
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Les Etats-Unis ont accepté un rè-
glemcnt prov isoire de la dette fran-
caise, semblable i celui qui a fait
l'objet d'une convention franco-b rl-
tannique.

Catastrophes de grisou en Angle-
terre et en Allemagne.

Le general chinois qui a pris le
commandement de Shanghai a dé-
claré qu'il pouvalt opposer un mil-
lion d'hommes aux Cantonais.

Le Siège
Il ne semble pas que l'élection com-

plémentaire d'un juge au Tribunal can-
nonai passionne l'opinion au point que
les camps dont celle-ci se compose ha-
bituellement se lancent des défis pu-
blics et retentissants.

Ce serait , du reste, de l'exagération,
pour ne pas parler de l'aberration pu-
re et simple.

Les principes ne sont pas en jeu.
Tous les ordres du jour votés dans

le Centre et dans le Bas ne visent que
des questions de région.

La personnalité des candidats n'esl
mème pas mise sur le tapis.

Rappelons la composition du Tribu-
nal cantonal à la veille de la mort de
M. Marclay par rapport à notre geo-
graphie électorale.

MM. Lorétan, Graven et Marclay re-
présentaient respectivement les régions
du Haut , du Centre et du Bas, MM. Im-
boden et Défayes sont censément pris
sur l'ensemble du canton , ce dernier à
titre de concession à la minorile libe-
rale-radicale.

Ceci ne souffre mème la discussion.
M. Marclay est emporté par une de

ces maladies qui , dans l'ordre provi-
dentiel , semblent jouer le róle du loup
ravisseur qui a suscité la verve des
grands sermonnaires et que les prédi-
cateurs ne manquent jamais de rappe-
ler en temps de carème.

Il faut donc lui donner un successeli!-
dans la haute fonction qu 'il remplissait
et où il brillait.

Le Bas-Valais croit avoir des droits
à la désignation de ce successeur, at-
tendu que, logiquement, il n'aurait plus
de représentant à la haute Cour de no-
tre Justice cantonale.

A son tour , le Centre revendique le
siège, mais, lui , à la faveur d'une pro-
messe qui aurait été faite au districi de
Sierre , assurément méritant et assuré-
ment pretèrite , absolUment comme l'est
le districi de St-Maurice.

Voici donc deux candidatures en pré-
sence, celle de M. Erasme de Courten ,
président du Tribunal de Monthey et
celle de M. Otto de Chastonay, greffier
du Tribunal cantonal.

L'un et l'autre sont des hommes de
valeur; l'un et l'autre appartiennent au
districi de Sierre par leur origine et ni
l' un ni l'autre n 'habitent le districi.

On peut souligner ces particularités
intéressantes , qui mettent le districi de
Sierre a l'honneur sans lancer aucun
trait barbelé et sans rien changer a
l' exposé tranquille des faits.

M. Otto de Chastonay avait mème eu
un geste très joli et très élégant aux
obsèques de M. Marclay où il tenait un
des cordons du poèle par la volente
mème du regretté défunt.

Il nous permettra de le rappeler
sans manquer en rien à la discrétion
La déclaration est , du reste, de notorie
fé publique.

Examinant les conséquences de la
vacance et les moyens d'y mettre fin
au plus tòt , M. Otto de Chastonay, re-
connaissant sans doute que le siège re-
venait au Bas-Valais, dit que si M. E-
rasme de Courten consentali à se met-
tre sur les rangs, il renoncait d'avance
a une candidature possible.

Sans doute encore — et cette ìnten-
tion l'honorait grandement — voulait-
il assurer au districi de Sierre une se-
conde représentation au Tribunal can-
tonal, dans la personne d'un de ses res-
sortissants, contre d'autres candidatu-
res du Bas-Valais , sérieusement envi-
sagées également.

Dans l'état actuel de nos divisions
géographiques, d'ailleurs très superfi-
cielles, il arrive que des régions n'ob-
tiennent pas dans les conseils de la na-
tion l'influence et les fonctions qui cor-
respondent à leur puissance électorale ,
alors que d'autres sont privilégiées. Il
arrive encore que des hommes devien-
nent les candidats malgré eux de ces
régions.

Plus que jamais, foin du régionalis-
me I

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les pygmées. — II existe, dans la Nouvel-

le-Guinée, de petits hommes d'un aioir fon-
cé, hauts en moyenne de un mètre 27, très
doux, très hospitaliers, presque entièrement
végétariens quii habitent la ebaìne de mon-
tagnes dans la partie de la Nouv elle-Guinee
appartenant à la Hollande.

Les Papous de la còte, hommes grands,
sanguins, belliqueux, font parmi les pygmées
des expéditions de chasse a la chair humaine.
Aussi existe-t-il entre les habitants des deux
races une large zone peu peuplée.

Les pygmées ne connaissent aiuciine orga-
nisation politique ; ils vivent sous la condui-
te des chefs de famille . Ils sont bien faits ,
gais. Leur vètement se compose d'une cein-
ture aux reins et d' un collier où pendent des
amulettes. Ils croient aux esprits des eaux ,
des arbres , des montagnes. Ils en sont à
l'àge de la bierre : haches, marteaux , oiutils
et armes soni en pierre. L'Jiomme qui veut
se mairier doit prouver son courage en s'ex-
posant aux flèohes de deux archers , qu 'il
évite et qu 'il renvoie à ses agresseurs.
Quand un compie divorce , la femme doit se
Iaisser couper , à l'aide d'une hachette, la
troisième phalange de l'index ; à un second
divorce , elle perd la troisième phalange dai
médius, et ainsi de suite.

Les tentatives de conciliation entre époux
doivent , le plus souvent , réussir chez Ies
ipygmées !

Etranglé dans une trappe. — A Alpuech
(Aveyron, France), A. Blancher , 15 ans , soi-
gnait des animau-x à l'éctirie , lorsqu 'dl voulut
monter .au grenier par une ouverture pr ati-
quée dans le plancher. Au moment où il
grimpait , la trapp e est tombée. II a été
trouve mort , le cou pris comme dans ani
piège entre la trappe et le .plancher .

Exposltions horticoles. — Pour célébrer le
centenaire de sa iondation (1827), la Socié-
té nationale d'horticulture de France tiendra
en 1927, au Cours-la-Reine, à Paris, deux
expositions interna tionales de tous les pro-
duits se rapportan t à d'horticulture.

La première , qui aiura lieu du 25 mai au
3 juin inclus , sera consacrée aux roses , aux
rhododendrons et aux orchidées , aux arbus-
tes fleuris , aux plantes de serres et de plein e
terre , aux fruits forces et légtumes de saison ,
aux Industries et beaux-arts horticoles , à
l' arcli itecture des j ardins et aux publications
horticoles.

Notions nouvelles sur la tuberculose. —
Dinne communication du Dr Broqu et , de l'A-
cadémie de médecine de Paris :

« L  opinion publique est vivemen t préoc-
cupée par les ravages que la tuberculose fait
en tous pays. Il y a quelques années , Lan-
donzy qualifiait très j ustement cett e maladie
de « fléau social » : elle Sue, en effet , chaque
année, its millions d'humains , en dépit des
puissants moyens utilisés journellemen t, soit
par l'hygiène pour lutter contre son éclosion ,
son extension et sa propagatic-n, soit par la
thérapeutique pour trailer les malades.

Depuis 1882, date a laquelle Koch cult iva
le uiicrobe de la tuberculose , on a considé-
ré comme établies ir rémédiablement , cer-
taines données , à savoir : 1. One le microbe
de la tuberculose est un parasite absolu ;
qu 'il ne pousse pas dans le monde extérieur;
qiu 'il ne peut vivre exclusivement q.ue dans
le corps de l'homme ou des animaux. Dans
les cultures ar t ificielles , il se développe aisé-
ment entre 37 et 40 degrés , mais ce déve-
loppement déj à très len i à 30 degrés , est imi
entre 28 *et 29 degrés. Pour croitre dans le
corps humain , le germe a besoin de condi-
tion s particulièrement favorisantes , par
exemple , des Iésions inflammatoires des
bronches , du poumon ou de la plèvre. Il
produit nui poison special , la tuberculine.

2. La tuberculose se transmet exclusive-
ment par les produits tuberculeux , parmi
lesquels nous citerons particulièrement les
crachats , dan s lesquel s les germes tubercu-
leux soumis plus de six semaines à la pu-
tréfaction et plus de 6 mais à la dessicca-
tion , conservent leur virulcnce. Citons enco-
re, les substances alimentaires pr ovenant
d'animaux tiuberculeiux.

3. On admet qu 'aucun fait positi!" ne per-
mei d'établir la transmission directe du ba-
dile tuberculeux , de la mère malade à son
enfant. Par contre , on regarde comme une
vérité démontrée que l'hérédité tóiiberculeiuse
prépare le terrain et le rend favorable au
développement du germe de la tuberculose ,
venu du dehors.

Dans plusieurs Communications à l'Acadé-
mie de Médecine (4 mai 1926, 8 février 1927)
le docteur Vaudremer a communiqué le re-
sultai de savantes et latoorieuses recherches ,
qu 'il poursuit depuis plus de vingt ans sur
la tuberculose. Il resinile de ces remarqùa-
bles travaux , que les conceptions admises
sur la tuberculose , jusqu 'à ce jou r , telles que
nous les avon s énoncées précédemment, sont
à réviser entièrement. Le 'badile peut pous-
ser à la temperature imbìante (15 à 40 de-
grés (hors de l'organisme <jde l'homme oti
des animaux , dans les milieux naturels , mè-
me très pauvres en substances nutritives. Il
prendrait ailors une forme analogue à celle
des. moisissures .(mycose). Sous cette forme ,
il prodiuirait des 'granulations très petites ,
qui seraient suscepUbles de passer à travers
les filtres les plus fins. Le filtrai , qui sem-
ble à l'examen microscopique dépourvu de
tout microbe , peut , quand il est inoculé aux
animaiux, développer chez eux la tuberou-
lose ; les bacilles se présentent alors sous
l' aspect classique du badile de Koch. »

Communications medicales Londres-New-
York. — Un richissime Américain étadt ma-
lade dans sa residence de ila Nouvelle-Or-
léans. Des médecins lui donnaient leurs
soins , mais il aurai t voulu qu 'ils pussent con-
fére r avec tua de leurs confrères parisiens ,
M. le Dr Imbert , qui , pend ant de longs mois ,
à Paris , avait veill é sur sa sante. Or M. le
Dr Imbert ne pouvalt se dép lacer. « Télépho-
nez-moi », lui cabla son citerai

Mais aucune capitale européenne n 'était ,
j usqu'à présen t , reliée aux Etats-Unis par
un téléphone public. A Londres seulement ,
l' administration des postes organisait un re-
lai par T. S. F. Le méd ecin francais se ren-
dit dans Ja capitale anglaise. A ,13 li . 25, iil
avait la communication avec New-York, et
put obtenir le numero de son client et lui
parler . Il communi qua trois minute s avec
lui , puis quatre autres minutes avec les mé-
decins traitants.

La note à payer , pour edte communica-
tion , s'eleva à 5 livres 8 shiMmgs la minute.

Depuis dix ans il avait perdu la mémoire.
— On mande de Milan (Italie) qu 'un homme
qui avait perdu la mémoire depui s djx ans
avait été hospitalisé dans un asile du Pié-
mont. On l'avait trouve en Bulgarie pen-
dant la guerr e et on l'avait rapatr ié en Ita-
lie sans pouvoir l'identifier.

Dernièrement , on crut , selon divers indi-
ces , qu 'il s'agissait peut-étre d' un ancien pro-
fesseur de philosophie à Verone, M. Canelli.
A brùie-pourpoint , on lui montra une photo-
graphie , celle de Mme Canelli , accompagnée
de son enfant. Le malheuremx s'écria : «C'est
ma femme , c'est mon enfant ! » Aussitòt la
mémoire lui revint , et il p artii pour aller re-
trouver les siens.

Simple réilexion. — J'ai vécu avec les
mendiants , afin d'apprendre aux mendiants
à vivre comme des hommes. Pestalozzd.

Curiosité. — On se rappelle que le conseid
genera l de ia province de Trébizond e avait
interdi! le port du voile aux femmes tur-
tpues qui continuaient à s'en couvrir le vi-
sage.

Cette prohlbition vient d'entrer en vigueur,
mais les dames des localités de cette pro-

vince ont trouve un moyen originai pour
sous tr aire leur figure à la vue des passants.
Quand eilles vont en ville , elles se servenl
d'un parapluie qiii'elles tiennen t ouvert par
tous les temps.

Tous les parapluies ou parasols en stock
chez les marchands de Trébizonde ont été
enlevés en un rien de temps par ces clientes
imprévues.

Pensée. — Connaissez-vous les termites?
Ils arrivent , ces tout petits insectes à cons-
truirc des colonnes de dix mètres de hau-
teur . Il devrait en étre de mème de nous,
Chacun devrait apporte r sa petite part à ila
bonne cause , et ainsi la bonne cause se dé-
velopperait grandiose.

Un Èf socialiste liaie
le pariientÉi

II n est gas adversaire m pleiDi-ponvoiis
A propos du rapport sur Jes pleins pou-

vodre <jui avait été depose à la Chambre
belge, M. le ministre d'Etat socialiste Des-
trée s'ost divré à des considénatìons sur le
parlementarisme actuel qui ne sont pas de
la nouveauté maàs qui sont intéressantes
sous sa piume et qui peuvent, étre médi-
tées chez nous aussi :

« Si le regime parlementaire, écrit l'an-
cien ministre socialiste, a subì, un peu par-
tout , un certain dàsiOiédit, c'est parce qu'on
a senti, plus ou modns clairement , que des'
aseemblées nombreuses — trop nombreu-
ses — des discussion longues — trop lon-
gues, — la prétention do légiférer sur tout,
dans les moimdres détails, n'aTrivaient pas
à donner ©nidóre satisfaction à ce besoin
primordial d'un ;peuple d'ètre gouverné.
Plusieurs nations d'Europe, fatiguées d'un
regime qui avait abouti à tant de déeep-
tions, sont .tombées dans l'excès oppose
et ont accepté des dictatures.

« Chez nous, nous avons compliqué le
mal en introduisant dans nos systèmes
électMiaux Ja représentatàon proportionnel-
le, invention mirifique et séduisant© au
premier aspeot, mais qui s'est avérée à l'u-
sage le plus facheux obsta.cle i\ la consti-
tution d'un gouvernement font.

« Il faut (renforcer 1 exécutif. Il faut que
le gouviernemeait puiss-e agir, et agir vite.
Il faut lui donner l'occasion d'avoir le
courage de prendre des irespoiisabilités.

Après avoir vote les pleins pouvoirs
avec une vive .répugnancc, je me doman-
de maintenant, après l'expérience faite, s'il
y aurait vraiment grand mal à les renou-
veler ? Ces prétendus pleins pouvoks sont
en réalité des pouvoirs spéciaux assez li-
mités, ne sortant guère des frontières de
notre droit public et qui devraient nor-
malement étre dans les attrihuts de l'exé-
cutif. »

Plus loin , M. De&trée s'élève contre Fa.
bus du droit d'interpellation. Ce droit, rait-
il ob&erver, pourrait ètre une garantie con-
tre l'abus d'un regime fréquent de pleins
pouvoirs. Nous l'avone. en Belgique, mal-
heureusemient frappé a peu près de steri-
lite :

« Alors qu"une interpellation devrait è-
tre une manifostation de gi'and éclat, met-
tant en perii le ministre visé, passionnant
d'avance les députés et le public, nous en
avons fait des parlotes périodiques, hebdo-
madaires, relatives à des incidents locaux
ou à des catégorie^ restreintes de ci-
toyens. qui laissent l'opinion indifferente
et le ministre interesse parfaitement ras-
suré sur son sort. »

LES ÉVÈNEMENTS

Les piissies reprettent
d'avoir remo les ME

Les milieux allemands suivent avec une
attention toute partieulière le confidi an-
glo.nusse. 'La réponse des So viete est con-
sidérée comme ime « railleri e cmelle » à
l'égard de l'Angleterre.

L'attitude indecise du cabinet Baldwin
est très remarquée : on trouve étrange de
voir que l'Angleterre, prète à rompre les
relations commerciales avec lee Soviete,
est dispo&ée à maintenir les relations di-
plomatiques.

iLes critiques adressées à l'Angleterre
par une partie de la presse allemande ne
réflètent pas le sentiment general de l'o-
pinion publique. En .réalité, les réaotion-
naires et la Reicliswelir sont les' seuls mi-
lieux intéressés au maintien des bonnes
relations. avec iMo&cou ; l'industrie et le
commerce y latttachent une importanoe
beaueoup modndre. 'Les espoirs fondés par
l'economie allemande sur un rapproche-
ment avec les iSoviets ont été 'Complète-
ment dé^.us. On trouverait à peine deux
firmes ayant passe des marchés avec les
Russes.

En réalité, dians tonte l'Europe l'idée
gagne que la oeeonnaissance des iSoviets a
été une erreur foridamentale. Voici110 ans
que les Soviets sont au pouvoir, ils ont eu
10 ans pour faire leurs preuves. Voici 10
ans que le Tnarehé russe considéré comme
indispensable à l'Europe dem-eure prati-
quement ferme.

Cete situation ne peut se prolonger sans
compromettre le relèvement de toute l'Eu-
rope. Pourquoi attendne davantage ? La
rupture generale des relatione avec Ies So-
viets ferait >somibrer ce regime avant six
mois. On pourrait ensuite voir se former
lun ^gouvernement ireprésentant véribable-
ment la iRussie et qui trouverait un appui
auprès de toutes lee nations.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le peuple parisien sera-t-il le témoin
en 1927 d'un « retour dee cendres », eom-
me en 1840, quand les cendres de rèmpe-
reur furent ramenées de Sainte-Hélène. En
tous cas l'idee de ' transiférer les restes du
fils de Napoléon a été lancée et, inter-
viewé 'par l'« intransigeant », le gouver-
ineur des Invalides, le general OMDariaux, a
déclaré qu'il y avait une place près du
tombeau de Napoléon pour le petit roi de
Rome dont le corps repose à Vienne, dans
le .couvent des Capucins.

Cette idée qui irencontre une vive sym-
pathie dans lee milieux les plus divers, a
soulevé à Vienne une question de droit. La
« Neue Freie Presse » déclaré que la juri-
ddetion competente pour statuer sur le
sort des restes dnhumés dans le caveau
des Habsbourg n'est pas léglée. On croyait
jusqu'à présent que ìe couvent des Capu-
cins était compétent, mais l'opinion qui
prévaut indiquerait que seuls les survi-
vants de la famille imperiale ont qualité
pour disposer du corps.

Le gouvernement autrichien de son coté
ne possedè aucun droit a ce sujet. Il sem-
blerait donc que dans, ce cas seul un mem-
bro de la famille Bonaparte pourrait de-
mander à faire revenir en Frane© lee cen-
dres du due de Heichstadt, en admettant
que le gouvernement francais se montre
dispose à 'idée de les déposer à coté du
tombeau de l'emperauir. iDéjà l'association
des aviatenuis « Les vieilles tiges » se sont
associés à l'inildative en proposant que les
restes de l'Aiglon soient transportés en
avdon par les deux aviateurs Pelletier-d'Oi-
sy et Sadd Lecointe qui ont accepté.

Un pére tue son enfant
... Parce qu'il avait déchiré

un billet de banque...
A Lombartzyde (Belgique), un enfant de

4 ans et demi avait déchiré, en jouant , un
billet de banque. Lorsque son pére , ren-
trant peu après, retrouva les morceaux de
billet , il s'emporta tellement qu 'il mal-
traita l'enfant iniconscient, puis saisissant
une hachette, lui trancila ses deux mains.
Un médecin appelé d'urgence trouva de
pauvre petit exsangue. Il a expiré quel-
ques heures après. Le coupable a été ar-
iète.

Les élections de la Sarthe
Le département de la Sartlie vient de-

lire trois députés, et ce sont les trois can-
didats du bloc national, ALM. Légné. AIou-
lière et Saudu.brey, ont été élus par un peu
plus de 30,000 voix. La liste radicale a fait
25,000 voix, Ja socialiste 10,000 voix, la
communiste 5000 voix et l'agricole une di-
zaine de mille.

Dans les couloirs de la Chambre, toutes
les conversations roulent sur l'élection de
la Sarthe.



Socialistes et radicaux déolarent avec
un parfait umisson que les resultate de di-
manche feront plus pour le vote du scrutin
d'araondiseemeiit que tous des disoours.

Par irapport aux chiffres du 16 mai 1919,
les radicaux perdaien t un millier de voix
tandis que communistes et socialistes réu-
nis en gagnaient environ 3000.

La conelusion qui s'impose à la suite de
ce rapprochement des chiffres, c'est que
le parti radicai , là corame ailleurs , s'effirite
au profit soit des modérés, soit des révo-
lutionnaires.

Le grisou meurtrier
Une explosion s'est produit e mardi ma-

tin dans une mine d'un districi du Pays
de Gales, isolani sous terre 135 mineurs.

Des équipes de secours des puits voisdns
se sont reiiducs en toute lutto sur les lieux.
Les travaux de sauvetage soni rendu? dif-
ficiles en raison d'éboulements et d'émana-
tions délétères. Trentc-neuf mineurs sont
encore ensevel is sous les déeombres et
tout espoir de Ics sauvèr est abandonné.

Les inspeeteurs des mines ont fait sus-
pendre les travaux de sauvetage afin de
permetti© d'aérer la mine.

En Angleterre encore, et à peu près à
la mème heure, un éboulement s'est pro-
duit à Bilsthorpe, dans un puits en cons-
truction où dix-sept hommes travaillaient.
Trois de ceux-ci ont été sàuvés, mais il y
a peu d'espoir de sauver les quatorz© au-
tres.

Enfin , en Allemagne : uno explosdon de
grisou s'est produite dàns le puits de Wen-
del près de Hamm, blessant grièvement,
douze des mineurs. Ce coup de grisou
avait été précède d'une autre explosion
qui a également blessé deux ouvriers.

Un scandale d'embusqués
Un scandal e dans Jequel plusieurs fonc-

tionnaires sont impliqués a été découvert
à Naples après trois mois de reclierche?.
Des centaines d'insorits au rearutemeiiit de
terre et de mer de la classe 1903 avaient
réussi à se soustraire aux obligations mi-
litaires en préscntant des actes de famil-
le falsifiés ou en se faisant remplacer par
des individus inaptes au service.

La police a pu établir l'existence d'une
association qui se ohargeait de remplacer
les jeunes gens qui devaient se présenter
au recrutement et de falsifier les docu-
ments. L'association avait dans ce but
enròlé un grand nombre d'individus inap-
tes au service.

En ce qui concerne la falsification dee
docilmente, on a établi la responsabilité de
nombreux fonetionnaires dont le&- noms
sont tenus secrete pour lo moment , afin de
ne pas entraver l'eriquète. On estime à
3000 le nombre de ceux qui , par ces rna-
nceuvres, ont pu se soustraire au service
militaire. Tous les chefs de l'association
ont été arrètés. L'association se falsali
payer de 4000 à 6000 lires pour ses ser-
vices.

I On dansera la « Machine »
On annoncé de Moscou que le goti ver-

nemeht russe vient d'interdire le Charles-
ton sur tout le tenritoire de 1TJ.R.S.S.

Mais les Riisses viennent de lancer -une
nouvelle danse, qui s'appelle la « danse de
la Machine »:

C'est très simple, pairaìt-il : les danseurs
« imitent avec le corps les mouvements du
piston de la locomotive », tandis que « les
pieds martèlent le sol comme un marteau-
pilon ».

Et , pour comble de bonheur, pendant
que les danseurs font ces mouvements, «la
musique imite les bruite d'une usine en
plein© ' activité ».

Le jeune suspendu
Par suite de l'epidemie de grippe, l'évè-

que catholique de Nottingham (Angleter-
re) a dispense les 50,000 fidèles de son
diocèse de l'obligation du jeune pendant
ie Carème.

NOUVELLES SUISSES
L'affaire Bornand

au Grand Conseil vaudols
Le Grand Conseil a ©ntendu mordi:ma-

tin la iréponee du Conseil d'Etat à l'dnter-
pellation déposée par M. Vlret, socialiste,
sur le ròie et la composdtion des eommis-
sions d'impòts. On sait quo cotte interp el-
lation avait été déposée à la suite de l'é-
moi provoqué dans le pays par Ics frau des
fiscales commises par feu le eo'.onel-coni-
mandant do corps Bornand. M. Fazan , pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du dépar-
tement des finances, a donne les éclair-
cissements nécessaires. Le perfectionne-
ment des commis&ions d'impòts se pour-
suit sane relàche, dit-il. Le Conseil d'Etat
réprouve les fraudes fiscales ave© la der-
idere energie et tout particulièrement
quand elles sont le fait de citoyens qui de-
vraient considérer leur déclaration com-
me une action civique au premier chef.

<M. Fa-zan déclaré que ces contraven-
tions sont toujoiurs traitées cordoraiément
aux dispositions légales, mais il proteste
contee la honteuse campagne de diffama-
tion dirigée contre le Conseil d'Etat par
les journaux et en particulier par le «Droit
du Peuplo ».

Le groupe socialiste a depose un ordre
du jour niotivé auquel M. le deputò Ber-
sier, dkecteur de la Banque cantonale, a
oppose un ordre du jour pur et simple. A
l'unanimité moins six voix , le Grand Coli-
seli a vote l'ordre du jour pur et simple.
puis la session a été deodare© dose.

Le député dtstillateur
On parie beaueoup, ces jours-ci, à Sa-

connex-d'Arve (Genève), d'une aventure
peu banale qui vient d'arriver a un por-
eonnage de l'endroit, distillateti !-, député
au Grand Conseil .

En septembre 1926, une grande maison
de primeurs en gros de Genève rocevait
én gare de Connavin uh wagon de pru-
neaux de France. Il y en avait, parait-il.
près de 4000 kg. iMalheureusement toute
cette marchandise arriva avariée.

Les destinataires trouvèrent tout de mè-
me acquerelli!- à un prix très bas. Un mar-
chand aoheta les pruneaux avardés et les
revendit à un distillateu r do. Saconnex-
d'Arve.

Ce dernier. homme avisé, peut-étre un
peu trop avisé... mit ces pruneaux dans sa
cave. Puis, après les avoir Iaissés fer-
menter , il distilla le tout sans eri avdscr la
Règie federale des alcools, qui. en l'oceu-
rence. percoit une finance de monopole
sur l'eau-de-vie provenant de la distilla-
tion .

Le distillateur, qui avait fabrique quel-
ques centaines de litres d'eau-de-vie sans
payer les droits à la Règie, dormal i sur
ses deux oreilles, lorsque, la semaine der-
nière , on vit arriver. par un après-midi
pluvleux, un taxi à Saconnex-d'Arve, qui
s'arrèta devant la, maison du dépu tè-dis-
tili at eur.

Quelciues personuages iinportants s'en-
gouffrèrent dans la cuisine. Bientèt on
sut qu'un coinmissaire de police et un
fonctionnairo de Ja Règie federal e des ai-
cools, accompagnés d'agente, opéraient
une perquisition. Le distillateur, surpris,
reconnut qu 'il avait dà&tiflé les quelque
4000 kg. de pruneaux sans en aviser la
Règie.

L© distillateur risqu© de se voir grati-
fier d'uno contraven t ion de qiielques mil-
liers de francs.

DES ACCIDENTS
Un enfant se noie

Trois garconnets s'amusaient sur la gia-
ce as&ez mince de l'éfcang de Wdoiiachteii
(Appenzell), qu and soudain la giace se
rornpit sous les pieds diu petit Emile To-
bler, 7 ans, qui disparut et s© noya. Ses
camarades, effrayés, rentrèrent à la mai-
son sans rien dire de l'accldent. Ce n'est
que lo lendeiuain matin qu 'ils révélèrent
ce qui s'était passe.

Le corps du petit Tobler a été retroiivé.
Il tombe d'une hauteur de 7 mètres.

Un ouvrier, Th. Widmer, marie, 27 ans,
qui travadllait au renforcement d'une gru©
dans l'atelier des turbines a vapeur.des
usines Brown-'Boveri, à Baden (Argovie)
est tombe d'une hauteur do 7. mètres et
s'est fraoturé le ©rane. Il a succonibé peu
après.

— M. Henri Galati , de Mollis (Glaris),
àgé d'une vingtaine d'années, qui était al-
le chercher du bois, est tombe avec tonto
sa charge et est venu s'écrase.r au bas d'u-
ne .paroi de rochers. Il est mort sur le
coup.

Condamnation d'un ehauffard .

'La cour d assi ses de Zurich a saégé lundi
à Rutd afin de pouvoir vdsiter le lieu de
l'aoeiden t dont ©Ile avait à s'occuper. Vic-
tor Hitz , de Wetziikon, mécanicien, 32 ans,
a été condamne a trois mois de prison et
au retradt du permis cle conduire.

Le 16 aoùt 1926, Hitz avait éerasé' ii Rit-
ti , avec sa moto cyclette, un garcou.net de
quali© ans qui. grièvement blessé , suecqm-
bai t peu aprèsi

'Le motocycliste, qui avait pris la filile.
fut retroiivé gràce à sa plaque de con-
tròie.

L'instance civile aura £ B© prononcer
sur -les dommages réclamés' par les pa-
•rents.

Ils ne les suivront pas
Le comité directeur du parti socialiste

suisse et la Fédération ouvrière suisse de
gymnastiique et de sports ont refnsé de
participe.r au comité anti-fasciste consti-
tué par les communistes de Bàie. L'Union
syndicale suisse, con&e r vaut l'attitude pri-
se précédemment sur cette question , a re-
fnsé l'in vit a ti on des communistes bàlois.

Un atelier de peuitre incendie
Un violent incendie a entièrement dé-

truit , mardi matin . l'atelier du peintre Ed.
Elzingre, situé au sixième étage de l'im-
meuble Xo 116 de la Rue des Eaux-Vives

à Genève. Les dégàts sont importante. De
nombreuses planches, des aquarelles et un
gros travail de décoration auquel le pein-
tre avait consaoré un mois et demi de la-
beur ont été détruits. Ce dernier travail
représentant à lui seul une valeur de 15
mille francs. En voulant maitriser les pre-
mières flammes, le peintre a été griève-
ment brulé aux mains.

C'est une edgarette allume© jeté© dan s
l'atelier qui aurait mis le feu à un para-
vent .

Une élection à Zurich
Le Grand Conseil auricole a procèdo hin-

di à l'élection d'un juge cantonal , en rem-
placement du socialiste H. Wyss, démds-
sionnaLre . L'avocat D. Habliltzel (parti
paysan ziiricois), candida i des partis bour-
geois a été ehi par 116 voix- conti© 79 au
candidai socialiste, M. Emile Debrunner,
juge de districi et juge suppléant au Tri-
bunal cantonal . La majorité absolue était
de 98 voix.

Douces peines
Le .fibrillai de police do Bàie s'est ©©cu-

pè hindi de plusieurs cas d'achati venie et
recel de cocaine. Dans un cas, la mort d'u-
ne personne atteint© de tiiberculose a été
hàtée par l' absonbtion exagérée de la dro-
gue. L'un des vendeurs a été coiidaiiiné à
200 fr. d'amende et deux semaines de pri-
son ; l'autre à .une semain e de prison et
100 fr. d'amende.

Dans une deuxième affaire, 10 hommes
et 10 femmes étaient impliqués. Des pei-
nes de 3 à 10 jou rs de prison ont été hi-
fi isées.

M. Choquard sera valide
Le Grand Conseil du canton de Berne

s'occuperà, dans sa séance d'aujourd'hnii ,
de la plainte visant l'élection du, préfet
ile Por.rentruy du ,7 novembre. La fraction
radicale du Grand Conseil beriiois a sdégé
hier après-midi et a 'vote, à ce sujet , une
•déclaration qui sera lue au Grand Conseil
La majorit é des députés du Grand Con-
seil bernois voter à certainemen t la propo-
sition du gouvernement, que la commis-
sion de vérification a fait sienne à l'una-
nimité. On pense que M. Choquard pourra
prèter sennent encore à cet te session dm
Grand Conseil et etitrer immédiatement en
fonctions comme préfet de Porreiitruv.

LA RÉGION
Skieurs victimes de l'avalanche

Un accident s'est produit dans la partie
supér ieu.r© de la vallèe de la Susa aux en-
virons cle Clavières. Une a^'alanohe a sur-
pris un groupe de skieurs dont trois ont
été tués : le Dr Berto Iti , de Su sa, al piniste
connu et M-lles Resegotti et Passio, de Tu-
rin.

La noce coùte quelquefois cher
L'employé d'un garage lausannois. vou-

lant profiter, lundi , d'une belle soirée d'a-
vant-printemps, d'un ciel clair où Venne et
Mercure so faisaient les yeux cloux, offrii
à quelques bons et j oyeux amis, à l'insu
de son patron cela va sans dire ,une ballad e
a l'ceiil. Il en chargea deux à Lausanne et
en prit un troisième à Arevey. Vers 23 li.,
l'automobile, bien lestée en ben zine et au-
tres accessoires, démarre. descend sur IJU -
try, longe le lac, qui dor i dans les ténè-
bres, romonte la vallèe du Rhòne. atteint
Bex . Arrèl.

(Marcii, avan t l'aube , il repi-enait le che-
min de Lausanne et du garage où il espé-
rait bien rentrer avant l'arrivée du patron.
Gomme, vers six heures, il passait >en Cha-
lex, sous Ollon, un pneu éclata ; rautomo-
bile fit un© einbardée et alla s'écraser con-
tre Je mur ibordant la route. Nos gens, qui
fort heureusement étaient indemnes, n'a-
vaient qu'un seni paa-ti à prendre : aban-
donner la machine. C'est ce qu'iJs firent.
Ils rentrèrent à Lausanne par le chemin
de fer. Et peu après, la police, puis pal-
elle le juge de paix du cercle d'Ollon ,
étaient inforinés qu'une automobile gisait
en pièces ara borei de la route : une en-
quéte fut  ouverte qui bientòt leu r apprit
ce cine ie viens de vous racon ter.

Co que j' ignore. e est comment 1 em-
ployé annonga la chose à, son maitre, et
l'accueil quo oelu i-ci fit au mécit de l'aven-
ture.

Un hameau de Savoie incendie

Un incendie a détruit. J' autr© nuit , un
hameau dépendan t de la commune de Jar-
sy, dans le canton du C'iiàtelard. Une quin-
zaine de maison s d'iiabitatdon et de gran-
ges ont été la proie des flammes mal gré
la rapidité des secours.

Aucun des sinistrés n'était assuré.
M. Nardini , secrétaire general de la Sa-

voie, aecompagné de 'M. Milliat, chef de
cabinet se rend sur les lieux, apportant
les premiers secours nux ìiialheiire.ux in-
cendies .

Voici les noms ci es sinistiés de l 'incendie
de Jarsy : Eugène C-lerc, Eugène Buigoz ,
Auguste Btiigoz, Prosper Buigo'z, Rose
Buigoz , Claude Arandel, Paul Marion. Les

perles sont évaluées à 2 millions de francs
On croit que le sinistre est dù à la mal
veillance.

Po ignee de petits faits
-X- Le tribunal de Milan a prononcé la fail-

lite de la société qui exploitait le grand res-
taurant Cova , de Milan , et l'Excelsior-Grand
Hotel de Varese. Le restaurant Cova était
un des plus anciens établissements de Milan
et le rendez-vous des étrangers.

-X- Il y a en Amérique 15 personnes , dont
l' ass'urance siur la vie dépass e 4 millions de
dollars . L'Américain le plus « assuré » est
M. \Vanainaker, l'industriel bien connu. Sa
compagnie a consenti à estimer sa précieu-
se vie à 7,500,000 doliars ; M. Zukor , ma-
gnai du film , vient ensuite avec 5 millions
de dollars.

Parmi les stars de cinema, on noie que
John Barrymore et Gloria Swansoii sont as-
surés pour 2 millions de dollars ; Norma
Talmadge pour 1,400,000 ; sa sceur Constan-
ce, Chapliii , Douglas Fairbanks et Mary Pik-
ford se son t contentés de 1 miHion de dol-
lars .

-M- Un cultivateur a découvert , à coté
d' une meule de pallil e élevée dans un champ
de Bourneville (France , le cadavre d' un
•vieillard àgé d'environ 70 ans. Le coté droit
de son visage et une partie de sa poitrine
avaien t été rongés par les rats. Le malheit -
reux , incornili dans le pays , a été trouve
port eur de papiers au nom de Jean Hascaet ,
habi tant  29, rue Poulic-Alfort , à Brest.

Un docteur a constate qui e sa mort renion-
tait à environ 20 heures et qu 'elle était due
à une congestion occasionile par le iroid.

-M- Un « òommeroant » bàlois , qui a purgé
déjà plusieurs peines pour escroquerie , vient
de nouveaiu d'ètre arrèté. Il s'était rendu , ces
derniers jours , auprès de deu x consuls et , en
leur reinettan t une liste , déclarait que leu r
vie était en danger et qu 'il avait réussi à
découvrir les personnes chargées de l'at-
tentai. Sur la liste figuraient une demi-don-
zaine d' adresses. Les deux consuls le reiner-
cièrent sincèrement en lui remettant , en ré-
compense , d'assez fortes sommes. Un troi-
sième consul , auprès duquel il essaya son
coup, eut quelques doutes et fixa à notre
« detective » iun rendez-vous dans un café de
la 'Ville , où la police de Bàie vint pincer le
trop malin dénonciateur. A peine transféré
à la prison pour instniction , l'escroc tenta
de se suicider , mais il put en ètre enipèché.

-M- Le Cardinal Dubois est rentré  à Paris
enclianté de son voyage à Rome et des dé-
claratioiis du Pape.

-M- Le ténor John- Mac Cormack, sollicité
pour prèter son concours à des concerts par
T. S. F. a déclaré que cela risquait de cas-
ser s,a voix et que, par conséquent , il se
voyait obligé de demander un tarif special
On comprit son observation et ou l'inscrivit
au programme. A la fin de son audition , il
reclama Ja coquette somme de 2,000 guinées ,
ce qui représentait un cachet de 8,680 francs
par minute .

-)f Le Sénat de l 'Uruguay a predarne M.
Juan Campisteguy, président de la Républi-
que airuguayeune .

-M- Le ler octobre 1842, naquit  à Fabre-
zan (Ande, France), Charles Cros, l'inveii-
teur du phonographe, qui mourut à Paris, à
peine àgé de 45 ans.

Or , le 30 avrii prochain senule jouir an-
niversaire du dépòt , par Charles Cros, sur
le bureau de l'Académie des sciences , de
son mémoire relatif au phono graphe.

-M- M. John Lomas, doyen de Ja colonie
anglaise de Montreux est decèdè à l'àge de
81 ans. Très attaché à Montreux , où il habi-
tait depuis quarante ans et où il était très
aimé, il a beaueou p contribué ani développe-
ment de la station. C'est aitisi qu 'il était pré-
sident du conseil d'administration du chemin
de fer Terrrtet-Motitfleiiri et président du
Montreux-clnb.

-)f Le colonel Albert de SaJis , de Jen-
nins , actuellement chef de sedioli des fortif i-
cations à la division de l'artillerie , a été
nomin e colonel divisionnaire et coinmandant
des force s du Gothard.

-M- On mande de Los Angeles que le ge-
neral Estreda , ancien ministre de Ja guerre
du Mexique , a été condamne à vin gt et un
mois de travau x forces et à 10,000 dollars
d'amende pour avoir viole la loi américaine
de neutraiité par son activité révolution-
naire dirigée contre le Mexique.

Nouvelles Locales
DécfsaonsduConseild'Efat

Réintégration. — Le Conseil d'Etat
prend acte que le Département federai de
Justice et Police a prononcé , en applica -
tion de l'art. 10 de la loi federale du 2f>
juin 1903 sur Ja • naturali sa tion des étran-
gers et la renonciation à la natdonaiité :

1. la réintégration gratuite de dame Ka-
rolina Liistig, née Elsig, et de ses deu x
enfants mineurs, dans son ancien droit de
cité du canton du Valais et de la comiiiu-
ne de Goppu?berg ;

2. la réintégration gratuite de dame Ma-
rie-Julie-Clénienee Rigeli, née Arlettaz.
dans son ancien droit de cité du canton
du Valak et de la commune de Fully.

Nominations. — Il nomine :
M. l'avocat Oscar de Chastonay,- a Sier-

re, rapport eur siibstitut du district de
Sierre :

Milo Jeanne Frossard, à ..Martigny-Ville,
inspectrice des tra vaux nianuels et des
cours ménagère ;

M. Joseph Tabien, apiculteur a St-Jea n
inspecteur des ruchers du 3nie arrondisse-
ment.

Dommages aux cultures. — Il désigne
comme suit , pour l'année 1927, les com-
missaires civils pour la taxation des doni-
mages causiés aux cultures par les cou rs
militaires :

Ire Division : M. Henri Gay, préfet subs-
tdtut , Bramois :

Carnison de Stèlaurie© : M. Louis Bres-
soud, à Vionnaz :

3me Division : AI. Rnppen Beniamiu à
Naters.
. Gairnison du "Gothard : M. Benjamin
Ruppen , à Naters.

Teneur des registres. — Il agsée, cornine
teneuis des registres de l'impòt :

M. Guntern ìgnaz . pour la commune de
Ried-iBrigue ;

iM. Theoplii! Briw, pour la commune
d'Ernen

Pour Viège. — Il approuve le pian d'a-
ménagement des forèts de la bourgeois i©
de Viège.

Homologation . _ n homologue le trans-
fert à la Société anonyme pour l'industrie
de rAkiminiuni, à Neuhausen , des conces-
sions de forces hydrauliques que possedè
la Société des forces motrices de la Bor-
gne sur le territoir© des communes d'E-
volène. St-'Martin, Hérénience , Mage, Ver-
namiège, Nax. Arex et Bramois.

Les Forces du Rhòne. — Il approuve la
convention à passer entre le Département
des Finances du can ton dm Valais. d'une
part , et la Société anonyme pour l'Indus-
trie de l'Aliuniiiinni à Neuhausen, d'autre
part , concarnant les redevances à payer
par la Société précité© pour rutilisation
des forcas niotrices du Rhóne. dès le ler
septembre 1925.

Caisses Raiffeisen. — Tou tes les condi-
tions légales étant remplies , les Caisses
de crédit mutue! (system© Raiffeisen) de
Savièse. Stalclen et Ausserberg sont auto-
risées à recevoir des dépóts d'épargne
conformémem à l'Ordonnance du 16 dé-
cembre 1919.

Les compiesse la Règie
Un frane de répartition

Le n-apport du Conseil federai sur la
gestdon et l©s comptes de .la règie des al-
cools pour 1926 dit notamment :

Le chiffre des ventes d'alcools de bou-
che a subì une dimimition de 5.558,90 qm.
à d2 y -% de poids, par rapport à 1925, y
compri^ l'alcool de fruits. Si on laisse de
coté l'alcool de fruits vendu par la irégie
eri 1925, l'année 1926 accuse par contre
une augmentation de 7.627.45 qum. d'al-
cool de bouche.

Ces 'chiffres inontren t que la cpneur-
rence de l'alcool de fruits a bien été élimi-
née du rniarché libre, mais que celi© des
eaux-de-vie de mare de fruiits existe tou-
jours et quelle se fait sentir dans une très
lai-gc mesure. La regi© des alcools n'arrdve
guère aujourd'hui à vendre qu'un peu plus
de la moitié d'alcool cle bouche qu'elle
vendait avant la guienre.

Le Conseil federai a approuve le rapport
à soumettre à l'Assemblée federale sur ia
gestion et les comptes de la règie des al-
cools pour 1926. Les comptes bouclent par
un bénéfice net de 7,200,000 francs, qui
permettra de répartir aux cantons un
fran e par tète d'iiabitants.

Le Conseil federai releve que Ja revi-
sion des articles 21 et 32 bis de la Cons-
titutdon federale ne doit pas étre considé-
rée seulement au point de vaie fiscal, mais
davantage au point de vue moral et qu'el-
le est une des tAches les plus importantes
de l'heure presente.

Le Conseil federai espère que Ja revision
de la législation sur l'alcool pourra ètre
réalisée dans La mesure du possible.

La culture des céréales
dans les Alpes

De la « Tribune de Lausanne » : •
«La culture des céréales était, il y a

ferente ans encore, assez répandue dans
nos vallées alpestres. Ceux qui ont godté
à ce pani savoureu x, riche en vitamines,
que domient l'orge et 1© seigle monta-
gnards en gardent le souvenir d'un aliment
exquis. Un canton a conserve une forte
culture de céréales, ©'est le Valais et. dans
ce canton , une haute commune , juché© en
nid d'aigle au-dessus de la plaine du Rhò-
ne, Isérables, était , dit-on, la localité. de
toute la région des Alpes. fournissant la
plus forte proportion de céréales panifia-
bles.

Le blé américain ayant refoulé nos blés
nationaux . dans la plaine l'élevage du bé-
tail et , par conséquent, les fourrages ont
pris une extension enorme et concurrenc.e
directement l'élevage du bétail en monta-
gne. Plus il y a de paysaus qui renoncent
à semer du blé. plus ils s'adonnen t aux



tpins du bétail, plus la population de nos
montagnes ©n souffrira. -.•
- La nature impitoyable menace à chaque
instant le montagnard. Avalanches, ébou-
ìements, torrente dévastatenrs, malgré.
tout ce qu'on fait poivr bitter contre eux ,
envahdssent ses ohamps, quand e© n'est
pas sa demolire. Une statistique évalue le
nombre des avalanches en Suisse à envi-.
ion 9500. Les crédits accordés pai- les
pouvoirs publics ne suffisent pas à la lut-
to, et, l'on ne saurait demander à de pau-
vres montagnards de procèder eux-nièmes
aux tra vaux indispensa.bles : ils s'y endet-
t eraient pour plusieurs génératdons !

On eherche, on cherehe... On suggère,
par exemple, de cultiver davantage de
plantes médicales, où il y aurait certaine-
ment. ime ressouroe appréciable. Or. la
Suisse est obligée de tirer de l'étranger.
pour ses phaTiiiacies et ses drogueries, la
quasi totaiité des simples indispensables à
la guérison des maladies et mème tout
bonnement à la sante des habitaai ts. Un
importaiit couvent de femmes en Suisse
centrale tire toutes ses ressources de la
cueillette des simples. De grands jarddn s,
soigneusement cultivés à un mdUier de mè-
tres d'altitude, donneili de vrais tiésors
et les variétés lee plus surprenantes.

Il y a là , incontestablemeiit. quel que
chose à tenter. »

Léboulement de Morzine
M. Adrien Veuthey. d'Alesses sur Doré-

naz , victime de l'éboulement qui s'est pro-
duit dernièrement aux carrières d'ardoises
de Morzine, vient de succomber à ses bles-
sivres à l'hòp ital de Thonon.

A la fidélité suisse et à I'honneur militaire
On nous écrit :
Pour répondre à des demande» de ren-

seignements qui nous sont parvennes, nous
avons I'honneur d'inforiner Ies intéressés
que le Monument de la Carde suisse, à
Rome, conterà fr. 60,000. A cola, il y a
lieu d'ajouter fr. 6.000 pour la partie his-
toriqu e de M. le Dr Durrer.

Le Comité cantonal d'action saisi t celle
occasion pour recommander à nouveau
cette oeuvre à la générosité du peup le va-
laisan .

Fidèle à son passe, il donne-ra de grand
cceur et montrera autant  de sympathie que
les autres cantons confédérés.

D'avance, un chaleureux merci pour les
plus peti-te dons.

("Compte de chèques II e 810. Sion.)

Fédération Valaisanne
des Sociétés de Tir
< hi nous écrit :
L'assemblée des délégués de cette Fédé-

ration aura lieu à Sion , dimanche pro-
chain, 6 mars. à 15 li., dans la grande sal-
le du Café industriel.

Les objets soumis à ses délibérations
inéritent de retenir l'attention cle toutes
les sociétés de tir du canton , non seule-
ment de celles qui sont déjà fédérées , mais
encore de celles qui , jusqu'ici, n'ont pas
crii devoir s'affilier au. groupement can-
tonal. ou ont negligé de s'y fair© admet-
tre.

Fondée à, Sion, Je 3 décembre 1899, la
Fédération valaisanne groupait au début
une vdngtaine de sections. La période d'i-
nactivité due à la guerre européenne eut
pour effet d'éolaircir ses rangs. Mai s dès
la reprise des tire, gràoe aux efforts du
Comité cantonal , de nouvelles sections
vinrent se joindire à celles qui étaient les-
tées fidèles au giron cantonal . En 1923. la
Fédération groupait 17 sections, avec 1162
membres. En 1924, l'effectdf monte à 23
seetions, avec 1429 membres. Il est au-
jourd'hu i fort de 29 sections et de 1677
membres.

Ce progrès, si réjoudssant soit-il, est ce-
pendant bien modeste, puisq.ue le Valais
figure au 22nie rang corame nombre de
tireius faisant parti© de Ja Société suisse
des Carabiniers, n'ayant après lui que trois
demi-cantons , et que si le classement se
faisait proportionnellement au chiffre de
la populati on , le Valais serait au dernier
j-ang.

Le Comité cantonal , ému de cette situa-
tion . va proposer à l'assemblée des délé-
gués d'instituer dès cette année-oi un Con-
cours cantonal de sections en campagne,
se faisant avec Ies 18 ca.rtouehes gratuites'
du tir facilitati! militaire, et sans frais ap-
préeiahles pour les sociétés de tir . Il espe-
re par là intéresser un plus grand nombre
de sociétés de tir , civiles et militaires, et
les engager ainsi à venir se grouper sous
la banniòre cantonale.

L'adhésion de celles-ci à la Fédération
valaisanne devrait déjà leur étre diotée
par des sentiments de patriotisme et de
solidarité. (Mais. en outre , elle serait certai-
nement dans leur intérèt, puisqu'entre au-
tres avantages elle aurait celui , par le seul
fait du paiement d'une modeste cotisation
annuelle, actuellement de 80 centimes par
membro (cotisation federale comprise). dei©s faire bénéficier de l'assurance contreIes accidente survenant au cours des exer-
cices et fétes de tir organisés par elles
(art. 24 des statuts de la Société suisse des
i arabimers).

A l'assemblée des délégués sera aussi
soumis un nouveau règlement pour le
championnat individue!, en vaie d'une nieil-
leure préparation et sélection de ceux de
nos tireurs qui auront I'honneur et la
lourde tàche de défendr© les eouleurs va-
laisaunes dans le prochain match intercan-
tonal .

Nombre d'autres questions touchant le
tir seront encore débattues au cours de
cett© assemblée, et nous engageon^ vive-
ìiient les sociétés non encore aff ildées' à y
envoyer l'un ou l'autre de leurs membres,
à titre d'auditeurs, pour se renseigner et
fraterniser avec leurs camarades de tir.
Après quoi , certainement, si elles ont
conscience de leur devoir patriotique et
de leur propre intérèt , elles vdendront ren-
forcer les rangs cle la Fédératdon valai-
sanne.

La ine lonlie et la [iilain
La « Ligue routière suisse », qui groupe

quator ze grandes associations intéressées
à la circulation et à laquelle appartien-
nent , out re les propriétadres et ehauffeurs
de véhieules à mot eur, les associations des
cyclistes ainsi que d'eminente spécialistes
de Ja ckciilation, vient de faire connaìtre
le text© de l'art . 37 bdsi quelle propose
d'hisérer dans la Constitutdon federale et
qui perni et tra it au Conseil federai d'élabo-
rer une « Loi federale sur la circulation ».

L'art . 37 bis de la Coiistitution federale
est remptacé par les disposit ions nouvelles
suivantes :

Art. 37 bis . — La législation sur la cir-
culation routière est du domaine de la Con-
fédération .

Les cantons conservent le droit d'édicter ,
dans les limites de la législation federale sur
la circulation iroutière, des prescriptions qui
tiennent compte des conditions JocaJes par-
ticulières.

La Confédération peut se charger de la
construction et de l'entretien de routes de
transit ou v participer.

La Confédération répartit  entre les can-
lons le produit des droits de donane, impòts
et autres redevances qu 'elle percoit sur les
inatières qui foiurnissent l'energie motrice
des véhieules à moteur. Font règie pour la
répartition . les dépenses affectées par les
cantons à la construction et à l'entretien de
routes dont la Confédération reconnait qu 'el-
les sont importantes pour le trafic.

La Confédération a le dro)t de conserver
une part convenable des recettes réalisées
cu conformile des disposition s ci-dessus,
lorsqu 'elle se charge de la constnuction et
de l'entretien de routes de transi t  ou y par-
ticipe.

Les chefs de gare
L'assemblée des chefs de gare des OFF.

coniptant 220 participants , après avoir en-
t'endu un rapport de M. iMatter, chef d'ex-
ploi'tation des C. F. F., sur les directives
à établir .en vue de l'organisation écono-
miqiie du service dan? les gares et sta-
tions , s'est proiioneée énea-giqueineiit en
faveur de rorgandsation toujours plus ra-
tionnelle de l' entreprise des C. F. F. et
s'est solddarisée étroitement avec ces der-
niers .

La irésolution dit notamment :
« Les chefs d© gar©s et de stations estd-

ment que, dans l'intérèt des C. F. F:, il est
indispensable que tonte l'organisation re-
pose sur Je principe de la confdance dans
le personnel assnrant le service propre-
ment dit.

« Les chefs de gares et de stations sont
prèts à accepter un surcroit de travail et
cle responsabilité. Ils seraient oependant
également reconnaissants si cle nouvelles
voies étaient saiivies en ce qui concerne
l'éducation et rinstruction du personnel ,
sur l'état et les besoins cle l'entreprise des
C. F. F.

« Ils ©S'timeiit cpie l'adoption de l'échel-
le des traitements Graf est le meilleur
moyen pour oréer dans tous les rouages
une atmosphère de ©enfiane© et de bornie
volente. »

Pour les travailleurs qui vont en France
Les travailleurs suisses se rendant en

France devront se munir , outre leur con-
trai d'engagement, d'un certificai medicai
revètu du visa consulaiire franjais. Ce cer-
tificat devra émaner d'un médecin accrédi-
to par le consulat de France et devra éta-
blir que -le tdtulaire a été vaccine, n'est
atteint d'aiioune affectdon contagieuse ni
d'aucune malodie mentale et qu'il a l'ap-
titude physique nécessaire pour le travai l
qui lui sera demande.

Quand et que réduira-t-on ?
Un correspondant des « Basler Nach-

richten » suggère de rédudre d'abord les
taxes téléphoniques, parce que le benèfico
net du compte d'exploitation des télégra-
phes et téléphones accuse en janvier un
aeoroissement de près de 4000 francs, en
comparaison de l'année précédente, tandis
que colui de^ postes a au contraire dimi-
nué de 100 mille francs.

Cet argument est fort ddscutable. car. si
l'on réduit le port interne des lettres. le
t rafic 'postai s'aceroltra immanquableiiient
aux dépens des télégraphes et téióphones.
qiu bénéficient aujourd'hu i du taux exor-
bitaut du transport des messages postaux.
Jusqu'ici , l'on trouvait runanimité pour
réclomer tout d'abord la réductdon du port
interne des letferes à 15 centimes. envdsa-
gée depuis lonfirtemps. Si cette « unite de

front » est rompile, n'est-il pas à redou-
ter que nous ne yoydons jamais ni l'une
ni l'autre de ces faciiités ? ¦

Association agricole du Valais
L'Assemblée des délégués à l'Association

agricole du Valais est convoqiuée, djm anohc
6 mars 1927. à 14 heiues précises, à l'Hotel
de Ville, à Sion, avec l'ordre du j our smi-
vant :
1. Vérificatioii des pouvoirs des délégués.
2. Approbaiion du Protocole de la dernière

assembilée.
3. Rapp ort présidentiel.
4. Nominations statutairès.
5. Nomination du Président.
6. Budget de 1927 : Association - Valais a-

gricole.
7. Règlement du Concours de plantes sar-

clées pour 1927.
S. Nomination du Jury du Concours .
9. Concour s à demander pour 1928.

10. Fixation de l'assemblée de pr intemps.
11. Concentratici! des j ournaux agricoles ro-

mands.
12. Marchés-Concours de semences de cé-

réales.
13. Distribution des prix dm Concours de cé-

réales de 1926. Le Comité.

BEX. — Le Conseil communal cle Box
a décide par 38 voix conti© 9 la création
d'un poste de clirecteur des écoles de Bex ,
à l'instar d'Aiglc, de Nyon , d'Orbe, de
Parerne, de Vallorbe, de Vevey. Une dé-
cision semblable pris© en 1919 était restée
inexécutée.

GRANGES-GARE. — (Corr.) — Nous
demandon s à la Direction des C. F. F. cle
bien vouloir ouwir et faire une enquéte
minutieuse sur les faits arrivés vendredi
soir à la suite d'un court-.circuit . Sans la
présence d'esprit des mécandeiens, on au-
rait cu , très probablement , une gravo col-
lision à eii'i-egistrer entre St-Léona,rd et
Granges.

Où se trouvait le chef cle gare !
Nous prions la Direction de bien vou-

loir ordonner à ses employés d'ètre à leur
service aux heures reglementaires et cle
ne pas s'occuper de choses accessoirés et
de politique . Un ami de l'ordre.

ST-MAURICE. — Lundi , vers 18 heu-
res, comme on procèdali à la manceuvre
d'un train de marchandises , arrivò en ga-
re de St-Maurice avec quarante minutes
de retarci, une rame de wagons entra vio-
leinment en collisioii ave© une autre. Un
wagon cle charbon fut  écrasé et son con-
tenu répandu sur le ballast : deux autres
^vagons déraillèi-ent. Une vache sorti i de
l'épreuvo/ indemne. Pas d'accident de per-
sonne. Tout se borne à des dégàts mnté-
riels. i-

SION. — Société Industriélle' et des Arts
et Métiers. — (Corr.) — Les personnes qui
se sont inscrite s pour ce cours sont avisées
qu 'il commencera vendredi prochain 4 mars,
et se donnera dans une salle de l'école des
filles . le hindi et le vendredi de 20 % à
22 % h.

Il est rapp elé que ce cours de comptabi-
lité essentiellement pratiqiue, destine spécia-
lement aux artisans et commercants, aura
une durée totale de 35 à 40 heures et sera
donne par M. le Professeur Magnili.

VEROSSAZ. — (Corr.) — Dimanche , 27
février , eut lieu ici la 6me Assemblée ge-
nerale des membres de la Caisse de Crédi t
ìnutuel de la localité. Cette assemblée, di-
rigée habilement par M. Al. Coutaz, pré-
sident de la Société, et composée d'une
soixanfaine de mutuaiistes et d'un cer-
tain nombre de leurs amis, fui des mieux
remplies et des plus 'ì-éussdes.

Les differente rapports big par les or-
ganes dirigeants ©onstàtèrent unanime-
ment l'heureux développement de la So-
ciété et son utilité incontestable pour ia
localité. Ile insistèrent aussi vivement
auprès des membres de la Caisse pour les
inviter à remplir toujours fidèlement
leurs engagement© vis-à-vis de celle-ci , et
de cette facon contribuer à sa marche as-
cendante. et à son utilité toujours plus
grande.

Du rapport présidentiel nous retenons
surtout les appels pressants faits aux so-
ciétaires pour les inciter : a) à profiter
toujours plus des avantages qu 'offre l'ins-
titution , soit pour le possesseur de fonds,
soit pour remprunteur ; b) à prendre des
liabitudes d'economie, d'ordre ©t de tra-
vail , dès la jeunesse: e) à vivre entre mu-
tualistes suivaiit les principes chrétiens
qui sont à la base de l'Association.

Les divers objéts por tés à l'ordre du
jour étant épuisés, le président de l'As-
semblée donne la parole à M. AcL Puippe,
l'intrèpide propagateur de l'idée Raiffeise-
niste en Valais, et membre du Conseil de
Surveillanee de l'Union suisse, qui avait
bien voulu assister à notre aéunion.

Après avoir félieité l©s organeg de la
Caisse pour la consedene© qu'ils metteiit à
l'aceomplissement d© l©urs tàches respec-
tives, il déclara qu 'une des principales
causes de la gène qui règne dans bien des
localités est l'abus des boissons. Ce thème
abordé. il nous fit là-dcssus une conféren-
ce des plus intéressantes et des plus per-
suasives. Il est certain que pendant ce
temps le vieux dieu Bacchus a dfi rugir
dan* son antre : tant pis pour lui. Pou r
nous . nous espérons que les paroles du
conférencier. auquel nous adressons nos
meilleurs remerciements, seront tombées
dans une bonne terre, et porteront d'beu-
reux fruits . X.

Spectacles et Concerts

Au Théàtre de St-Maurice
On nous écrit :
Le public à qui l'on prométtali « L'Avare»

peut . se diviser en deux groupes. Il y avait
le bon peuple, avec lequel il faut compier ,
mais qui aime mieux lenir en main un cable
solide qu'iun fil d'or . — et puis les lettrés ,
les mandarins du pays. On risquait d'éloi-
gner le premier auditoire par trop de fines-
se et le second par trop d'imperfection. Que
le président de l'Agaunia recoive nos com-
pliments pour son courage. Il arrive parfois
qu 'on se lance dans une aventure sans trop
calculer les obstacles, mais la nécessité siug-
gère des moyens et doublé leur effet. Cer-
tes, les difficultés n 'ont pas manque. Il fallut ,
au dernier moment, remercier le ifournisseur
habituel des costumes, si peu obligeant de-
puis quelques années et recourir à M. Cin-
trat , de Genève, que nous remercions aussi ,
mais d'autre manière, pour sa bornie gràce
et ses costumes admirés. On a dit beaueoup
de bien des acteurs. Si nous n 'avions en-teii-
du cent fois Valére nous avertir « qm 'il n 'y
a rien de si impertinent et de si ridicule
qu 'on ne fasse avaler lorsqu 'on l'assaisonne
en louange » nous « serdons peu t-étr e de
grandes dupes du coté de la flatt&rie. »

Ou a surtout vanté ce quii apparali , c'est-
à-dire le talent de Prosine, l' excellente tenue
d'Harpagon et l'application consciencieuse
des autres acteurs . Un esprit avisé va plus
profond. Il pense au choix de la pièce : c'est
presque un défi. Il passe en revue les per-
sonnages. Il se pench e sur le texte , si beau,
si plein, où tou t est dit , avec «ne force et
une décence aussi qui fait que chacun com-
prend , — plu s ou moins. Il seni fremir ces
àmes tout ardentes d'amour conteiui. Il est
pllus facile de pousser des cris et les j eunes
gens, au nature!, aiment assez jeter au vent
ce qu 'ils ont dans le coeur ! Lorsqu 'ils savent
l' adorable beauté dm silence, des teintes
neutres , des passions retenues et qui effleu-
rent , cornine le sang, sous un epidemi e fort
et transparent. tout est gagné : ils ne réci-
tent plus , ils ĉommuniquent. Nos acteurs
entraien t ainsi. petit à petit, dans ce texte
si dense, ils commencaient à voir les des-
sous. Eux. (la grande scène finale du IVe ac-
te ne les faisait plus rire : peut-étre trem-
blaient-ils un peu. Ce serait leur plus belle
récompense que de souffrir des ìautes de
goùt du public. Nous lenir demandons de con-
tinue! leur effort et de nous offrir  pareli ré-
gai , l'an prochain .

Deux mots de la pièce « Au I éléphone ».
Il était piquant d'accoupler ce drame bàli sur
rien. pour faire peiur , à !'« Avare ». Mais on
avait compiè sans le publi c qui aime encore
trop Ies dénouements heureux. les recon-
naissances , les mariages pour supp orter ces
deux actes sans conelusion de tout repos. Il
siiffira , pour consoler notre Marex . qu'Antoi-
ne, le dénicheur de chef-d'oeuvre, ait inter-
prete cette pièce avec un succès enorme,
que la Comédie Francaise l'ait reprise et
que quelques doctes personnes aient mani-
feste leur contentement. S. B.

DORENAZ. — (Corr.) — Le Chceur Mix-
te de Dorénaz se fera entendre. en matinée
et en soirée , dimanche à la Grande Salle
communale . On voudra bien soutenir cette
bonne oeuvre. La Société est à ses débuts,
elle a besoin d'encouragement. Par excep-
tion , elle donne ses prod 'iictions en carème,
n 'avant PU les fixe r à une autre date.

VOLLEGES. — (Corr.) — Malgré les ré-
jo uissances carnavalesques et les fètes ba-
chiqiues qui préoccup ent Jeunes et Vieux, j e
ne puis laisser passer sous silence la joie
que j' ai éproiivée dimanch e 27 écoulé à Vol-
lèges.

La grande salle de la Jeunesse conserva-
trice «Espérance» était comble; de nombreux
spectateurs accounus de toutes parts ont
eu le plaisir de voir reproduire le magn ifi-
que drame : « L'Heure de Dieu » que la vail-
lante Société « Edelweiss » de Verbier a eu
à coeur d'offrir à tous.

Toutes les pièces ont été rendmes avec art
et réalité et les ròles enlevés avec brio. La
spacieuse salle résonnait par des applaudis-
sements sauvent réitérés. Ce sera pour cet-
te « Fleur » descendue de la montagne un
témoignage de franch e cordiaJité et de so-
lidarité.

Les spectateurs tressaillirent en voyant le
pauvre pére Ma thuriii qui était reste fidèle
à la terre que lui avaient léguée ses pères
et qu 'il avait enrichie de son travail et ar-
roste de ses sueuirs se lamenter sur le sor t
de son fils. Le pére qui était foncièrement
chrétien fut consterné en voyant que son fils
auquel il avait voulu épargner les durs la-
beurs des champs et qu 'il espérait voir un
j oiur heureux et honnète s'était perverti . En
voyant son ingratitude , malgré son amour ,
il ne tergiversa pas un instant pour le hon-
mr.

A l'Instar de tant d'autres, cet energumeni'
en proie à la misere où l'avaien t conduit ses
passions frénétiques , alla jusqiu'à devenir un
parricide . Plus tard, hissé à la place prési-
dentielle, sa conscience baurrelée de re-
mords , il essaya de subjuguer les prétres cu
ameutant  la population contre eux. Dans
son aberratici! il dit mème que jamais il ne
reviendrait à Dieu qui , selon ses dires n 'é-
tait que la pure invention des Curés : l'Ab-
bé de Sermeyss aiuquel cette « conf idence »
était adressée lui prédit sa conversion. Quel-
que dix ans plus tard cette prédiction se réa-
lisa et pour finir  ses vieux j ours dans la
quiétude, M. Mathurii n déclara publiquement
son crime et M. l'Abbé de Sermeyss qui,
pour n 'avoir pas divulgué le secret de Ja
confession fut (fait prisonnier, recupera le li-
bre exercice de son ministère .

« Le Poule t » qui satisfit aux besoins gas-
tronomiques des acteurs sema l'hilarité par-
mi la foule.

Je souhaite que cette vaillante Sociéié
continue à aller de l'avant vers He bel idéal
de la cause qu 'elle défend et qu 'elle nous
procure l'année prochaine encore l'occasion
de l'app laudir.

« A la prochaine ! » Un soectateiir.

S P  O R T
Cours d'éducation physique
Comme ces années dernières. à pareille

epoque, les diverses organisatkms valaisan-
nés s'occupant de l'éducation de la j eunesse
s'apprètent à donner une sèrie de cours vi-
sant à sa formation corporelle et militaire.

Ces cours, d'une durée de 60 heures environ,
sont destinés aux j eunes gens de 15-20 ans.
Ils sont subventionnés par la Confederarlon
et ne causent aucune dépense aiux partici-
pants. Tonte société : de gymnastique, de
sport, de jeunesse . etc, peut donc organiser
un. de ces cours et bénéficier des subsides
prévus à cet effet .

La tàche de l'instruction militaire incombe
aux officiers . Celle de l'éducation physique
proprement dite — qui . losiquement , doit
precèder l'anitre — revient aux dirigeants de
l'Association cantonal e valaisanne de gym-
nastique. Celle-ci vient d'en établir le pian
de travail qui ne comprend que des exer-
cices adaptés à il'àge des participants et pou-
vant s'exécuter en .plein air, dans des condi-
tions les plus modestés. Il s'agit principale-
ment d'exercices d'assouplissement. cour-
ses. sauts, jets, jeux, etc, de sorte que des
•installations spéciales ne soni point néces-
saires. C'est précisément en quoi réside l'a-
vantage de ces cours. Etant à la portée de
tout le monde, ils peuvent ètre organisés
aussi bien dans Ies (localités de la plaine que
dans celles de la montagne.

Quant à leur utilité. il est, pensons-nous,
superili! d'insister. Auj ourd'hiui nul n 'ignore
les bienfaits qui résulten t de la pratique ra-
tionnelle des exercices physiques. Dans ces
conditions. nous osons espérer que notre ap-
pai atteindra -tous ceux qiui se soucient de
l'avenir de notre jeuness e et que notre mou-
vement réunira de nombreuses adhésions.

Les personnes disposées à assumer la di-
rection d'un de ces cours sont priées de
prendre part au Cours d'instruction que le
Comité teclini que de la Société cantonale va-
laisanne de gymnastique a prévu pour di-
manche, le 13 mars prochain , à Sion. Les
participants à ce cou rs ont droit au rembour-
sement des (frais de voyage (billet de che-
min de fer Me classe) et à une indemnité
j ournalière de fr. 6.—.

L|s inscriptions son t recues , jusqu'au 10
mar™ au plus tard par M. E. Reniseli, à Sa-
xon.

BIBLICGRAPHIE
LE VISAGE DE ROME CHRETIENNE. —

Cet ouvrage constituera une révélation et
un événement pour tous les chrétiens, pour
tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de
visdter Rome, pour tous ceux qui connais-
sent Rome, veulent se souvenir, pour tous
ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Egli-
se. parce que jamais . à aucun moment , les
clichés sur les catacombes présentés dans
cet ouvrage, n 'ont été .pris et reproduits de
la mème facon , par des procédés techniques
inconnus jusqu 'iici.

Parce qiue Ies photographies montrent des
fresques et des soulptures qui n 'étaient con-
nues que des spécialistes ; parce que les édi-
teurs ont eu le souci de présenter les résul-
tats des dernières découvertes" ; parce qiue
cette oeuvre, dont l'intérèt sera absolument
extraordiiiaire. captivera tout autant le sdm-
ple croyant que l'ecclésiastique, le profane
que l'archéologue , l'artiste que l'historien ;
parce que les iJlustrations seront à ce titre
un témoignage émouvant sur l'histoire des
premiers chrétiens ; parce que les clichés sur
Rome chrétienne ont été pris spécialement
pour cet ouvrage par un véritable artiste et
qu 'ils seront , à q>ux ou trois exceptions près,
tous inédits ; parce que toutes les illustra-
tions seront représentées en héliograviures,
c'est-à-dire au moyen d'un procède graphi-
que permett an t la reproduction fidèle et par-
faite de tous les détails d'un cliché et de tous
ies plans d'un paysage : parce que « Le Vi-
sage de Rome Chrétienne » sera dans une
fresque magndfique, une saisissante évoca-
tion de l'histoire de l'Eglise et de la Panan-
te ; parce qu 'alnsi cette oeuvre sera digne
de son suiet et de son but.

Predace de Son Eminence le Cardinal
Cerretti. Texte de Georg es Goyau et de H.
Cheramy.

Prix. — Le prdx de souscription à l'ou-
vralfe est de 56 francs. payables à la livrai-
son du ler fasciente. Toutefois. pour rendre
l'puwage accessible à tous. le .prix de sous-
cription pourra èter payé en 7 mois à rai-
vrage est de 56 francs, payables à la lìvrai-
ler fascicule.

t
Monsieur Armand Contar, ses enfants et

peti ts-enfaiits. à Monthey. ont I'honneur de
faire part de la pent e crucile qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Wlarthe Confai
née Hentschel

décédée à Monthey. le ler mars 1927. dans
sa 60me année, après une courte maladle,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveiissement aura lieu à Monthey,
j eudi 3 mars à 10 Vi heures.

R. I. P.

Soutenez l'industrie suisse — Exigez
l'Apéritif à la gentiane

„ S I R I U S "
supérieur aux produits analogues étrangers

INOB - lEil - AH
HENRI PUiPPE

INSTITUTEUR MARTIGN Y-V1LLE

Traductions
Comptabìlité hótelière

Favorisez de vos eammaniies let
commercants qui soutiennent votre
journal par leur publicité.
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l Lambda-Lancia
superbe torpédo 4 places, 4 vitessj^, état de

neuf. Peu roulé. BAS PRIX

Falsant-Automobiles
MARTIGNY

Grande Salle Comminiate de $orènaz
Dimanche 6 mars

en matinée à 14 h. et en soirée à 20 h.

Représentation du Chceur fflixte
Le Pardon (drame)

Tois comédies
Les entractes seront agrémentés par des chants

¦ i • si i i r  iAn prochain Salon de Genève
Le choix d'une automobile

est d autant plus difficile , car le nombre des
modèles est trop grand. Mais ponr nos rou-
tes de montagnes, le choix

du connaisseur
est évidemment des plns aisés , car déjà
avant le salon son.'.ìée est arrétée, il ira au
salon en curiéux et cherchera après avoir
vu bien des choses les stands des voitures

F. N
et sans hésitation il passera commande pour
une torpédo ou conduite intérieure F. N.
10 CV. ou -16 GV.
C'est la volture incomparable pour nos cótes

Agence directe pour le Valais de la Fabrique Na-
tionale d'Armes de guerre à Herstal , Lez, Liège

Alphonse Favre, Sion
Place du midi Téléphone 122

A vendre
à Chataigner, Fully, un mazot , une grange et ecune,
2 prés et 6 parcelles de vignes. Une enchère publique
aura lieu le 13 mars à 13 heures au café Buthey, vers
l'Eglise.

Offres à l'hoirie Auguste Filliez , Bagnes.

LA DIRECTION
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BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti, de bceuf fr. 3.5C
Bouilli , le kilo fr. 2.5C
Poitrine de monton fr. 2.2C
Cuisses du pays fr. 2.1C
Devants fr. 1.8C

Pommes ne terre
Virgule

Sommes acheteurs de toutes
quantités. .

GAILLARD Frères
Saxon

A vendre

une vigne
de 500 m- située aux iBainsi
territoire de Ma. tigny-Bourg.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Adrien Hugon ,
aux Rappes, Martigny-Com-
be. 

Fromage maigre
par 20 kg. 90 le kg.
par quantités moindres fr.
1.— le kg. Se recommande
Jos. Wolf, fromages, Coire

Téléphone 6.36
A vendre un joli

veau
femelle. S'adresser à Louis
Mottet de L", Evionnaz.

Foi el lev
à vendre plusieurs mille kg.
première qualité, récolte
1926.

S'adresser à Gustave Bour-
geois, Bex , Téléphone 130.
Achat de chevaux
pour abattre et accidents
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

Télép.: Boucherie 92.59
Apparimi 92 60

CRUYÈRE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 1 90, maigre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Haller. Ben

A vendre aux environs de
Monthey

maison
six pièces : cave, galetas ,
bùcher, grange-écurie, jar-
din , verger arborisé. Cam-
pagne 35.000 m2, en plein
rapport, avenir, culture frai-
se. Tous outils de campagne
et mobilier d'appartement.
Facilités de payement.

S'adresser au Nouvelllst»
sons T. M. 

Pour cause de cessation,
de commerce je vendrais à
l'énchère, dimanche 7 mars,
tout un

lot de mobilier
lits, tables , buffets , chaises,
canapés, ainsi qu 'outillages
divers , quantité de

bandes molletières
Le dimanche 13 mars on

vendra le solde ainsi qu 'en-
viron

lOOO bouteillessirop
grenadine, capillaire, fram-
boise. E. Verolet , Fully.

A vendre un)verrai
de 8 tours '/s et

abricotiers
sauvageons, chez Parquet
Jos., Saxon. 

POTHGER
3 trous , bouilloire cuivre ,
marque Treichler , à vendre
pour changement avec gaz ,
fr. 75.— Goy, 16, Avenue
Eglise Anglaise. Lausanne.

Presse
A vendre , près ville de Ge-

nève , magnifique propriété
agricole , 60 poses environ ,
2 bàtiments , écuries , remises
etc. Fr. lOO.OfO . Ecrire sous
chiffres E 82689 X. Publici-
tas. Genève. 

A vendre

échalas
et tuteurs , mélèze de toute
première qualité Lue Du-
chond , Saxon. 

•: Imprimerle Rhodanlaue :-

MALADIES de la FEMME
La femme Qui voudra éviter les Maux de tète, les

MiKratoes. les VerttEes. les i—^g^^—i
Maux de iretas et autres molai- s& ŝ i&à.
ses qu! accompagnent les rè-
gi es, s'assurer des époques xé-
eulières. sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et régulier de

La MIKE de USE SOURY
De par sa constitution, la femme est sujette à un

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute
femme soucieuse de sa sante doit. au mofadire roa-
laise. en faire usage. Son r61e est de rétablir ia
parfaite circulation du sang et de décongestionner
les dlfférents organes. Elle fai* dlsparaltre et em-
pèche, du mème coup, les Maladies tatéxieures,
les Métnltes. Flbromes. Tunreurs, mauvaises suites
de Couohes, Hémorragles, Pertes blanches, les
Varices. Phlébltes, Hémorroìdes, sans compier Jes
Maladies de l'Estomac, de l'iintestm et des Nerfs
qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age. la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et évi ter les accidents et les
infirmités qui sont la suite de la dlsparltlon d'une
formation qui a dure si Iongtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Pharmacie Mai. Domontler. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le fiacco fr. 8.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dfcamaclen. 21, Oual dei Bereues. à Genève.

I

BIen exlger la vérltablo JOUVENCE de l'Abbé -S
SOURY qui doit portar le portraltde l'Abbé Sem- ¦>»
ry et la signature Mag.DU MONTIEB eri rouge jji

1

VOISIN
VOISIN a écrit quelque part que l'accéléra-

tion , là tenue de route et le freinage sont les
trois beautés d'une volture.

Ces trois beautés il les a élevées au niveau
de trois merveilles sur sa nouvelle 14 CV à six
cylindres — prodigo de souplesse — qni , car-
rossée en conduite intérieure avec quatre
places occnpées et avec baga^es, passe de 6 à
120 kilomètres à l'heure en prise directe , cou-
vre le kilomètre départ arrèté en 42 secondes
le kilomètre lance arrivée arrétée en 33 se-
condes, monte jusqu 'à 10% en prise directe.

Ne consommant que 13 litres d'essence aux
cent kilomètres, la nouvelle SIX cylindres
VOISIN peut se dire — chiffre à l'appui — la
seule volture an monde à remplir actuellement
ce programme,
Renseignements, Démonstrations, Es-
sais par le concessionnaire pour la Suisse :

Crai Garagi! E. HAUSER. Genève
50, Boulevard des Tranchées

Téléphone Stand 31-00

BRUTTIN & C,e
BANQUE SION BANQUE

Agence à Monthey

Bons de dépóts à 3 ou 5 ans 5°|0
Comptes à terme et comptes-courants

aux meilleures conditions

TOUTES O P É R A T I O N S  DE BANQUE

¦ ¦- - —  ¦ ¦  - - -  — ¦ 

Bex - Hindeiì-Dénéréaz
Tissus en tous genres

Lainages toutes teintes et tous prix pour robes
et costumes — Soierie — Confection ouvriè-
re — Draperie — Oxford, Zéphyr, Popoline
pour chemises — Toiles pour lingerie, toiles
pour draps — Bazins— Enfourrages — Cou-
til matelas. Grand choix de rideaux — Brise-
bise — Cantonnières dep. 4 fr. 80 la gamiture

Lingerie — Mercerie
Au comptant

15°lo jusqu'au 5 mars 15°1ò
GRAINES pofagères et fourragères

(Sélectionnées)
Variétés s'adaptant à notre sol et à notre climat

musarsi frères - Saxon
Successeurs de Rentsch et Cie

ENGRA1S DIVERS - INSECTICIDES
MATÉRIEL HORTICOLE , ETC.

PEPINIÈRE D'ARBRES FRUITIERS
Toutes les variétés recommandées par l'Etat

Demandez nos prix-courants. Téléphone No 3

Mbonne z-vous au "Nouvelliste Valaisan"

La bonne chaussure à bon marche
Souliers de tvavail , bien ferrés, donble semelle . 40/47 14 »

I ¦& Soni, milit., peau cirée, sans contare haute tige 40/47 17.84
n» Souliers militaires, ordonnance, quart, empeigne

I % _ ,. bon ferrage 40/47 21.«
/ A Sonhers milit. prgarcons, sans cout., bien ferree 36/39 14.94
f\  veK Bottines Derby Box, talon mi-haut, ponr dames 36/42 15'«I \ '«&< Bottines Derby, peau cirée, ponr dames 36/42 13 SU
^

B̂ ^ JL^
/^K Bottines Derby Boxnoir ,prmessieurs ,pdimanche 40/48 IS SI

^¦7*V ^v Bottines ponr fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 7.0<
^a-̂  i r. bonne qualité, sans clons 30/35 8 94^"ni nw  ̂ Expéditions franco a partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogue illustre grati,
E e h a n gf e l i b r e

Expédltlon de chaussures J. K U R T H , Genève

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

Gymnase - Ecole technique ¦ Ecole commerciale
fflO* Cours préparatoire special s'ouvrant après Pàques et en Octobre com-ics élèves de langue francaise désirant apprendre l'allemand.

Pour tous renseigntments, s'adresser au Recteur.
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OSSIER 

J
I Henri BOSSIER & s©s Ûs £̂«!san]ael
[Première maison ayant fabrique ces bonbons j

irte fruitiers
Sujets de premier choix.

Variétés garanties. Hautes
tiges; péchers pour vigne ,
espalier, etc. Jos. SPAHR ,
Pianta, Sion. Téléphone 2.49

Faille de lève
20 paquets sont demandés
Paul Chavan , Lutry, (Vaud)

collier de mulet
en parfait état. S'adresser à
a Jos. Amacker, St-Maurice.

MULE
(12 ans) très bonne pour la
montagne. S'adresser à Hen-
ri Mayor, Bramois.

3 chèvres
prétes au cabris et une

brebis
avec 2 agneaux. S'adresser
à Coutaz Ferdinand , à Vé-
rossaz.

On demande à emprunter
sur taux de 5 ou o '/a 0/,, sui-
vant terme

5000 fr
en premier rang, sur une
propriété de 60,000 m2 de
terrain et chalet neuf cou-
vert par une assurance de
10.000 fr. en cas de sinistre.

S'adresser au Nouvellfcte
sous M. P. J.

Ori eherche pour de suite
ds restaurant environs Lau-
sanne,

jeune fille
propre et active , de 20 à 30
ans , pour faire cuisine et
ménage. Bon gage et bon
traitement. Adresser offres
à Mme Séchaud - Badan ,
Gheseaux.

jeune homme
18 à 20 ans , comme aide-iar-
dinier-maraìcher. Adresser
offres en indiquant salaire
demande à M. Ls Yersin ,
Bachet de Pesay, Genove.

Bonne a tout taire
est demandée de suite. S'a-
dresser à Annonces-Suisses
S. A., Sion. - 

Jeune homme
de 16 à 17 ans, sachant trai-
re , est domande comme va-
cher pour petit travail de
montagne. S'adresser a Hen-
ri Normand , Panex snr Ollon

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider au
ménage, demandée pour le
15 mars. Vie de famille et
bons soins. Laiterie de Gin-
prins s. Nyon (Vaud) .

L'Imprimerle Rhodaniqne
livre tous genres de rravaur
oour le commerce et l'indus-
trie.

BANCOE
de BRIGUE

BRIGCE
Capi tal -Actions tr. 1.000.000

Réserve tr. 175.583.—
Compie de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCflIRES

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs on cautionnements
flCHrYT ET VEMTE DE TITRES

Taux actuels des dépóts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/• <¦/•
En comptes de dépóts suivant durée de 3*/»- à 5 °/o
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4'/i V-
Contre obligations à 5 %

Location de Cassettes dans la chambre forte

Fabrique de draps
(Aebi & ZinslD à Sennwald (et. St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, couvertures de laine, des Iaines
à tricoter et pour travaux de tapis. On accepté aussi des
effets usagés de laine et de la laine de moutons. Echan-
tillons franco.

lanm Mèi ì 8 b
Martigny

Nous payons actuellement :

Dib I tenne » ̂  s \
tie par dépòt de titres suisses)

(oite-iii!; a VUE 3!|2 S|0
[oites-nts 33|r4 VI»
(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et monUntt.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banane

p—jm. Déposez vos fonds et faites vos
gjKS  ̂ af faires dans les banques valaisannés

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Tlmbr6s caoutchouc en tous genres
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