
Nouveaux fatte eonnus
Mercredi a midi

La Chine passe par toutes les
épreuves. Voici les marins qui se
révolient, qui font cause commune
avec les Cantonais et qui tirent sur
Shanghai.

En Russie, la persécutio n religieu-
se rtprend. Des prètres eatholiques
sont arrétés et enfermés.

Un entretlen a eu lieu au Vatican
entro le Pape et le rol de Suède.

1 HOMME. 1 1
En Italie , on ne lésine pas.
A peine le ministère des corpora-

tions était-il institué qu 'ils retroussait
ses manches et se mettait au travail.

On le dit prèt.
Le grand intérèt de son projet rósi-

eie moins dans l'organisation des cor-
poration que dans la situation qui leur
sera donnée au sein de la nation.

On savait que le Parlemént italien
en gestation se composerait désormais
uniquement de citoyens appartenunt à
une profession.

Mais qui donc aurait pu supposer
que M. Mussolini toucherait sérieuse-
ment à ce fait si puissant qui s'appelle
le suffrage universel et qui se traduit
par cette expression lapidaire : un hom-
me, un vote ?

Ca y est cependant.
11 fut un temps pas très éloigné du

nótre où plusieurs pays n'admettaient
dans les conseils de la nation que les
citoyens qui payaient une certaine
somme de contributions.

De ce fait le riche etait toujours as
suré d'une fonction publique , si le
cceur lui en disait.

M. Mussolini , lui , renverse cette py-
ramide.

Il admet , certes, le riche au Parle-
mént , mais à la condition qu 'il fasse
partie d'une corporation active, autre-
ìnent dit qu 'il travaille et qu 'il produi-
se. "*

On prète , en effet , a M. Turati , qui a
l'oreille de son chef et qui est le se-
crétaire politique du parti fasciste une
déclaration selon laquelle aucun ci-
toyen ne pourra voter pour un homme
oisif , cet homme fùt-il matelassé de
millions.

La Liberté de Fribourg rappelle fort
a propos que precisemeli! dans cette
Italie, qui étonne aujourd'hui les vieu\
politiciens par ses initiatives audacieu-
ses, le regime corporatif avec les ap-
plication civiques qui sont prévues au-
jourd 'hui, a fleuri de plus belle a Flo-
rence pendant une partie du Moyen-
Age.

Il y a cette différence qu'au Moyen -
Age les citoyens n 'avaient pas encore
été sophistiqués par soixante-quinze
ans d'un suffrage universel aveugle et
inorganisé.

Il faut à M. Mussolini un certain cou-
rage pour remonter ce courant qui , par
sa fureur, paraissait tout balayer.

Tel que le suffrago universel est con-
ca par nos constitutions et par nos lois ,
les citoyens ne sont reliés les uns aux
autres par aucun lien positif et solide.

Une inscription sur la liste de la
¦commune. sans considération de la fa-
mille, des intérèts et du travail , voilsi
ce qui rattache entre eux tant d'indivi-
•dus gratifiés chacun d'une part de
souveraineté, poussière que se dispu-
tent les partis politiques rivaux, les
vents ennemis , et qui est si facilement
entrainée vers la demagogie !

Le projet gouvernemental italien ose
s'élever contre cette conception d'un
regime électoral qui pouvait ètre bon
pour une démocratie naissante mais
qui ne répond plus aux nécessités du
jour.

La profession va , désormais, consli-
tuer le Parlemént italien.

C'est une vue ; c'est une expérience
que le monde entier va suivre avec un
intérèt croissant et une attention sou-
tenue.

La démocratie honnète et intelligen-
te, qui souffre de s'agiter depuis long-
temps comme une poussière et d'ètre
en mème temps le jouet du hasard et
de l'intrigue, se demande si c'est de là
que lui viendra le salut.

Ch. Saint-Maurice.

Nos Routes de Montagne
Le Conseil d'Etat vient d'adresser aux

députés un Messale concernant la cons-
truction dee routes et chemins reliant lee
villages de la montagne là La plaine.

Ce Message est accompagné du projet
de décret prévoyant >un emprunt -de 1 mil-
lion 500.000 francs à cet effet, d'un Rè-
glement d'exécution, du Tableau des rau -
tes et Chemins susceptibies d'ètre éclifiés.

Du Message, nous tirons les excel lente*
réflexioriis suivantes :

L'importance que irevèt la construction de
ces routes ressort du fait que, à ce jour, en-
viron 60 communes et 30 ihameaux d'une po-
pulation dépassant 27,000 habitants, c'est-à-
dire 20 % de la population du canton entier ,
ne sont pas encore reliés a ila ©laine par une
route carrossiable. Les frais énormes de
transpor t à dos de mulet ou méme à dos
d'homme. rendetti impossible la prosperate et
le dévelQppement de l'agricolture et l'im-
plantation d'une .industrie -qiuelconque. L'ex-
ploitation rationnelle des bois, la seule ri-
chesse de quelques communes de montagne ,
n 'est pas possible, faute de chemins.

D'autre part. pour parer au dépeuplement
imnfiétant des villages de montagne, diffé-
•rents postiulais et motions ont -été <votés au
sein des Chambres f-édérales, tendali! à amé-
liorer les conditions d'existence des popula-
tions montagnardes. Un rapport fut élaboré
à ce sujet par He Département suisse de
l'economie ipublique. Celui-ci fut trans-mis
en juin 1925 aux autorités .cantonales, afin de
connaitre leur opinion . Le resultai de ces
consultations auprès des autorités cantona-
les fut le suivant :

« Donner une extension plus grande à l'al-
location du subside federai dans le sens in—
dLqué dans les postulats. »

Les deux Conseils, dans la session de
j uin 1926, ont adhéré à cette demande.

Lia construction de -toutes les routes, d'a-
près un type uniforme qui peut étre excel-
lent pour la plaine, devient onéreux ;pour
les petites communes de montagn e. Le tl'Pe
de romite, la pente et la largeur à adopter
doivent correspondre avec l'importance du
ou des villages à desservir et leurs moyens
finanoiers.

D'autre part , la construction des routes de
4 m. de large dans nos régions de montagne,
pour desservir tous nos villages, demande-
rai de la part du camion , soit pour la cons-
truction. soit pour l'entretien, des sacrifices
exhorbitants. Dans la montagne siurtout, plus
la route est large, plus le coflt d'entr eti eii
devient élevé.

La construction d' une route de 4 m. de
large est pour la plus grande partie de nos
villages de montagne, un sacrifico qui dépas-
se leurs moyens, méme en tenant compte
d'une ptarticipation de 50 % de la part de
l'Etat. Dans maints endroits, le coùt d'une
romite de ce genre dépassera de beaucoup
les valeurs des avoirs bourgeoisiaux. seuls
gages que les communes possèdent pour
contracter les emprunts nécessaires, p ermet-
tali! l' exécution de ces travaux.

La circulaire du Conseil federai dm 4 sep-
tembre 1926, limite la largeur subvention-
nable à 3 m. 60 ou 4 in. au maximum, et la
pente ne devra pas dépasser le 10 à 12 %.
Nous estimons juste ces limitations de lar-
geur et de pente.

Comme type de j oule qui nous paraisse
répondre assez exactetnent aux besoins d'un
village de montagne , nous citons la rout e
d'Arbaz consimile par le Service des Amé-
lioration s foncières.

Cotte route , d'une largeur libr e de 3 m. 50,
y compris la cunette, est munte d'iun empier-
remeut et d'un gravelage. La pente maxi-
male est de 8,5 % et iles rayons minima dans
les contours est de 8 m. Le coùt de cons-
truction. y compris les expr opriations. arri-
vé à fr. 20.30 le mètre courant.

La route de Braimois-St-Martin, premier
troncon , du méme type que la route d'Ar-
baz , coùtera, v compris les expropriations,
environ fr. 25.— le m. Supposons une parti-
cipation de 50 % de la part du canton et de
la Confédération. le prix de revient de ces
routes pour tes communes sera de 10 à 15 fr..
montani qui est sùrement supportale par
les communes.

Des devis détaillés sont déj à établis pour
plusieurs routes reliant les villages de la
montagne à la plaine en se basant sur une
largetur maximale de 3 m. 60 adoptée. Les
prix d'unite par mètr e courant ne dépassent
que très raremeiiit 40 fr. Ce n'est que pour la
route de Saas que le prix arr.ive à 56 fr. vu
les quantités d'obstades à franchi*.

Pou r les petits hameaux , une rornte d' une
larseur de 2 m. 50 et méme de 2 m. 20 est
amplement suffisante. Un char ou une ca-
mionette peuvent iaoilemenf y passer. Par-
tout où le terrain se pr ète, des places de
croisement seron t prévues..Suivant l'endroit
et l'importance de la routes l'empierr enient
et mème le gravelage seront siupprimés.

¦Un premier oalou l estime la longueur to-
tale des routes à construire selon le décret
à environ 350 km. d'un coùt total de 11 mil-
lions.

Selon la décision federale du 4 septembre
1926, l'al locatioii des subsides fédéraux en
faveur de ces routes est subordonnée dans
tous les cas à des prestations équival cn tes
de la part des cantons. Le taux de la sub-
vention federale ne pourra dépasser qu 'ex-
ceptiotinellemeiit celui du subside cantonal.
que si des circonstancés spéciales l' exigent
(population besogneuse) . Toutefois, il est à
espérer que la Confederatimi nous accorderà
te maximum de subsides en tenant compte
de nos conditions particulièrement pénibles.
Nous espérons que la Confédération nous
mettra sur le mème pied que les cantons du
Tessiti et des Grisons, où, dans un certain
nombre de cas. Ics subsides de 25 % ont été
dépassés.

En taus tes cas, l'allocatiou du subside fe-
derai est subordonné à la prestatimi d'un
subside cantonal.

Il s'agit de la création d'ceuvres d'une gran-
de utilité pniblique contribuant au développe-
men t de nos còteaux et de nos montagnes,
dépenses qui porteront nécessairemeii t leurs
fruits . Il faut que te développement de la
montagne marcile de pair avec celali de la
plaine pour laquelle ite canton et la Confé-
dération ont déjà fait de si loairds sacrifices.

Si l'état de la caisse cantonale ne perinei
pas pour l'installi de fair e des sacrifices ,
l'argent nécessaire doit ètre couvert par un
emprunt . Ainsi. le sacrifice quie te canton doit
faire sera reparti sur un terme plius long.
Catte répartition nous parait logique et équi-
tabte. Nous construisons ces ceuvres pour
nos enfants. Ce sont eux quii en profiterout
en premier lieu. Un amortissement à long
terme est aitisi tout à fait indiane.

¦Il ne peut pas ètre question de construire
les quelque 350 km. dans la mème année .
Nous prévoyons pour l'exéoiition de tous ces
travaux un del ai de 20 ans au moins, ce qui
ferai t 15 km. par an. En admeittant un devis
de 40 fr. te m. courant.. nous arriverei* à
une dépense annue'llle de 600,000 francs. Le
siubside cantonal , à un taux de 25 %, ferait la
somme de 150,000 fr. par année. égale au
créd it que la Confédération met à notre dis-
position. Cette dépense de ;150,000 francs par
an ne devrait pas ètr e dépassée .Nous nous
réservons toutefois, si Ics finances de l'Etat
te ipermettenf . d'accélér er ces construcrions
pour. évenhiellement, tes terminer en un dé-
lai plius court. ¦

Le total des subsides canfonaiiix pour la
construction de toutes tes routes selon ce
décret . somme à répartir sur. 20 ans, se
chiffre au maximum à 3.500,000 irancs .

Si nous considérons la situation finaiiciè-
re dai canton. il est évident que ce dernier
peut faire le sacrifice nécessaire patir déve-
lopper nos régions monitagneuses.

Une dizaine de millions ont été dépenses
pour le desséchement de la ipilaine du Rhóne.
Dans quelques années. nous verrons de
beau x ve.rgers s'étendre sur tonte cette bei-
te plaine.

Nous sollicitons aiij omrd'liui une aide fi-
nancière en faveur de la poipuliatioii de la
montagne, pour lui f.aciliter un peu son exis-
tence ingrate et pénible.

Nous espérons que Ics Valaisans, une fois
de plus, ferou t prative de solidarité et s'ins-
pireront de la devise federale : «Un pou r
tous. tous pour un ». en accordant aux popu-
lations de la montagne l'aid e qu 'elles méri-
tent.

Le Règlement d'exécution
Voici les principaux article s du Règle-

ment d'exécution :
Article premier. — Les communes deman-

dane d'ètre mises au bénéfice des subsides
cantonaux et fédéraux en faveu r de la cons-
truction des rou tes relian t les villages de la
montagne à la iptaine. doivent adresser la
demande au Conseil d'Etat. La demande doit
étre accompagnée de renseignemenfs aussi
complets que possible sur la situation {ran-
cière de la oti des communes intéressées .

Art. 2. — Uniquement les villages et tes
hameaux de la montagne, qui possed erl i une
école et qui ne sont pas encore reliés à la
plaine par une route carrossable, sont mis
au bénéfice du dit décret. Les maisons iso-
lées et les mayens habités seulement une
partie de ì'année n'entrent pas dans ce dé-
cret. N'entrent pas non plus dans ce décret,
les corrections ou améliorations de routes
carrossables exisfant es.

Art. 3. — Si. après enquète . te Conseil
d'E tat estime la demand e jusitifi ée il ordonne
l'étud e préliminaire du projet. Ces frais d'é-
tude sont à la charge de l 'Etat.

Art. 4. — L'étud e du trace doit ètre faite
d'entente avec te service cantonal des amé-
liorations foncières.

Le trace doit ètre choisi de manière à ce
que la route réponde le plus possible à tous
les besoins de la populat ion, de la région
intéressée (agriculture, economie alpestre et
forestière , industrie , etc.)

Art. 8. — La largeur à prévoir pour cha -
que route sera fixée d'entente avec les com-
munes intéressées et les services comné-

tents de l'Etat et de la Confédération. Il en
sera de mème pour les pentes et les rayons
à adopter qui seront déterminés en tenant
compte des conditions locales de chaque en-
droit.

Art. 9. — La largeair maximal e siubvention-
nable pour ces roiites est de 3 m. 60 ou 4 m.
pour les routes de grande circulation. Les
frais d'une largeu r dépassant les 3 m. 60 ou
4 un. sont à supporfer par tes communes
intéressées.

Art . 12. — La surveillance des travaux
sera assumée par tes différents services
techniques de l'Etat, cornine suit :

1. Les routes cantonales ou communates
de Ire classe seron t faites par le Ser-
vice des Améliorations foncières , en
collaboratiion avec le Département des
Travaux publics. (Route Vernayaz-Chà-
itelard, route des vallées de St-Nicolas,
Saas, Lotschen , iBinn. ete.)

2. Pour toutes les autres routes par le
Service des Améliorations foncières.

Art. 15. — Pour venir en aide à la popu-
lation des villages de la montagne, le canton
accorde un subside de 25 % à la construc-
tion des routes et chemins ayant pour but
de relier tes villages de la montagne à la
plaine ou à une route existante.

Art. 16. — L'argent nécessaire pour faire
face à ces nouvelles dépenses sera couvert
par un emprunt.

Art. 17. — En génénal , tes dépenses à ei-
fectue r par an , ne devraient pas dèpassei
150,000 francs.

Art. 18. — Si les demande s de la part des
communes concernant la construction des
routes dépassent te crédit annuel de 150,000
francs, le Conseil d'Etat fixera Ì' année d'exé-
cution des diifférents projets .

Art. 19. — Sont siirbventionnabtes par le
canton : Ics frais d'étude et de surveillance,
tes frais d'expropriation et de construction.

Art. 20. — L'argent mis à disposition de
l'Etat sera de son coté intìnse en partie pour
faire des avances aux communes ayant l'in-
tention de construire des routes.

Art. 31. — Le taux de ces avances aux
communes sera te mème que celui de l'em-
prunt.

Art. 22. — L'avance faite aux communes
ne pourrait pas dépasser te subside cantonial
alloué.

Art. 23. — Lors du décompte final, l'avan-
ce faite* par l'Etat sera déduite des subsides
échus.

(Par ce procède, indiqoié dans tes art. 20 à
24, les communes recoivent en somme le
subside cantonal avant l'exécuition de l'oeu-
vre , ce qui représente pour eux, une grande
facilité et une economie d'intérèt, car l'Etat
trouvera sùrement l'argent à meilleur comp-
te que les communes.)

Le Tableau indicati!
Le « Nouvelliste a publié, en son temps.

le Tableau indicati! icomplet dee Routes et
Chemins du «antan qui seront mis au bé-
néfice de cet dntéressant projet. Nous don-
nons, à nouveaiu , ci-dessous celui qui con-
cerne la partie francaise :

Route cantonale
(tenta
d'Iubit. Long. CoQI

intéressa km. approximatK
Vernayaz-Salva n ou

Martigny-Salvan 1666 6,5 300,000.—
«Route communale Ire classe

Sarvan-Chàtelard 10,0 300,000.—
(par troncali )

Route du Rawyl par
Lens-Montana-Sta -
tion 1400 4,5 120,000.—

Corrin-Montana 400 7,0 180,000.—
Route communale lime classe

La Rasse-Mex 129 6,5 180,000.-
Riddes-Isérables 1075 7,7 270,000.-
Agettes-Veysonnaz 300- 2,6 90,000.-
Bramois-StHMaTitin -
Nax-Vernamiège 2136 18,8 600,000.-

Grange^OMon-Cher -
mignon - Montan a -
Randogne 1741 12,0 310,000 -

Vissoie-St-Luc 383 5,5 190,000.-
Sotissillon-Chandolin 203 6,8 230,000.-

Routes non classées
Vouvry-Miex 134 6,6 150,000.-
Revereulaz-Torgon 80 2,0 70,000.-
Chàble-Verbier 816 7,5 260,000.-
Morgnes- Sarrayer -
Bagnes 396 3,3 110.000.-

Dorénaz-Alesse 40 5,0 130,000 -
Fontaine-Commeire 65 1,9 40,000 -
Orsières-Reppaz " 113 1,3 30,000-
Liddes-Champdonue 177 1,5 30,000-
La Duay-Chamoille 66 1,9 40,000.-
Mayens de Fully 213 10,0 250,000.-
Beuson-Saclenze 100 1,6 30,000.-
Aproz-Faye 400 4,5 60,000.-
Haudères^La Sage 254 4,5 120,000.-
Gróne-Lov-Merdes -
son-DaKlly-Itravers 200 7,0 140,000.-

Chalais-Vercorin 150 8,0 170,000.-
Récaoitulation

La Récapitulation concerne tout le can
ton :
Route cantonate 1666 6.5 300,000.-
Route communale Ire
classe 8000 96,2 3,700,000

Route communale
IIme classe 14673 180.9 5,460,000

Routes non classées 3204 66,6 1,630,000
Total 27543 350  ̂ 11,090.000
——¦»»*—— 

IMPRIMERIE RH ODANIQUE

LES ÉVÉNEMENTS

Tout à la fois
Los nouvelles qui nous arrivent de Chi-

ne sont de plus en plus mauvaistìs.
Il est vrai que nous ne coneaiissons les

événements qui .se passent là^bas que par
le jcanal de l'Angléterre. Or, l'Angléterre
peut avoir intérèt. pour sa politique, à re-
présenter la Chine camme encora pìiùs
troublée qu'elle ne l'est, iet l'arméo du sud
comme menomante pour Shanghai. Et cet
intérèt se rencontre avec •celui des sudis-
tes eux-ménies, qui est d'exagérer leurs
victoires.

Ajujoui-d'hui, il s'agit d'une révolte.
On mande, en effet, de Shanghai que

réquipage d'ure canonnière ichiiioise s'est
révolté et a décide de faire cause com-
mune avec les -Cantonais. Les rmufcins ont
bombarde les dfetriots ehinois au sud de
la ville. Plusieurs obus sont tombés dans
la concession francaise, ainsi que dans le
quartier ehinois. On ne 'Sait s'il y a des
viotimes parmi les Chinois. En tout ^as,
aoioun étranger n'a été tmé ou blessé. Un
obus est tombe sur le Sporting-club.

De nombreux agents de police se sont
révoltés dans le quartier ichinois et ont
déclaré qu'ils aliaient se joindre aux na-
tionalistes. La foule est très menacanie à
l'égard des autorités, qui ont fait exéeuter
les leaders chinois.

Au début du bombardenient, la iwpula-
tion, qui igmorait qu'il s'agissait de la ré-
volte d'une canonnière chinoise, a cru à
l'araivée des troupes cantonaises et a été
prise de panique.

Toutes les force s de défense ont été ras-
semblées et ont recai des inuniitioins. Les.
entrées de la concession francaise sont
gardées pour empécher rintr.usàon des pil-
lards. Plusieurs obus sont tombés près de
l'arsenal de Tiang^Nau.

A la suite du bombardement, les étran-
gers' se sont réfugiés dans les iSettlementi.

(Les Téifiugd.és chinois, venant de la ville
cMnoise, arrivent en masee dans la con-
cession. 'Deux Chinois ont été tués dans la
ville chinoise où cinq obus sont tombés.
¦Deux habifcations britanniques et deux ha-
bitations américaines ont été atteintes,
ainsi qoie le vieux Cercle francais qui sert
maiintenant de maison d'école.

Ce sont. deux croiseurs, le «Kiaog-Wei»
et le « Kiang-Kang », se trouvant sur le
Yang-Tsé-Kiang. en amont de Shanghai ,
qui ont tire sur l'arsenal de Kiang-Nan.

Les équipages des deux 'croiseurs ont
été subornés par les Cantonais. Leur in-
tention était de remonter le fleaive Wliang-
Poo pour se rendre aux Sudistes.

Après que les croiseurs chinois eurent
tires, l'aviso francais « IVIarne » et la ca-
nonnière ¦« Alerte », anenés dans le voisi-
nage, ont braqué leurs canons sair les deux
croiseurs chinois, mais n'ont pas tire.

Les autorités francaises ont fait occu-
par toutes les mes ©onduisant à la ville
chinoise par des détachements de fvtsi-
liers marins armés de mitrailleuses.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le tombeau de le linei
Les journaux italiens mèneat grand

bruit autour d'une découverte ar»héolo-
gique.

Dee paysans, en constmisant sur le pro-
montoire de Oumes une route cotoyant la
mer, mirent au jour plusieurs blocs de
marbré enfouis dans le sol à moins d'un
mètre de profondeur.

iSupposant que ces vestìges recouvraient
remplaoement d'un trésor, ile contimièrent
de creuser et exhumèrent un sarcophage
ne contenant qu 'un peu de terre et un
squelette. L'ornementation for t riche de
ce monument semble lui assigner comme
date le deuxième siècle.

La tombe avait-elle déjà été dépouillée
des objets précieux quelle pouvait conte-
nir ? D'est possible. Un inspecteur des
fouilles vint constater la découverte et
en avisa le surintendant des monuments
historiques.

L'endroit de cette trouvaille est situé
non loin de la partie de la mer Tyrrbé-
nienne où se trouvait le port de la Rome
imperiale, abritant des eentaines de somp-
tueuses galèxes, les vaisseaux de haut bord
destinés à transporter les troupes de guer-



re et la flotte de Micene commandéé en
l'an 79 par Pline l'Ancien, au moment où
éclata la fameuse éruption du Vésuve qui
ensevelit Herculanuni et Pompei.

Cola , suffit aux journaux d'Italie pour
conclure de ce rapprochement que l'on se
trouve en présence dai tombeaai de Pline
l'Ancien.

Cependant , le sarcophage ne porte au-
cune inscription susceptible de guidar les
archéologues. Une commission vient , pa-
raìt-il, d'ètre noni meo pour éclairei r ce
mystère. On sera curieux de connaitre ses
conclusione.

La mort de Pline l'Ancien a toujours
été un suje t de controverse. Son noveu.
Plano le Jeune. a affirmé. dane ses éc rits
parvenus jusqu'à nous. que son onde se
rendi t le long de la còte avec ses vais-
seaux afin de tentar de sauver les habi-
tants fuyant éperdus pour échappor ani
cataclysiiie ; mais que. n'y pouvant parve-
nir à cause de l'état de la mer , il débar-
qua à Stables et y mourut le lende.nain ,
aephyxié par les vapoure sailfureuses.

Cependant, la tradition dit que le natu-
raliste, voula.nt eludici- de près l'éruption.
a fait l'asccnsion de la montagne en feu
et, victime de la seionce. tomba dans le
gouffre.

Certains guides ne se font mème pas
faute de montrer a.ux cxeursioimistes l'en-
droit precis où le drame eut lieu .

Tout le monde sourd
>M. Thomas Edison , qui vient d'avoir

80 ans, a fa.it par T. S. F.. alors qu 'il était
en Floride, un discours aux t.rois cents
invités d'un barn quei organi sé à New-York.
Ces trois cents convives, cornine M. Edi-
son lui-mème. éta ient atteints de surdité .
Ils ont éeout é la conférence à l'aide d'ara-
plificatenrs spécialement installés pour
eux .

Les paroles prononicél s par le gran i
savant éta ient trèa réconfortantes. Il a dé-
claré qu'il fallali se félici ter. quand on
était sourd, que. gràce à ce qu 'on appelait
aaitrefois une infirmité . on étai t a labri du
bruit assou rdissant de la vie moderne dvns
les grandes vill.es et qu 'on pouvait , par
conséquent . travailler sans ètre dfetrait
comme les autres hommes.

Le bruit effroyable des ville s assourdit
peu à peu l'humanité et M. Edison pense
que d'ici cent ans. tout le monde sans ex-
ception sera sourd.

Sont-ils bien morts ?
Un Américain, désireux. de se suieider.

s'électrocuta lui-mème l'autre jou r à Fai-
de d'une chaise électrique qu'il avait con-
fectionnée sur le modòle du siège de sup-
plice américain.

Or, voici que les médecins de New-York
se demanden t si l'électroeution par la e'.iai-
se en question est « vaiatole ». Les exécutés
sont-ils bien morts ou ne pont-ils qu 'en
•catalepsie ?

Il est bien temps de se pò sei- une telle
question.

Néanmoins des expériences voiit ètre
faites, lors de la prochaine exécution d'un
condamné à mort , par les savants de l'Tns-
titait Rockefeller. .

Il y a en effet quelque chose d'angois-
sant à cette idée que les mallieureux peu-
vent se réveiller dams leur tombe.

En contrólant à l'aide d'un eardiagra-
phe, également électrique, les battements
du cceur des suppliciés. on sera, parait-il
fixé.

On arréte à Lemngrad
de nombreux prètres eatholiques

Suivant une infoi-mation de Leningi-ad
au « Kurjer Poranny », on a procede à
rarrestation dans cette ville de nombreux
prètres et religieuses eatholiques et au
retrait de l'autorisation pour les églises
eatholiques, entre autres pour la chapelle
francaise de TsanskoiéjSelo.

Le jouirnal ajoute que les prètres sotti
détenus en prison dans des conditions ter-
ribles. .

NOUVELLES SUISSES
Dn café dans un collier de cheval

Un icharretier, nomine. Terenzio Arzani ,
habitant Cliiasso, pratiquait depuis long-
tenips la contrebande des cafés. Les doua-
•nier.s italiens ayant eu vent de la chose.
exe.rcèrent une surveillance très serrée et
procédèrent à une perquisition rnfoiutieu&H
des marchandises que Arzani transportait
en Italie, avec ^on char attelé d'un cheval ,
mais ne découvrirent aucune niarchandise
qui n'avait pa.s été détflarée en donane.

Au cours d'une seconde perquL-ition. un
douanier italien qui avait la .conviction que
Arzani se livrait à la contrebande. s'aper-
§ut quo le collier du cheval avai t une
grosseur anormale. Une inspe.'tioii fit
constater que Arzani avait vide le ariti
qui s'y trouvait pour y mettre dai café. Le
collie r contenai* environ dix kila< de cade,
qui à chaque voyage étaient ainsi- passés
en contrebande- en Italie. La marchaii lise

a été séquestrée et Arzani a avoué qu 'il
employait ce système depuis plusieurs
moie déjà.

DES ACCIOENTS
A Granges (Soleure), une fBiett e de qua-

tre ans, la petite Schottdìerner, a été ren-
versée et tuée par une aaitomobile, sous
les yeux de sa mòre, qui l'attendait de l'au-
tre coté de la route. Aucune faute n'est
imputatole au chauffeu r . La fillette est ve-
nue se jeter contre sa voiture.

— On annonce de G-ronzach (Bàie), qu 'à
la fabrique chimique Schink Gigy. une
chaudière a fait explosion pour des cau-
ses enicore inconniie.s. L"ouvrier Auguste
Frank, àgé de 26 ans , a été grièvement
brulé et succomba la nuit suivante à ses
blessaires, à l'hòpital des Bourgcois à Bàie,
où il avait été transporté.

— A Dergano (Italie) l'ancien garde de
nuit , Giuseppe Piiitoello, voulant monter
sur le tram en marche , ma'nqiia le mar che -
pied et fut  projet é .sous les roues du tram.
La mort fut insta ntaiiée.

— A Tarcnto (Italie), dans un moment
d'indisposition , la jeune filaria Demarco.
27 ans, épouse du Professeair Demarco ,
pris une trop forte dose de pastilles de
sublime, et succomba quel ques heures
après, daais d'atroces soùffranccs.

Obwald et le code fribourgeois
Le Tribunal cantonal d'Obwald propose

au gouvernement d'adopter. dan s ses
grandes lignes . le code péna! fribourgeois.

Collectionneur trop passionile
Le juge d'in striiction de Genève a pro-

cède hindi à l'in ter roga tei re de Joseph
Wyiniger , arrèté pour des vols de livres ra-
res et des gravures anciennes. La valeur
des volimi es et des eigtampes dérobés chez
M. Ivundig. libra-ire , est de 25,000 francs.
Tous les objets dérobés seront d'ailleurs
restitués. W. a reconnu les faite qui lui
étaient reprochés et a déclaré qu'il n'avait
pu resister à sa passimi de collectionneur.

Le verdict des stupét'iants
Dans le procès Zimmeiii-Hatze, à Bàie,

relat if au commerce de stiqiéfiants, le tri-
bunal a condamné ce dernier , pour falsifi-
cation de documents privés dans un but de
kicre, à deux semaines d'emprisoniiement
sous déduotion d'une semaine de preven-
tive. • ¦ .

Balze avait, comme on sait , falsifié des
lettres de voitures pou r des marchandises
expédiées par ses soins.

Zimmerli, qui n'a pas pani comme té-
moin devan t le tribunal, a été condamné à
payer une amende de 50 francs.

Élections tessinoises
Voici le résultat officici des élections

au Grand Conseil , qui a été proclamé mar-
di soir : sont élus 28 libéraux-radicaux
(préoédemment 24), 24 conservateurs (24),
8 socialistes (8), 5 agrarien s et parti du
renouvciau économique (9).

La loi scolaire argovienne
Le Grand Conseil argovien, continuant

la discussion dai projet de loi scolaire, a
décide do fixer à 35 le nombre maximum
d'élèves pour les classes des écoles de
district. La minorile proposalt d'abaisser
ce maximum à 30. Sur la proposition de
la majorité de .la commission et du Dépar-
temen t de rin.&truction, l'ienseignemoni du
grec, à titre facultatif , dans les écoles de
district, est biffe des programmes. L'an-
née dernière 8 élèves seulemen.t ont pris
part dans tout le canton aux cours de
grec.

LA RÉGION
Tue par un éboulement

Mard i apres-nudi. le jeune A rthur Bron ,
24 ans, de Vacheresse, s'était rendu dans
dans une petite carrière sise au Feu-C'our-
be, à Thonon, dont le Service des ponte
et chaussées extrait des pierres pour la
route. Il avait l'intention d'y construire
une petite remise. Il défricha d'abord le
takis, mais il ne -put faire tomber la terre
à cause dai gel. Il s'attaqua. aior.s à la base
et y pratiqua une sape. A peine amit-il
termine une excavatioinqu'tine lourde mas-
se de terre, évaluée à une dizaine de mè-
tres cubes et qui n 'était que gelée suporfi-
cielilement , s'ébranla et lénsevelit.

Bron a été écraisé et étouffé par la mas-
se de terre. Il fai hit plusieur.s lieaires de
travail pour dégagor son coriis .

Pcmnée da petits ffaits
-M- Un scaphandrier, verni de Génes, a

réussi à retirer des eaux chi lac , à Còme , Ics
cadavres des deux séminaristes victimes de
l'accident du i Lecco ». Les reclmrches con-
tiiiuem pour retrouver le corps du bate-liev
Bminati. Le scaph and rier a visite l'inté-riou r
du vapeur coulé , mais n 'a découvert aucun
cadavre.

-M- A Talento, l'étudiant Gaetano BeHando ,
dans un acces de folle, s'est rend u dans un
hópital pour y chercher des nouvelles , sa
croyant tout à coup reporter de journal En
sortant de l'hòp ital , il prit un taxi et se logea
une balle dans la téte. La mor t flit  instanta-
née.

-M- La crise que itraversent depuis la guer-
re non seulement la coairtoisie, mais encore
la politesse , est generale. On clierche ^à et
là à revenir à des mceurs plus policécs, et
c'est ainsi qu 'à Bmo (Tohécoslovaquie) on
a place dans les tramways l'avis suivant ;
« Jeunes gens, un jour vous serez vieux.
« Cédcz votre place aiux personnes àgécs . »

-M- La police a arrèté dans un hotel de
['ancienne ville , à Zurich , un ouvrier agri-
cole sans travail , or.ignnairc de Thurgovie ,
qui réussit à escroquer à une veuve en lui
promettali! le mariage , lune somme de quin-
ze mille francs soi-disant pou r lacheter un
domaine .

En possession de la somme, l'individu dis-
parut. Au moment de son arrestation , il
avait déj à dilapidò qudques miilliers de
francs.

-M" M. F.-B. de Tliiel l , employé de ban que
à Courtrai  (Belgique), en cliangeant de train
à Ingelmunster , ambila sur ani banc de la
sallc d' attente un paquet de titres d'une va-
leur d'un million.

Deux jours après, il se rappela son oubli
et téléphona inimédiatement au chef de s.ta-
tion . Celui-ci , licuireiisenient , avait trouve le
pr écieux pa quet.

-)f A Bahof , près de Nachod (Alleniagne),
une tragèdie s'est produite à la suite d' ime
dispute de fam ille. M. Jirasek, 50 .ans, s'était
querelle avec sa femme et sa fille. Cette
dernière s'enfui t chez . les parents de son
fiancé. Jirasek tua ensiiiite sa femme d'ani
coup de feu , ipendi.t le cadavre , mit le feu à
sa maison et se pendi t à son tour . La police
accourue ne retrouva que deux cadavres
carhonisés.

-M" Pendant sep t jours il a neigé smr Cons-
tantinople sans interruption . La vill e esl
couverte d' une épaisse conch e de neige , doni
l'aspect est féerique , mais qui a entravé les
Communications et provoqu é de nombreux
acciden.ts.

D'autre part , des bandes de laups se sont
aventurés jusq ue dans les quartiers excen-
triques de la ville. Une douzaine de person-
nes ont été morducs ou bléssées. On a a-bat-
tu plusiaurs loups.

-M- Miss Norma Smalhvood, agée de 1S
ans , vient d'ètre proclamée la plus belle
femme des Etats-Unis. Elle porterà pend ant
un an le nom de Miss America. La nouvelle
élitie a les cheveux longs.

Nouvelles Locales
La candidature au
Tribunal cantonal
Le Comité conservatela de l'arrondisse-

ment dai Bas-Valais s'est réuni lundi , à 17 li.,
au Cercle de Martigny pour choisir un can-
didai au poste de juge cantonal vacant par
la mort de M. Mar day.

11 était au complet et ila été prèside par
M. le Conseiller d'Etat Troillet.

Après un éjl iange de vues sur la situa-
tion , l' unanimité s'est faite siur le nom de
M. Erasmo de Courten , .pr ésident du Tribu-
nal de Monthey.

M. de Cour ten est originaire de Sierre ,
mais a acquis la bourgeoisie de Monthey
il y a quelque vingt ans. Il n 'est discutè ni
cornine homme ni •cornine juriste. C'est ani
magistrali judiciaire de valeur. Nous savons
qu 'aussitòt con mie, cette candidature a été
fort bien accueillie dans tous les milieux et
dans tomtes les régions du canton .

Nul doute que le Grand Conseil ne la ra-
t'ifie à une grande majorité.

Le regretté M. Marclay doit encore étre
remplacé comme présiden t du Tribunal can-
tonal .

11 est fortement question — et nous
croyons cette solution très heureuse —
d'altorner cette présidence elitre les difìé-
rents membres de la Canr , cornin e cela se
pratique au Tribunal federai et dans un
grand nombre de tr .rbunaux cantonaux .

FiiiÉpfs llIral iis
On nous écrit :
La commune de Finhaut voile un inté-

rèt tout special à la cause de J'instraction
populaire. Bien n'est negligé de la part
de radministration pour favorisci- le plus
possible le développement intelèeetmel et
mora! de la jeunesse : création d'un vaste
bàtiment où sont aménagés d'une manière
fort convenable. théàtre. cinématograph e,
sallo d'étude. bibliothèque pour 1a diffu-
sion des bonnes lecitina ; indemnité de
renichérisi-ement au personne,l enseignanl
à titre d' encouragemont. etc.

Mais ce n 'est pas tout .
Dimanche dernier . comme l'assemblée

primaire était con voquée pour la discus-
sion du budget. M. Casimir iVoitilloz . an-
cien instituteur et vieux magistrat, sa-
chant Ics finances de la icommune en bon-
ne posture, e.rut le moment propice pour
présen ter une morion, qui lui était chère .
celle de porter à huit 1 mois la durée du

cours scolaire. La proposition, appuyéa
par le dévoué président de la commune et
l e conseil tout entier, fut mise aux voix
et adoptée à l'unanimité, à la grande sa-
tisfaetion dos intéressés.

Ainsi Finhaut est. en Valais, la premiè-
re comiiiune de montagne qui, devancant
le gesto du législateur, aura des écoles de
huit mois. Il est houreux de constater ce
reviroment de la mentalité populaire: scrti-
liaitons qu'il se généraìise dans notre can-
ton pour le plus grand bien de nos en-
fants. s.

L'affaire Elster
Sion , le 22 Tévrier 1927.

Administrat ion du « Nouvelliste »
ST-MAURICE.

¦Messieurs ,
Nous lisons dans votre No dui 22 courant

le passage suivant relatif aux affaires de
notre agence de Briglie : « au vu et a,u su
de tout le monde , M. Walpen servait plutòt
d'enseigne à l' agence de Briglie. »

Cette appréciation tend à desservir aussi
bien M. Walpen que la Banque cantonale el-
lc-méme. Nous en contestons le bien-fondé,
tout cornine M-. Walpen l' a conteste lui-mè-
me lors de SOM audition dans le procès Bis-
ter.

Nous vous prions de publier cette rectiii-
cation et vous présenton s, Messieurs , l' as-
siiirance de notre parfait e consideratici!.

Banque Cantonale du Valais :
Broquet. L. Rey

Note rédactioimelle. — Il nous était reve-
nu , de Sion , que te Rapport des Experts,
ex-amiuant la situation de M. Walpen , parlai *
de porte-drapeau. Nous avons écrit enseigne.
C'est tout.

Tractanda du Grand Conseil
Le Grand Consoli se réunit  le 7 mars

en session prorogée de novembre avec les
problèmes que voici :
1. Projet de décret concci-nant un em-

prunt de fr. 1 .500,000.— pou r snibven-
tionner les .coiistnictions de routes et
chemins dans les régions montagneu-
ses.

2. Projet de décret concerna-n t ani em-
prun t pour la réfection de la '.(iute
eau tonale St-G ingolph-Brigue.

3. Projet de décret concernant la corree-
tion dui lifNo 2 du torrent de St-Bar-
thélémy.

4. Projet de décret concernan t la correc-
tion de la route dii Sanetsc.h .

5. Projet de loi abrógeant divenses pro-
códures spéciales.

C. Modifications au décret dai 21 févi-ie.r
1919 conceraiant la délimitation des
communes de Saas-Grund. Saas-Fée et

. Saas-Almagell. au lieu dit « Unter den
Boclmcn » et fixant les conséquences
résuiltant de cett e délimitation au point
de vue des droits bourgeoisiaux.

7. Noniinations.
8. Crédits supp lémentaii-es.
9. Motions.

10. Pétitions.
11. Recours en gràce.
12. Communicat ions  diverses.

Route Vernayaz - Martigny
On nou s écrit :
Les ouvriers qui se rendent de Marti gny

A Vernayaz ou de Veriiayaz à Martigny
pour y travailler attirent l'attention dai
Département des Travaux publics .sur l'é-
tat de la route cantonale.

Cette route devient impratiquable aux
véloei pédistes.

.Nous vou'lons es.pérer que des travaux
seront entrepri s sans tardar. Ce serait en-
core le. moyen d'occuper bon nombre
d'ouvrie r sans travail. On collibie en ce
moment les profondes ornières par du gros
ballast sur lequel des vélos ne peu vent
circuler sans allei- au-devant d'accidente
ou de dommageg pour Ics vèhioules.

Nos guides de Zinal
On nous écri t :
Mlle Maud Cairney. de 'Londres. très

counue dans le clubùstiqiic anglais, pou r
ses proucsses dans l'Alpe, vient de fair e
•une beile randonnée .

Après avoir fait plusieurs aseensions
d'entraìnement à 'Miirren (Berne, elle pas-
sait une semaine à l'hotel du 'ilountet s.
Zina! (2288 ni.) très bien tenni par l'ai-
mable tenancier Epiney Benoit. .De là, el-
le réaissit les aseensions suivantes :

1. Blan c, du iMoniing, 3968 in.
2. La première de rObergabelhorii. pal-

la face Nord , montée depuis la base
du ebemin du Triftjoch . 4073 m.

3. La l'ointe de Zinal . par la face Nord
(ascension faite qu 'une seule fois j us-
qu 'ici), 3806 ni.

4. Col Dnrand. à Zermatt .
Non - teli on- à féliciter Olile Maud C-iir-

ney pour son courage. JQle Cairney a , a
son actif , toute une .sèrie de premiéres.
Citons la première descente du Bes-o
(:ì67ó ni.) par !a face Noni , en été 192fi.

Llle détient en outre le .record de vi-
tesse (8 li. 20 arrèts compris) pour l'as-

cénsion de la Dent Bianche par la fameuse
arète dos Quatre-Anes.

A ses deux vaillants guides, les frères
Théophile et Hilaire Theytaz. de- Zina '.,
nos rélieitations enthousiastes jiour leur
esprit d'initiative ; ils contribuent à fai io
connaitre à l'étranger le beau Val d'Anni-
viei-s , Zinal et ses belles montagnes.

La dévotion à Longeborgnc
On nous prie de publicr le communique

Siiiivant :
La Station des Sept Vendredis ne potirrs

pas se faire comme tes autres années, en
raison du danger perm anent de nouveaux
éboutements.

Cependant , pour ne pas frustrer la p 'été
populaire d'une de ses iplus chères dévotions,
.un arrangement a été pris avec M. le Cure
de Bramois , qui met gracicusement son égli-
se à la disposition des pèlerins et des cha-
pelains de Longeborgnc.

Vendredi prochain et les vendredis sui-
vants , les pères de Longeborgne seront donc ,
dès 6 heures , à la disposition des pèterins
pour les confessions et communions dans
l'église de Bramois.

Messes à 7 heures et à 8 heures.
A 9 li. 30, messe, avec sermou . Durant tes

offices , une collecte sera fai te en faveur da
iErmitagc et de la chapelle.

Il sera loisible .aiux fidèlc s de compléter
leur pèlerinag c , soit avant , soit après la
messe de 9 h. 30 : le chemin de croix de-
molire accessible j usqu'à la quatorz -ième
station , où ils pourront vénérer Notre-Dame
de Longeborgne dans l'émouvante ireproduc-
tion qu 'en a faite M. Raphy Dallèves .

Penurie de wagons
Les C. F. I". ont actuellemeiit une pénmrii

de wagons voy ageurs , notamment des wa-
gons de troisième classe pour- les trains di-
reets. Dans sa dernière séance , la Direction
generale a décide de demander au Consei l
d'administration , l'ouver ture d'ani crédit de
trois millions , dans le but de passer mix
fabriques de Schliereii et de Nciuliausen , une
commande de 24 wagons de troisième et de
deuxième classe, mais surtout des wagons
de troisième classe à quatre essieux. Le
Conseil d'administration des C. F. F. discu-
terà cette demande de crédit dans une de
ses séances qu 'il tiendra à Berne tes 7 H 8
mars prochain.

Un Valaisan victime d'un
éboulement à Afforzine
Un ouvrier ardoisier, M. Adrien Veu-

they . originaire d'Alesse sur Doiénaz, t.ra-
vaillant à la carrière de M. Jean G-rorod.
à Morzine , vient d'ètre victime d'un ébou-
lement. Par milite du dégel , de gros blocs
de .pierres se sont détachées de la monta-
gne. M. Veuthey, qui travail lait au pied
du rochor. fut  projeté à plusieurs mètres
par le déplacement d'air et blessé par une
pierre. Il fut relevé par des habitants que
le bruit avait attirés sui- Je lieu de l'acci-
dent, et après avoir .recu des soins. trans-
porto à riiòpital de Thonon, où on consta-
ta plusieurs fractures du c.ràne : l'opéra-
tion du trépan a été prati quée de suite par
le docteur Chevalier.

Une heure plus tòt , une dizaine .leu-
vriers auraient pu ètre ensevelis. . .

Société des Pècheurs de la Vièze
Tous Ics membres de la Société des Pè-

cheurs de la Vièze. actifs et iias-sifs , <ont
convoqués en assemblée generale le di-
manche 27 février 1927. à lo li. 30,.à l'Ho-
tel de Troistorrcnts.

Ordre du jour très importali!. Que cha-
cun fasse son pos-sible pour y assister.

Le Comité.

Les Mandements de Carème
Le matidement de Carème de Mgr Bac-

ciarini prend occasion de la pei-sécution
des eath oliques au Mexique i>our mettre
en garde contre Ics excès auxquels i>eut
arriver l'Etat laiqiie, qui. par un abus de
sa. souveraineté. non seulement ne rec-on-
naìt pas Dieu et l'Eglise, mais se place
au-dessus de Dieu et de l'Eglise. dont il
foule aux pieds les droits inviolables.

Il met cu garde les fidèles contre le dé-
t&Tht piiineipal de notre epoque, au point
de vue catholique : l'hidifférence religieu-
se. Il recommande vivement aux hommes
de pratiquer leurs devoirs de eatholiques
et aux as-sociations catholique- d'ètre fi-
dèles à leur mission.

A propos de déclarations d impòt
¦Nous sortons de 1 epoque ou chaque con-

tribuahle est appelé à remp lir consciencieu-
seinent sa felt rile de déclaration. On sait qus
ce n 'est pas un mirice travai l  pour celai qui
veu t se donn er la ipeine de parcourir toutes
les rubri ques et l'aire toutes tes opérations
souvent longues et compliquées exigées par
te fise.

Dans le projet de r éforme fiscale qui sera
soumis prochain ement au Grand Conseil du
canton de Nouchàtel , on relève quelques in-
novation s intéressantes , entre autres colte-
ci : Les déclarations ne se ieront plus que
tous tes deux ans.

« Persone de bonne foi , écri t à ce propos
un artisan du protei, ne pentirà contester
les sérieux awintages d'une pareìlle mesure.
En efiet. avec .la déclaration bisannuiel -Ie ,



Je contribuable serait tranquille une année
sur deux ; la commission cantonale des re-
cours arriverai! peut-ètre à HquMer tous
tes cas ; tes commissions de districi et les
commissions locales de taxation , auraient
moins de séances ; tous tes fonctionnaires
•proposés à la percepiteli de l'impòt , y com-
pris l' office des poursuites, verraien t leur
tàch e srmpliiiée. 11 faut  ajouter à ces avanta-
ges la valeur matérielle , représentée par la
masse de feuilies et imprimés distribu-és an-
rtuellement et l'on a une idée des économies
qui p ourraient  ètre ainsi réal isées. »

Incendie à Arbaz
On nous écrit :
Un violent incendie vient de réduire en

cc-ndres la coquette maison neuve à l'en-
trée du village d'Arbaz , propriété de Vic-
tor C'onstaiitiii (neveu de Constantin. bri-
gadier à St-Maurice).

La cause du sinistre est i-neounue. On
suppose un court-circult.

La. population d'Arbaz est vivement
émotlonnée de se trouver en présence d'un
tei spectacle : deux jeunes époux avec
leur bébé chassés iinp itoyablcment de .eur
demeure dans les rudes jours d'hiver et
voir detraile en quelques heures ce qui
avait été l'objet de tant de peines . de tant
de soucis et de tant de labcur de la part
des jeunes époux.

Nous aimoiis à penser que des mains
généreuses leur seront rendues afin le
rendre moins affli geante la sitution il-1 la
famille si vivement éprouvée. B. C.

Un voyage d'anciens élèves
en yollande et au Danemark

M. Schivar., ancien secrétaire de la Fé-
dération des Producteurs de Lait du Va-
iai.- et actÀieiiemeiit directeur de la Fédé-
ration laitière du Léman . vient d'éerire,
dans un frtyle alerte et capti-van-t, une
charmante brochure sur le voyage d'étude
en Hollande et au Danemark organisi par
''Association des anciens élèves de la
Rutti.

Cette brochure , gcntiment illu-tréo . se
révèle pleiue d'intérèt . Elle a sa plà.ce
dans'la bibliothèque de tous ceux qu'in-
téressent plus particulièrement les métho-
des teehniques et commerciales de nos
plus sérieux .coneur.re.nts sur le marche na-
tional et mondial : les producteurs hollan-
dais et danois .

Le prix modique de la brochue (60 z&a-
times), que l'on .peut se procurer chez
l'auteur. à Vevey. la met du reste à la por-
te e de tous.

Chez les Sapeurs-Pomp iers
du Valais centrai

L'assemblée generale animelle : des
Corps de Sapeurs-pompiers du Valais cen-
trai a eu lieu. dimanche 20 février, à la
Maison d'Ecóle à Ardon . sous la présiden-

-ce de iM. ' Eniile Bnuiner. capitaine du feu
à Sion . Une quinzaine de eonimmie:-
étaient rcprésentées et 'l'on- 1emaiquait !a
présence de M. Lot Wyer. inspecteur can-
tonal du feu.

Après -liqtiidation de la partie adminis-
t rati ve, MM. A Ipho.ii.se Pittefoaid. de Vex
et 'Jules ZimiiK'rmann. de Sion, ont été
nomméò verificatoli rs des compte.-.

L'assemblée décide, non sans maintes
délibérations. de iiiaiiitenir la mème coti-
sation pour 1927. soit fr. 5.— par 500 ha-
bitants. "»

Dee jo urnées d'in st rue tion seront orga-
nisées sous.Ics auspice s de rinspectora t
cantonal du feu et de l'Associat-ion . EHes
auront lieti dans le courant du mois de
mars à Siene (pour la Contrée), Vassoio
(vallèe d'Anni vicre) Vex (pour la rive gau-
che de la Borgne). Nax (pour la .rive droi-
te), Sion' (et environ s), Ardon (d istrici de
C'onth ey).

Les ins t me leurs tiondront une assem-
blée auparavant. sous la direction de M.
l'Inspecteur du feu , pour régler l' uniformi-
té des méhhodes d'instriiction. On envisage
la création d'un poste centrai en Valais
pour l'achat du matèrici, renseignemen;s
teehniques, etc. Ainsi la marehaiidise re-
viendra à moil'lcur compte, sera de bornie
qualité et perniettra de réaliser une eco-
nomie pouvant aller jusqu'au 20 %.

iSuit un échange de vuee sur les secours
à apporter d'une commune à l 'autre m
cas de sinistre. Cet te question reviendra
« l'ordre du jour : on cherehera à provo-
quer une ©utente pou r une répartition
equitaible des frais qui en lésultent.

•M. Wyer aniionee que l'Etat se montre
dispose à encotirager toutes les initiatives
pour la lutte contre l'includie. Il subven-
tionnerait éventueHoment les eommunes
qui feraient l'acquisition d'engins qui se-
raient utilcs à plusieurs loealités.

L'assemblée en témoigne sa reconnais-
-sance et rend hommage à M. Wyer pour
son inlassable ac ti vi te.

Plusieurs délégué- eie commune? ont
j irofité de la journée d'Ardon pou r porter

l'adhesion de leurs corps de sapeurs-pom-
piers au groupenicnt du Valais centrai .
Il est à souhaiter que ce geste de solidarité
soit suivi.

Les hòtes de la commune d'Ardon se
sont montre enehantés de la reception
que leur fit M. Albert Frossard, cdt. du
feu, et c'est avec plaisir qu 'ils ont bu
ensemble le verre de l 'amitié. (Colimi.)

La grippe
Le dernier bull et in de l'Office federai de

riiyg iène piiblique public un tableau sta-
tistique concernant le développement de
l'epidemie de gri ppe en Suisse pendant le
mois de janvier écoulé. Il a été aunoncé
offiei ellement au total pendant ce mois
69,30G cas de grippe contre 150.066 eh
décembre. Le canton de Zurich vient en
téte, ayant aunoncé 18.023 nouveaux ;jas
de grippe, puis vient St-Gall avec 7179
cas, ensuite Genève 6512 cas. Argovie
6160, Bàile-Ville 4808, Soleure 4778, Ber-
ne 3777 .Lucerne 3635 et Thurgovie 3011
cas. Daiis le canton d'Appenzell Rh.-Int.,
il n 'a été annoneé que 2ó cas de grippe .

Dans la deuxième semaine de février.
il n 'a été annoncé aucun ' cas de grippe
dans les cantons d'Uri. Kidwald, Schaèf-
house. Grisons et Vaud. Dans tous les au-
tres cantons également. l'epidemie de
grippe est en forte décroissance.

Recours Pignat écarté
¦La Cour de eassation vaudoise a écar-

té le recours de Clovis Pignat contre le
jugemen t prononoé par le Tribunal d'Aigle
dans l'affaire des Usines de Roche.

MONTHEY . — L'au t re  jour , à Muraz .
ani bien triste accident est arrivé à mi
enfant de deux ans . fille d'André Turili.
Elle est tombée dans un eeau d'eau bonil-
lante : grièvement bnìlée dans le dos. elle
a été transporté e à lTrufi.rme.rie de Mon-
they. où elle a succombé.

SION. — (Corr.) — M. Maurice db Tor-
rente a décliné les avances qui lui étaient
faites et par le-quelles on le priait  de
prendre la présidence dai parti conserva-
teur sédunois.

Son noni et sa personne eussent ra.l'ié
tous les smffrages.

¦Nous regrettons cotte décision si toute-
fois elle est irrévocable. décision qui n ':i
certainement été prise qu 'à la suite de
•-ondages et de pourparl ers.

Il est aujourd'hui question de la can-
didature de SI. Joseph Kamtsclion, prési-
dent de la ville.

Spectacles et Concerts
Mi! de IlaiiDia à SUniirj

On nous écrit :
Après le « Malad e Imaginaire », après les

« Plaidaurs » : « L'Avare ».C'est le cas de dire , avec Molière, que
« L'Agaunia » ne se « mouclie pas du pied »!
Si la courbe ne s'arrète , où se perdra-t-e-lte,
bon Dieii ? Il est vrai que jusqu 'à « plus
l'infini ». la- marge est grande...

«L'Agaunia ». fidèle avant tout aux tradi-
t ions de l'Ecole. n 'a pas craint de s'attaquer
à l' « Avare ». dont on a fait. quelque parado-
xal que cela paraisse , un « prodigieux poè-
me ». Je dis paradox al, car « L'Avare » est
la première "de ses éblouissante s coméd ics
que Molière écrivit en prose. (C'est d' ail-
leurs pour cette raison qiu 'elte déconcert à
les gens du XVIIe siede et fut recue froi-
dement.) Gageons que les gens du XXe ontle jug ement plus libre et qu 'ils acoaci lleront
avec entliousia sme les repr ésentations de« L'Agaunia ».

En cela , ils ieront preuve d'« homiètet é »,
car il est rec onnu aujourd'hui qiue cette piè-
ce fai t  dat e dans l'oeuvre tonfine de Moliè-re. C'est depuis lors, en effet, qu 'il devint
le « Shakespeare de :la Coinédie ». qu 'il fmt
« lui » impétueusement et Sans réserve (car
il s'était affranchi  de Térence).

Avec « L'Avare », Mol i ère atteigni t au
suprème lyrisme du Comique. Il mena la
samvage bacclianale du rlre. il fut  v ra iment
l'iiomme que possedè un dieu.

Aussi ne lui demandez pas de la morate.
Son théàtre est l' «apothéose de la canuille »,
mais quell e canaille spirltuel le , svelte, bon
enfant !

Si l' « Avare » n 'est pas moral . au moins
ne contient -il pas l'ombre de veniii . Tout se
passe en effet dans une humani té  de réve :
Voilà poairquoi l'on peut dire que « L'Avare»
est de la « poesie ».

Vous trouverez peut-ètre l' audace des
Agauniens démesurée ! Mais ique ne feraient-
iii s pas. guides par le genie infatigable et
multipl e de leur Vereinspapa . M. Voirol.
Voyez un peu la délicieuse aff ' che qui est
son ceuvre.

Dites-vous que les décors sont dans le mè-me goùt ; que les costumes sont le fruitd un clir>ix minut i eux chez Cintr at  de Genè-ve, et non chez Kaiser , de Bàie (car il fautrendre à Cesar ce quii est à Cesar...).Oiuand je vous aurai dit que le programmeinus cai réunit les noins de iBeethoven , deMozart, de Serìeyx. de Doret ; que l' orciies-tre, sous l' experte direction de M. Matt, estcapabie d'apaiser l'anxieuse attente du lèver
de rideau.

Enfin.  quand vons saurcz que les premiers
ròtes sont tenus par les grands succès de
ces années dernières et qu 'il n 'est pas uis-

qu au .physique des personnages qui ne soit
dans la traditimi de la pièce.

Vous ne désirerez pas passer votre Mardi-
Gra s ailleurs om'au Théàtre de St-Maurice.

.l'ajoute . pour tranquiliser les gens sou-
cieux de leur sauté, qu 'un peti t drame « Au
Téléphone », créé par Autoine et repris der^
nièrement à la Comédie-Francaise. rétablira
te .fonctionnement nonnal de votre rate, dis-
tendil e par Molière. XXX.

P.-S. — .le ne saiurais assez vous recom-
mander de retirer dès inai iitenaiit vos pla-
ces (3.30, 3.—. 2.50, 1.10) à l'Hoirie Luisier
(Tel. 54 et non 56).

BRAMOIS. — (Coi r.) — La fanfare de
Bramois a donne, dimanche 20 février. sa
soirée annuelle à la Grande Salile Par quet.

Une fois de plus, nous avons pu constater
les progrès que réalisé la « Laurentia » sous
l'excelletite direction de M. Ant Bitsclimami.
Elle s'est .p articulièrement distinguée dan s
te « r.roitivère » de Verdi. Notre corps de
•'.' .isique fètera ce printeinps le .Ciuqua-iite-
naire de sa fondat ion et, a en mitre l'iiohiicur
de recevoir , le 2(J mai, pour la quatrièine
fois . ses soeurs de la Federarteli des fanfa-
res du Valais centr ai . M. le directeu r , par
des paroles ' chaudes et bien senties . exprime
la1 j ote de la « Lam-reiitia » d'avoir encore
parmi elle te président du comit é fondateur.
M. Henri Gay, sous-préfet du districi do
Sion. Nos remerciements à la fanfare pour
cette agréable soirée qu 'elle donne chaque
année à ses membres passifs.

Un assistnl.

COLLOMBEV. — (Corr.) — Dimanche
proch ain, te 27 février, à 13 Vi et 19'A li.,
les j eunes gens de la Sociét é de chatit et de
iiinsiquie de notre village, « L'Avcnir >», dont
la réputatio n n 'est plus à faire. donnemiit ,
dans la Grande Sulle de la Maison de Coni-
nume de Collombey,. leurs représentations
de Carnaval. Le sup erbre drame « Yvonnik » ,
tout vibrami d'idéal patrioti que et reli gieux.
fera palpi le tes coeurs ani cours de ces 3
actes ; puissent-ils affermir plus fortcnient
encore dans tes àmes des sp ectateurs et des
jeun es acteurs .l'amour, du pays et de l'E-
glise et la iole du sacrifice pour les grandes
et nobles causes. Les deux comédies déso-
pil antes du commencement à la fin iéteront
dignement le règne du seigneur carnaval et
prép areront j eunes et vieux au Grand Bai
qui clóturera la soirée.. L'éloge de nos ac-
teurs n 'est plus à taire. Tout le monde, dans
la région. se sonivient du talent avec lequel
ils j ouèrent autrefoi s la « Nui t rouge » et la
« Goiitte de Sang ». Qu'il nous suffise d'a-
jo uter  que tes entr 'actes seront remplis par
des prodtictious de notre exceliente onoraste.
Nonis espérons que te public accoura nom-
breux app laudir  nos ieuiies amateurs.

MARTIGNY-COMBE. — (Corr.) — L';< A-
mitié », société • de je unesse conservatrice ,
donnera son premier Loto samedi et diman-
che prochain , à Marti gn .v-Croix.
- Un pressali! appel est fait à tous tes amis
des communes voisines pour assister nom-
breux à cette première manifestatici! des
jeunes conservateurs de Martigny-Combe.

Un accueil chaleurcux leur est réssrvé.
(Voir .aux annonces.) Le Comité.

SION. — (Corr.) — La Vestale et la fre-
daine Su/ette :

— Allez voir Néréli s et entend rc Suzcrte,
j e vous assure qm 'il en vaut la peine.

— Mais de qui parlez-vous ?
— De qui ? de j eunes filles dont j e ne

connais guère que Ics noms de théàtre ; H
m'est donc aisé de dire franchement mon
opinion. La représentation qu 'eltes donnent
est de qualité bien supérieiure à celle des
pièces qui figurent d'ordinairc aux répertoi-
res pour Enfants de Marie. Les ròles prin-
cip aux y sont .tenus par des actrices en qui
se révèlc déjà de vrais talents.

Le drame « La Vestale » en 2 actes et
4 tableaux est d'un intérèt palpitant . Vous
ètes saisis dès te début , puis l'émotion vous
gagne malgré vous ; la scène du tombeau
touche au sublime. Ix dénonienient trop pre-
cipite est le point faible de la pièce. Ouelques
retouches dans le texte et un peu de calme
sevère chez te désinvolte et fréti l lant Ouin-
tillien seront du meilleur effet. Nérélis, la
prètresse . est à temer sans réserve : une bel -
le dic tion, un geste naturel . une grande sin-
cerile la mettent hors de pair. Ses compa-
gnes .f oraste et Moni qq e ont aussi de bril-
lantes qualités ainsi que le tribuii Marcellus.
Le vieillard Egelas gagnerait à cacher sa
figure , à changer de manteau et à « vieil'l ir »
davaittage après les 5 ans passés, soi-disant
dans le drame. M. le professem r Evéquoz, à
qui revient le inerite princ ipal dai choix et
de la prép aration de la pièce ipeut ètre fier
des beaux résultats obtenus.

«La fredain e de Suzettc », operette comi-
que, en 1 acte est fine et jolim ent nuaneée.
Le grand charme ce sont les voix de S'.izet-
te et de Madeleine. sans que j e vemille pour
autant déprécier cel les de leurs partenalres.
Le timbre est d'une velouté. chez la pre-
mière surtout, la prononciatioii d'une ciarle
et-le chant d'une j ustesse cornine on ne tes
rencontre presque jamais à cet àge. Et c'est
donne sans la moindre affeotation , avec une
iiiigénuité qui en doublé la valeur. Raccour-
cir la scène du repassage. mettre plus de
tr.agique au moment où Madeleine déco-ivre
la disparition de Suzette. rédmire les ca-
deaux de la duchesse, simplificr tes adieux
et ce sera profit pour la pièce. Ah ! j 'ou-
bliais Ambroisine, . l' impay ahle, la désopi-
lante Ambroisine . j e vous recommande d' al-
ter voi r cela dimanche soir à 8 % h. à la
salle de réeréation de l'Ecole des filles , à
Sion. Prix des places : 1 fr . 50 et si c'était le
doublé vous ne regrettercz pas d' y ètre ?.!lé.

Lou-earou.

VERNAYAZ. - (Corr.) — Le Cercle d'F-
fcudes vient de prouver à nouveau sa vita-
lit e en donnant - sa représentation annuelle.
Le dram e « Guillaume Teli » a été enlev é
avec beaucou p de brio , drame p atrioti que
j oué pour la seconde fois par la Jeunesse ca-
tholique.

Sans blesser sa modestie , j e me pcrmet-
t r.a i cependant de féliciter Guillaume Tel'
(M. Marcel Revaz) . pour son excellente iti—
terp rétation. Espérons que nous aurons en-
core l'occasion et le bonheur de l'aoDlaud ' r.

iLes .roles ont été, du reste, tous bien tenus
sans omettre le ricanaut Gessler.

Pour «mettre les coaurs en place, les ac-
teurs de la comédie « Les Crampoiis de
Sauvetage » ont donne tout leur entrain , piè-
ce rendue plus gaie encor e par le comique
Lantonnard (Em. Borgeat).

Les entr'.actes furent agrémentés de
chants divers, dirigés avec la maitrise qu 'on
lui connait . par le Rd Cline Michamd. Les
décors, aTtistiquement exécutés par le dé-
vo.ué M. Angelo Benvenuti, nous montrent
une fois de plus le grand talent de peintre
de leur auteur. Le Cercle d'Etnides lui en
saura gre.

Nous emportons les meilleurs souvenirs de
cette gentille représentation. Souhaitons à
cette société de nouveaux succès à ceiux
déj à obtenus.

Oue les amateurs da Beau, du Bien se
donnen t rendez-vous à la Salle des Oeuvres ,
te dimanche 27 février .

Un substltut d'Agénor.

VERSEGERES. — (Corr.) — Nous avons
cii. dimanche soir . l'agrémen t d'assister à
une représentation donnée par un groupe de
je unes gens de Lourtier , dans notre maison
d'école. La salle fu t  comble.

Le drame, «Le Relkiaiaire » , fut for t émou-
vant. Les acteiurs étaient chacun dans leur
ròte et rendircnt avec beaucoup de naturel
les seutiments et tes nuances. A chacun nos
féllcitati ons et nos compliments.

Pendant les entr 'actes, la mandolino ou
l' accordéon, des monologues ou des eh mis
nous intéressèrent . .leunes gens et jeunes fil-
les, n 'oiubliez pas et écoutcz encore cette
vòix douce et agréable vous redire :

« Avant de llvrer votre secret,
« Cassez le ili du rouet !... »

Un dialogue et une comédie excitèrent l'hi-
lari té generale, gràce à la parfaite mimi que
des acteurs comiques.

Nos félicitations et nos compliments à ces
braves et courageux j eianes gens qui cher-
chent à cultiver leur intelligence. Ils ineri-
teli! notre sympathic et tous nos ericoura-
gements.

Nous espérons qu 'ils nous rcviendront l'Ili»
ver prochain et ils seront les bienvenus.

Anonyme.

VOLLEGES. — (Corr.) — Nous app re-
nons avec plaisir qme la Société de Chanl
de Verbicr « L'Edelweiss » qui a remporté
dernièrement un si beau succès à Bagnes,
se rendra dimanche prochain . 27 février. à
Vollèges, où ell e reiicontrera la Société de
Chant « L'Harmonie » de Vollèges daus le
spacieux locai de la Jeunesse.

Apr ès nous avoi r fait  assister à leur beau
dr.aine et à leur désopilante comédie, tes
« Jeune s » de Verbier nous donneroiit. dit-
tili , un choix de leurs meilleurs chants. Puis.
il y aura des chants de « L'Harmonie » et
chceurs d'ensemble par les deux Sociétés
soeurs, et mème un concert de mandolines !
C'est donc une petite manitestaitioii musicale
et artisti que qui se prépare pour dimanche à
Vollèges. Aussi . nous sommes persuadés que
de nombreux amis viendront appl audir ;«L'E-
delweis », et fraterniser avec nos « Jeu-ies »
de Verbier et de Vollèges. Ce sera «ine boli-
ne oeuvre en méme temps qu '.uti encour.ige-
ment réconfortant donne à ces vailkvntc s
Sociétés qui n 'ont ménage ni leur temps ni
leur dévouement. ¦ X.

DERNIER COURRIER
Castelnau à Rome

ROME , 23, '— Le pape a recu . mardi,
en audience privée, le general de Castel-
nau, président de la .Fédération catholique
francaise. La Fédération, dans sa derniè-
re assemblée, avait vote une adresse
d'homiiiaee et de dévotion au Saint-Pére.

Chez nos carabuners
ZiOUG, 23. — La Société suisse des ea-

rabi-niers tiendra , cette année, son assem-
blée gémérale. les 23 et 24 avril, au Casi-
no de iZoug. Le principal objet à l'ordre
du jour es-t la discussioai du pian de til -
de la Fète federale de 1939, à Bellizone.

Le Comité centrai de la Société a éla-
boré de nouvelles directives pour la forma-
timi des jeun es tireurs et Ics a soumises,
pour approbation , à la division de l'infan-
terie. Il est prévu que ces nouvelles dis-
positions entrei ont en vigueur le ler jan-
vier 1928.

La parti capa tion de la iSuisse aux uat-
ches de groupes pour fusil , et pistolet , qui
auront lieu à Rome, à .fin mai et au dé-
but de juin a été annoneée.

Un fonde de pouvoirs peu sur
iMILAN, 23.— Un citoyen suisse, Emile

B.. de St-Gall , 32 ans, a été arrèté à Mi-
lan à la suite d'une plainto déposée par M.
Balza retti. chez qui Emile B. était fond e
de pouvoirs.

(M. Balzaretti avait fonde, il y a deux
ou trois ans avec le frère de Emile B.. Er-
nest B.. une maison de représentation de
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fabriques étrangères d'appareils électj i
ques. Or, ces demiers jours, iM. Balzaretti
apprit d'un de ses employiés, nommé Pi-
cardi , quo les frèrcs B. l'auraieut trompé
en simulant en juille t 1915 un voi de plu-
sieurs milliers de lires. Emile B. était par-
ti à cotte epoque en Allemagne aifin d'ef-
fectuer le paiement d'une forte somme. A
Innsbruck. le fonde de pouvoirs avait
feint d'avoir été victime dans le train d'un
voi de 365,000 li.res. M. Balzaretti et la
maison allemande ava ient subì des dom-
mages importants.

Peu après, les frères B. quittèrent Ma-
iali. Ces derniers jours seulement, Picardi,
qui était complice dee frères B., parla du
voi. Emile B. a pu ètre arrèté dans un
hotel où il était caissier. Il semble que son
frèr p Ernest n 'est plus en Italie.

Les incendiaires
BERNE , 23. — Le Tribunal cantonal de

Zurich a jugé mardi Johann Hubschmied,
domestique , 54 ans, qui avait mis le feu à
la maison de M. Gassmann , agriculteur à
Rumlang pour se venger d'avoir recu son
congé. Hubschmied a été condamné à
8 années de réclusion et à 5 ans de pri-
vation des droits civiques.

Les Assiscs de Berne ont condamné ani
manoeuvre, nommé K., cél ibataire, qui , le
10 novembre 1926, avait mis le feu , après
un échange de mots avec son propriétai-
re , à un maison de Bethlehen , près do
Bnmplitz , à onze mois et demi de maison
de eorrection , déduction faite do t rois
mois de preventive.

Caissier infidèle
ZURICH, 23. — L'ancien caissier de 'la

Société du chemin de fer chi Dolder à 7AI-
rich , Albert Schoch qui s'était enifui en
France l'automne dernier en emportant
14,000 fr. a été condamné à deux années
de réclusion et à trois années de priva-
tion des droits civiques. En outre, il doit
rembourser à la Société la somme détour-
née.

t
Monsieur Maurice Abbet. buralisie postai,

et famille, à Chemin ; Monsieur Joseph Pel-
lami, à Chemin ; Monsieur et Madame Anà-
tole Peliaud : Monsieiur et Madame Jos. 4b-
bet-Cretton et famille, à Chemin ; Madame
et Monsieur Henri Moulin et famille à Vens;
Monsieur Louis Abbet, à Marti gny-Vill e : les
familles alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle
qui 'elles viennen t d'éprouver en la personne
de

Madame

Deiphine Abbet
née Peliaud

leur chère épouse. mère, fille. soeur, belle-
sceur, tante et nièce, décédée à l'àge da
52 ans, après une longue et .pénib'te maladie,
munte des.Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny
vendred i 25 courant . à 9% heures. •

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de Louis Ciana, à Monthey, re-
merete bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deiuil ,

t
Madame Pierre Delacoste et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercieut vivement les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à l'occasion
de leur grand deuil.

Cours des changes
du 33 février 1927

Communique par la
Banqme Tissières Fils & Co, Martigny

Sur les places de Court moyefl

Paris 20.35
Londres 25. 22

New-York, chèque . . .  5 ig , 5o
Bruxelles (100 Belga) 72 3o
Milan 22.65
Madrid-Barcelone . . .  87.40
Amsterdam 208 . 15
Berlin-Francfort . . . .  123.25
Vienne . 73.25
Tchéco-Slovaquie . . .  15.40

A vendre une
jeunechóvre
portante pour 'e \" avril ,
bonne race , chez (tenta/.
P^utPt , Ma^songex.

A ver d.e joli

poulain mule
S'adresser chez Paul Rouil-
ler, Mart igny-Vil le .



ancien Café Restaurant de la Gare
Martlgny-Croix

Samedi 26 février dès 19 heures 30
Dimanche 27 février dès 15 heures

GRAND LOTO
organisé par l'AMITIÉ , Jeunesse Conservatrice

de Martigny-Combe
Poulets de Eresse Nombreux et beaux lots

Ulti cultcurs ! •firboriculteurs !
Pour le TRA1TEMENT D'HIVER

dés arbres et de la vigne, employez
£'4Civernol BufiUto

L'HIVERNOL est le meilleur produit destinò à rajeu-
nir complètement les vieilles vignes et les arbres
fruitiers. Les vieilles écorces tombent. Tous les in-
sectes, cocons, chrysalides , cochylis, etc. sont radi-
calement détruits. L'HIVERNOL est en vente dans les
drogueries , pharmacies et les dépóts autorisés par

l'Etat et à la

Droguerie PUIPPE, Sierre
représentant general pour le valais

SERVANTE
accomplie, sachant cuisiner est demandée
dans ménage soigné, médecin. S'adresser à
Mme Dr. Follatori, Le Lode. Connais-
sance du francais exigée.

Pour faciliter notre clientèle du

BAS- VALAIS
nous organisons du mercredi 23 au sa-
medi soir 26 février une

Exposition ~ Vente

TAPIS D'ORIENT
' authentlques

à l'Hotel du Cerf à
MONTHEY

Nous invitons cordialement tout interesse à venir
inspectér nos còllectións, qni, du fait de nos im-
portants et récents arrivages, sont actuellement
très bien assorties.

Nos prix avantageux vous étonneront
ENTRÉE LIBRE

Sodi M\à p. le [un de Tapis
UUSMNE S. », GENÈVE
31, Rue de Bourg 5, Rue de la Confédération

Associatici! Suisse
des sélectionneurs
Semences du pays sélectionnées et contròlées

par l'Etablissement federai de Mt-Calme.
FromenI et seigle de printemps. Orge Pri-

mus et Cbevalier.
fcvotnes, Pluie d'Or , Ligowo, Brune de Mt-Calme,

native des Alpes, Soldanelle, Primevira .
Frette bisannuel 1021 et autres sortes vivaces.
Semenceaux de pommes de terre

du pays, précoces et tardives, admises à la
visite de cultures.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
S'adresser à C. Gavlllet, gerani , villa Marguerite

Corseaux sur Vevey. 

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY,

Maison fondóe en 1871
^^¦SE. ~V"C  ̂ 3

ur 
cautlonnement , hypothòques dépót da ti-¦ 

"me* ¦ ^9 trae en nantisaement, polices d'atsurance sur
la vie, «lo.

DÉPÓTS à~3^5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 Va %
en comptes-courants 3V2 %
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envoi s de fo nds en tous pays

Poudre DELLA
pour nettoyer les vaches vélées. — 40 ans de succès

Dépòt pour le Valais :
Pharmacle Darbellay, Sion

Le paquet fr. 1.50. — Expéditions par retonr du courrier

] Sirop Dyrba ;
; Spécifique souverain contre Rhumee, i
• Bronchites, Grippe, Asthme et tou-
¦ tes les affections des voies respiratoires *¦ ¦
I Dépót general pour le Valais : «

l Pharmacle Darbellay. SION :
¦ r i ¦

5 En vente a Martigny : ;
£ Pharmacle Morand
¦ ¦s...... ....... ;

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de boeuf fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2 50
Poitrine de mouton fr. 2.20
Cuisses du pays fr. 2.10
Devants fr. 1.80

rEao-ile-Vie de Arti
(polree) à fr. 1.60

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.20

Eaa-de-vle di lie à fr. 2.20
KirSCh Ire qual. fr. 4.20
Eavoi definii 5 litres contre lenkinn.
Jean SCHWARZ&Cie

Distillerie, Aarau, 9 A

iiOPlES
de toutes dimensions. Pre-
mière marqne Suisse. Grand
choix de disques. Ai guilles.

Albums de disques
j L  jteUenbarjer, Sion

f é&^uA
Ĉ^WAH^S^

• Le
bon vieux remède I
contre la toux

Cn utnte jar fou *.¦ "a'KfJ %€\j - yy,-

Gariiial
Très jolis costnmes, pro-

pres, à louer pour bals mas-
qnés, à touS prix , chez Eug.
Boll , modiste, rue de l'Avan-
con , Bex. 

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

I. aULLEHBUHTEB. SIQH

Palile - Foin
Engrais

Demandez prix courant à la
Fédération valaisanne
des producteurs de latt ,
Sion. Téléphone 13.
Pommes de terre

Virgole
Sommes acheteurs de toutes

quantités.
QAILLARD Frères

Saxon

Poisson
J'avise la population de

St-Maurice et environs , que
je vendrai à partir de ven-
dredi 24 février et tous les
vendfedis de 8 à!2 h. sur la
Place du Marche , du poisson
de mer et du lac. Marchan-
dise de toute fralcheur de-
puis 2 fr. le kg. Se recom-
mande MASINI , Sion. 

INSENSE
qui achèterait un gramo-
plicne avant d'avoir entendu
l'appareil dernier cri à fr.
05.-. Démonstration gratuite.
Je ne vends que des disques
chefs-d'ceuvres d'enregis-
trement. M. FESSLER , repr.
Avenue des Acacias , Marti-
gnv-Ville. 

Carnaval
A louer beaux cos-

tumes pierrots et clowns
pour fr. 3.-, 4.- et 5.- pour
tout le carnaval , chez A.
Hennard , coiffeur , à Aigle.
Expédition en rembours.

A vendre
une banque de magasin , 15
tiroirs , une balance et un
garde-manger vitré , le tout
état de neuf. S'adresser à
Dlrich Revaz , Vernayaz .

GRUYÈRE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gres & Ir. 1.90, maigre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Mailer, Bex

f MALADIES de la FEMME*
1 LE FIBROINE I

Sur 109 femmes. il y en a 90 Qui sont atteintes
de Tumeurs, Polypes. Fibromes et autres en-
goxgements, qui genent iptas ou ^pr^moins la nrenstruation et qui ex- $ /^3k ̂ \Dltquent les Hémorragies et les / fo <aJL \
Pertes presane continuelles aux- \S- Wquelles elles sont sulettes. La \ ) ~jT /
Femme se préoccupe peu d'a- <$ îSÌJHfr'bord de ces inconvénlents. puis, ^^Hp^tout à coup, Je ventre oommen- txigcrccporiraii
ce à grossir et les malaises re- 
doublent Le Fibroine se développe peu à peu. ti
pése sur les orzanes intérteurs. ocoaslonne des
douleurs au bas-ventre et aux relns. La malade
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à
s'aj lter presque continueìlement.
fìllF FAIRF 9 A toutes ces malheureuses il
yU L  i M I I I L  . faut dlre et redire . FaJtes

une Cure avec la

JOUVENCE DE I/ABBE SOURY
N hésitez pas. car il y va de votre sante, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison.
est faite exprès pour toutes les Maladies intérieu-
res de la Femme : Métmttes, Fibromes, Hémorra-
Kies, Pertes blanches, Règles irreguMères et dou-
loureuses, Troubles de la circulation du sang. Ac-
cidents du Retour d'Age. Etourdissements. Cha-
leurs. Vapeurs, Congestions, Varices. Phiébites.

Il est bon de taire chaque j our des rnj ections avec
1 HYGIEN1TINE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépare à la
Pharmacle Mai. Dumontler, à Romeo (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le ilacon ir. 150.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dharauclen. 21, Oual dea Bentues. à Genève.

I

Blen exiger la vérltabla JOUVENCE de l'Abbé M
BOOBY qui doit porter le poltra! t de l'Abbé flou- §

\ ry et la signature Mug.DUMONTIER en rouge . %

* wJ
Raboteuse 600 mm. arbre rond, occasion ,

Perpeuse à fer , belle machine , neuve
Tour à fer, neuf. Bas prix

Visibles à Lausanne
S'adresser représentant de machines et oulils

M. Vuagniaux
BEX

LA DIRECTION

•Y&T PÉPINIÈRES

f BOCCARI>FRéRES
¦ ¦ ~ PETIT -SACONNEX-GENÉVL¦" i"] :Y.; Cetre* fruiliersteiorr «neri

— i I .. \- -' •_ «Mi*Ì«tM«OMM.W»TIJs«*wiM»viv*(u~
J , i enea*'» (T j»Lci»n>r-s -o«Tictxn

W\Ar?\fc QNTPEPBISE oiPAnCS.OAROlNS.TENNlS¦Axvfru 

EMIGRATION
Voyage d'outre-mer

Avez-vous l'intention de partir pour le Ca-
nada ou l'Amérique pendant , le courant

de Ì'année ?
Ne maiujuez pas alors de vous informer dès

ce jour auprès du

Bureau intero, de voyaoes
DANZAS S. A. A Cie à BALE

(ci devant Itommel & Cie)
sur les prescri ptions et formalilé d'entrée

Représentant a Sierre :

IVI. Joseph Lehner-Hischier

FAI et renai
à vendre plusieurs mille kg.
première qualitó , récolte
1926.

S'adresser à Gustave Bour-
geois , Bex. Téléphone 130.

une vigne
de 100 m8 située aux «Bainst
territoire de Ma. tigny-Bourg .
Pour tous renseignemenls ,
s'adresser à Adrien Hugon ,
aux Rappes, Martigny-Com-
be.

On demande à emprunter
sur taux de 5 ou 5 '/« % sui-
vant terme

5000 fr
en premier rang, sor une
propriété de .60,000 m8 de
terrain et chalet neuf cou-
vert par une assurance de
10.000 fr. en cas de sinistre .

Vaches
à vendre vélees, à choix ou
à échanger contre prétes on
génisses, chez A. Machoud ,
Martigny-Ville.

A louer pour la montagne
deux

vaches laitières
S'adresser à Barman Séra-

phin , Epinnssey. 

Fromage maigre
sec a 1 fr. 15 le kg. par 5 kg.
chez Rouiller , négociant , à
Collonges , (Valais). 

bonne fille
de 20 à 30 ans, propre et ac-
tive , sachant bien cuire et
lenir un ménage soigné.
Fort gage et vie de tannilo.

S'adresser à M»»» Mudry,
boucheri e, Martigny.

%gn baiserne saffi/ pas/
Je parie que votre enfant , avant de s'endormir, artend
encore autre chose. Vous ne serìez pas une mère, si vous
ne saviez quoi!

De ses petits yeux déjà lourds de sommeil , il guettele bonbon qui lui fut promis Laissez-vous attendrir sansscrupule. Car il y va de

/ a sanée de vo/re enf ant/
Or avec deux ou trois tableltes CAB A , vous allez touta la fois contenter son dés,r et lui éviter 0len des maux.
Les tableltes GABA ne gàtent n, les dents ni lestomachlles

^
exe.-cent durant ia nuit une salutaire mfluencedesm,ectent les muqueusas des organes respiratoires etpreservent I enfant de toute fàcheuse contagion.

Une bolle de GABA contieni plus de 300 tableltes.

Une grande boite de
GABA coùte Fr. 1.50.

tliauJiiMìiiliil 'ii: S iti; a. IììJB.HH itili ,;; r. .T°-"

Collège Maria Hilf
Institut des Évèques de Coire, St-Gall et Bàie

Gymnase - Ecole technique - Ecole commerciale
MT Cours préparatoire special s'ouvrant après Pàques et en Octobre, poui
les élèves de langne frangaise désirant apprendre l'allemand.

Pour tous renseigntments. s'adresser au Recteur.

GRAINES potagères et fourragères ^
demande pourde snite

(Sélectionnées) ìplinO fllloVariétés s'adaptant à notre sol et à notre climat JCUIIv I¦¦US
Mì ¦¦¦ _ m H . m * pour aider au ménage et aaGaillard Frères ¦ Saxon ^̂ é̂oc-

Successeurs de Rentsch et Cie A vendre d'occasion on

ENGRAIS DIVERS — INSECTICIDES llt pnmillofMA TÉRIEL ({ORTICOLE , ETC. MI bUllllllul
PEPINIÈRE D'ARBRES FRUITIERS bon crin. S'adresler à Em.

Toutes les variétés recommandées par l'Etat [{̂ ^[j"! des Hótels> Mar"
Demandez nos prix-courants. Téléphone No 3 -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Demande

BRUTTIN A C PiÉII![
BANQUE SION BANQUE place_ài;aft

n"^e,- O.̂ .̂ nf63
sous C. 107o4 L. a Publicitas

Agence à Monthey Lausanne. 
_ , , n _ _. On demande pour la sai-Bons de depots à 3 ou 5 ans 5°|0 son d été > un

Comptes à terme et comptes-courants I ¦ OlTlfl Q Pi
aux meilleures conditions de confiance pour une pe-

TOUTES O P É R A T I O N S-  DE BANQUE ^SSgSSe?» Nouv^__ i_ liste sous R. C. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ On cherche pour de suite

r f r P , U f l l f l l S u lB 'onnéte et active, pours 'oc-actif et honnète est demari- ¦ M ¦ H ¦ W H II II W cu du mén et  ̂ aude pour visitor la clientèle recommandée, sachant cui- CSi[é S'adresser chez V Departiculière du Valais. Bran- siner est demandée dans nériaz, Café industriai, Sion-.che alimentale. Forte com- bonne famille de 2 personnes 
^^ mission. S'adresser à A. S'adresser à Mra» Clerc, St- W** r~ --¦-¦ SU_n_

Provili Ch., Pidoux 3, I.au- Jean 98, Genève. |™ Cl||il||6sanne. n ».
On demande un BaSSe " COUPlÈre ÌSSSSi,IffiW £-doipcstique rsi^Cts^rS ISfiTBSlî SSSS

de campagne, fort et robuste de 'res Ponnes rererences Chiffres B. 42951 X. Publici-
sachant traire et faucher. est demandée de suite chez tas, Genève. nrrrps! ^ iionvi rinhnit! I p M. GRAFFARD , à Promen- ——————————Martfnet Itele thoux-Prangins.'tóléph.Nyon On demande à Martigny

¦—2— — 142, pour soigner une très une
Famille cherche pour juil- forte basse-conr et quelques ÌAiinA fEUolet-aoùt porcs. Ferire. JOUnC IIIIC
¦ ¦ l i l .  —T ; sachant bien faire la cuisine

rhfllPT mPIlhlP _ 0n chercne une _ _ _ _  et une personne de
ui ia iUl  I I i u U U l U  lOSinfil TllllP tonto confiance pour s'occu-

7 à 8 lits, altitude au moins JCUIIC I I I R C  per d'enfants et aider aux
1000 mètres. Adresser offres sachant cuire. S'adresser à travaux du ménage. Bons
détaillées Direction Ecole Boulangerie Pittet , Grand gages. S adresser au Nou-
Nouvelle , Coppet (Vaud). Pont , Sion. | veUiste sous P. Z.

flgriculteurs, Syndicats utilisez les

ENGRAIS DE MARTIGNY
Mon 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

LÌNDUSTRIE NATIONALE
SUPERPHOSP HATES P H O S P H A Z O T E S

Engrais uni versele au sudate d'uree
Agente direets :

Messieurs Torrione Frères - Martigny-Bourg

Schwyz




