
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

L 'anniversaire du couronnement
de Pie XI a été célèbre dans le monde
catholique avec un éclat parileulle r.
A No tré-Dame de Paris, Jamais l 'as-
slstane e n'a été aussi nombreuse
que cette année.

Le memorandum de M. Coolldge,
préside nt des Etats-Unis sur le de-
sarmement naval fait l'objet de
commentaires divers en Angleterre,
au Japon , en A Uemagne et en Italie.

La Société des Natlons serait dts-
posée à reconnaltre le gouvernement
de Cantor , dès qu'il enverratt un re-
présseta nt à Geeève.

Une nouvelle politique, qui a son

importance, et dont on parlali beau -

coup depuis quelques jours , sous le

manteau de la cheminée, vient de se

préciser et de se fortifier , sous la forme

de la correspondance que voici a la

Tribune de Lausanne :
« Au cours d'une réunion, tenue hier

soir au Café de la Pianta, les délégués

du part i conservateur sédunois ont re-

ca la démission de M.  Henri de Preux,

ancien ingénieur de l 'Etat, comme pré-

sident du dit parti.
Pour facilit er la tàche au nouveau

prés ident à élire, le comité a démis-

sionné en bloc. La grande majorité des

magistrats, anciens magistrats et délé-

gués s'est p rononcéc en fa veur  d'une

polit ique de collaboration avec le gou-

vernement.
Le nom de M.  l'avocat Maurice de

Torrente , gendrc de M.  le conseiller

national Evéquoz, député et p réfet  du

districi de Conthey, a été p rononcé en

vue de la succession de M.  de Preux

à la pré sidence du pa rti conservateur

de Sion. »
Faut-il déjà tuer le veau gras et sa-

luer le retour de l'enfant prodigue ?

La question est assez embarrassante.

Souvent déjà , nous nous sommes

Irouvés en présence de tentatives de

rapprochement que, contrairement à

ce que l'on a dit et parfois écrit , le

président cantonal du parti conserva-

teur , M. le Conseiller national Evé:

quoz , a toujours favorisées, et , au der-

nier moment, les mauvais éléments de
fronde arrivaient a reprendre le haut

du pavé.
Cortes, il a été fait un pas de plus, et

nous devons en reconnaltre la valeur :
c'est la recente démarche en faveur de
la paix intérieure sur la base de la po-
litique gouvernementale actuelle, cho-
se avec laquelle nous ne transigerons

pas.
La démission du Comité du parti

conservateur de Sion constìtue une

marque des bonnes intentions en

< ours , et si c'est M. l'avocat Maurice
de Torrente qui doit présider a ses
nouvelles destinées, on peut ètre com-
plètement rassuré : il y aura quelque
chose de changé dans la mentalité,
<lans les discussions et dans les déci-
sions électorales.

M. de Torrente n 'est pas un homme
ligé.

On voit par là que nous sommes
loin d'ètre l'adversaire irréductible
d'un nom, d'un pronom ou d'une par-
ticule. Ce que nous avons toujours
combatta c'est l'esprit retrograde qui
pouvait se trouver dessous.

La politique gouvernementale n est
pas exempte d'ombres qui , du reste,
sont nécessaires aux meilleurs ta-
bleaux, mais il serait souverainement
injuste de lui dénier ses immenses
qualités, reconnues de tout le monde,
chez nous, et mème au dehors !

C'est là l'angle du carrefour où les
dissidents de hier doivent se rencon-
trer avec l'ensemble du parti , à la
condition cependant que, plus tard , les
actes répondent complètement aux
louables intentions.

Ni à Fribourg ni à Lausanne on
n'assiste au spectacle déprimant de dé-
putés de la majorité interpellant avec
aigreur et injustice le chef méritant du
gouvernement, et parfois précisémenl
pour des oeuvres qui sont l'honneur et
la gioire du canton, et mariani leurs
bulletins de vote avec ceux de l'Oppo-
sition , comme cela s'est vu , malheu-
reusement trop souvent , en Valais.

L'heure aurait pu devenir grave, car
les accrocs à la discipline se paienl un
jour ou l'autre et se retournent contre
soi.

Nous sommes prèts à oublier ces
mauvais souvenirs, mais il faut que la
clef en soit définitivement jetée au
Rhòne et qu 'il ne se trouvé plus aucun
scaphandrier pour aller l'y chercher.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La guértson de ia tubercolose par un vac-

cln. Dans la dernière séance de l'Académi e
de médecine, te docteur Vaudremer, dont
on connaìt les très importanls travaux sur
le bacille tubercuteux, a rendu compte des
résultats obten<us par sa méthade de vacci-
uation antitubercuteuse.

Ces recherches effectuées et appliquées
dans la diinique du professeur Cosse t, ont
été oontròlées maintes fois. 11 soumet te
bacilte tubercuteux à l'action des substan-
ces élaborées par r«aspergillus fumigatus »
une moisis&ure banale. Il inject e les bacflles
ainsi modifiés à des - mal ades atteints des
diverses formes de tuberculoses.

Il a traile, depuis 1924, 352 malades, do:it
92 encore en cours d'observation sont ré-
servés pour une statistique ultérieure.

Des 260 malades complètement traités , on
a compte 83,4 % de guérisons pour les tu-
berculoses ganglionnai res avec 14,87 % d'a-
méldoTation ; 63,22 % de guérisons dans les
tuberculoses articulaires , avec 25,40 % d'a-
mélioration ; 95,24 % de guérisons dans les
orchiépididmites, avec 4,26 % d' améliora-
tion ; 83,2 % de guérisons dans les tuber-
ouloses rénales ; 100% de guérison s dans
les péritonites.

Ces chiffres partent assez par cux-mè-
mes pour démontrer l'importauce primor-
diale des travaux du docteur Vaudremer.
Nous pouvons espérer que , gràce a lui , de
nombreu x malades, considérés habituclle-
ment cornine inounables, pourront retrouver
et la sante et la joie de vivre.

L'achat des Antllles francalses et angiai-
ses. — M. Hamillon Fisli, député de New-
York, parlant à la Chambre des «presen-
tante, a preconi sé d'acheter aux pays eu-
ropéens leurs possessions dans la mer des
Antiltes, en Amérique du Sud, cai Améri que
Centrale, dans un but de protection du ca-
nal de Panama , ce qui allègeralt en méme
temps , a-t-il dit , le fardeau des dettes de
guerre qu'ont à parle r l'Angl eterre et la
France.

M. Fisli a ajouté que les Etats-Unis se-
raient tou t disposés à payer dix fois la
valeur de ces possessions, mème s'il follali
annuler des centaines de millions des det-
tes anglaises et iraugaises.

Une route pour autos Bàle-SImplon. —
Une assemblèe de délégués des cantons de
Berne, Fribourg, Soleure, Valais, Vaud et
Genève s'est réunie à Berne te 10 févrter
1927 sous la présidence de M. Bòsige r, pré-
sident du Conseil exéoutii bernois, pour exa-
minor le protei d'une grande route pour
automobiles réunissant Bàie et Milan.

Aprè s avoir entendu <un rapport de l'wi-
géni-eur Steiner, de Berne, et pris connais-
sance d'un projet de route pour automobi-
les établi par le Tappartela-, suivant te par-
cours Bàle-BernêLcetscbberg-SImplon. l' as-

semblée a reconnu la necessitò de créer
une voie internationale pour automobiles
entre l'Allemagne et l'Italie à travers la
Suisse dès que l'aménagement des routes
d' accès au nord et au sud sera assure.

L'assemblée a donne la préférence à la
route da Loetschberg par rappoi t à un" trace
faisant passer la route par le Gothard.

Le fruit défendu. — Chicago est une ville
où l'on meurt peu. Où l'on meurt peu , on
vii vieux . Chicago n'est donc pas précisé-
men t une vieille ville , mais une ville de
vieux. Et ainsi est-elle , assiiire-t-on , non
parce qu 'on y mange beaucoup de cochons ,
mais parce qu 'on y prend de siìres mesures
d hygiène. .

Si on y meurt encore autant , ajoute le
dernier rapport officici , c'est à cause de
l'alcoolismc. On imaginai t que la prohibi-
tion, en Amérique, avait éteiiit l'alcoollsme.
Rien n'est moins vrai . On boit en cachette
et d'ainsi boire et d'avoir recours pour la
bonne soulographie à de mauvais alcools , on
encourt beaucoup plus qu 'auparavant la dis-
gràce de la nature.

Le vers tant cité n 'est pas vrai  au total :
« Ou 'impcrte le flacon , paurvu qu 'on ait

l'ivressc ! »
Le flacon importe et surtout ce qu 'il rcn-

ferme, mème pour l'ivresse mais plus eli-
cere pour les suites de l'ivresse.

On sait que défendre certaines choses
aux enfants , c'est un excellen t moyen pour
qu 'ils le fassent à coup sur et quo , s'ils ne
le fon t pas de la bone manière , ils le feront ,
ce qui est pire , en cachette de la mauvaise.

La nature humaine est ainsi faite qu 'elle
penche assez malencontreusement vers le
défendu et grand'mère Ève, qui peut-ètre
n'aurait jamais songé à toucher à la pomme
prohibée , il semble ibien qu 'elJe lui ait trou-
vé des charmes inexistants, mensongers et
irrésistibles , à partir de la minute fatadique
où la dófense divine lui impose, à son égard ,
la totale abstinence.

Quand l'agronomo Parinentier voulut q.ue
la pomme de terre dont il méd itait la diffu-
sion dans le public , prit un vif intéret aux
yeux de la fonie , il obtint du Roi Louis XVI
que les troupes gardassent , de jour , ses
pliantations. Mais, de nuit , on ne relevait
pas le guet et les tubercules abandonnées à
la curiosate et à la convoitise de la m iiltitudc
s'évadaient par sacs entiers à la faveur des
ténèbres.

La S. d. N. refuse la Grande-Chartreuse.
— Le journal angJais « The Universe », de
Londres, se dit en inesure d'affirmer que
l'Institut de cooperatici! inte ilectuelle qui
est , on le sait, une filiale de la Société des
Nations , a refusé de participer au projet
de transformation du monastère de la Gran-
de-Chartreuse en asile International pou r les
intcJtectuels fatigués. Le journal londonieu
dit que le véritablc motit de ce projet était
de iendre impossìble le retour des moines
dans leur couvent. Il ajoute que, depuis que
Ics Cliartreux ont été expulsés , en 1903, leur
domaine a grandement embamassé le dépar-
tement . Le conseil general avait songé à le
convertir en hotel , puis en musée. Les deux
proje ts ont échoué. On a essayé alors d'y
installer une école d'afiriculture. Ce fut un
autre échec. Et entre temps , le seni entre-
tien des toitures exigeait une dépense an-
nueUe de 70,000 francs-or.

Cependant, si l'on avai t laissé revenir Ies
Chartreux , ils 'auraient été capables de res-
taurer les bàtiments, de donner du travail à
la population du, districi , et , avec le produit
de la fabrication de leur Iiqueur fameus e,
d'entretenir , comme par le -passe, un hópital
de 100 lits et ..de payer des pensions à de
nombreuses tamilles.

Plusieurs naisons ont poussé l insatut à
refuser son concours. En premier iteli, aucun
intcllectiiel catholi que n 'aurait accepté d'al-
ter s'installer dans des locaux dont les reli-
gieux avaient été injustemen t expulsés. Pra-
tiquement, aussi, le projet était irréalisable.

Il n 'était d'ailteurs mullement certaln que
les hòtes fussent accueillis favorablement
par les habitants de la région.

Simple réilexion. — 11 faut ètre profond
£ii termes clairs et non pas cu termes
obscurs.

Curiosile. — En mettant la main au caltet
du nommé Baume-r, la police de Berne a
pince un des plus roublards et plus fins
cambrioleurs qui exercait, avec un camara-
de également arrété, ses exploits, notam-
mecit dans le canton de Berne. Les deux in-
culpés, qui sont des jeune s gens qui n'ont
guère plus de 20 ans, avaient lane dans
une banque à Berne, un coffre-fort pour y
renfermer les ohjets précteux volés dans
leurs cambrlolages. Contrairement à la
mentalité qu 'on troùve ordlnalrement chez

ies cambrioleurs, les deux individiis en fai-
saient un véritablc métier , qu 'ils excxcatent
pour ainsi dire commercialeincn t en pla cant
l'argent volé en Banque au lieu de le dé-
penser en joyeuse compagnie. Bien qu 'lubi-
tant chez ses parents à Berne, Baumer
avait loué avec son camarade une cham-
bre , que tous deux cut refus é de donner
l'adresse à la police. Mais la Siìrùetè de
Berne a réussi à la trouver et a saisi dans
cette chambre toute une quantité d'objets
volés. Ces objets ont été séquestrés et se-
ron t exposés dans une des salles de la po-
lice à Berne où les personne s qui ont de-
pose p lainte pour cambriolagc pourront
voir s'ils retreuvent par-mi ces objets ceux
qui leurs ont été volés. En outic , la police
a encore trouvé dans cette chambre , d'im-
poriants trousseaux de clefs, des pinces-
ìnonseigneurs et un outilla gc compie i, pou-
vant servir au oambrialage. Le camarade
de Baumer a été trouv é en possession de
revolvers avec cartouches et d'un poignard.

Pensée. — Ce qui devrait avoir le plus
de tact cu nous, c'est l'amour-propre , et
c'est ce qui en a le mains.

Mot de la fin. — La petite Yvonne se
présente chez le confiseur :

— Je voudrais une boite de bonbons con
tre la toux.

— Est-ce pour vous, mon enfant ?
— Les bonbons , oui. La toux , c'est grand

inaman qui l a !

Premières fleurs
Carpava! \

On nouK écrit :
iMalgré le firoid intense qui caj-aotéri&e

ce mois de février 1927, la viégétatioii ne
perd pus eee di-oibs, et psu où proti, elle
manifeste son activité. Les pianteti ultm-
iwécoces commencen,t à paraitire. 'Les co-
teaux toxLniée au midi offront déjà les si-
gnes avaai t-cotireure du printeanps : ce
soni Ice B'iilbocodes, c«s charmants petite
colohiques alpiitó qui percent le sol à pei-
ne dégetó «it tout ruiis-relant dee filets oris-
tallin6 de la noige fondante. La floraison
initdale remonte aux derniers joure de
janvier — c'eet normal pour cette e&pèce
— et elle ira en s'amplifiant jaiequau
jour où .toutes 'Ics pentes fleairiee de rose,
mcttront le grand pavois pour ilo TCtour
prochain du gai printemps. Avec le Bul-
bocode, mate bien plus rare, la minusoule
« Gag ée » dee rochers piqué ici et Là ees
c-alices dorés où s'arrètent les in-sectes en-
core rares. Il y a des papillons ot. Ie6
lézards coui'ent &ur io eable chanci, et
cela met de la vie sur le coteau roussi,
qui contrasto vivement avec la plaine tou-
te bianche. Cette floraison avant-printa-
nière «et un motif d'etìpérance, maie il
ne faut pas faire tirop de fond sur elle,
car les deux moitì qui nome &6paren,t en-
core de Pàqiies laif«ont assez de temi>s
pou r de fficheux retour de frokl. Joui>~-
tìons quand mème de ce déco.r printanicr
que la Pirowdence mei dans l'hiver en-
neigé de 1927.

• • •
Voici Carnaval qui appi-oche. Cela ma

danne l'idée, que de .raconter quelquee
woilles hietoiros de chez noucj é\-eillerait
l'intérét des lecteurs du « Nouvelltóte ».
En i>ensant aux vifcrines dee costumiere,
où vont bientót s'étaler ie& maohineg dif-
f arines de papier mfi ché que l'on nomine
des visagères, je pense à certaine or-
doiiiianoe du Conseil de Martigny en 1842.
« Il est défendu de porter des raasque.s
ou visagères à Camiaval sous peine de
1 à 25 fa- , d'amende. » Ce Conseil était un
retrograde! vani dire nos snobs. Taut que
vous voudrez , mais l'absenèe de ces ca-
ricaturos plus simiesques qu'humaine
n'empèchait pas nos vieux de s'ébaudir à
l'aiso et certains individua, types bien
coiuvus, tei ce brave Jean Laurent, n'en
ont pas moins amusé le public par leurs
farcee impayablos. H y eut de taut, sans
doute dans ces « Camentrans » d'autre-
fois... mais avant de lancer la première
pierre...

(Lee jeunes gens qui fréquontaien t les
écoleg se réunis&aient à trois ou quatre
et apprenaient de petites pièces qu 'ils ap-
pelaient « dee rdles », ot modestement dé-
gui&és allaient de maison en maison dé-
brter leur... composition. Cela amusait les
gens, ot souvent valait une regalarle à
leure auteurs. Assurément, ce n'était ni
du Molière ni du Courteline, mais tei quel

cela valait mieux que les polisonneries
de quelques malotrus... Le plus habiles de
cc-s aetouirs impravisés fermèrent avec le
temiDs le noyau de quelques repréeenta-
tions iwpulaires, en plein air et à Car-
naval.

Une année — c'était avant le chemin
de fer — que'ques loustàcs eurent l'idée
de faire une démonstration... pratique.
Voici ce qu 'ils imaginèren t . Un choval ca-
che sous une grande toile tirali un char
sur lequel un fourneau agrémenté d'un
gros tuyau crachadt tuie épaisse fuméo.
Antoni' de lui, mécanicien et chauffeur se
déiiienaient à l'envi accompagnés d'xui sif-
fUeur. DeiTière le char au fourneau, une
enfilade d'autres chare attelés les une aux
autres figuraient le train. Cet étrange cpn-
voi s'anretait à tous les carrefours, où
des « voyageurs » montaient dt descen-
daleni , pour la plus grande joie des ba-
dauds... et des gosses natmrellenient !

Une autre année eo fut Guillaume Teli.
Une barque montée sur un chac formait
le pi'incipal attrait du cortège. Le héros,
entotué de gardes et de ramenrs était un
gros ho mine qui. au moment où il sautaìt
de la bairque, la fit  chavirer pour de bon !

Plus tard, on voulut faire plus grand,
et l'historien Hilake Gay, assaeié à san
ami Robert Marand — le futur rédacteui-
du « Confederò » — éarivit à deux repri-
ses, le librett o de scène© de la vie marti-
gneraine. En 1880. ce fui un épisode de la
dure domination du Chatelain Pierre
Schinner, et l'année suivante : Les origi-
nes de l'indépendance et des institutiane
communales. Ces représentatiens en plein
air, avec un nombreux persannel genti-
meut costume, agrémentées de fanfare,
étaient soiguousement préparées et leur
produit affeeté à une oeuvre de bienfai-
sance. Celle de 1880 exigea 150 partici-
pants.

Comme on était a Carnaval, il y avait
toujours un chair comiqiie. Ainsi, cn 1880,
on vit figurer le ehar de l'arracheur de
dents. Comme le baQli eut besoin de san
a£fice, le brave chirurgién exigeait la dé-
livranee d'un sindde emprisonné paur cha-
que dent arraohée...

H anrivait aussi que des cartèges venus
d'autreg communes, dannaient des repré-
séntatìanfi . .pppulaires. Une année, les
Montheysans donnèxent « Lee quatre sai-
sens » avec des ballets fort réussis. Vers
ia mème epoque, sinan la memo année, les
Agauneis se praduisirent à lem- tour. Cés
deux visites de sympathiques compat»rio-
tes laissérent un durable souvenir.

Comme on le voit. nos grands-père* sa-
vaient faire Camentran d'une manière as-
sez decente, quand le désir les prenait.
Ce rie fut , hélas ! pas tonjauirs le cas,
mais qui denc n'a jamais mis le pied hers
du chemin ?... Alplmis.

LES ÈVÈNEMENTS
Triste bilan

De la frontière portugaise, aù ile sont
allés recueiilir des ren&eignements, les en-
voyés spéciaux transniettent des détails
sur la bataille dans les mes et le bombar-
dement de Parto.

Un correa pan dant , témein oculakc du
dernier combat, mande de Tuy que les
troupe» dattaque gouvernementales ou-
vrirent le feu sur Porto avec 20 pièces
d'artillerie. Le 7 au matin , .un óbus tom-
ba sur un détachement de mitrailleurs,
t iian t 10 hommes et en .blessant une ving-
taine. Los habitants de la ville, affolés ,
fuient , utilisànt los embarcations à 'voiles
et à ramos et tous autres moyens de
transport . Le bombardement dura 16 heu-
res, détruisant plusieurs magnifiqueò im-
meubles. On estime que le nombre des
morte dopasse trois con te et celui des
blessés atteindrait 600.

Parma lee morte se trouvé M. Lopez
Texeira, directour du ¦« Diario do Porto».

Une bombe est .tombée dans la cham-
bre occupée pan- le còneul àméricain dans
uri hotel et a réduit l'immeuble en mietres.
Le CODSUI avait quitte son appartement
cinq mariiutes auparavant.

Durant le combat qui s est déroulé a
Porto, une bombe a éclaté dang «une pen-
sieri de jeunesi filles. (L'une d'elles a été
tuée et une autre bleseée.

La canonnière « Bengoa ». paesée aux
révolutionnaires, ne cessa de bombarder
les positione gouvernementales. Le com-
mandant de cette canonnière, un officier
qui refusa de trahir ses chefs, fut empii-



sonné dans sa cabin e par l'équipage et se
fit sauter la cervello.

La répression a donne lieu à des scè-
nes touohantes, témoin la femm e de cet
ancien ministre de la guerre, le colonel
Olavo qui, voyant eon mari sur le point
d'ètre fusillo, se ,jeta aux piede des saldata
et les supplia de ne pas tiror. iSes adjura-
tions étant .restées vaines et le colonel
ayant été passe par lee armes, la veuve
éplorée se jeta sur le cadavre de son
époux et, de désespoir, se tua d'un coup
de revolver .dans la tète.

D'autres scènes non moins tristcs pour-
raient ètre signaléee. iLe gouvernement ne
paraìt toutefois pas s'en émouvoir. A en
juger par les messagos, il est résolu à se
mantrev inoxorable avec taus les chefs du
mauvement.

A Ldsbonne, comme à Parto, les rebel-
lee ont été complètement maitrisée par
les forces gouvernementales. Le calme a
régné pendant tante la nuit. La circula-
tion et 1-animatioii dee irues de la capitale
ont partiellement repris ce matin . Tous
les pampiers et les services d'anioniances
de la ville sont pccupés à dégager lee
cadavre® des dee-ombr.es od la plupart
eont ensevelis.

Les ceni mimica ti ans avec les pays
étrangers se font avec une grande diffi-
culté en ra ison dee dégàts causes- aux
cAbles par le bembardement.

La légation du Portugal à Bruxelles a
recu du ministre des affaires étrangères
à Liebonne un télégramme officici en da-
te du 12 ifévrier au soir. dans lequel le
ministro dit qu 'il a été prisonnier dee in-
surgés pendant troie jours. Actuellement
le gouvernement est maitre de la situa-
tion et prend les meeuree les plus crie-rgi-
ques pour empècher de nouvelles attein-
tes à l'ordre public. Le calme est compiei
dans tout le pays et la loi martiale est
maintenue.

Le corps diploniatique ac ore dite a Lis-
bonne a rendei visite au ministre des af-
faires étrangères peur le féliciter et a
adresse au geuvarnement portugais une
note pouir lui exprimer sa sympathie.

Le télég.ramme ajoute que d'énormos
quantìtés d'arnies et d'explesifs ani été
trouvés en mains des insurgés.

NOUVELLES SUISSES

ipf fienet ljrtifip"
• Sa Grandeur Mgir Besson, Évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg, publie
l'ordonnance que voici dans la .partie effi-
cielle de la « Semaine catholique » :

lusQU'ici, nous nous sommes abstenu de
¦donner des directions personneltes au sujet
de !'« Action francaise »> : naus aurians aime
rester toujours étranger à ces douloureuses
potórniQues. D'une pari, il naus semblait que,
•certe questien cancernant la France. les ca-
tholiques de Suisse n'avaient point à s en
méter ; d'autre pari, en toute hypathèse, le
Sauverain Pontife ayamt nettement expnmé
sa pensée, naus jugions inutile tout com-
mentaire et tout éclaircissement.

11 faut, malneureusement, recamiaitre au-
j ourd'hui que des explications ne sont pas
mopportunes. Sans daute, -presque taus nas
diocésains, soit qu 'ils fussent demeurés en
dehors d'un mouvement qui ne regardart
pas notre pavs, soit que. l'ayant sui vi da-
bard. ils aieiit ensuite compris quels étaient
leurs devairs, acceptent, au sans aucune
peine ou, du mains avec une louaible obéis-
sance", tes directions pontificales. Mais , chez
quelques-uns. il subsiste, paraìt-tl, un ma-
lentendu. Les ardres du Pape, dans la ques-
tion de l'« Action fr ancaise » n 'engagent pas,
dit-an. les catholiques domiciliés hors de
France : rls n'ebligent pas en censcience ;
en tout cas, ils n'entrent en vigueur qu au
bout de trois mois... Et l'on affirme que des
« ihéodògiiens distiligués » partent de la sor-
te aux fidèles oui les consuiltent.

Ces« tòiéologiens distiiigués », s'ils exis-
ten t, sont en désaecord farmel avec leurs
supérieurs légitimes, le Pape et tes Ever
ques. Naus nous voyons donc abhgé de
préciser. à netre tauir. comme I oni déia
fait faoit de nos Confrères de l'épiscopat ,
les points suivants :

1 La défense portée dans I allocution con-
sistariate du 20 décembre 1926 et te décret
du Saint-Office visant l'« Actien francaise »,
telle qu'elle est actuellement. obligent . en
conscience et sans dé'lai . le clergé et les
fidèles, sous peine de laute .grave •,:' ">"- •'

2 - Nuli prètre. séculier au régulier. de
quelque" dignité ou .autorité qu 'il soit, na ,
de 'tai-méme. le pouvoir. ni en confession
ni en dehors de la confessien. de lever rin-
terdiction dont naus venans de parler.

Ceci pose, nous rappelans à nos; diocé-
sains qjui sani en mème temps nos compa-
triotes te devoir rigaure-ux qu 'ils ont de
rester unis, comme ils le furent touj ours ,
dans une j oyeuse obéissance au Samt-Siege
et dans une fidélité ioyale aux institi: rions
traditionnelles de ia Confédératiòn et des
cantons suisses. Quant à nos amis du de-
hors, vemis chez nous. nous les suppnons
de ne point intradutre on nos pays tes diva-
siens qui déselent d'autres peuples et a
l'abri desquelles naus semmes. gràce a
Dieu. demeurés j usqu'ici.

t Marlus Besson.
Évèque de Lausanne, (tenève

et Fribourg.

DM aviinis militairés se H
a Si-ititi

Une escadrille de sept avions de- Du-
bendorf. places *H>US le eommandemerit
du capitaine Bàertseh, exécutaieiit. Ics
doniiore iours de la semaine . dee exoroi-

ces sur le lac gelé de 'SUMoritz. Vendre-
di après-midi, vere les 17 bouree, ils re-
prenaient le départ pour Dubehdorf, dans
la direction de liLnuschlucht-iSamaden.

Le premier-ilieutenant ALbrecht, accom-
pagné du premier-lieutenant Buchli, prit
'e départ l'avant-dernier. Il fut probable-
ment d'avis qu'il n'avait pas sufrisam-
ment pris de la hauteuT pour franchir la
coline placée à droite de l'Inn et c'e.it
pour eette iraison .qu'il effectua un circuit
au-deseus dulac pour gagner de la hau-
teur. C'est en faisant un virago euir la
droite au-dessus du Waldhaus et de -a
Melerei que son appareil piqua du nez,
s'abattant sur la giace.

Les deux occupante ont été projetés
hors de Pavion, éarasée et l.rttéralement
déohiquetée.

Les cinq autres avions sont rentrés sane
encambre à Dubendorf. Le capitaine
Baertech est reste à St-Moritz, à la dis-
positien des persannalitée chargées de
ien.quèt.e ordonnée immédiateinent pair
Berne.

Le premier-lieutenant pilate Emile Al-
brecht. qui était célibataire, était ingé-
nieur à 'la brassorie Haldengut à Winter-
thiu-. Né en 1897, incorpaié dans la Cie
d'infanterie de montagne 1/43, il avait ob-
tenu son brevet d'aviateur le 31 décem-
bre 1922.

Edouard Buohli , né en 1895, à Ennet-
baden , marie, ingénieur chez Brown-Bo-
veri et observateur du serico pliatog.ra-
phique IL avait recu son diplòme dob-
servateur le 31 décembre 1920.

Ecrasés par le train
Samedi matin, un ouvrier des C. F. F..

nommé Joseph Rosse, domicilié à Courté-
telle près de Délémant, quittai t sa famille.
paua- se rendre au travail à Délémant, par
le train venant de Por.ren.tmy et qui arri-
ve eu gare de Deléniont à 7 li . 47. Joseph
Rosee avait prie place dans le feurgan .
Après le passage de Taiguille, à rentrée
de la gare de Délémant, et avan t que le
train eait arrété, Joseph Resse, fcraver-
eant la plateformc qui séparé le fourgon
du premier wagon, glissa. Pour évi-ter de
tomber entre les deux wagone, Joseph
Rosse saaita du train dans le sens inverse
de la marche, pkouetta sur hii-mème peur
tamber eous le wagon et fut caupé en
deux. Les roues lui paseèrent sur la poitri-
ne. La mort fut instantanée. Le corps de
Joseph Rosse fut transporté à l'ambulance
en gare de De'lémont et le Chef du dis-
trict, M. Brugger a rapporté la triste nou-
velle à la 'famille -do Joseph Roesé à Coùr-
tételle. La dépouille mortelle a été .reeon-
duite saniceli dans la soirée, à s-an domi-
cile'

- - - * * *
iM. Edouard Jaquenoud, surveillant de

la voie, a trouvé, samedi à 10 heures, sul-
la voie ferree, entre Yverdon et Yvenand.
au kilomètre 3,800, le cadavre de Marcel
Margairaz, employé do TU. R. M. A; à
Yverdon, demeurant à Clendy. Sa bicy-
clette gisait près de lui. Il a dd ètre at-
teint et tue par le train 1479 partant d'Y-
verdon à 9 h. 17.

Il est arrété à Naples
A la suite d'un télégramme envoyé par

l autorité judiciaire de Zuri ch demandant
l'arrestation d'un citoj'-en suisse res-poiisa-
ble d'impoa-tanles o&croqueries, la police
de Naples a réussi à appréhender l'indivi-
du au moment où il descendait du direct
de Rome. Conduit au commissariat de po-
lice et fouillé, il fut trouvé en possession
de 8170 france suisses doni il n'a pu indi-
quer la provenance, et d'un passepert ré-
gulier poiu' l'Amériqite, au noni de Hans
Huber, de nationalité suisse. L'autorité dc-
police a été informée de son arrestation,

Huber, figé de 22 ans, était empleyé
d'une banque zuriehaise. Il avait été char-
ge d'envoyer à Pfl.rie un chèque de 75.000
fr. mais il le déroba et alla l'enea-isser
eaus un faux nani an guichet d'uiie autre
banque. Une samme de 15.000 france suis-
ses lui fut versée. Il avait l'intentian de
fuir à l'étranger avec cette somme. Jl se
procura Ics pà-sseports nécessaires pouT
se rendre en Australie et commanda ses
billets via l'Italie à une agence de voyage
de Zurich. Quand rescroquerie fut décau-
vcrte il était déjà parti. En faisan t de*
recherches à l'agence de voyages. la poli-
ce .retrauva la .rotile suivie par Huber
et la police italienne fut avisée télégra-
phiquement. A san arrivée à Naples. Hu-
ber fut ' ariète. Il sera extradé.

On donne
lei, 100,000 tr., là trois arbres

Ivingénieu r Beno Rieter. decèdè le 15
juillet 1925 à Winter thour. a légué à l'E-
cole polytechiiique federale de Zurich uno
somme do 100.000 fr.. qui doit consti-tuer
lo Fomls Beno Rieter, et ótre utilisée .pour
les recherches scientLfiqués ot pratiques
dans lo domarne de l'industrie textile, y
compris toutes los indusfaies aunoxos . ma-
tièroe .première?, et procódés d'application
en general, ainsi <pio dans le domaine do
la fil ature et de la rctorderio cu parta-u-
lier. . .

Le Conseil federai a accepté ce lege et
remerciera Ics héritiers do feu l'ingénieur
Rieter.

* * *
Un ourieux don vient d'ètre fait à la

Société helvébique-de-s eciences natauelles
par la famill e de feu le canseiller national
Emile Censi, de Rreganzone. Il s'agit de
trois gros chénes rouvres qui s'élèvent
près du pont de rOstarietta, sur le Ve-
deggia ; an sait que' le chène rouvre est
un des pine beaux arbres de l'Europe et
de l'Asie occidentale ; dans dee eaiidiitions
favorables, sa hauteur peut afcteindre 40
mètres : on cito des exemplaires dent l'ft-
ge a dépassé un millier d'annéos.

Le plus ancien des ehénes de l'Oeta-
rietta a 500 ans, les deux aii'tree comp-
tent 200 a.ns ; lour hauteur respective est
de 22, 19 et 18 mètres : la eircanférence
du premier est de 3 m. 15.

Il y a un demi-siècle. ces arbres étaient
très ceminuns au Tessili et surtout dans
le Scttoceiieri ; maisi 'lors de la construc-
tion de la ligne clu Gathard , le Chène rau-
vre a été ttès recherche penr \& con-
fcction des tiravevses : à cette mème épa-
paque,'on en oxporta le bois par grandes
quanti tèe pour la conetTUctioii dee navi-
u-es ; los fabràques de meublee Toni aussi
largement ntilieé, de telle sorte qu'il est
devenu assez raro.

LES ACCIOENTS
M. Andreae Girarsi, Italien, 47 ans, oc-

cupé à 'la démolitìan d'uno cheminée de
la fabrique de tulle» et de briquee à Lan-
genthal, a fait une oblile d'une hauteur
de 25 mètres et est decèdè quelques heu-
res après son transport à l'hópital .

— A Rebstein (iSt-Gall), M. Jaseph Mul-
ler, couvreur, >a fait une chute d'un écha-
faudage et est déc-édé peu a,près.

— On a troiivé morte danri san apparte-
ment de l'avenuo Tivoli , à Lausanne.
Mme Sapido Steck - née .Borei, àgée de
70 ans. L'enquète a établi que, sans dan-
te prise d'ime faiblesee, Mine Ste&k s'eet
retenue au récliaud à gaz, l'a ìenversé ot
a degagé le tuyau à gaz livrant passage
au gaz d'éclairage, qui l'a aephyxiée.

— Une explosiqu de eulfUre de sedium
s'est praduite pcridant la nuit dans ime
usine de produits chimiques à Droggen-
basch , près de Bruxelles. Uh ouvriea- a
été tue et huit blessés.

Le feu dans une parqueterie
Le feu a défcrui t la nuit dernière .la

grande parqueterie Etienne Gschwind, S.
A., à Oberwil, à Bàle-Cainpagne.

De grandee provisions de bois déjà tra-
vaillé sorit,'restées daris lee. fl ammes.

L'incendie s'est propagé mapidemont.
détru'ieant les ateliers de menuisorio. la
scierie, la salle dee macliines et la salle
de chauffage.

iGrace aux efforts .réunis des pompiers
des village-s voisine de Bottmingen, Bin-
ningen, Biel-Benkon et Tlierwil . le sinis-
tre a pu ètte ciii-coiiecrit.

Lee dég-ate, très importants, dépaseenl,
croit>-on, 150,000 francs. On ne peut. rien
affirmer de poeitif concemant la cause du
sinistre. L'usine étatì aes-iirée mais poni
ime somme sensiblenient inférieuie au
montani des dégàts.

Les plaisanteries fatales
Un nommé G. Bulitta, 50 ans, valet de

chambre au service do la famille Ride-
mann, a Bellinzone, <lans un moment de
déséquuibre ìnental voulait en finir de
la vie en buvant une quantité excess.ive
de Fernet. Transpor.té d'iwgence à l'Hòpi-
tal communal on put sau.ver sa vie, mais
ayant eu pendant la nuit d'autres accès
de folle il dut ètre transféré à l'Hòpital
d'aliénés.

— A Pastorano (Tessili),, ime jeune fil-
le saisi.ssant un fusai quelle criit déchar-
gé visait sa sceuir dans rintèntien de l'in-
tàmider. Mais soiulainement un coup de
feu partii- et aitteigrrit sii soeur, àgée de 18
ans, à la tompe. La mart fui instantanée.

Une élection assurée
L'assemblée des délégués du parti con-

servateur fribeurgeais s'est réuiiie samedi
après-midi, peur ratifier la propesition du
cernite cantonal. relative à l'élection du
.remplacant de M. Python au Conseil d'E-
tat. Elle a décide par 78 vaix de proposer
ia «vndidature de M. le préfet Bavet , Es-
tavayer-leiLae, à la ratificatali dee élec-
teurs canservatouirs.

M. Banda.llaz, présente par le syndic de
Romont. a obtenu le chiffre fatidique de
13 voix. M. Fasel, présente par le régent
de Garin, a, recueillà 8 voix.

L'éloctian de M. Bovot osi, ainsi assu-
rée.

LA RÉGION
Le feu au village

Le village de Villard, commune ciò Va-
cheresse. dans les montagnes du Chablais.
a été . mi-; en éniòi par uri gros sinistro
qui a'bien failli le détrtiire entlòroment .
camme Novel. Par buiiheui - ; l'épaissc con-

che de neige qui reoouvre lee toits à été
ia meilleure des protections. Le feu a été
cause, croit-on, par une cheminée en mau-
vaie état. Quand on donna l'alami e, les
flammes étaient déjà gTandes dane la
grange et on n'eut que le tempe de sauver
le bétail après avoir fait sortir les vieil-
lairds et les nambreux enfants des famil-
ies /Michel et Alphanse TupinjBraii . Du
mebilier, on ne put presque rien sauver.
Les pompiere de Vacheressc et de Vinzier
vinrent aider la populatien à pretéger los
maisons voisines. I\ n'y avait pas de veut.

L'immeuble détrìrit abritait deux ména-
ges de dix et anze enfants cempreiiant
au total 32 personnee. Ces pauvres gens
ne sont que faiblement assurés.

Poignée de petits faits
-M- A Grandvil lard , vieni de meurir , à

l'àge de 65 ans, Mme Amelie Curnat, veiuve
de Placide Currat , nataire , le réptité ténor
gruyé rien, qui se r endit célèbre dans le
cliant du R-anz des Vaches, depuis son ap-
paritioii à la Fète des Vignerons de 1S89.

-M- M. Vagliassindi , ancien cominandaut
aviateur italie n , a été cxpulsé de France ,
sous suspicion d'espionnage . II aurait tan-
che à Paris 10,000 francs par l'interrné-
diaire de Sacchi.

-M" Les négaciations entre la Suisse et la
Turquie , patir mi neuveau traile de commer-
ce, sont en très bornie voie. M. Martin , de
Genève, charge par le Conseil federa i, d3
négocier pour la Suisse, se rendra de Cons-
tantinople à Angora , à la fili de la semaine
prochaine. M. Martin vien t de passer quel-
ques j ours en Suisse et il a pris au Palais
lèderai , avant son départ pour Constanti-
noplc , les instructions nécessaires.

Le nouveau traile de commerce entre la
Suisse et la Turquie sera base sur celui
que le gouvernement d'Angora a conclu ré-
cemment avec l'Allemagne. Ce traile con-
tiendra la clause de la nation la plus favo-
risée.

-M- Les Communications ferroviaires conti-
nuent d'ètre interrompues , coltre Bastia et
Ajaccio , malgré l'actlvité déployée par les
troupes et les cheminots.

La neige atteint en certains endraits une
hauteur de six mètres. Trois maisons sé
sont erfcndrées sans le poids de la neige a
Crosaglia.

-)f La fièvre aphte use vient de faire de
ìiauvcau son apparition à Sàles, districi de
la Gruyère. Taut le bétail centenu dans
l'étable contaminée a immédiatement été
abati ù.

-M- Des inspectieurs de la police judiciai-
re ent arrété, à Paris, Paul Rouchier , 43
ans , originairc de MaTseille.

Rouchier, oui se cachait sous le nom de
Simon Barrier, était recherche par la poli-
ce depuis 1921, epoque à laqueUe il avait ,
à Taulòn, assassine un débitant de vins.
I! avait été condamné par contumace, le
24 janvie r 1925, aux travaux forcés ' a per-
petuile. -

-M- M. Delval, l'impressario parisien , qui
assura pendant deux móis la direction d-u
Grand théàtre de Genève, est parti , ven-
dredi soir, pour Paris, sans avoir pavé en-
tièrement ses artistcs et en laissant ses
bagages à l'hotel où il était descendu.

Gonvaqué devant les juge s prud'hommes
en concil iation patir la deuxième fois , il n'a
pas répondu à l'appel et, vendredi, il a été
condamné à payer Ics sommes réclamées
par les artistes et les frais.

-M- Dans un village de la région de Viln a,
en Pologne, trente-cin q invités à un repas
de noces ont été enipoisonnés. Les paysans
chez lesquels avait lieu le iestin avaient
serv i à la fin du banquet des liqueurs de
contrebande. On suppose que ces liqueurs
avaient été fabriquées avec de l'alcool dé-
iiaturé qui a provoqué l'empoisonncment. Le
fait est que treize invités sont morts et
quo dauze sont dans un état désespéré. Les
autres s'en sont tirés avec de fortes dou-
leurs au ven tre et à l'estamac.
# Il y a quelques j aurs, un institut de

crédit de Municli expédiait à la Banca com-
merciale italiana , à Milan , un pli contenant
200,000 lires en billets de 1000 lires. Le pli
arriva régulièreinent à la banque italienne ,
mais quand on l'ouvri t, on ne trouva nulle
trace de billets. Le fait parali des plus
étnanges , car on n 'a trouvé aucun indice
perniettant de constater que le pli aurait
été ouvert.

-H- L'Autrichten Brand , arrété il y a quin-
ze j ours «à Altstaetteu où il ava it son diner
de noce, a avoué avoir attaqué les époux
Kunzler patir les dévaliser. Après cet aveu.
Brand a lente de se suicider, dans sa cellule,
en s'ouvrant une ariète au moyen d'un mor-
ceau de verre provenant de sa carafe qu'il
avait brisée. Mais le gardieu s'en apertili
et Brand fut conduit à l'hópital. Sa blcssure
n'est pas mortelle. L'état des deux vieillards
fnappés par le tnalandr i n , s'est scnsiblemc iit
ani èlio ré.

¦X- Le patron du canot de sauvetage d'Au-
dresselle , M. Pierre Harduin , a sauvé , d'une
mori certame, une lemme, Mme Colasiceo
et ses trois enfants , qui s'étaient laissé eu-
toure r par la mer sur les ruines du vieux
chàtèau-fort de Wimereux près de Boulo-
cnc (France ) .

Ces malheureux , de nationalité italienne,
depuis peu à Wimereux, avaient essayé de
gagner la plage, mais l'eaiu était trop pro-
fonde. Ils étaient mouillés jusqu'aux OS et
transis de froid.

Recueillis par deux hommes d'équipagò
qui s'étaient mis à l'eau, ils ont été rame-
nés à terre.

-)f Le Conseil federai a approuvé le rap-
port de gestion de la Banque natienale suis-
se pour l'année 1926. Le produit total de la
banque a atteint 11,594,827 fr., soit 252,905
irancs de plus que l'année précédente.
Après déduction des frais d'administraiion
et des amartissements et arriérés, il reste
un bénéfice net de 6,748,476 francs contre
6,686,144 francs en 1925.

Ce bénéfice sera reparti de la manière
suivante : versement legai au fonds de rér
serve 500,000 francs ; 5 % de dividende plu s
1 % de super-dividende : 1,500,000 francs.

Il reste à la disposition de la Confédéra-
tiòn et des cantons 4,748,476 francs, .soit
4,200,402 francs nour ics cantons et 548,073
fr.ancs pour la Confédératiòn.

Le service d'escompte a rapport ò en 1926
7,200,000 francs contre 5,900,000 francs l'an-
née précédente.

Nouvelles Loca les
liiansoration de la Maison do Snidai

..Pierre Pertoif
(De notre envoyé special)

Vendredi a cu lieu à Sion la céréinonie
d'inauguratici! de la Maison du saldai
«.Pierre Peri-iris ». Un banquet fort bien
servi à l'Hotel de la Poste ouvrit la ma-
nìle&tation à laquelle prirent part une cin-
quantaine de personnes parmi lesq.uelles
citons M. et Mme tMaillard, .président du
Département social des Unione Chréien-
nes de jeunes gens et dee sociétés de 'la
CToixJBleue, M. et 'Mme Geisendorf, direc-
teur du dit Département, M1M. Walpen,
conseiller d'Etat , Fragniòres. aaunònier
du Régiment 6, Colonel Souveran, M.. lo
pasteur Rosselet, de Sion, MM. Abel Ber-
theud, membre de la commiesian militai-
re, Laiginbulil, adminietrateur du Dépar-
tement saciaì, Majar Grenan, Jaseph
Kuntschen, président de la vitìe, R. 'Laré-
tan, ceiiseiller municipali, Colane! Dallè-
ves, commandant de place, le Majer Grec,
commandant de l'Ecole de Recrues des
convoyeurs et ses offioiers. commandanlè
de compagnie.

Les organisateurs avaient eu J aimable
pensée d'associer à cette manifestatìon in-
time la presse qui était représen-tée par
la « Feuille d'Avis de Lausanne », la «Tri-
bune de Lausanne», « (La Patrie Suisse»,
le « Cine-Journal » et « La Feuille d'Avis
de Sion ». • '• • "~ •

Au dessert, M. Geisendorf donne lectu-
re de nombreiisee lettree d'exeuse  ̂ éma-
narit de .personnalités civi'les et iriilitaiì-
res. Pufe M. MaiJIard définit- le but du
« foyer du soldat » et par un scruptile de
délica tesse précise dane quel esprit eette
oeuvre admirable a été fondée : respect
dee convictàone d'autrui et dee traditions
religieuees, .recherche d'un terrain d'èn-
tente dans llntérèt inorai et matétiel do
notre jeunesse. « C'est sur ce terrain; dit-
il entre autres. quo nous vous conviene
à vous renconfcrer avec nous dans la lutte
contro l'alcoolieme. Cette maison doit
ètre pour la jeunesse du Vaiale le foyer
où ils auront l'illusion de retrauver le
parfuin de la famille et du villago. » II
soni igne en&irito le caractère moralisa-
tour du « fayer », qui aux dires des supé-
rieurs militairés, a cantribué grandement
à la disciplino et au rrlèvement do la nio-
ralité. en general.

M. Walpen remercie ensuite au noni du
gouvernement les repnésentante du Dé-
partement social pour leur généreuse ini-
tiative. Tour à tour grave et spiritiuel, se-
lon sa manière coutumière, il termine son
allocution sur une pensée heureuse : « le
foyer du saldai symbalisej-a l'esprit de .to-
léranee et de patiriotdsmc suisse. »

M. Kuntschen, préeident de.la munici-
palité. remercie au nani de la ville, les a<r-
tisans de cette noble ceuvre et affirme
que la maison du soldat située autrefois
à Pierre-Pertiuis ne se trouvera jiae trop
dépaysée sur les j-achers de la Majorie.

Le banquet est termine. Les partici-
pante se rendent à la cour de la caserno
où se trouvent réunis lee soldats de fEco-
le de recrues que commande avec une
sympathicfite autorité Paàmable Major
Grec.

M. Maillard adresse encore . une aUocu-
tion patniotique aux scldats. . ainsi quo
M. l'abbé Fragniè-res, aumCnioi- du Régi-
ment. quo none avons déjà roproduit dans
ne tre dernier numero.

Prennent ensuite la parole dans le mo-
ine sene, M. Abel Berthoud. avec une bon-
honrie sourianto, et M. Dubeis. de Neu-
chàtei, ancien président de la Seeiétó
Suisse dee aumòniers militairés avec un
allant ot une fougue tonte militaire. Il
cappelle quelques eouvenirs de mobilisa-
tion qui témoignen t de l'excel'lent esprit
qui Tégriait parmi Ics aumòniers. Signalons
oncaro-quo M. le Róv . ".Vicairo Delaloye
avait tonti à ìiiarquer \\\v so présence



l intérét qu'il porte à l'oeuvre du foyer du
soldat.

Enfin , ce fut le Major Grec qui termi-
na la serie des diseeurs par quelques pa-
roles de reconnaissance à l'adresse du Dé-
partement social.

On visite ensuite 'la maison du soldat

* Pierre-Portuis » dont l'intérie-ur. confor-
tablemen t aménagé, rappelle assez fidèle-
ment les chalets modéles que Fon ren-
contre daiis certaines régions de l'Ober-
ìand. Mine Geisendorf et Mme Maillard,
aimablement , se dévouent pour servir lo
café. taridis que M. Geisendorf, en apóbre
c-onvaincu d'une oeuvre a laquelle il ap-
parto taut san dévouement, expose à la
table des journa listes l'histoire dm foyer
'. Pierre-Portitis » dont la conetruction est
due a la générosité de la popinlation ju-
ra ss-ienne.

Nous naus en vaudrions do no pas re-
lever le caractère émihèrmneriit philan-
thropkrue et patriotiquo de l'couvre du
"Départenient social. Tout ' le peuple va-
laisan sera .reconnaiesant aux dirigeants
si sympatliiques des foyers d'avoir dote
notre capitale d'une de ces aìlègres mai-
sonnottes où nos saldats trouverant des
satisfactions i.nestimables de bien-ètre ma-
tóriol ot de réconfort morali. D. F.

Une bonne oeuvre
Ce n'est pas en vain que lo Départe-

ment de rinstructian publique a lance un
appol en favour de l'Oeuvre dee Enfant s
anormaux.

En effet, la pìupart des écoloe riva'li-
sent de zèlo pour la vente dee plaquettes
do Peetalozzi. dont 'lo bénéfice sera , on
le eait; affeeté à la créatìon do ce fands.

L'arganbatian de la nianifeetatien sco-
laire qui, le 17 terrier, commemorerà la
mort du grand Pédagogue est 'laisséo aux
bons soins et a l'initiative des Commis-
Sions scolairos ot du Personnel ensel-
gnant . Cette fète sera ainsi mieux ap-
propriée aux circaustancoe lacalee.

Xous falsane un nauveau et proseant
appol au public qui .sera soUicité par les
jeunes vendours et vendeuses de médail-
les commémorative*. Qu'il se souvienne
que son obolo contribuera an soulagcmont
des deshériité.s de la nature et qu'il se
montre secourable et généreux.

Améliorations d'horaire en perspective

Le gou'verneuient geneveis aurait de^
mandé à Bérne que la forniatien des
traine pour le Valais et l'Italie, sait faite
à la gare de Cornavin et nan à Lausan-
ne. Les ,C. F. F. feraient droit a cette do-
mande, én ajoutant au train direct du ma-
tin et au- train direct du soir, à chacun,
une: voi tu re dire etc pour l'Italie par le
Simpìon..

Pour la conférence intercantonale des
horaires qui commencera au Palais fe-
derai le 28 . février, le ganvernement du
canton de Vaud demande aux C. F. F.,
pour assurer les correspondances dàrectes
ot sang .transbordemenrt entre les règia ne
du Juraj,. . c'est-^-dire entre 3a ligne du
pied du Jura et la région de Montreux
et du Valais la proiongation jusq.ua Sion
ou Brigue, d'un ou deux trains direct s
circu'lant entro Bienne ot Lausanne.

Nouvel incendie à Vernayaz
La malveillance ne fait plus de doute
On nous informe :
Un incendie vient encore d'éclater à

Vornayaz détruieant une maison d'habita-
tion, une grange-écurie et ime remise ap-
partenant à M. Joseph Landry. Le bétai l,
fort heureusement, a pu ètre sauvé.

Il était exactement 3 h. 10 du matin
quand le toesin alarma la population ot
ies pompiere qui. immédiatement, furent
sur lee lieux. Le feu a été mis a deux en-
droite à la fois. -¦• ¦ ;

Chose curieuse : Lo fils, M. Eugòno
I-andry, étai t rent.ré à 2. li. 30 sans rien
romarquer d'anormal, et , 25 minutes plus
tard , .tout était en feu. Il est probable
que le malfaiteur se treuvait déjà dans
ì'immeuble préparant son mauvais coup.

Trèe vigilante, la gendarmerie cnquéto.
Elle a recueilli d'intéressante ronsedgne-
mente conccrnanit le premier incendie. Il
so pouirrait bien faire qu'on so t.rouvàt en
face d'un détraqué ou d'un aigri qui a
été vu dans les parages du quarticr où
les incendie* éelatont.

Emigration en France
Ensuite de 'la crise de chòmago qui ró-

gne actuelloment en France, ile contró'.e
dee étrangers a été reseenré. Ceux qui y
vont - sane contrai do travail s'oxposont
aujourd'hui à ètre refoulés sans antro.

H est expressémeut rappelé aux tra vai l-
leun? déeire-ux d'aller en France pour y
prendre un empiei quo conformémont aux
prescriptàons en vigueur sur rimmigration .
R« doivent se munir du visa du C'on «wl:it

de France, visa qui n'est octroyé que sur
production d'un coritrat de travail revètu
de l'avis favarable du .service de la main-
d'ceuvre étrangère à Parie au de l'Office
dépaftemental de placement. Cet avis- doit
ètre domande par l'employeui- lui-mOmc.

Au passage de la frontière, l'éraigwit
suisse doit solliciiter du commissaire spé-
ciail francais ou de ll'agent prepose à la vi-
site des paeeeporte la déliv.rance d'un sauf-
conduit. Il doit , en outne, sannoncer dans
les 48 heures de son arrivée à destinafcicn ,
au commissaire do police ou au maire de la
commune en vue do robtention de la carte
d"idontité, qui lui tiendra lieti de permis
de séjour. Office cantonal du travail .

L'altercation de
Marti£ny-C©mbes

On nous ecnt :
.Leon Bosso, qui avait eu, l'autre jour.

une altercation suivie do coups avec Mau-
rice Vandali , au sortir d'un calè de Mar-
tigny-Combes, vient de mourir à l'Iii f ir-
merie de Martigny. Ce . dénouement fa-
oheux lancerà prebablement la cause dans
une nouvelle vaie judiciaire.

Chòmage à Genève

11 a été caudate qu 'un nombre toujours
plus grand de sans travail de toutes los
pa.rties du pays vont à Genève où ils
croient trouver plus fa.cilomciit un ent-
ploi. ce qui n 'est pas lo cas. Après avoir
épuisé leurs Tessourees, ils se voicnt le
plus souvent. abligés de rentrer chez eux
sans avoir trouvé une acoupation. Coux
qui seraient tentée d'y aller au peti t bon-
heur fcront donc mieux d'y Tononcer. tant
quo la sHiiation du marche du bravai!-*no
so sera pas amélieréo à Genève.

Office cantonal du travail.

Indemnités pour chevaux de service
Le Départenient militaire federai a fixé

à fr. 4.50 par jour et par animai los in-a ir. <ì;O\J par jour et par iiuiuia i ics au-
demnités paur lee chevaux do service
(chevaux d'officiare et chevaux de louagc)
et les mulets qui eerant utilieés dan s les
cours de répétition et les écoles de re-
crues qui auront lieu en 1927.

Pour lee détachements qui pai-ticipe-
rent à une écalo do tir à Wallenstadt , l'in-
demnité a été fixée à 5 fr., en considéra-
tian de la dure e relativement courte' du
service.

Le for
Le Tribunal federai a confinile la déci-

sion quii avait déjà. priee d'après laquel-
lee les actiou; on responsabilité intoiir
tées contre les fondateure ou Ice organi-
sareu.rs des eociétés anonymes .et ne >ré-
sidant .pas dane le mème canton. iloivent
ètre portéoe devant le tribunal de leu r
domicile.

Pour les actioiis de ce geure. le for
n'est pas nécossairoment siine au siège
do 'la société, à moins que les statuts ne
le prévoient expressément.

Les grenouilles
Le Conseil d'Etat viont de prendre mi

arrété qui interdit de i>èoher les g?renouil-
les dane c-'s canaux de la plaine. Ceux
qui eontreviennent à cette disposition se-
ront punis d'une amende qui pourra aller
juscpi'a 400 france. L'Etat a prie certe
mesure pati r faciliter la survoillance de
la pèche dane les canaux.

Associatimi des corps de sapeurs-pompiers
du Valais centrai

L'assemblée generale annuello clos clélé-
gus des Soctions aura lieu dimanche 20
février à 15 houres. à la Maison deoalo
d'Ardon. Parmi Ics questione à l'ordr e du
jour figuro le ca.lendrier des journ ées
d'instruction pour l'année courante . Lo
Comité invito toutes 'les Sections à se tai-
re représente.r à cotte importante réunian
qui sera rehaussée par la présenco de
rinspooteur cantonal du feu . M. Lot
Wyer. Il adrosse également un pressant
appol aux airtoritée communales ot aux
Commandante du fou . qui no l'auraient
pas encoro fait. à présontor sans retarci
l'adhésion de leur Corps.. (Coium.)

Cercle Valaisan « Treize Etoiles »
à Genève

L'assemblée generale du dimanche 30
janvier 1927 s'est ouverto à 15 li. sous la
présirienoe do M. C. Troillo^ . président,
qui. après avoir souhaité ila bienvenuo et
fanne tous los vceux do evreonstanco. in-
vite l'assemblée à honarer la mémoire de
M. J. Zufferoy et de Mino Favre-Avan-
thay, décédés depiri-* la dernière assom-
blée. Lo pracè^-verbal do l'assemblée du
10 actobro 1926 est adoni/, avec romorelo-
moms à san autour (' .' Traillet. Lo rap-
port présidentiel cenimoii tan-; l'activité
du Corde depuis oetebre écoulé. mis on

diecuesion par le vice-président Candide
Kreutzer, est apiilaudi sans observation.
L'aperc-u en caisse, présente par le tréso-
rier Riondet fait banne figure et le budget
1927, élabaré par le Cernite, est approu-
vé. A cette occasion et au nam du Comi-
té le présiden t remercie l'assemblée du
gesto lui accerdant un subside ile fr. 100.-,
mais renonce à ce subside justifiant ain-
si tout finterei que portent les dirigeants
du Cordo. Le rapport de la Commission
de l'Arbre de Noel 1926 est admis avec
rciiicTciements aux dévoués organisa-teui-s.

Propositions du Comité : Sartie an-
nuello. Le président annon.ee quo le Corni-
le a fait clos dèmarches pour l'organisa-
tìon d'un train special. , L'itinéraire arré-
té sera présente en temps utile. A ce su-
jet , le concours d'une musique et dee se-
ciétés amies sera scllioité euivant dèmar-
ches que le Cernite ontreprendra.

Enfin, il est rappelé à tous les membres
de .réeerver leurs distractioiis peur le
Carnaval du 26 fé-vrier-à la Salle du Ma-
le, et de retiror la carte do membro pour
1927.

Société I udii st rielle et des Arts et Me tiers
Sion. —, Cours de comutabilité

Lo comité db la S. L'A. M. fera donner
prochaineineiit . par M. "le Prof; Magnin.
un coure de comptabilité.

Ce cours, d'une durée de 35 a 10 heu-
res , aura lieti le lundi et ile vendredi de
20 Y\ à 22 VK h., dane' uri locai qui sera
désigné ultérieurement. Il no sera pas
théarique, niais eseentiellemoiit pratique.
et est destine spécialement aux artieane
et cotnmeroants, mais aussi aux particu-
lic.rs. ompioyée soucieux de lenir leurs
eomptes en ordre.

Le systèmo do comptabilité o.nvisagéo
sera brès facile à coinprendre ; ;il est base
uniquoinent sur la tenue d'un livre de
caiesc, donnant l'indication exact e du ren-
dement de la profession, du compte mé-
nage, du compie prive, des autres eomp-
tes acceeeoircs, avec caleul . très simple
du bénéfice net do l'exercice.

Le cours sera donc à la portée de
toutes Ics personnes. mème celles qui con-
naissent peu de la comptabilité.

Tous ceux quo co cours intéresee, ot
qui désirent le smivre sont priés de s'ins-
erire jusqu'à samedi prochain 19 crt, au-
près du secrétaire de la société, M. Déné-
riaz, phairmaeien.

Le coure est gratuit pour les membres
de la eociété ; pour les non membres, la
finance d'inscriprion e^t 

de fr. 2.—.
Sitòt les inscriptions recues, un commu-

nique iiidiquera la date au débu t du cours.
ainsi qiie le locai. . 'l^ ¦.v '^ ' '" '';".,, .

Les ritoltati favonlln ìB Fuita-Oteralp
.Dans sa dernière 'séànce, le Conseil fe-

derai a nommé comme représeritant de la
Cotìfédération au seni du coneeil d'adinì-
nietiration du chemin de fer de ila Furka-
Oberalp, M. Hans Hunziker. ingénieur, di-
recteur de la divieicn des dieinins de fer.
M. Hunziker remplacé M. Herald, appelé
à la direction d'un anondissement.

Les irésultats de l'exploitatian de la li-
gne sont cansidérée comme trèe favara-
bles, sì bien quo la garantie dannée par
la Cenfédératian eri cas de déficit he
court pas de risane pour le moment.

Les eaux de la Navizence
Un ingénieur zuricois a domande aux

coinintinoe de Grimcntz et d'Ayer mio
prò mese o de vente , valable 5 ane, I>OUT
une concession des oaux de la Goug.ra et
do la Navizence. '

La Mission à Saxon
On none écri t :
Centrairement à l'avis pam dan s le

« Nauvellisto » de mardi dernier, ce n'est
seulement que dimanche 13 caurant, que
s'est olaturée la mission pròcliée par les
Révérends Pères Herbinet et Noel.

Le eej-mon d'adieux fut particuliòroinènt
touchant. Les deux éminonts prédica-
teurs ont su ]>a rler au cceur des Saxon-
nains , moment poignant qui , discrètement.
a fait couler plus d'une lamie. Vraiment .
hiissiannairos ot fidèles ant vécu en étrei-
te conimunion pendan t les 15 jours qui.
l'élas , se sont trop tòt' envelés.

Si}octaele récenfortant pour n otire Pas-
teur alme, M. le Curò Penin. de voir à
chaque - ré-union la grande église rogorgoi
do fidèles avides d'écauter la parole di-
vine et de suivro pieusement lee sainte
exorclces.

Et maintenant. co boi auditaire a-t-i l
assidè à la mission en curieux ? Nan . an
l'a vu. la piti part a doublé le cap ; un
nombre inusité de conVivee ont participé
;itt Banquet des forte . Particulièrement
improséionnante cotte phalange d'hommes
roeueilis qui . sane cra inte de respect hu-
main , ont pris placo à la Table sainte.

Chers. Mieeioniiaires, marci " au rioni de
tau s ceux que vous avez afferanie ou ra-
menée dans le bon chemin ; la semenco
ne sera pas tombée dane une terre stèrile.
Dane la paroisee, la fai ne faisait que
darmir, les Rde Pères n'ant pas cadié do
publier bien haut la benne impression que
la paroisse leur a faite, ils ont pu dire :
« Saxon vaut mieux , beaucoup mieux, que
sa j èputation. » Et , maintenant que la foi
s'est éveillée et a été affermie. on avant
pour le bon combat ! D.

Importante et ancienne compagnie d'assurance sur la On cherche à achetervie cherche un

In concours de jardins
flcuris à Sierre

On nous écrit :
.Sier.re, paye de luiirrière, de soleil d'or

et de del bleu eemble èt.re né pour as-
eoair ses maisons sur un tapis de fleurs
aux violente coloris. étalé an pied des
airbree en bouquets verte se découpant
sur les collines g.rises et arides.

A réver ainsi à une cité toujourB plus
riante et dès lors plus aimée, n'est-ce
point ent.Toveir uno ccrtaine émidation
dane la déccratian de nos jardins et .ré-
poncìrc à l'appel lance avee autant d'art
qtie de patriotisme avisé par la « Société
valaisanne d'Horticulture » dans sa plai-
doiri e « pour le village ».

C-ette décoration dee jardins. et ce ne
serait point là sa meindie qualité, aide-
rait aussi à distraile un peti le regard
de cette ban alité architecturale de tant
de facades de maisons qui ne deman-
daiont , elles, qu 'à s'harmoniser avec lo
sol qui lee a vu naìt.re. le décor qui lee
ontaure et le climat qui loe abrito.

Et vaila pourquoi none relevons l'e-
xcmple de tous ceux qui , d'inetinct , ont
réservé un coin de terre de leur enclos,
grand ou petit, pou r la fleur jalie, inutile
et précieuee ; itel nas paysane qui fon t
eourire leurs maisons ouvragées par le
cannin du géraniiun aux caiTeaux de
leurs fenètres .

Répondant à ces impressions , la Société
de Développomen t de Sier.re a songé à
s-onior l'idée d'un concours' de jardins
pour notre cité. Lo classement poun-ait
se bascr sur Ics donnéee généralos suivan-
tes : Effet d'ensemble, calorie, eoins ap-
par fés aux cultures, adaptatian des
plaiitee au pays, clOture , etc...

Que l' on y songe dèe maintenant en pré-
vieion d'un concaurs évèntud patir lequel
les précidens seraient dennées ultérieu-
ro.mént.

Pour l'instant , au sortir de l'hiver, ima
ginens le premier ealeil du printempe et
le public réjaui faisant les « Cetìt pas »
devan t nas gàres étonriées eoue léur pa-
rure de fleuirs et de verdure. Sous le
mème dècer, nos édificee publics aban-
donnerant avantageusement leur sevèri té
officielle : noe églises auront le cadre na-
turel qu'elles méritent et bien des lai-
deurs deviendront artistiques sene le rier-
ro et la vigne vierge ; lee cours elles-
mèmee , avec la fraicheur de loitre fan-
taines fleuries, seront accueillantes soue
leur ombrage protecteur.

• Et l'enfant qui, de par ea nature, est
un grand observateur. mieiu que par les
livree, aura appris, enfin, à jrespecter mè-
me la fleur qui orne son chemin.

iSierre. février 1927. Frcs de Preux.

ST-JVIAURICE. — Salle camole, samedi
seir, à la causerie de M. Jules Bertrand,
qui eut exposer avec tact et ben sens le
sujet audacieux quo voici : « Le goitre et
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Mlle E. REINLE
MONTHEY

avise l'honorable public qu 'elle ouvrira son cabinet
de consultations a l'Hotel des Postes, au-dessus du
magasin du coiffeur la 15 février prochain.
SPÉCIALISTE pour Ies soins généraux des pieds,
cors, oignons durillons , ceil-de-perdrix, traitement
des ver-ues , etc. — Consultations de 9 à 12 h. et

de 14 ;'i 18 h., le dimanche excepté

le crétiinisme en Valais ». Riche d'une do-
cumentation eurabondante et inedite,
émaillé de sailliee et de remarquee spiri-
tuelles, le travail de M. Bertrand morite
non seulement les applaudissemente de
ceux qui en eurent la primeur, mais les
honneure de rimpression, soit dans les
« Annales du Valais », soit en bruchure.
Et avec M. Jean Coquoz, le président du
groupe locai du Club alpin, qui a réservé
le plaieir de cette soiree à notre popula-
tion, nous invitene' notre combourgeoie,
si attaché à sa terre natale, de lécidiver.

Malgré la chaleur étouffante de 'la sal-
le, aucun dee aseistanits ne voulut se pri-
ver du cours si vivant et si intéressant
danne par M. Cequoz sur les ascensicns
des hautee cìmes et 1© eki alpe&tre. Dee
projectione nettee et de belle venne ap-
portaient un relief saisissant à cette
agréable leccn de chases. Un chaleureux
merci au gratipe ag-aunais du C. A. S.

FOOTBALL
Chanmlonnat Suisse

Sèrie A
Voici les résultats des matches disputés

hier :
Etoile (Ch.-de-Fds) bat Urania. 5 à 1 ; Ser-

vette bat Cantona l. 3 à 0 ; Lausanne et
Eteile-Carouge. l a i :  FribaurR et Chaux-
de-Fands. 2 à 2.

Aarati bat Soleure, 1 à 0 ; Yeung-Boys
bat Bàie, 2 à 0.

Yotuig-Fellows bat Lugano, 1 à 0 : Grass-
lioppers bai Winterthur , 3 à 0.

Promotion <¦
Villeneuve I bat Forward I, 6 à 2.
C. A. A. G. I bat Vevey-Sports I. 1 à 0.
Monthey I bat Nyon L 4 à 1. - Dispute

hier à Monthey. sur un terrain en partie re-
couvert de neige, ce match nous a montre
le réverl des Montheysans, qui ont bril-
Jamment fcriomphé bien que remplacant
Pottier et Gm'doz.

Les Montheysans marquent ies premiers.
puis augmentent leur avance, tandis que
Nyon marque peu avant le repos ; à la re-
prise. la supériorité de Monthey devient de
plus en plus evidente : elle se traduit par
deux nouveaux buts de iort belle venue.

La fin arrive sur ce résultet de 4 à 1,
longuement applaiudii et qui permei à nos
amis montheysans de reprendre une place
honorable dans !e classement.

Séries inférieures
Hier, à Vouvry, les locaux ont réalisé

l'exploit de battre Montreux IV, par 3 à 1,
ce qui n 'empèche pas ces derniers d'ètre
champions du groupe, dont tous les mat-
ches sont joués et qui se termine avec le
classement suivant :

Eqnipes Matchs joués gagnés nuls perdi» Points
Montreux IV 8 6 0 2 12:
St-Maurice 8 5 0 3 10
Monthey IH 8* 5 0 3 10
Vouvry . 8 4 . 0 4 8Aigle II. . . 8 . 0  0 8 0

Quand l'estomac ne digèrepa s,
quand l'appetii fait défaut, quand vous avez
des troubles intestinali?, quànd vous dorme*
mal ou souffrez d'autres symptómes nerveux,

failes une

i.ui e u ^^_SgJ îf J4t iKis ¦ compnmés

qui dissiperà bientót tei Hai fàc heux et vous
remettra complètement

Flacon ou colte orig, f i: 3.75, le doublé f r .  6.25,
; dans les oliai macies

bon fumier
de vache. S'adresser Magasin
do chaussures Frank , Sion,

A vendre faute d'emploi

bon mulet
très sage. S'adresser Rose
rers-Moret , café , Salins.Te
If 'phone 342.



Narvosité. irritabilifé.¦ w-~"! » -mTr.ir.Tffri -n ~ ~~ ,, - *rrr~«TIRJTJ ?
tous ces maux et beaucoup d'autres n'existent
plus lorsqu'on fait usage régulier du café de
mail Kathreiner Kneipp. Cette boisson aroma-
tique , douce , convieni à lout àge et à chacun ;
elle peti t étre consommée avec ou sans lait.
Du café que vous boirez, dépendra votre sante !

Martigny
Nous payons actuellement :

Opti à IM ̂ - 5 li
(tot CEpapiSE «M
tie par dépòt de titres suisses)

[oitraraDlsIvoe 3-U "|8
[OiteHogits 3V43Li,
(BLÓQOÉS ou à PRÉAVIS, selon durée el montante.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque
HMfflE*» Déposez vos fonds et faites vos
¦f̂ eer affaires dans les banques valaisannes

Módication préférée des médecins-spécialistes
pour les affections respiratoires

MONTANINE
rhumes négligés, catarrhes, toux rebelles, gri p-

pe, bronchites chroniques
Le flacon fr. 3.50 — par 6 flacons fr. 20.—

LABORATOliiE des PRODUITS MONTANINE
Pharmacie internationale de Montana

H. HHLLENBHRTER, SION

#.#aUenbarter, Sion

n'hósitez pas un instant

GAGNEZ DE L'ARGENT
mtsgmmamm en travaillant chez vous sur

PSSH MACHINE A TRICOTER
Og| 1 D U B 1 E D
BaJf JUradrJa Fabricatìon suisse sans égale
fPgafjeRÉH Apprentissage facile et gratuit
Bg||r2***Sj| Cours de tricotage sans obligations d'achat. Baisse
¦BBflRMH de prix considérable. « Fourniture de Laines »
Adr^vons RIDDES : Mlle JEANNE DELALOYE
de trSe BRIGUE: Mme RAUSIS

Demandez catalogne gratis No. 298

PIANOS
Lipp, Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr

HARMÓNIUMS pour chambre et chapelle
Venta - Èchange - Location - Accordage - Réparations
Violons, mandolines, banjos, violoncelles,
guitares. Etuis, cordes et tous accessoires

Dès mardi 15 février 1927
Nous avons l'honneur d'attirer Pattention du

public valaisan sur 1'

Exposition » Vente

TAPIS D ORIEHT
authentiques

qui aura lieu au :
Café de la Pianta (Salon du \" étage)

Place d'Armes à Sion
Nous invitons cordialement tout interesse à venir
inspecter nos collections, qui , du fait de nos im-
portants et récents arrivages, sont actuellement
très bien assortles.

Kos prix avantageux vous étonneront
ENTRÉE LIBRE

Société Gniale p. le tonili! de Tapis
LAUSANNE S. A. GENÈVE
31, Rue de Bourg 5, Rue de la Confédératiòn

—^—i^—— .̂

Machines agricoles
en tous genres

aux meilleures conditions
Agence agricole, AIGLE
VOS CHEVEUX REPOUSSENT
PLUS DE PELLICULES ! PLUS DE CHUTE DE CHEVEUX 1
par l'emploi du « RECHOLIN » comp. Orties, + marque
déposée + qui rend , gràce à son heureuse composition,
le coir clievelu sain et propre et fait naitre une magnifi-
que chevelure. Cure fr. 6.— , V» " fr - * 20, franco con-
tre remboursement de la PABFUMERIE J. RECH, rue de
Rive 2. GENÈVE Beaucoup de certificats de la Suisse et

EFFETS INSTANT.vNÉS ! «a ^éeìlTXacftóPREUVES ^L'APPU n | J^^^iS^„ Recholin «

UP
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Bceuf à roti r 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.

FIUì m uiBVdUA yuimin
4^k Guérison ra

^̂ ajrw*. dicale et ra-
/¦vî y pide de tou-

J^a/~*1_B-* tes les affec-
tions des bronches et du
poumon par le renommé
Sirop FRUCTUS du vété
rinaire J. Bellwald. Le sirop
Fructus ("brevet + 37824) est
un remède entièrement ve-
getai. Nombreuses annéesde
succès Constant. Milliers
d'attestations et de remer-
ciementdirectementdespro-
priétaires. Ne confondez pas
mon produit , Sirop Fructus ,
avec d'autres, que des gens
qui ne sont pas de la partie
essaient de vendre au détri-
ment de vos chevaux. Prix
dela boiiteille: Fr. 4.50. Des
avis pratiques concernant le
regime et soins dès chevaux
ainsi que le mode d'emploi
accompagnent chaque fla-
con. Pas de représentants
ou depositai res Afln d'éviter
de graves erreurs. adressez-
vous directement par lettre
ou par carte à l'inventeur.

J. Bellwald, médecin-
vétérinaire, Sion.

Acholex la mach. .Holvétla'Sauté marque suisse I

f ^^^S .¦ Jpclvefia I

Petits payeoients tncnsuels
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuli No 41.
Fabrique suisie machine à coudre S. A.

J 
: Lucerne 

IWROL
est souverain

CONTRE la migraine
CONTRE les névralgies
CONTRE les maux de

dents
CONTRE la grippe
Toutes pbarmacies ou au

Dépòt pour la Suisse :

PlUIE HE
SIERRE

J. DE GHASTONAY
pharm .-chim.

Expédition rapide — Fr. 1.50
la boite de 10 poudres ou 10

eaehets

Le Roi des Alimenta
pour la ponte

appréclé partout

tous me veulent pour
ma qualité. En vente
dans n^s dópòts, à défaut
franco du PARC AVICOLE
GLAND. Le sac de 100 kg
(fr . 45.- feo plus sac)
donne droit à l'abonne-
tnent au Sillon roniand.

Les Taxis-Valaisans Voilà I
Le taxi, vraiment à la mode:
C'est chic, c'est sur et

c'est commode!
Ne prenez donc que celni-là !
LUGINBUHL-BA UD
TAXIS-VALAISANS — SION

Téléphone 3

tmin
de toutes diinensions. Pre-
mière marque Suisse. Grand
choix de disques. Aigoillès.

Albums de disques

^̂ —¦â B̂ â pM— *¦—ajajJBJ—i——¦— M̂———^¦———^______ . ...

Il egcoielAlidemann g ale il
1 I Cours de langue allemande et cours supérieurs de commerce 1 I
I Entrée mi-avril. ¦ |

EMIGRATION

Amérique- Canada
par la

CUHIiBD -LIIIE
Renseignements gratuits par

René Roulet - Sion
Sous-agent de C. M. Desleyn , Lucerne .

_ _ .

BEURRE
Aeheions beurre de cuisine et de
table aux meilleures conditions du
jour. — Fédération Valaisanne des

[lORLOGElUE-BIJOUTERIE

Mathias V0GGENBERGER
MARTIGNY-VILLE - Rue du Collège

^

Alliances or
(Gravure gratuite) Grand choix decadeaux de noce

Monthev, enchères d imnseubles
Le dimanche 27 février, à14 heures, au café

du Galetas à Monthey, Mme Urbain Berod ex-
posera aux enchères publiques ì'immeuble
ainsi que son terrain d'un seul mas qu'elle pos-
sedè aux Neyres sur Monthey.

Pour visitar s'adresser à M. Alfred Bérod,
Monthey. 

f  MALADIES de la FEMME*
I LA MÉTRITE I

Toute femme dont les règles
sont irréeuHeres' et douloareu-
ses, accompagnées de Coliques,
Maux de reins, douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
iette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
mac Vomissements, Renvois,
Aigreurs, Manque d'anpétlt aux
idées noires, doit craindre la Métrlte.

Pour faire disparai tre la Métrlte et les maladles
qui l'aocompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le reniède est dnfailllble à la condition qu'il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrlte, parce qu'elle est composée de
plantes spéciales, ayant la proprietà de faire cir-
culer le sang, de décongestlonner les organes ma-
lades en mème temps qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence. et toutes les fem-
mes doiVent en faire usage à Intervalles réguliers
pour iprévenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Mauvalses suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches. Varices, Hémorroides. Phlébltes, Fai-
blesses, Neurasthénle ; contre Ies accidents du Re-
tour d'Aee, Chaleurs, Vapeurs. Etoutfements, etc.

Il est bon de faire chaque jour des Injections avec
1 HYGIEN1T1NE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépare à la
Pharmacie Max Dumontler. à Rouen (France), se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 9J50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dharmaclen. 21, Oual des Benraes. à Genève.

Bien esiger la vérltable JOUVENCE de l'Abbé
80URY qui doltporter le porti-ai t de l'Abbé Bou-
ry et la signature Mag DUKONTDSR en rouge.

technicum Ecole des arts et métiers fribourg
Ecole techni que pour électro-mécaniciens , techniciens.

du bàtiment (architecture)
Ecole normale pour maitres de dessin.

Ecole de Métiers : Écoles ateliers pour mécaniciei.s-éleC-
triciens et pour menuisiers-ébénistes Ecole speciale
pour chefs de chantiers , conducteurs de travaux ,
peintres décoratrurs , ouvriers d'arts graphiques.

Ecole de broderie et denteile : section fémmine.
L'Ecole possedè à proximité une maison de famille très

recommandée. Pendant l'été, cours preparatole spe-
cial pour les candidata de langue étrangère.

Ouverture du prochain semestre : Lundi 2 mai , à 8 h.
Renseignements , prospectus et programmes auprès de

La Direction.

BRUTTIN & Cle

BANQUE SION BANQUE
Agence à Monthey

Bons de dépòts à 3 ou 5 ans 5°|o
Comptes à terme et comptes-courante

aux meilleures conditions

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Protégez votre famille
contre la grippe

ainsi que vous-méme, en commencant dés aujourd'hui une cure de laCATALYSINE du Dr. Vignerai , remède qui guérit la grippe rapide-ment et sùrement , et est mème considerò comme le spéci/ ique de cettemaladie. On sait qu 'un remède spécifique est celui qui agit speciale-ment contre une affection déterminée. M. le Dr Th. St., de Montana aecnt au sujet de la Catal ysine : j| T .'"'" -«mmai
« Cesi pour la grippe que f a i  employé la Catalysine pour la premièrefois ; et le grand nombre de malades traités de cette fac on me permei dedire que c'est un sp écifique de celle affection .
« Déjà en douze heures , parfois seulement en quarante-huit heures ladefevvescence se produisail avec disparition de la céphalal g ie des diverse *douleurs musculaires ainsi que dei si/ mptómes àbdominaux ou nerveux

qui varient avec chaque grippe.
"Je ne puis donc qu 'engager toux nos confrères ù fair e Vessai de la Ca-talysine pour la grippe , ds seront étonnes des résultats immediati et ex-<ieiientsj> ^^ Bagg

:̂ ^̂ . «****amm2v3mB J-TEB
Par bonheur , l'epidemie d'aujourd'hui ne présente pas, pour le mo-ment, un caractère particulièrement dangereux , mais tons les dépar-tements cantonaux de l'hygiène recommandent de prendre toutes lesmesures nécessaires en vue d'éviter l'extension et l'aggravation de cetteepidemie. La grippe est une maladie qu 'il faut toujours soìgner atten-tivement , car on ne sait jamais comment elle tournera ; lorsqu'elle estbenigne , elle produit néanmoirs toujours des effets très pónibles et

méme douloureux et une grippe mal soignée peut avoir des suites trèsgraves.

Vous avez le devoir
de prendre dès aujourd'hui toute s les précautions pour protéger votre
famille et vous-méme contre la grippe. Si vous n'aver, pas encore de
malades chez vous, la CATALYSINE du Dr Viquerat vous aidera k
lutter efficament contre les atteintes de la maladie. Mais si vous avez
déjà des malades à la maison .

et allez de ce pas chez votre pharm acien acne ter la CATALYSINE
du Dr Viquerat, qui les guérira rapidement et sùrement.

La CATALYSINE du Dr Viquerat se irouve dans toutes les pbar-
macies en flacons de 3 francs et 5 frane?. Dépòt general pour la Suisse :
Union Romando et Amann S. A., Lausanne.

•̂ ¦«« ¦̂««̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^¦¦ ¦̂¦ ¦̂â ^^̂ H
Agriculteurs, Syndicats utilisez les !

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

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

L'INDUSTRIE NATIONALE
S U P E R R H O S PHA T E S  P H O S P H A ZO T E S

Engrais unlvursels au sudate d'uree
Agente dlrects :

Messieurs Torrione Frères - Martigny-Bourg

La

Saisepareille Model
sahttaire et de goùt dèlicieux

puriffie le sang
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pliarmacies.

Franco par la
Pharmaqiie Centrale , Madlener-Gavin , fl , rue du Mont-Blanc , Genève.

è

*

Exlgez la mellleure
qualité. Le

vous donnera parlaite
satisfaction

Les sacs de 10 et '25 kgs
contiennent 1 boite de
graisse à traire TETINOL
Ceux de 50 et 100 kgs
un seau galvanlsó,
superbe, de 5 et 12 li-
tres et abonnement au
Sillon Honiand. En vente
partout. — Fabrique des
Lacas, GLAND.

A vendre quelques chars
de

FOIN
lère qualité, ainsi qu une
vache, forte lattière, vèlant
à fln courant, et. 3 grandes
cuves usagées 'en parfait é-
tat. S'adresser sous chiffres
JÒ. W. 53, V. à, OreU-Fussli-
Annonces, Sion.

LA TOU
enrouement ,! engorgement . I
atarrhe, employé avec succo
epuisp lus T nnn at testat ion
e 30 ans. f DUI) de toutes le

classes prouvent son efncacité 1
sans concurrence. Paquclsà 30 E
etSOcts-, bo iU 'à l f rc .  g

En vente cher; fe
MARTIGNY : J. Lugon-Lugo.ì, è- i
pie. Pharm. Morand. BRAMOIS: I
Henri Gay, ép. SAUNS: A. Heu- 1
maini, epic. ST-PIERRE-OE-CU- 1
GES: V. Antoine Maye.BEX-Lr.Sl
3AINS: J.Rosselet , pharm. GRI- 1
MISUAT: ftlaoillard frères. CHA- B
LAIS: S. Rudaz, négt. et dans I
toutes pharmaciet et drogueriejjj

A vendre

IELLE! VACHETTES
pour l'élevage. -̂ 'adresser
chez M. Gertaux Joseph , La
Preyse. Téléphone No 7,
Evionnaz. 

A vendre dans centre du
Valais une
w m mepicerie

bien acbalandée.
S'adresser au Nouvelliste

sous A. 1927 B.

S

Vip aiéitaiiios
Encore a vendre quelques

milliers de barbues :
Rhin sur 3309, Hermitage

sp 1572 et 420 A, Malvoisie
sp 1572, Dólé sp 41 B.

Qualité irréprochable.
Se recommandé :

DIONYS GERMANIER
pépinièriste autorisé

Conthev-Vens

auartiers de vache
devant à Fr. 1.80,

quartiers de vache
derrière à Fr. 2.30, franco
station destinataire , bolle
marchandise grasse. Bou-
cherie A. DULLMANN , Belp
(Berne). 

A vendre quatreA vendre quatre

IBIS il UE
pour cordonniers , en bon
état , un jeu x de fcrmes fer-
réesen bon état, ainsi qu 'une

laie
Jean Gillioz , Saxon 
A vendre près de St-Mau

rice 1000 pieds de bon

fumier de vache
S'adresser au NouvetUst©

sous D. L.


