesnes furent longs et labo-
rieux. L'administration était représentée
par M. Méléard, receveur, poursuiva.nl,
qui développa des conclusions dont il ré-
suite que les inculpés ont encouru des pé-
nalités fiscales pour un total de 1,086,811
francs, sans préjudice des sanctìons pé-
nales. ¦' -

Conversion au catholicisme
Oh fait grand bruii - dans la haute so-

ciété de Londres de la conversion du due
de Marlborough à la reli gion eatholique
romaine.

Son bapténie a eu lieu dans la chapelle
privée de l'archevèque de. Westminster.
en présence de la duchess e de Marlbo-
rough, née Gladys Deaeon de Boston , de
la comtesse Abingdon. de lady Gwendo-
lyn ' Spencer Churchil . de lord Lovat et
du révérend Oc Martindale.

Le due et la duchesse do Marlborough
ont recu, à l'issue de la cérémonie. la bé:-
nédiction, du cardinal Rourne .
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i iUUif  LLLLò 3UiiJi3C3 Yverdon - Lausanne et qu'ils n'avaient
pu voir venir. Le bob et ses occupants fu-

M. BOVCt prODOSé à la 'l'ent bousculés ; l'auto continua sa route
. ,« \M -r»..i.u -»M à toute vitesse sans s'inquiéter des vieti-succession de M. Python me6 ,et }uBq.uHd elle n.a pu ètce ìdentméc.

Le Comité cantonal du parti conserva-
teur fribourgeois, retini le 3 février, pro-
poscia à l'assemblée des délégués qui se
tiendra le 12 février :

1. D'écarter la demande du parti radi-
cai revendi q.uant un second siège au
Conseil d'Etat ;

2. De designer M. Julfis Bovet , préfet
d'Estavayer-le-Lac comme conseiller
d'Etat , en remplaoement de M. Py-
thon, decèdè.

MM. Belatemi et Morard avaient tous
deu x décìiné une candidature . On exanii-
nera , toutefois, avec sympathie, celle de
M. Bondallaz , préfet de Romont . Mais les
délégués conserva leurs du district de la
Broye eurent le rare bonheur de voir l'a-
dhésion unanime , moins une voix , se faire
ensuite sur le noni de M. Bovet.

L'électlon populaire aura lieu le diman-
chè gras, soit le 27 février.

Le parti radicai renonce à la lutte. Par
contro, il se propose de lance.r une initia-
tive demandant l'introduction du systè-
me de la proportionnelle pour l'élection
des membres du Conseil d'Etat friibour-
geois, initiative qui sera appuyée par le
parti socialiste.

Bureau de poste cambriolé
Apres une rapide enquète, les agents

de la Sùreté genevoise ont arrèté jeudi
après-midi l'auteiir du cauibriolage com-
mis dans la nuit de mercredi à jeudi à la
poste de la Jonction , à Genève. Il s'agit
d'un nommé Felix Babler, Argovien , àgé
de 31 ans, employé au service des chè-
ques postaux à la poste de .la me du Mt-
Blauc et qui, en 1925, avait travaillé à
la succursale de la Jonction .

Babler avait réussi à s'introduire mer-
credi soir ani' moment de la fermeture des
bureaux dans la succursale , puis 'ime fois
'es fonct ionnaires partis, il fit sauter les
sen-ures des^ tiroirs et s'empaTa'de leur
contenti, soit 692 francs. Une perquisition
effectuée à son domicile, 13, rue du Quar-
t ier-Neùf, y amèna la découverte de 570
francs dissimulés, une parile dans un
mouciioir, le reste dans un képi militaire.
Le solde. de l'argent véle a été retrouvé
dans cinq poehes. Arrèté à 12 li. 30, ce
n'est . qù'à 18 heures, que Babler fit des
aveux. Il a été écroué à la prison de St-
Antoine. ':~

Un voi n'est pas toujours un voi
¦Sous l'inculpation de i voi au préjudice

du gouvernement francais » a comparii
mercredi devant la Chambre d'instructioii
de Genève, le nommé Baptlste Jori, origi-
naire des Grisons, déserteur de la Légion
étràngère, pour soustraction d'effets mili-
taires au premier régiment de cavalerie
étrangèr, à Sousse (Tunisie). J. avait
transformé ces effete en vètemenls civilfi
pour faciliter sa désertion. ,

La Chambre a rendu une ordonnance
de non lieu, considérant- que rinfraction
commise en France n'est pas répressible
en Suisse, car elle n'est que la conséquen-
ce d'un engagement que .le droit federai
ne reconnait pas. On ' sait que l'engage-
ment au service d'une puissanee étràngè-
re n'est pas reconnu par la constitution
federale.

L.SS ACaiOE^TS
Un grave accident s'est produit à Dor-

naeh (Soleure). Un attelagc de deux che-
vaux, conduit par M. Hofmeier, s'est em-
ballé à l'entrée du village de Dorimeli. Le
conducteur a été projeté à terre et tue sur
le coup. L'un des' chevaux a du étre abat-
tu. M. Hofmeier est agé de 45 ans et pére
de famille .

— A la fabrique de colon hydrophilo
J.-H. Bek fils , à Schaffhouse, un ' ouvrier
nommé Karl Schneider, pére de trois en-
fants. a été happé par .la machine à car-
rier et horriblement mu tile. La mori fui
instantanée.

— Le jeune Rudolf Ulrich, de Steck-
born (Thurgovie), occupé «ì couper du foin
a eu la main prise dans la machine, qui a
nécessité son tra nsport à l'hdpital.

Des autos qui tueut ou blessent
des enfants

C'ornme elle traversali la chaiissée de-
vant le magasin do son pére, marchand
de primeai>> rue du .Stand , a Genève , la.
petite Lydia Torelli, cinq ans, a été: tam-
ponée par une automobile que pilotai!
MUe D.. propriétalre de pen^ion à Van-
dceuvres. Transporté e d' urgence à la Poli-
clinique. l'enfan t , atteiiite de multiples
blessures, a succombé peu après des sui-
tès d' une. fratture du eràne.

• * •
Sept enfan ts de neuf à quinze ans, des-

cendaient en bob, mercredi à 12 fa. 40. le
chemin en forte pente dit du chnetière,
qui passe derrière l 'église catholique ]>our
aboutir, à .la sortie d'Eehallen> j sur :!a
route ¦ Echiillens-Vuarrens. C'oniuie ils
arrivaient sur la route. passa en trómbe

La justice a ouvert une enquète et la po-
lice la recherche.

Quatre des enfants se soni relevés sans
blessures ; trois sont grièvement blessés ;
ils ont recu les soins immédiats de MM.
les docteurs Pierre Jomini et Emile Cho-
met , à Echallens.

L'automobile n'a pu ètre identifiée . El-
le était occupée par une seule personne
vètaie de gris , et àgée, croit-on , de vingt
à vingt-cinq ans. C'était une volture fer-
mée, genre Chevrolet.

* * *
Jeudi , vers 13 heures et demle, la jeune

Marie Basini, àgée de 9 ans , qui s'amu-
sait sur la place du Tunnel , à Lausanne,
est venne se jeter par distraction contre
l'auto de M. Raymond qui arrivali de
la route du Tunnel pour se diriger ver s la
Bordo, à une allure normale, mais assez
vive.

La fillette a été relevée et transportée
à la clini que de la Source. Elle porte de
graves contusions à la lète , au visage et
aux janibes. ainsi qu'une déchirure de la
ellisse.

La langue et la poudre parlèren t
Mercredi , à l'heure du .déjeuner, les

époux Baehmann , habitant à la Zypressen-
strasse, à Zurich, se querdlèrent vlolem-
ment, le mari reprochant ò. sa femme de
ne plus lui avoir prépaaé son repas.

Mme E. Baehmann se decida à quitter
son logement , mais soudain , son mari, qui
l'avait suivie dans la rue, lui t ira un coup
de revolver dans le dos et la Messa griè-
vement. Il prit ensuite la fuite mais fut
ariète par des passants qui le remiren t à
la polke.

Mine Baehmann a été conditile d'urgen-
ce à l'hòpital cantonal . Son état est assez
satisfaisant.

Le crime de Lausanne
L'assassin n'est toujours pas découvert.

Les recherches continuent. toutes les pis-
tes suivies jusqu'ici pour retrouver le
meurtrier n'ayant donne aucun résultat.
Cependant, alors qu 'on s'élait preoccupò
de retrouver un type ressemblant au' pre-
mier .signalement donne par les amies de
la vistime, on vient actuellement de re-
¦former le dit signafement.

Ajou'tons qii'aujoaird'hui la première
émotiòn passéé, et bien que d'emblée on
èearfce le voi comme mobile du crime, on
pense que le meurtrier he s'en est point
alle sans faire maip-basse sur le pécule
de sa victime, car on n'a pas retrouvé un
sou dans la hourse de celle-ci. Or, on ne
peut pas admettre que ìa Foscola n'ait
pas eu. chez elle, au moment du crime,
le ìnoindre argent. La victime n'a jamais
été con mie sous un autre surnoni que ce-
lili de Foscola.

LA RÉGION
OD éI dans m uve à fio w

Jeudi matin , à Allucinasse, le chef ca-
viate Antoine Bamers, 26 ans, Sehwytzois,
employé chez M. F.rédérie Fuess, Bernois ,
négocian t en fromages, a tire sur son pa-
tron trois balles de revolver , dont l'ime
atteignit le négocian t à l'épaule droite,
la deuxième à quelques centimètros du
oceiir et la troisième. dan» la région de
la colonne vertebrale. Tandis que la vie-
lime appelait à laide, ragresseur, ga-
gnant un jardin voisin, se logea une balle
dans la tempe.

Voici maintenant les faits tels qu'ils
se soni déroulés.

M. Frédéric Fuess avait eu, mercredi
soir, une discussion un peti vive avec
son jeune chef caviste ;uiquel il repro-
chait d'avoir deteriore une bicycletto ap-
partenant à sa nièce et d'avoir — repro-
che plus sérieux — prélevé une certaine
quantité de benzin e pour gon usagc per-
sonnel. soit pour l'alimeiitation du réser-
votr de son side-car.

Le caviste reconnut les roproches qui
lui étaient faits et M. Frédéric Fuess re-
tini, une somme de 300 francs sur la pale
du mois de janvie r que Bamer s venali de
toucher.

On se quitta , mais le chef caviste con-
cili une rage folle et dans son eerveau
ge.rma une idée de vengeanee.

Il était 6 h. 30. jeudi matin. lorsque
M. Frédéric Fuess deseendit si la cave
pour donner des ordres au personnel de
son importante ifromagerie.

Ceci fait. il se rendit à la cave des fro-
mages où il se trouva en présence de son
chef caviste. Une discussion assez vio-
lente éclata aussitót.

— Je nai pas à discuter ici, répondit
M. Fiie-s, venez au bureau , je vous ré-
pondiraj !

Sur ces mots. le fro mager gagna la
porte, mais. « sa stupéfàction . celle-ci
était ferinée et la clef avait disparu.

A cet instant . Antoine Bamers, qui s'é-

lai t avance, sortii un browning de sa po-
che et tira trois coups" de feu sur son pa-
tron. Malgré les projeetiles, qui tous trois
l'avaien t atteint , M. Fuess parvint à saisir
son meurtrier à bras-le-corps et eut en-
core la force d'appeler au secours. Deux
solides fromagers enfoncèrent la porte en
un clin d'ceil, mais n'eurent pas le temps
de s'emparer de leur caiiiarade qui s'en-
fuit dans un jardin avoisinant la fromage-
rie. Là, il se coueha sur un tas de fasci-
nes dissimitlées par un mur et, au mo-
ment mème où il allait étre pris, se logea
une balle au-dessus de la tempe droite.

M. Fuess a été transporté dans une cli-
nique genevoise, où son état est jugé gra-
ve. Quant à M. Bamers, il a été hospitali-
sé à Ambilly près d'Anneniasse.

Poignée de petits faits
-X- A l'insti gation des étudlauts de l'Uni-

versité de Messin e imi Pont informe que le
Dr Cesar Rcux venait de quitter la direc-
tion des services de chirurgie de l'hòpital
cantonal de Lausanne après de longues an-
nées d'une précieuse activité , M. Mussolini
vient de nommer le Dr Roux grand officier
de la Couronne d'Italie pour sa science
et surtout pour les grands services rendus
aux nombreux ressortissants italiens qui ont
passe par l'hòpital cantonal de Lausanne.

-)(- Mercredi soir , M. Jean Lehmann , ingé-
nieur cantonal , qui avait été atteint le jour
précédent d'une attaque d'apoplexie , est de-
cèdè. Le défunt était né en 1869 et occupai!
le poste d'ingénieur cantonal depuis 1914.

-M" Des brui ts inquiétants ayant cour u aiti
suje t de la mort d'un habitant de Corcelles
(Jura bernois), M. Jean -Creder, decèdè le
18 j anvier dernier et enterré à Grandval ,
l' autorité judiciaire du district de Mouti er a
procèd e à l'exhumation du cadavre.

-M" Un incendié attribu é aux défectuosités
d'une cheminée , et qui a éclaté jeudi à 17
heures, à la grange, a complètement détruit
le bàtiment du Gros Praz, à 3 kilomètres
de Puidoux , sur la route de Puidouz à Palé-
zieux (Vaud), appartenant à M. Walter-
Adolphe Rufli , agriculteur , comprenant lo-
gement , grange , écur ies, dépendances et ta-
xe 12,000 francs. Le mobilier et le bétail
ont pu ètre sauvés. Les pompes de Pui-
dou x et des Thioley.res étaient accourues.

-M- La police a arrèté à Airun e, petite lo-
cante sur la ligne Milan-Lecco une bande
de faux-monnayeurs qui a été surprise par
la gendarmerie au moment où elle venait
de terminer le tirage de 150 mille billets de
dix lires.

-M- M. Alber Culand , conducteur des C.
F. F. à Lausanne, et M. André Hermann,
conducteur des C. F. F. à Neuchàtel, ont
recu chacun des C. F. F. une gratification
speciale pour avoir empèché un voyageur
imprudent de passer sous mn train.

-M- La police a perquisitionné, à Toulon ,
dans la chamb re d'un nommé Scimeli , 35
ans, né a Fribourg (Suisse), fortement soup-
conné d'ètre l'assassin des époux Casanova.
Schnell , qui nie énergiquement , a été arrèté.

Nouvelles Locales
Gft&mi CONSEIL
Le Grand Conseil est eonvoqué en ses-

sion prorogée de novembre pour le 7 mars
à 9 heures. On sait que la session sera
tout spéeialement consacrée à l'importan-
te question de nos routes. La. Haute-As-
semblée aura également à donner un suc-
cesseur au iregretté M. Marelay au Tribu-
nal cantonal.

DécisicnsduConseil dTEiat
Collecte en l'honneur de Pestalozzi. —

Le Conseil d'Etat décide d'organiser, à
l'occasion du ceutenake de la mort de
Pestalozzi, une collecte dans le canton en
vue de la création d'un fonds pour les
enfants anormaux.

Travaux du Bois-Noir à St-Maurice. —
Il charge le Départenient des Travaux pu-
blics d'entre prendre immédiatemént des
démarches auprès de la Direction des tra -
vaux exéeutés au Rhòne (Bois-Noir), afin
que la consolidation de la rive vaUiisan-
ne, en ava! de remboiieliure du St-Bar-
thélémy, soit liée aux travaux d'établisse-
ment du chenal dans le Tic du Rhóne.

Police du Feu. — Le Conseil d'Etat, en
application de la loi du 14 novembre 1922
•revisant rarti cle 55 de la loi sur la police
du feu , fixe , pour 1926, le taux des contri-
ibutions des Sociétés d'assurance contre
Hncendie au 3H pour mille du capital
assuré.

Médecin. — M. le Dr Théophlle Probst,
de Neuchàtiel. actuellement à Evolène.
porteur du diplomo federai , est autorisé
à exercer l'art medicai dans le canton.

Démission. — Est acceptee avec remer-
ciements pour les services rendus, la dé-
mission de M. l'avocai Pierre Berclaz, à
Siene, comme rapporteur du district de
Sierre.

Nominatìons. — Le Conseil d'Etat nom-
ine :

M. l'avocat Alexandre Zufferey, à Sier-
re , .rapporteur du districi de Sierre, en
l emplacemen t de M. P. Berclaz, démis-
sionnaire ;

M. le professeur Hans Leuzinger. com-
missaire cantonal des arbres f ruitiers :

M. Bittel Raphael , officier d'état civil
de rarrondissement de Fiesch :

M. André Mayencourt, garde-chasse du
district f rane du Haut-de-Cry.

Code Penai. — M. le Chef du Béparte-
ment de Justice et Police depose im avant
projet de Code péna! du canton du Valais.

Route cantonale. — Il depose égale-
ment , comme remplacant de M. le Chef
du Département des Travaux publics, un
projet de réfection et de correetion de la
route cantonale St-Gingolph-Brigué.

Le Festival «roteili flu (entro
Il aura lieu le 15 mai à Saillon

Vu l'ampleur que prennent ces genres
de manifestations, et Ja partici pation si
nombreuse du public à celles-ci, on ap-
preiulra avec plaisir qu 'en assemblée du
5 septembre dernie r, à Saxon, les délé-
gués des sociétés ont choisi Saillon com-
me lieu du prochain Festival.

Ce sera pour la deuxième fois que l'an-
tique citò verna défiler dans son enceinte
féodale la phaking e toujours grandissaute
des musiciens et des cbatiieur s de la Fé-
dération. Le Comité.

Une vie bien remplie
On nous écrit :
51. l'abbé Jéréiuie Capelli est mort ! Il

vieni cl'aohever une carrière riche en sou-
venirs édifiants qu 'il est bon de rappeler.
Il était né le 24 novembre 1863 à Mesoc-
có, dans les Grisons. A l'àge de 12 ans il
vint à Sion et commenda ses études. Les
circonstan ces dans lescpielìes il se trou-
vait alors lui r-endirent la vie extrème-
ment pénible. Ses jiarents étaient pauvres,
et non seulement ils étaient incapables
de lui aider, mais ils lui étaient encore à
charge. Pour sub venir ìi L&urs besoin s il
fut contraint d'employer son temps libre
à donner des lecons privèes dans les fa-
milles de la ville. Le pauvre .petit dut
sentir la faim ; son visage pale et amai-
gri trahissait. sa misere. Pendant les va-
cances, alors cpie les étudiants les plus
fortunés se reposent des fatigues de l'an-
née, M. Capelli allait en service dans les
hòtels de la région. Il était si bon et si
serviable que d'aucuns abusòrent de sa
bonté en le faisant travail ler outre mesu-
re.- Il se couchait à deux heures du matin
et se levali à quatre. Ce travail excessif
affaiblissait sa sauté déjà bien delicate et
lui faisait souffri r un martyre que Dieu
seul connati. Dans ses derniers jours, il
ne poti va it contenir son émotdon quand il
racontait ses souvenirs d'autrefois ; il se
demandait comment il avait pu tenir dans
de telles conditions ! Il apprh alors à con-
naitre les amertumes de la vie et l'on
comprend qu'il ait toujours eu un si bon
ccetir pour ceux qui souffront.

La necessité l empècha de faire des étu-
des suivies. Il dut . essayer un peu tous les
métiers. Comme il parlali trois langues,
il parvint à obtenir une place au' bureau
des postes, puis il deviiit employé de che-
min do fer. Partou t, il se montravt affable
et poli, et se faisait.aimer de tout le mon-
de. Il allait devenir chef de gare, quand
Dieu l'appela à .son service. Sans hésiter
un. seul instant, il renonca aux espérai]-
ces d'un avenir qui commencait à lui scu-
rir et entra au séminaire. Là, dans l'elude
et la prióre, il se prepara à sa sublime
vocation. En 1888, il recut l'ordination sa-
cerdotale des mains de Mgr Jardinier et
eut le bonheur de dire sa première messe.
Peu après son ordlnation , il fut nommé
Vicaire de Monthey. Il demeura quatre
ans dans cette paroisse sous la direction
de M. le Curé-iDoyen Courthion, Dans la
compagnie do ce saint prètre. M. Capelli
pulsa le zèlo infatigable qu 'il allait dé-
ployer dans la paroisse de Bex.

En 1892, il prit donc possession de son
nouveau poste, dans lequel il se dépensa
pendant plus de 25 ans. Il se mlt de font
son cceur au service des àmes. En peu de
temps, une école catholique surgit , des
section s se formèrent et la ferveur refleu-
rit. Dans ses rapports avec ics protestants
il était d'un tact et d'une adresse in-
croyables. Il les charma.it par sa bonté et
ses bonnes gràces, de sorte qu 'il était res-
pecté et admiré par ceux-là mème qui
auraient voulu le combathe. Il avait tou-
jours encore le bien des àmes devant ses
yeux : malgré sa faible sante et ses fati-
gues cxcesslves, il lui arrivait parfois de
tenir pendant une heure laiiditoire sous
le charme de sa parole. Avec les pauvres
il était admirable : il en était vraiment le
pére, il prétalt et donnait sans compier.
Sa bonté était devenue proverbiale et ins-
pirali, la confiance aux nécessiteux. Meme
la veille de sa mort un pauvre vint lui de-
mandar l'aumòne. Aussi la divine Provi-
dence avait-elle soin de lui remplir les
main<; au bon moment : il lui arriva sou-
vent de .recevoir des sommes d'argen t
sans savoir d'où elles provenaient.

Après tan t de dévouement, lé'-bon cure
fut  bientòt- au bout de ses forees. il fut



•coutraint de donner sa démission et de
ìaisser sa place à M. l'abbé Pellegrini, son
cher enfant spirituel poti; lequel il s'était
dévoué sans mesure. Il revint au Séminai-
re de Sion et s'occupa à édifier les àmes
des jeunes sémiiiaristes. qui avaient libre
accès auprès de lui et venaient demancler
des conseils et des consolations à sa gran-
de àme d'Apòtre.

En 1920, il fui nommé Recteur de la
C'athédrale et peu après il devint aumO-
nier de l'Hòpital de Sion. Le bon cure
trouvait auprès des iSceurs un asile assu-

, ré et un dévouement tout maternel, qu 'il
sut.récompenser par son zèle pour l'édi-
fication spiritiielle de la commuiiauté. Ses
infirmités augmentèrent et le conduisi-
rent plus d'une fois au bord de la tombe.
Depuis le mois de juin 1926 il eut beau-
coup à souffrir : sa sauté ébranlée ne par-
venait pas a se remettrc. Cependant, il
souffrait plus encore moralement, en se
voyant dans l'impossibllité d'accomplir sa
tàche auprès des malades qu 'il aimai t
tant «t dont il était si tendrement aimé.
Dans les derniers temps, on le vit faire
des offerte surhuniains pour pouvoir dire
la Messe. H était parfois si faille qu'il
devait se cramponner a l'autel pour ne
pas tomber. Environ dix jours avant sa
mori,, il dut se priver du bonheur de cele
brer les saints mystères. Il devint &i'len-
cieux et ne parla presque plu.s. Malgré
les soins qu'on lui prodlguait, il declinali
de jour  en jour. Son heure avait sonné,
le 26 janvier il reeut le sacrement des
mourants et communia en viatique. Bien-
tòt après il entra en agonie et à 11 heures
il s'éteignit pafeiblement au milieu des
prières et des sanglots de sa c.hère com-
munauté. II est entré maintenant dans la
jói e de son Seigneur et a reqv. la récom-
pense de ses travaux. R. I. P. Un ami.

Les incendies
On nous e cut :
Un,incendié à détruit. jeudi matin, la

-scierie Blanchttt, à Collonges et endom-
magé un atelier de inenuiserie qui était
attenant. La' scierié fournissait le couran t

iélectrique au village qui s'est trouvé pri-
ve de lumière. X.

* * *
Dan*; la nuit de lundi à mardi, le feu

.a détruit à Orsières une scierie apparte-
nant à M. A.. Cave. Un moulin et une

"grange attériarits ont été enclommagés. Le
' veut qui scuffiati la velile en rafale était
beureusement tombe, sans quoi tou t un
quartier y passàit.

Les maréchaux-ferrants
On nous écrit :
Réunis à l'Hotel de la Gare à Sion, di-

manche dernier,. des patrons-maréchanix,
<4M nombre d'une SOe, ont décide d'étendrc
à toute la partie francaise du canton les
attributions de là Société des patrons-
maréchaux de la Vallèe du 'Rhòne, .limi-
tées jusqu'à ce jour au territóire situé en-
tre -Sion et le Léman. La corporation ain-
si agrandie s'intiràile « Société des patrons
jnaréchaux du Valais romand ».

Après avoir adopté de nouveaux pia-
tute et le tarif normal. elle a. élu son co-
mité. comme suit : MAI. Hy acini li e Amac-
ker, St-Maurice, président : Ch. Roduit,
Martigny, vice-président ; Daniel Crette-
nand, Leytron, secrétaire-caissier ; Jos.
Chappex, Monthey. et Alph. Faust, Sier-
re, vérificateurs des compie? ; Pau l Walli ,
Sion,'. et Ernest Fellay, Saxony membres.
La société est affiliée à ;'Union suisse des
maitres-forgerons et charrons qui groupe
actuellement plu s de 2700 niembres.

La prochaine reninoli ama  lieu à Marti-
<rnv le 27 mars.

Reconstitution du vignoble
On nous écrit :

. Alors qu'il y a 2 ans à peine, ìios vi-
gnerons avaient , à parei'.le epoque, pour
ainsi dire à peine commence à s'inquiéter
sérieusement de faire leius consigne.s de
plants greffés pour leurs iiouveUes vignes.
cette année, on constate , avec plaisir. que
la question est pour ainsi dir e liou idée. .

Les pépiniéristes valaisans ont vendu .
à peu près, tout le dkponible et le Ser-
vice de la Viticulture est en mesure de
satisfaire à toutes les demandes qui lui
sont pawenues. 11 se fera cette année du
beau travail. dans le vignoble et bon nom-
bre de vieilles souehes vont ètre rempla-
cées par du jeune et vigouieux americani.
Il fait bon voir l'entrain de nos vignerons
et constater qu 'on attend plus la veille de
la plantation pour se mettre en campa-
gne et chercher de? plants. Il y a, ce-
pendant, et il y aura toujours, des retar-
datairee. D'abord des gens qui attendent
fin janvier pour commencer leurs défouce-
nients et ensuite d'autres qui. à, l'heure ac-
tuelle, hésitent encore et se demanclont
s'ils 

^
veulent mettre du plani greffé ou

de l'indigène frane Je pied. Pour nous. la
question ne se pose plus et .il n'y a plus
a tergiverser, c'est de l'amérrcain qu 'il
faut et partout, Où le phvlloxéra n 'est
pas encore, il y sera g  ̂ t^rder  ̂!e
moindre des soucis à avoir.

Aussi voudrions-nous eugag er vivonient
tous les retardataires et tous les lievitante

à faire de suite leurs consignes au Service
de la Viticulture pour que celui-ci , pen-
dant qu'il peut encore le faire, puisse
s'assurer auprès de pépiniéristes offrant
toutes garanties, les plants voulus.

Maintenant, on a encore du choix , dans
peu de temps, ce sera trop tard et ceux
qui n'ont pas été à l'heure pour leurs con-
signes, ne doivent pas s'attendre qu'on
alile enlever aux gens prévoyants pour
mieux les servir.

Dans la plantation d'une nouvelle ligne ,
le choix d'un bon plant joue le premier
ròle, il ne faut pas l'oublier.

Aussi, si vous voulez vous assurer une
belle vigne prenez vos mesures sans plus
attendre. Wuilloud.

Le centenaire de Pestalozzi
Le 17 fév rier courant, Li Suisse celebre

le centenaire de la mort du girami Educa-
teur populaire que fui Pestalozzi .

Bien que l'oeuvre de ce philantlirope
puisse prèter à discussion, le Valais n'a
pas crii devoir sabstenir de participer à
celle coinmémoratioii, attendu qu 'elle lui
fournira l'occaslon de promouvoir une
oeuvre sociale excellente entre toutes : la
Créa tion d'un fonds en faveur de l'Educa-
tion et de l'Instruction des enfants anor-
maux.

Pou r la réalisation de ce projet , le Coli-
seli d'Etat a invite les Administrations
communales à faire une collecte à donn-
eile. De son coté, S. G. Monseigneur l'E-
vèque du Diocèse a daigné recommander
vivement celle institution à la bienveil-
lauce et à la générosité des fidèles.

D'autre part , le Comité centrai suisse
d'organisation a èdite une médaille com-
mémorative artistique cloni la venie a été
confiée au Personnel enseignant par les
soins du Département de l'Instruction pu-
blique ; le produit de celle venie (fr. 1.—
l'exeniplaire) sera verse au fonds sus-nom-
rae.

Tous les Valaisans voudront contribuer
generai sement à la réalisation de ,1'in.stì-
tution projetée et ils feron t le meilleur ac-
cuell aux aimables quèteuses. vendèuses
ou verideurs de médailles qui, ces jours
prochaine , frapperont à la porte de leur
cceur. (Communiqué.)

.Le visa des passeports

Au Palais federai est arrivée .la nouvel-
le officielle que la question de la réinti-o-
duction envisagée par le gouvernement
-francais du visa (les passeports, fait l'ob-
jet d'un nouvel examen. Par coiiséquent ,
la nouvelle mesure annoncée pour le 7 fé-
vrier neutre, pour .le njomenL pas. en vi-
gueur. ..

Un projet d'impòt sur les cigarettes

. Ainsi qu 'on la annoncê le chef du dé.;
partement des finances et dóuanes compie
trouver une nouvelle ressource de dix mil-
lions de francs dans une plus forte impo-
sitioii du tabac, spéeialement des cigaret-
tes. Un projet a été élaboré par la direc-
tion generale des douanès et sera 'pro-
chainement discutè dans un cercle res-
Ireint d'intéressés puis soumis ensuite à
une grande commission d'experts "dans la-
quelle seront représentés les fabricants,
les marchands et les consoihmateiirs'. La
nouvelle taxe devrait entrer en vigueur
au début de 1928.

LENS. L- (Corr.) --- Les cifoyens ' de
l'eiidroit que la question . cynégétiqùe
préoceupe , sont 'à se demauder si une par-
tie des dépenses qui se font chaque année
pour le repeiiplenient du gibier, ne trou-
verait pas une meilleure application en la
destinant à la sauvegarde du gibier déjà
existant. Il se font en outre un devoir

' d'attirer l'attention du service compétent
sur le fall que leur région, et tout particu-
Hèrement le. coteaii s'éteiidaiit des ha-
meaux Je Lens à Icogne, se trouvé ac-
tuellement et depuis un certaiii temps, ra-
vagée par un braconnage honteux et in-
couscient. Des .i)easoiinag.es sans scrupule
le pratiquent effectivemeiit sur toute la
ligne. Tous les systèmes. leur soi\t fami-
liers : affùt . lacets. pièges voire mème dé-
terrage. etc. Pour ces gens-là , le fait de
se promene.r dan< la campagne, fusil en
main en temps prohibé est tout naturel ;
du jeune gibier que leurs chiens j )euvent
détruire en temps de nichées, ils n'en ont
aucun souci. Le nemrod honnète et sé-
rieux se trouvé très nahirellement' scan-
dalfeé et gravement offensé par cet état
de chose : il juge. non sans raison. sem-
ble-t-il , que le coùt de son permis aunuel
est assez élevé, pour qu'il soft en droit
cì'exiger une meilleure surveillance des
ennemis acharnés de son sport favori.

Des chasseurs.

SION. — De la * Feuiile d'Avis » : La
Rde Sceur Marie du Calvaire (de son noni
de jeune fille : Thérèse Obermaier) . supé-
rieu re du couvent des Dames^Blanches. à
Sion, a été ensevelie lundi. à l 'àge de 71
ans. C'était I'une des fondatrice* rie cette
ceuvr-e. Née d'une des meilleures familles
munichoises. elle avait renoneé à tous les
biens de ce monde pour mieux se eonsa-
crer à Dieu.

ST-MAURICE. — La Direction du lei
Arrondissement des C. F. F- a promu chef
cie train le conducteur Samuel Oroset.

ST-MAURICE. — Loto du Football. -
Nous rappelons que Cesi demain , dès 14 h.,
qu 'aura lieu , à l'Hotel des Alpes de St-
Maurice. le grand loto annuel du Football -
Club St-Maurice. Outre l'attrait qu 'il exerce
chaque année par la valeur incontestée des
lots de son étalage. il se trouvé cette fois-
ci ètre le dernier de la saison. Que notre
population saisisse donc cette occasion ul-
time de décroclier à bon compie .une belle
volaille , de superbes vacherins , ou plus sim-
plement un pain de suore, des bouteilles de
nos fins crus, et mille autres choses fort uti-
les ou attrayantes ; pour les frileux , un
dernier mot : la salle sera bien chauffée, si
bien que ceux qui y eiitreront n'en vou-
dront plus sortir. Donc, demain , rendez-vous
general : Hotel des Alpes ! Ou 'on se le dise
et redise ! Le F.-C. St-Maurice.

Spectacles et Concerts
Le Concert de la Chorale et du Chceur Mixte

de Monthey
Dimanche, soirée sans rivale ,
Organisée par la Chorale.
Malgré l'epidemie grippale
De cette saison Invernale.
Notre Athanase a tan t erié,
Hurlé, et puis gesticu lé
Ou'il a fini par réve;i!er
Jusqu 'au camarade Moret.
Ouelques grippés . très mal remis,
Diurent abandoniier leur s lits
Et les malheureux «empiornés»
Obligés de chanter... du nez !
Maintenant tout marche à merveille !
Sous une Direction pareille
Le Concert sera merveilleux,
La « Fille uni que » on ne peut mieux !
Pinsot. Paradis , Bouricot ,
S'ils désiren t garder leu.!* tot
Devront faire bornie police
Car les sémillantes actrices
Ont été mises en tombola :
Les plus chanceux ieron t .leur choix !...
Et maintenant, Messieur . Mesdames,
Voici du concert le programme :

PREMIERE PARTI E :
1. Hymne au Printemps. Jos. Bovet

Chceur d'hommes .
2. Douce Amie. Clioeur mixte Hassler
3. a) L'Alouette ; b) Toute pensée est

une Heur : e) Violettes, Roses et
Marguerites, Ch. de dames, E. Lauber

4. Migiionne, allons voir si la rose...
Chceur mixte , Costeley

5. a) L' Antonine ; b) Le bai des fleurs
Chceur de dames Mendelssohn

DEUXIME PARTIE :
6. Chanson. Chceur d'hommes, Angerer
7. Allons. jj ay, gay. bersères. Costeley

Chceur mixte.
8. Pardon breton. Ch. de dam., Cliaminade
9. Pécheurs napolitalns A. Vialon

Chceur d'hommes.
10. L'Amour oassaxer, Ch. mixte Castoldi
« La Fille unique ». chatmante comédie en

2 actes de Michel Delines
Le concert est donne sous l' excellente di-

rection de M. le Professeur Athanas i adès.
Prix des placés : Parterre , fr. 2.- : Gale-

ries. fr. 1.- ; taxe muiclpale en sus.

MART1GNY-BOURG — « L'Appel de la
Montagne ».,.— (Corr.) —. C'est un beau
drame . de la haute montagne que doiui era
dimaiiolie le' Club Edelweiss du Cercle St-
Michel:

L'action se déroule dans les cadre.s si
pittoresques de Champex. Champéry et au
coiirs d'une ascension des Aigiuilles dorées.
Il est impossible de décrire la beauté des
vues i la haute montagne se montre à nos
yeux dans toute sa subl ime splendeur : gla-
ciers éblouissants . sommets imniaculés, cre-
vasses béantes et dans ce désert de glaces,
le guide bien connu Emilè Crettex de Cham-
pex se- j óuant du danger en descendant le
long d'une paroi de rocl;èrs à .pic. parce que
son dévbfr l'appelle au près de touristes en
dangèr .

Comme ¦ diversioh , nous voyons encore
dans ce film :

1. L'Hospice du Grand St-Bernard avec
ses moir.es hospitaliers et leurs chiens ad-
nwrables.

2. Des acrobaties de skieurs.
3. Une noce dans les vieux costumés, à.

Champéry.
Enfin , ce film laissera au coeur des spec-

tateurs un souvenir vivace, une vision de
réelle beauté.

S 3P Q> R TT
GYMNASTIQUE

De la brochure que vient de publier le
Secrétariat permanent de la Société fede-
rale de Gymnastiq.ue , il ressort que la mar-
che de notre puissante o.rganisation suit sa
cour.be ascendante. En effet, de 1432 sec-
tions que comptait l'association en 1925, le
nombre a .passe à 1473 en 1926. L'effectii
des membres s'est accru de 5631 unités, de
sorte qu 'il atteint en ce moment le chiffre
de 140,265. De ce nombre. 119,130 versent
une cotisation : 43,700 '(39,932 en 1925) pra-
tiqiuent régulièrement la gymnastique.

L'effectif de .la Société cantonale valà i-
sanne a également été renforcé. Elle grou-
pe actuellement, à part les Sections de
dames et celles de Pupilles, 31 sections
réunissant un millier de membres, dont 415
font effcctiveinent de la gymnastique. .

Il est réiouissan t de constater comme, .pe-
tit à petit, notre oeuvre pénètre un peu par-
tout, mème chez nous où de nombreux fac-
teurs raleiitissents son extension.

En parlant de notre Association cantona-
le, nientionnons que le premier cours de
l' année. organisé par le Comité technique.
est réservé aux gymnastes-skieurs. Ce
cours aura lieu dimanchè , le 6 février , aux
Mayens de Sion, sous la direction techni-
que de MM\ Fuchs (Champ éry) et Donazzò-
!o (Sion). ¦ P. M.

Soutenez l ' indu str ie  >uisse — Ex i gez
l'Arx'ri t i f  à la gen '.iane

„ S I R I U S M
sopérieur aux produits analogues étr*ng«rs

Abonnei-voiLS au Souvelllste Valaisan

DERNIER COURRIER
Les socialistes belges et le pouvoir

BRUXELLES, 4. — Le .referendum ou-
vert parmi les fédérations socialistes au
sujet de la partieipation au gouverne-
ment a donne les résultats suivants : pour,
350,163 voix ; contre, 162,706 voix, et
41,266 abstentions.

Mousieiur Jos. Donnet-Descartes. forestie r ,
et ses enfants Philomène, Sylvie. Jean,
Christian, Etienne et Marle-Thérèse :

Madame et Monsieur Paccard et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Adrien Donnet-Descar-
tes et leurs enfants :

Monsieur et Madame Alfred Donnet-Descar-
tes et leurs enfants ;

Monsieur Lutile Donnei Descartes :
Monsieur Jos. Girod et famille ;
Madam e Louise Baumann et famille à Ge-

nève :
Monsieur Adrien Girod et ses enfants ;
Madame et Monsieur Rodolphe Baumann et

famille, à Martigny-Bour g ;
Les familles parentes et alliées , à Monthey

et Martigny,
ont la dou leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Eugénie Donnet-Descartes
leur chè.re fille , sceur, niece et cousine que
Dieu a rappelée à Lui le 3 février 1927. à
l'àge de 19 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
dimanche le 6 février à 10 'A heures.

P. P. E.

AVIS. — Diverses correspondauces, arr i
vées au moment de la mise sous presse
sont renvoyées au « Nouvelliste » de mardi

Entreprise generale de bàtimenfs et on demande

.... ff"ique d"h.a,cti ., repasseuse ¦ metileWinckler&Cie, Fribour q et
° _ _  ' M forte fille

L'entreprise se charge également de l'exécution de cherche place de suite dans
CONSTRUCTIONS en MACONNERIE bon café. Références à dis-

Tous nos travaux sont garantis bloc-foi l'ail sans aucun position. S'adresser Un-,
imprévu. Conslructions rendues cltfs en mains,3cham- nonces buisses b. A., Sion.

bres et cuisine depuis 80C0 fr. Exécution rapide I^IBB* *̂ ¦tfBll .n.
Importants rabais sur toutes commandes VvlIIIG IlllG
passées jusqu'à fin février 1927; PHx et renseignements ; demandée pour aider au mé-seront foiirnis gratuitement et sans engagement nage et ser\,ir au ^^ dans

MBA & m m ¦ ____ 
petit hotel de montagne.Mf ik IfAMlAn Ga«e ' ' 50'~ Pnr inoìs -

MH Î I II I^MF I I S'adresser sous P 432. S.
o- i i J i •¦• u- e ¦ i. Publicitas , Sion. - , .Si, vous voulez acheter du mobiliar bien fini et —-— •

dópenser peu d'argent, adressez-vous chez ^
On cherche ^,„

Widmann Frères ie""e fll|e
„ . . . , . sachant faire la cuisine. En-
Fabnque et magasins de meubles QIOM -trée : du 20 février au ter
Près du Tempie protesfant Ol y/IY mais. S'adresser sous P 434 ,——_ _ __ _ _ __ TTT^n" S. Publicita s, Sion.

COMMERCE DE VIN —---«^
Le dimanche G février 1027, dès 14 li. '/, ;i la Grande d I D U I I BIMBISalle du Café Indu-t i iel  à Sion , seront mis en vente par . ¦? ¦T. h i  TTvoie d'enchères la raison commerciale et le commerce ae * Pieces> oaicons et (le-

de vins en gros Ed. Dubuis . Ribordy & Cie à Sion. L'ad- pe ,̂An^ es- . „ „. .
judication aura lieu en b.Idc et au plus offrant. S adresser à Mme Clav^en.

*u Cercle St-JKichel, JWartigny-Bourg . vin
D
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Edelweiss-Cinema maison
Dimanchè 6 février a 20 heures l|||O0 fl / irhpl l / lV

Appel de la montagne \zsrrsz.
f i lm valaisan

Zigoto joue au golf
30 minutes de fou-rire

> î̂ r̂4!̂ p

m 
 ̂
Catarri ?

m S^nrouement ?

/ /erklpina!
/  En venie parfoul.

Cours des changes
du 4 février 1927

(CommuniQué p. Banque Tisslères Fils & da
à Martìuny)

Cm . B. M *% *. i-. /-  ¦ *-  ̂*- Wif PAIIHA j«Bn*a n Kuur tea /'.«tcj ne uvui» iiwjcn

Paris 20.47
Londres 25.22
Nevi-York, chèque . . .  5ig.5o
Bruxelles (100 Belga) 72 3o
Milan . . 22.28
Madrid-Barcelone . . .  86.75
Amsterdam 207.85
Berlin-Franefart . . . . 123.22
Vienne 73.3o
Tchéco-Slovaquie . . .  i5.37

Les enfants  gàtés
mal. Ils aiment les
friandises, mais ne
mangent jamais bien
à table. C'est pour-
quoi ils sont pàles,
fatigués et n'avan-
cent pas à l'école.
La première chose a

mangent souvent

faire est de leur rendre l'appétit. Cela
peut s'obtenir par l'emploi régulier de
l'Emulsion SCOTT. Les
enfants gàtés considèrent

rEmiiision SCOTT
comme une friandise et
gràce à son emploi ils
retrouvent l'appétit.
Les enfants faibles, déli-
cats et gàtés deviennent
de belles filles et de beaux
garcons frais et joyeux.

comme aide à la buanderie
S'adresser Blanohisserie

Parisienne. Montreux.
On demande un j eune

chevrier
pour le ler mai jusqu 'au 30
octobre 1927.

Écrire àM» Hubert-Vouil-
loz; Giétroz , Finhaut.

Sommelière

Spécialité de Bourgogne
Beaujolais , Macon , St-Emi-
lion , Barbera , etc. Importa»,
tion di ree te des pays d'origi- .
ne. Livraisons soignées,

A vendre à Massongex eu"
viron 5000 kg. de -

FOIN
première qualité. S'adresser
à Georges Barman , Daviaz

Fromage
Emmental gras 2.00
Gruyère gras 2.60
mi-gras, vieux 1.90
qaart gras, vieux 1.50-
Tilsiter gras 2.50
Tilsiter , quart gras 1.40
Paquets 5 et 10 kg. contre
pori et remboursement. 1M-
TIN ZIMMERMANN. BRUNNEN 4.

is-in
de C. Trautmann , ph. Bàie.
Spécifique menttlleux pour

toutes les plaies et blessures j
Hlcérations , brùlures, «arieti
et jambet ouiertet, affectlons de
la peau, bémorroldet doulourcvtes ,
torba, p iqures . tngehirts.

Setroine (Uni toutes les phirma-
ciei. Prix fr. IJ5. — Dép4t generai
pharmacie St.-Jacauts, Mie.



St-Maurice, Hotel des Alpes
Dimanche 0 février , de 14 heures à minuit

GRAND LOTO
du JootbaU-dub St-Jttaurice

MAGNIFIQUE VOLAILLE - VACHERINS - PAINS DE SUCRE
BOUTEILLES, etc, etc. TOUS LES LOTS SERONT DE VALEUR
Iiwitation chaleureuse à. tous

Vente d'immeubles

Beaux oorts
Monte charae à foin ^S) de 7 à «L,, de, f̂ p ^ Cornac, iw m^/ns,
" "C Ol iOi Sf^ « 1W¦¦¦ 

grosjj e «ce de Fribourg, à 
 ̂^^  ̂fes nQrf s .

AgOnCB qyl ICOIG, AHjLC. S'adr. chez Mme Aloyse f lacon : 3.75 ; doublé flacon (très avantageux): 6.25
Abonnez-voui aWNouvelliste ViUiun" vS£&Z%S *i"°™* - A ¦>¦»¦*< jg. g ̂ ^g -

Ce que vous offre le j ournal de

mar NOUS OFFRONS ~w

E Seconde enchère
l undi 14 février 1927, à 14 h. '/ ¦> à l'Hotel de Ville

de Bex salle du ler étage, l'office des poursuites soussi-
gné procèderà à le vente aux encheres publi ques des
immeubles appartenant à BOCIIEBENS Jules , ci-devant
a Bex, actuellement à Paudex immeubles situés sur la
Commune de Bex et comprenant : petit bàtiment de
construction recente, ayant un logement et cliamps de
9 a. 8-1 ca.

Estimatici! ol'lìcielle fr. 7.000.— .
Assurance incendio fr . 11 .000.—.
Taxe de l'office fr. 10.000.— .
Conditions de vente et renseignements au bureau de

l'office.
L'adjudication sera donnée à tout prix.
Vente requise par le créancier hypothécaire en l» 1' rang
Bex , le 6 janvier 1927.

Office des poursuites : J. Marguet , prép.

Rue de Carouge 36 GEN ÈVE
Téléphone Stand 2059

Expédie par retour du
courrier

Bceuf à rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilli depuis 2 20
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Cuisse ou derrière
pour saler, 2.20 le kg.
Viande désossée pr char-
cuterie, 2.20 le kg.

FRANCOIS CERGNEUX, SALVAN
Bureau General d'Assurances et

Agente d'rfjaires
Le jeudi à vernayaz, immeuble de Ufi. Jean Coquoz

Assurances pour toutes les branches : Vie, Accidents,
Responsabilité Civile , Incendié, Brìs de glaces, dégàts
d'eau , etc. Compagnies Suisses de ler ordre et d'ancienne

renommée
Contentieux , transactions, recours administratifs , AfTaires
pénales. . Intermédiaires pour assurances obligatoires

civiles et militaire s
Un notaire est afflile à l'agence ;
recoit le samedi et le dimanche 

A vendre à bas prix

IIIéS en ta état
dressoir , tables , commode,
etc. et à la méme adresse
deux grandes arches à grain

S'adresser au Nouvelltst*
sous B. B. 

NOS CADEAUX
Nous offrons à toutes nos abonnées d'un an

ou 'de 6 mois un ravissant tapis dessiné sui
toile ancienne pure fi] , qui leur parviendra
sans frais dès le recu de l'abonnement.

OUVRAGES
Il contieni de nombreux modèles d'ouvrages de tous genres, filet , cro-

chet, Venise, fuseau , Paraguay, broderie anglaise, Richelieu , broderie de
laine , applications, superbis modèles de tricotages, peinture sur étoffe ,
coussins, abats-jour , poupées de genre, mode et patrons, robes d'enfants,
etc, etc, faciles à exécuter et à la portée de tous.

Un supplément gratuit de

Broderies décalquablcs
Le journal de la Femme d'aujourd bui donne chaque mois, en supplé-

ment gratuli, une planche de broderies décàlquàbles au fer chaud , procède
dès plus pratiques et pouvant s'utiliser plusieurs fois. Des Recettes culinaires

déiicieuses et surtout éprouvées, de Monsieur le Professeur Jotterand, bien
connu en Suisse ; de bons conseils pratiques, etc.Des bons rcmboursablcs

Chaque numero contient fr. l. —i de bons remboursables qui représen- \\*% f *>/ \%1 »»*•«*>v r+l%o#•?*%Qf,tleni une somme de fr. 24.— (vingt-quatre francs), que vous pouvez effecti- v/ll  CO VI. I l  I Ci Cllorillflll I
vemeni recupererai suivant les indications données dans le Journal de la OU ( sous un pseudonyme, les abonnées échangent leurs pensées, leurs joies
Pemmè d'àtìjourdliui (voir en dernière page). et parfois leurs secrètes douleurs ; le courrier à lui seul est des plus passion-

nants parce qu'il est écrit sincèrement.

Eh.* Les Grands Concours 11
Nous avons consacré dès le l" décembre et pour .1927, plus de 10.000

francs de Prix aux grands concours ci-dessous, qui , par leur originatile et
leurs prix importants, apporteront aux abonnées des cadeaux de valeur,
tout en les récréant de délicieuse facon.

Récréativement
Le Journal de la Femme d'aujourd'hui contient de délicieux contes ine

dits d'auteurs connus et de talent, un feuilleton attachant, actuellement :

1' f *MMU<Ejl AMÌj % A WJ "ft>«« ¥-« m *•,/>&» iiiipruuvuiv /IVUIH UI ^
1 1 1 , : . 1 '

d'Henri Ardel , le délicieux et captivant roman d'une jeune femme moderne.Concours JLa Maison Heureuse"
avec 1SOO francs de prix

_ ____^___^____>____»_______ à toutes les abooows rempUssant le buiktin ci-dessous de leur envoyer, et cela gra

dè"eUrS I F  TOAIICCpAII lSOOrì "S tuiten,€al ' le **"* d< ce r<Mnan (lcl)Ut8 ,e !tr ocìoi>n J U8<Iu à " i*""-

Des milliers de femmes suissesCondé^ettrs I IFS MU.ES V1CANCRS I ISOOHÌ^"terTuitiet j Lfig DfcLLfcò VAtAHtLÒìer juiuet l I ———i Mj A  dé|à abonnées au journal de la Femme d'aujourd'hui qui peut des maintenant
Concours j~ f VQ POI!?Af ITPP ~1 l^fcfìfì *rancs rival"er avec lous *** ì<n»n»»x féminins étrangers, par la richesse de sa mauere et

dès le LKo 1 IVI VOLI I uh t JVVde prix par les avantages que seule peut vous donner une entreprise jeune et énergique.

EH outre 0C(|X granc|s conco  ̂ d'ouvrages
dont la date sera annoncée ultérieurement

Tous les concours du journal sont placés sous le contròie
de M. Aug. Cérésole, notaire a Lausanne

Jusqu'au 15 février, vous pouvez parHciper au grand eoo
cours du «Beau Lingeo avec 5CO francs de prix.

FORMULAIRE D€ SOUSCRIPTION POUR L'ABONNEMENT AU JOURNAL DE LA
« FEMME D'AUJOURD'HUI » GRAND PONT 2, LAUSANNE

D
Madame , 
Rue « 
disire s'abonner pour un an au journal de la Femme d'aujourd'hui . Grand-Pon t 2, à
Lausanne , p araissant le ler et le 15 de chaque mois , à partir du ler fév rier, et recevoir,
par retour , le grand tapis prime gratuli dessiné sur toile ancienne, pur (il (valeur
f r. 6.—Ì, et le début du roman l'Imprudente Aventure, depuis le ler octobre
1996 , et vous verte aujourd'hui . . . .  février , la somme de f r .  10.— a votre compie de
rhèques postau x No IT . 1788.

Mon abonnement me donne droit à partie iper à tous les concours et à tous tes
avantages qu 'offre le journal de la Femme d'aujourd'hui , bons remboursables, les
planches de broderies décàlquàbles, les patrons molile prix . etc. 

Jai tes vous-tnème votre mélange de café
et n'employez que du café frafehement
tttOUtU. Mélange : Ve café de malt Kneipp

V3 café colonial
donnent une boisson saine, d'un goùt excel-
lent et bon marche. Pour les enfants, les per-
sonnes nerveuses ou malades du coeur , on ne
servirà que du café de malt Kathreiner-Kneipp
pur.

Jos. GIROD , monthey
Voulez-vous ètre habillé simplement , chaude

meni , solidement , consciencieiisement'?

Allez chez J. Girod
Vous y irouverez chaussons, caleoons , pant a-

lone , vestons, paletots , fourreaux ,
manteaux , chapeaux , etc.

On vous y servirà à la bonne franquelle :
Layettes, lavettes, bavettes . assiettes , cuvettea,
savonnettes, serviettes, peignettes , barettes ,
aiguillettes, chemisettes, pochettes , ebausset-
tes, salopettes , jaquettes. lapettes , cordettes,
cigarettep , allumettes et un beau choix de

casquettes

Journal llttéralre illustre
po ur la Femme suisse

et le Foyer
Sous l* direction

de Mudarne Yv. ZoeUner

Fanfare
Instruments de cuivre, mar-
ques Besson , Millereau, Cour-
tois et autres. Tambours ,
gxosses caisses. Conditions
très favorables pour sociétés
H. Hallenbarter, Sion
Mi T~^= 

ùjpóg^̂ '̂ jwr V A - >̂-

Plussolide
¦ 

colle, recolle,
répare tout.
En vente partout

Vieux fromages gras
bon marche. Colis 4e 15 kg.
par kg. f r. 2.— A partir
de 5 kg. fr. 2.20.

Se recommande
Jos. Wolf , fromages, Coire

Tétéphone 6.36
A vendre

veaux
pour l'élevage, agés de 2, 3
et 4 semaines. S'adresser
Café du Nord , téléphone 39,
St-Maurice . 
12 moie de crédit

Tourlate et Colombe,
tre qualité garantie, complè-
te 135 fr. Dames 145 fr. Mi-
litaire 180 fr. Anglaise (Bir-
mingham), 2 freins sur jantes
IflOfr. Moto * Omega » 2 HP.
S76 fr. Accessoires très bas
Prix. Réparations. Catalogue
1927 gratis — l_s Isehy-
Savary, Rayeriw-

_ 6 mois prètès
_ J m\ j âponarefr.6.-
4ff M5 mois fr. 5.-
Tf „,yV nihdfta fr. 12--**̂ w**et l4 —.

Pare Avicole, Sion
A vendre un joli

veau femelle
S'adr. à Louis Sarrasin,

St-Maurice. 
A vendre '

IEUES ridEIRS
pour l'élevage. S'adresser
chez M. Gerfaus Joseph, La
Preyse. Téléphone No 7,
Evionnaz.

Mayens de Sion
(Zin*eage>

A vendre un chalet, éyen-
tuellement avec terrain na-
ture bois et pré.

S'adresser sous P 415 S.
Publicitas , Sion . 

On achèterait

un porc
pour finir d'engraisser, éven-
tuellement une laie aj^nt
fait les petits. Adresser offres
et prix au soussigné.
Eug. Moret à Panex s/Ollon.

Vip américaines
Porte-greffes pour tous ter-
rains. Greffes de Pendant ,
Rhin , Dòle. Malvoisie et Her-
mitage. Se recommande

Baptiste Torrent , Pépi-
niériste autorisé , Plan-Con-
they. 

A vendre
un collier de cheval à l'état
dp neuf.

S'adresser à 0. Kuhn , St-
Manrice. 

maison d'habitation
comprenant 3 chambres, cui-
sine , jardin et dépendances.

S'adresser à Mme Chabloz
St-Maurice.

A louer a 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 a Fr 2.80, mì-
gras à fr. 1 90, maigre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Mailer , Bex




