
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

Le gouvernement allemand n'est
toujours pas constitué. A la dernière
minute des exigences se sont faites
jour daas le parti national. On espè -
ri quand mème arriver à une solu-
tion.

Des renfor ts anglais continuent
à ètre envoyés en Chine, où la xéno-
phobie s'aceentue.

Le Comité militaire interallié va
statuer, le 31 janvier au plus tard,
sur le point de savoir si l'Allemagne
a satisfait à ses obligations de de-
sarmement.

m 

les Motians
Un de ces jours , nous avons rappelé

I existence d'une motion du parti libé-
ral-radical qui dort dans les cartons de
la Chancellerie d'Etat et qui , eertaine-
ment , sera exhumée à la session de mai
du Grand Conseil.

Cette motion veut introduire la Re-
présentation proportionnelle dans Ies
élections du Conseil d'Etat.

Elle a la teneur suivante :

Le Conseil d 'Etat est invite à dépo-
<. ser un projet de rcvision de la Cons-
> titution et des lois pe rmettant l 'app li-

, - cation du principe de la Proportion-
< nelle a l 'élection du Conseil d 'Etat. »

On sait ce que nous en pensons.
Et il semole bien que personne, au-

jourd 'hui, ne voudrait d'un système
>usceptible de détruire le faisceau de
l'unite et des forces gouvernementales
et de glisser subrepticement d'abord ,
dans l'aéropage du pouvoir exécutif , un
émiettement des partis qui fait déjà la
désolation des assemblée* parlementai-
res.

Quoi qu ii en soit , M. Marc Morand
n 'aura pas de peine a trouver des ar-
guments pour donnei' a la motion de
son parti une justification apparente,
mais apparente seulement.

En matière électorale, on veni du
nouveau sans mème se demander si le
nouveau sera mieux que ce qui existe.
L'ancien droit disait : < Le mort saisit
le vif » , et c'était la force de la tradi-
tion. On dit , aujourd'hui : « Laissez les
aiorts enterrer les morts » , et c'est la
loi du perpétuel devenir. Il y a des prò
verbes dans tous les sens.

Sous une autre forme et avec des ob-
jectifs différents, M. Evéquoz et un
grand nombre de députés conserva-
teurs se sont préoccupés de cette ques-
tion, et, à cette mème séance du 19 mai
Ì925, ils ont. à leur tour , depose la
motion que voici .

» Le Conseil d 'Etat est invite à exa-
miner et à faire rapport sur la question
de savoir s'il ij  a lieu de rcviser l 'arti-
cle 52 de la Constitution :

a) en portoni de 5 à 7 le nombre des
membres du Conseil d 'Etat :

b) en supprimant la restriction ap-
portée au libre choix de l'électeur
par la représentation obligatoìrc
des d i f férentcs  régions du pays  :

ci en supprimant la disposition qui
interdit cTélire deux conseillers
d 'Etat du méme districi ;

dì en rétablissant le mode de nomi-
nation du Conseil d'Etat par le
Grand Conseil. »

Comme on vient de le voir, il y a de
sérieuses divergences de conceptions
entre les deux motions.

La première se concentre sur un ter-
rain extrèmement limite : l'application
de la Proportionnelle a l'élection des
membres du gouvernement ; la secon-
de, plus étendue, ombrasse tout le pro-
blème sans préjuger pour autant de la
solution qui lui sera donnée.

Nous avons le sentiment, par exem-
ple, que rien ne sera changé dans la
composition numerale du Conseil d'E-
tat. Nous serons moins affirmatif sur
les restrictions de choix et de région.

II ne faut cependant pas se faire d'il-
lusion. Le système actuel continuerà de
fonctionner aux prochaines élections.
La réforme — si réforme il y a —
n'est ni pour aujourd'hui ni pour de-
main.

Une revision de la Constitution coni-
porte deux scssions et quatre débats , et
ce n 'est qu'après avoir franchi tous ces
caps qu 'elle est sotimise à la sanction
populaire. Or , ce dernier cap n 'esl pas
toujours. par-dessus le marche, celui de
Bonne-Espérance.

Ces difficultcs et ces obstacles pro-
viennent de notre déplorable manie de
fourrer  dans les Constitutions, cantona-
le et federale, une foule de dispositions
secondaires qui irouveraient leur place
dans des lois et des déerets que l'on
pourrait reviser ensuite avec moins de
solennité et surtout avec plus de faci-
lite.

Notre Constitution actuelle est-elle
déjà arrivée à son àge critique ?

Nous n 'oserions le jurer : elle a fait
ce qu 'elle a pu. La vie ne lui fut  pas si
douce. Elle, a eu à arranger un regime
nouveau avec les restes des régimes
précédents ; et ce n 'est pas si mal d'a-
voir rendu tolérable une si difficile fri-
cassèe.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Au loup ! Au loup ! — 1-uyant le n oid es-

trème qui sévit sur les hauteurs , les loups
se répandent en- nombreux et dangereux
troupeaux dans les plaines. To;us les distriets
de Vilna (Pologne) en soni infestés.

11 y a trois jours, plusieurs bandes de loups
ont envah i en méme temps le giros bourg
d'Ostrovsk et Ies liabitants ont dù soiìtenir
contre eux , à coups de fusil , un véritable
combat qui a dure plusieurs heures . Alarmé
pax celie étrange invasion , le gouvernement
polonais a mobilisé contre cet ennemi inat-
tendu plusieurs régiments et les paysans ont
été pourvus d' armes à feu pour lutter plus
elfi oa cerne ut.

Les nouvelles qui arrivent de Moscou sont
plus terriiiantes encore. Dans la vallèe de
l'Olirai rien n 'arréte les loups. Ils assiègent
les vlllages et les bourgades, et se risquent
mème en plein jou r jusqu 'aux faubourgs des
grandes vflles.

Pendant trois jóurs et trois nuits , les liabi-
tants de Verchotiuryé ont dù soutenir une
latte acharnée contre les envahisseurs. Cinq
habltants y ont perdu Li vie.

¦Dans les faiibourgs d 'Oufa et de Perm, Ies
loups ont fait leur apparition en plein j our. A
Orenburg, trois bandes de loups ont pénétré
simultanément dans la ville , jetant l'épou-
vaiite parmi la population en quelques ins-
tante. Tout le monde se réiugia dans les mai-
sons don t les portes furent oloses, après
quoi, des fenétres, on fusilla les envahis-
seurs.

A Seliabinsk. deux bandes de loups affa-
més ont pénétré dans une église pendant une
céréme-nie religieuse. Une panique s'ensui-
vk. De nombreuses femmes s'évanouLrent.
Les fidèles dépourvus d'armes cherchèrent
leur salut dans la tutte.

C'est par centaines que ]es loups sont ap-
parta ces jours-c: dans le Caucase. Ils ont
commenoé à envahir la vallèe de Terck et
soni arrivés jusqu'à Mosdok.

Les autorités militaires ont envoyé d'Aie -
xandrovsk un aéroplane qui a jeté sur les
loups deux bombes chargées d'un nouveau
gaz inventé Par un chlmiste russe. Ce fut
un massacre. Deux cents loups sont morts,
tués presque sur le champ.

Le gouvernement des Soviets a déjà pris
les dispositions nécessaire^ pouf decimar

les envahisseurs et I on pense qu il sunna
de quelques jours de « guerre chiunque »
pour que tout danger grave soit écarté.

Les célibataires en Italie. — Selon les pre-
fniers calculs de L'Insinui centrai de statis-
tique, le nombre des célibataires qui sont
soumis à la taxe sur le célibat s'é'lève a
deux mill ions environ.

Les suicide» d'étudiants. — Les mystères
de l'au-delà qui tourmenten t  en ce moment
les esprits des jeun es étudiants médecins aux
Etats-Unis, ont  cause un nouveau suicide, le
troisième de ce genre depuis Noèl.

Tandis que ses parents étaient à l'église ,
un jeune é tudiant  nommé Cassels W. Noè ,
àgé de 20 ans, s'est tue avec le revolver de
son pére « pour apprendere ce qui se passait
derrière la tombe ».

C'est pou r la méme raison que deux de ses
camarades s'étaient suicidés, le ler de l'an
et , depuis , le jeune Noè était obsédé par des
problèmes psycliologiques.

Un uavire ilambe en pleine mer. — Les
journaux anglais signalcnt , d' après les récits
des marins d' un bateau arrivé ici que celui-
ci a recu, au large de Galvestone (Texas)
des signaux de détresse lancés par un garde-
cóte americani en feu. Après des tentatives
de sauvetage qui ont dure cinq heures , par
grosse mer et en pleine obscurité , le bateau
anglais n'a pu sauver que deux hommes de
l'équipage sur linit .

Le mystère du Danubc. — Le mystèrc du
Danube est enfin éclairci. On sait màintenant
que toutes ses eaux ne s'écoulent pas dans
la mer Noire , mais qu 'une partie s'en va
dans la mer du Nord. A une réunion de sa-
vants allemands , qui s'est tenue à Wurtem-
berg. il a été déclaré qu 'en plein été le 111
du Daiiiiibe est complètement à sec sur une
Jongneur de près de dix kilomètrés, entre
Immeiidin gen (duché de Bade) et Tnrlin-
gen, dans le Wurtenibj ìrg. Or. à ime tres
petite distance en anioni d'Immendingen , les
eaux du f leuve disparaissent, pour reparai-
tre à dix kilomètrés plus loin , mélangées à
celles de l'Aach , en deca de la fronti ère
badoise. Avec l'Aach , elles se déverseut
dans le lac de Constance , puis dans le Rhùi
et enfin dans la mer du Nord. Par contre ,
le Krakenback et l'Elia, deux affluente du
Danube , se jettent dans le Ut desséché du
fleuve , au delà de Puplingen, et se dirigent
ainsi vers la mer Noire. Depuis longtemps ,
on savait que le Danube était pour ainsi dire
« avalé » près d'Immendinge n, mais il fallii
¦attendrc jusqu 'à ces derniers jours , pour de-
terminar au juste ce qu 'il devenait . On y est
parvenu en colorant ses eaux avan t leur
dispari ti on , et c'est en surveillant celles de
l'Aach , qui soni apparues teintées de la cou-
leur choisie , qu 'on a pu éolaircir le mystère.

La foudre sur une église. — Pendant imi
violent orage , la foudre a très gravement
endommagé l'antique église de Saint-Léo-
nard, à Fécamp (France), dont il est fait
mention dans un contrai passe en 1228 entre
Philippe le Bel et Guillaume de Putot.

Le clocher qui surmonte une curieuse tour
carrée est màintenant veuf de ses ardoises
qui ont été littéralement pulvérisées. La
charpente apparali nue . Des chevron s ont
été arrachés.

A la partie supérieure de la tour , une lar-
ge brèche s'ouvre màintenant et inenace de
faire écrouler une partie de l'èdiifice.

Dans l'église, un beau vitrail a été à demi
brisè. La partie intérieure de l'un des cin-
tres qui forme fenètre est démolie sur une
largeur et une épaisseur de un mètre. La
slxième station du chemin de croix «si tom-
bèe : une plaque de cuivre qui représentait
une des scènes de la Passion a été soulevée
et gondolée. Les murs portent maintes ou-
vertures et ils ont été noircis presque par-
tout.

Le presbytère a également beaucoup souf-
fer.t et le cimetièr e qui entoure l'église a re-
ca une véritable pluie de moellons, d'ardot-
ses. de pierres et de pouitres.

A noter qu 'au moment où la foudre tom-
ba sur l'église, une jeune femme, Madame
Henri Lejeunes, se trouvait dans l'édifice.
Par miracle, elle ne fut pas Wessée.

A signaler enfin que les cloches n'ont pas
été touchées et que , détail assez curieux,
!a croix et le coq du clocher n'ont pas
bouge.

Simple réilexion. — Le bon sens , dans le
gouvernement de la société, doit rempllr les
longs Lnterrè?hes du géale.

Curiosile. — Avant de deiivrer le permis
d'inhumer, le médecin legate de Rushdon
vouiut vérrfier si Miss Helena Shrive était
bien marte.

A cet effet , il ouvr i t  une veine à la defunte
qui réagit aussitòt.

Il y a une trentaine d' années , Miss Shrive
fut  victime de la mème aventure. Depuis ,
elle racontait à tout le monde qu 'elle crai-
gnait d'ètre enterrée vivante.

Elle souffre d'ain cancer et a dù subir plu-
sieurs opérations qui ne semblent pas mettre
ses jours en danger.

Pensée. — Je crois que l'industrie doit tout
autant avoir pou r but de développer le bien-
étre des diverses classes que l'intérèt maté-
riel d' une seule, qu 'il est nécessaire de lenir
compte des intérèts de la communauté , de
garantir  le bien-ètre des travailleurs , de re-
connaìtre de manière convenabl e la valeur
de la direction , et d'accorder une jus te rému-
nération au cap ital.

Entro Jaliila" et joi-iits"
[iollp iins

Une décision du gouvernement
fasciste et une lettre du Pape
au Cardinal Secrétaire d'Etat

(De notre collaborateur régiulier)
Rome, le 25 janvier.

Nous avons signale i\ plusieurs reprises
à nos lecteure des conflite qui ont oppose
ew divers points d'Itotìe les « Balilla ».
gToiipets de jeunes faseictes e-t les « Boys-
Seouts » eatholiqu.ee;, offic-iellement appe-
lés Jeunes ' Ee-laireurs Catlioliquee Italiens.
Le plus Tetentissa,nt de ces conflits, surgi
à Man toue à la fin du mois d'aout dernier ,
amena, l'on s'en soirrient , Pie XI à eontre-
mander i\n dernier moment le concoure in-
teniational catholique de gymna6tique qui
devait avoir lieu à Rome au début de eep-
tembre.

Ces ineidents eurent pour épilogue le dé-
plaeemcnt du préfet de Man Ione, mais des
éléments fascistes continuèrent à .réclamer
du gouvernement la suppression radical e
de toiie lee groiipements de boys-scout£,
l'existencc de ceux-ci étant. d'après eux.
incompatible avec la formation fasciste
qne doi t reeevoir tonte la jeunesse italien-
ne.

Une grave mesure
du gouvernement

Le gouvernement vieni de prendre une
mesure qui s'inspire anssi de cette pensée
male qui n'est pae aussi radicale.

La « Gazzetta Ufficiale » a publié dans
un de ses derniers numéros un décret-loi
du 9 janvier 1927 ìnodifiant la loi relative
à la constitution de F« Oeuvre National?:
Balilla pour Tassistance et réducation phy-
sique et morale de .la je-unesee ».

Ce décret-loi interdi't la c.réa'tion de ton-
te nouvelle org-anfeation ayant pour but
« réducation physique, morale ou spiri-
tueMe des jeunes gens ». EEe ne fait d'ex-
ce-ption qne pour les Balilla, 'et ensuite pour
les Jeunes .Eclaireuirs iCatholiques, mai-s
pour ceux-ci ceibe toléranee ne leur est
accordée quo dar» les villee de plus de
20,000 habitants et dans Ics c.hefs-lieux de
province s.

« Gas dispositions, dit mie phrase du dé-
cret , ne s'appliquent pas aux org-anisations
et aux ceuvres ayant des buts principale-
meut religieux. »

Le décret prononce la dissolution dans
les quinze jour s de tous les groupements
de jeunesse autres- que les Balilla dans Ie>
localitée de moins de 20,000 habitants.
Quant aux sections de Jounes Eclaireurs
Catholiques des autres communes. elles
devront porter s.ur leurs fanions et dra-
peaux un écusson avec le faisceau fascisti.»
et les initàales O. N. B.

Une lettre du Pape au
Cardinal Gasparri

La publication de ce déoret fait l'objet
d'une lettre importante du Pape au Cardi-
nal Secrétaire d'Etat.

Voici la traduction du teste italien de
cetbe lettre publiée par l'« Osservatore Ro-
mano » en lète de son numero d'aujo'ir-
d'hui :

Méitteifflg iterane Canlraai,
Nous avons sous les yeux et nous avons

in attetittvemeat et médité le terte de la loi
du 3 avril 1926 No 2347 pour ] \ Institution
de l'Oeuvre nàtionale BalUla pour l'assistan-
ce et l'éducatior. phys<que et morale de la
jeunesse T. ; le teirte du décret-loi royal du
9 iaàvier 1927 No 5 pour - Modificatìon.s à

la susdite loi » (« Gazzetta ufficiale del Re-
gno d'Italia ». Ire partie , 68e année, No 7,
pp. 86-88) ; le texte du décret royal du 9 jan-
vier 1927 No 6 pour l' « Approbation des rè-
glements adminis t ratiis et technico-discipld-
naires pour rexécution de la loi du 3 avril
1926 No 2247 pour l'Oeuvre Nàtionale Ba-
lilla » (Gazzetta ufficiale, etc, No 8, pp. 104-
118).

« Liberei- nos resoonsabllltés »
Aucun autre texte officiel et, par consé-

quent, autorisé n 'étaut ià notre disposition,
nous devons nécessairement limiter à ceux-
là les considérations et déclarations que ce
grave suj et exige de nous. Et avant tout,
que dans la rédaction et la promulgatimi des
dispositions comprises dan s les textes sus-
dits on ait eu l'iiiteiition de ne pas léser les
divines prérogatives de 'la Sainte Église et
les droits spirituels d'un peuple catholique
comme le peuple italien , il nous presse de le
déclarer , nous l'admettons volontiers et nous
l'apprécions liauteinent. Mais nous devons di-
re aussitòt que Tiiitention n'a pas été at-
temte et que les textes mèmes, tels qu 'ils
sont. j ustifient hélas ces préoccupations et
ces craintes que nous exprimions déj à dans
notre dernière .allocution consistorial e du 20
décembre passe. Nous voulons aussi ajouter
tout de suite qu 'en disant cela nous n'avons
nullement l ' intention de créer des diffioultés
au gouvernement du pays ou d'affaiblir son
prestige et sa force, mais nous voulons
avant tout Jibérer nos très graves responsa-
bilités devant Dieu et devant les hommes et
nous croyons aussi , si nou s sommes bien
compris et bien secondés , coopérer à l'avan-
tage commun de tous.

Nous .avons dit : « libérer nos responsabi-
lités » parce qu'il est évident que notre si-
lence pourrait trop facilement laisser à faire
croire que ce n 'est pas sans notre concours
et notre collaboration qu 'on en est venu aux
dispositions législatives (Loi du 3 avril 1926.
art . 5, Règi, techn.-disc. eli. Vili. art . 36-40)
où est prévue et réglée une assistance reli-
gieuse organique par le ministère de prètres
spécialement désignés relè vani d'un supé-
rieur (Inspecteur) centrai , assistance et di-
rection qui . dépassaut les limites des divers
diocèses. ne peuveni avoir l'autorisation né-
cessaire et le mandai légitime que de ce
Saint Siège Apostolique.

Les Eclaireurs
Or , il s'agit de dispositions législatives

dans lesquelles esl prescrit (Règil . techn.-
disc. Ch. VI, art. 31) renseignement d'une
doctrine dont nous avons des mofcifs de
craindr e qu'elle ait son fondement ou son
aboutissement dans une couception de l'Etat
que , par devoir de vrgilance apostolique,
nous avons déoà dù dans deux allocutions
consistordales (14 dèe. 1925 et 20 dèe. 1926)
signaler comme non conforme à la concep-
tion catholique ; il s'agit de ces mèmes dis-
positions qui , d'une pari, semblent s'étendre
des prescriptions et des interdictions à tou-
tes les osuvres d'éducation mème morale et
spirituelle, domaine qui rentre mieux au'au-
cun autre dans les missions divines de l'E-
glise Catholique (L. 3 avr. 1926, art. 8 ; R.
D. L. 9 janv. 1927, art. 2) ; qui , d'autre part,
gràce à une désiguation incertaine ne sem-
blent pas aux yeux de beaucoup exclure
tout doute et toute .préoccup.atioii quant au
traitement réservé .aux organisations mèmes
d'Action Catholique (R. D. L. 9 janv. 1927,
art. 2) et frappent ensuite en plein l'organi-
sation des Jeunes Eclaireurs Catholiques
Italiens obligeant à la dissolutici! plus de la
moitié de son bon mìllier de sections (R. D.
L. Art. 3) et ne permettant aux autres sec-
tions de se maintenir qu 'en adoptant de nou-
velles initiales et avec elles inévitablement
une nouvelle dénomtnation et une nouvelle
personnalltè juridique (ibid. art. 4). Il est
trop clair et évident que nous ne pouvlons
permettre que les catholiques en general,
mais spécialemen t les catholiques d'Itatóe et
plus spécialement encore nos chers et bien-
aimés jeunes gens et en particulier les Jeu-
nes Eclaireurs Catholiques Italiens eussetit
méme seulement une apparence de raison ou
un prétexte qoielconque de nous c:->:'.re ou
mème seulement de mous supposer co-rvs-
quoi nous avons lerau, et nous- tenoiis pour
quoi nous avonsr tenu et nous ter .in- pour
un devoir exprès du ministère upostc-lioue
qui nous a été divinement conile de sortir
du silence et de décl iner expressément une
Ielle coresrxwisabilité.

« Si nous devons mourir oue ce soit
par votre maui »

Et pour épuiser en ce qui nous appartieni
ce thème des Jeunes Eclaireurs Catholiques
Italiens, nous avons d'abord tourné notre at-
tentìon vers les sections soumises à dissolu-
tion (ce sont celles des localités de moins de
20,000 habitants) et nous avons considéré
que ces chers jeunes gens comme jadis le
saint roi David (2 Rois 24, 14) disent au
Seigneur : « Si nous devons mourir. que ce
soft par votre mata, Seigaieur, plutòt que pair
la main des hommes » et que de méme qu'o-
béissant à la voix du Vicaire du Christ qui
les bènissait ils se réunissaient. ainsi obéMs-
sant à la mème voix et avec la méme béné-
diction ite préffèrent se dissoudre. Et nous
les déclarons dissous à partir de La date de
la présente Lettre. Le Bon Dieu sait et voit
quelle peine coùte à notre cneu r paterne! une
Ielle décision, mème à ia seule pensée de la
peine et des sacrifices qu 'il ne peut manquer
de coùter pour s'y conformer au coe«r de
tan t de chers et bien aimés enfants. Mais
nous savons que nous pouvons compier (et
ce nous est un réconfort indicible en cette
heure de peine) sur leur générosité et sur
leur fidélité ; comme nous avon s pouvoir
compier sur La charité et sur le zèle de
leurs évéques, de leurs curés et de leurs as-
sistants ecclésiastiques à qui nous Ies re-
commandons * In visceribus Christi », pour
oaie, dans les formes de la charité et le zèle
ne manoueront oas de sueeérer, ils conti-



nuent et intensftieiit auprès d eux ces soms
qui déjà semèrent et mùiirent dans leurs
rangs des moissons de vertus civiques et
retìgieuses dignes d'appeler sur elle en une
richesse. vraiment admirable les gràces pri-
viléffieeis des plus hautes et des plus gène-
reuses vocations. Il nous semole superil i! de
rieri ajoute r pour que tout homme de sens
et de cceur voie combien il serait inj uste et
indigne d'attribuer la mesure prise par nous
devant Dieu à une inspira tion mème minime
et très lointaine d'animosité ou, si l'on veut ,
de représaille preventive . Nous croyon s, au
contraire, épargncr à d'autres la besogne dé-
sagréable de dissoudre ou de faire dissou-
dre tant de sections de bons et paoifiques
Jeunes Eclaireurs doni tant de bonnes pe-fci-
tes populations se réj ouissaient comme d'un
ornenient particulièrement cher.

Liberté pour les autres
Quant aux sections de Jeunes Eclaireurs

Catholiques que la nouvelle -loi ne soumet
pas à dissolut'ion, nous en sommes venus à
la décision de leur laisser toute liberté de se
prévaioir de la loi, en Jes décla rant à cette
fin, et nous les déclarons tels dès màinte-
nant. pleinement autonomcs et nou s voulons
dire libres de tonte dépendance et de tout
lieu de solidarité' coilective et, dirons-nous,
officielle avec les organisations restantes
d'Action Catholique ; libres aussi , bien en-
tendu, de continuer à s'appeler Eclaireurs
Catholiques (nom que nous préférons et
avons touj ours préféré à celui de scouts, ne
fùt-ce que par amour de la I-angue mater-
nelle) confiant et certain que touj ours, et
mème toujours plus ils feront honneur à cette
glorieuse et saint e déiiomination de catholi-
ques en traduisant dans la prati que de toute
la vie privée et publique cette culture et
cette formation religieuse plus complète
et plus profonde qui ont toujours été leur
devoir principal et, nous le disons avec une
profonde complaisance . leur grand mérite et
leur grand honneur.

Cette décision , et Iell e que nous l'avons
précisée, nous parait convenable et néces-
saire parce que. d' une part nous ne pouvons
refuser à tant d'Eclaireurs Catholiques (et
ici le nombre d'imscrits est encore bien
plus grand) le bien et l'houneur de continuer
à ètre et à se dire tels ; d'autre pari, l'Ac-
t ion Catholique en soi et dans toutes ses or-
ganisations doit et veut  se mai-ntenir en de-
hors et au.-dessus de tous les partis politi-
ques : or, l'Oeuvre .Nàtional e Balilla , tout
en étant déclarée nàtionale est indub ' table-
ment dans le courant d'un parti politique,
ainsi qu 'il apparai! de tout le règlement et
plus évidemment de quelques articles de ce-
l'ui-ei . (Règi., techii. disc . eh . VI , art. 31 et
suivants) .

L'Action catholique n'est pas atteinte
Nous avons, au commencement de eette

lettre, fait allusion à une désignat ioai ince-r-
taine qui a fait naitre chez beaucoup des
doutes et des préoccupation s quant aux or-
ganisations d'Action Catholique elles-mèmes.
Nous voulions parler du dernier paragraph e
de l'article second du décret-loi du 9 j an-
vier 1927 où l'on dit que les dispositions pré-
cédentes ne concernent pas « les organisa-
tions et ceuvres ayant des bu.ts pr incipale-
ment religieux. » Nous sommes heureux de
pouvoir dire pour la tran quillile de beaucoup
que de signes et d'indices dont on ne peut
pas douter il semble résul-te r avec certitiide
que parmi ces organisations et ces oeuvres .
celles de l'Action Catholique sont precise-
mela comprises . Nul ne peut en ètre plus
console que ces b-tits religieux . nous' les
avons touj ours pensés et voulus non seule-
ment comme princi p aux mais comme essen-
tiels pour l'Action Catholique . au point que
dès notre première encyclique « Ubi arca-
no » nous l'avons définie la coopénation du
laicat à l'apostolat hiérarchique et nous
avons déclaré qu 'elle devait, ètre considérée
par les pasteurs sacrés comme une partie
nécessaire de leur ministère et par les fidèles
comme un devoir de la vie chrétienne.

II nous reste, Monsieur le Cardinal , à vous
confier nos préoccupations paternelles tou-
chaiit le point qui , de tous, est certainement
le plus important, le point de l'assistance re-
ligieuse (aumónerie) et de l' etis-eignement re-
ligieux à tant  de j eunes gens et qui nous
soni si chers que la loi appello à faire partie
de l'Oeuvre Nàtionale Balilla. Si par les mè-
mes raisous historiques (au fond) -que nous
•invoquions déj à en écrivant- le 18 février
1926,; toute cette matière si imp ortante et si
delicate n'a pas pu ètre traitée de la facon
et dans les fortr.es q ire sa nature mème exi-
geait, cela ne peut ni ne doit ètre un motif
suffisant pour priver tant de .icu ties gens d' un
ólément d'éducaition. de tous le plus pré cieux
et le plus essenti©!.

En méditant et en cherchant devant Dieu
une mesure convenable et opportune, il nous
parùt qu il suifirait d une note explicative du
règlement (1. e.) pour renvoy er les diri-
xeants de l'oeuvre Balilla à leurs évéques
respeotifs : ceux-ci , gràce à la connaissance
phis grande qu 'ils ont de leurs propres prè-
tres. sauront mdiquer les plus propres à
cette tàche et pourront surveiller et diriger
de plus près et plus efficacement leur tra-
vail. De plus, aucune .règie du droit canon
n'efnpèche qu 'ils déléguent , pour le but en
question, leur j uridiction sur leurs propres
prètres au PréLa t Ordinane de l'armée, ob-
tenànt ainsi celle unite et cette centraHsatlon
d'inspectiom et de direction dont ce ne sera
pas nous qui inettrons en doute l'utiUté et
l'Opportunité. Et nous ne voulons pas méme
éxcluire l'hypothèse que . les circonstances
étant changées, le temps. l'expérience, la
bornie volente pursse-n t rendre possibles des
mesures encore meill eures.

Nous devons à la sainteté du ministère
apostolique qui nous a été divinement con-
ile d'exprimer en tonte sincerile et franchisi '
notre pensée alor s que de toute s parts on
regarde vers nous et l' on recourt à nous.
Jamais cornine en ces derniers temps {et
aussi-pour ce qui. hélas, arrivo dans d'autres
pays lointains et vo 'sins) nous u 'avous tant
prie et fall prier pour avoir les gràces et les
Lumières de Dieu. Nou s nourrìssons la con-
fiance de ne pas nous tromper en pensant
que vous. et après vous tous ceux qui nou s
liroiit. vous serez de notre avis. c'est à dire
qui dans nos condition s act-uclles et au point
où cu soni les choses il pourrai t bien diffici-
letnent ètre mieux iugé et décide par nous.

Et "avec cette confiance nous vous béuls-
sons de tout CCCUT.

24 janvier 1927. PIUS PP. XI.
- Cette lettre est assez clairc ót asse-/, ex-
plicite pour si 1 pass-or de to-i'it commeiìtaire.

Guardia.
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LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Rien de fait

Le gouvernement allemand était fait
mercredi soir. Il a été défait le lendemain.
Chose curie-use , une entente complète était
intervenne sur le programme. C'est la ré-
partition des portefeuilles qui a. tout gate.
Ah ! rassiette au beurre.

Les nationaux-allemands ont tout d'a-
bord revendi-qué, comme quatrième porte-
feuille, celui des Communications. Le parti
populaire a élevé, à ce propos, des objec-
tions , car il dispose-rai t ainsi plus que de
deux portefeuil'les. Les nationaux-alle-
mands ont alors déclaré qu 'ils attaehaient
une importance beaucoup plus grande à
l'occupation du ministère des finances par
un de leurs membres plutòt qu'à celle du
ministère des •Communications.

Le groupe du centre, qui a temi séance
toute la soirée de jeudi était oppose à cet -
te facon de procèder, car, selon lui. les fi-
nances doivent ótre attaùbuées sans condi-
tion à un de ses membres.

-Après 10 heures du soir , -une dèlega tion
des nationaiix allemande essaya encore
une fois , dans une entrevue avec le ehan-
celier du Rei eh, d'aplanir Ics difficili tés et
déclaia une fois de plus q-u'pJle revendi-
quait quatre portefeuilles.

Anemie entente n ayant pu intervenir
les groupes déeidèrent. d'accord avec il
Marx, d'ajourner les pourparl ers aujour
d'Imi vendredi.

Le corps expéditionnaire

Tout le monde fait du commnnismo en
Chine . Voici que les prétr-es et les moine-
pa'iens ont forme un syndicat et demon-
dent à etite payés d'après un ta.rif fixé.

Un cortège- de près de 2000 religieux
paiens a 'p&rcoiwu les vues avec bannières.
fanfarcs et po.rteurs d' encens afin d 'infor-
mer le public de l'augmentation du prix
de leurs sea'vices.

L'Ang-leter-re s'inquiète pour ses inté-
ròts.

On .mande de Londres que 8400 offi-
ciers et s-oldats vont partir pour la Chine,
ainsi que 70 avions, avions de reconnais-
sance et de bombardement. Un premier
détaclieme-nt des forces britanniqu-es de
Hong--Kong a débatpqnié à. Shanghai'. Il n 'y
a pas eu d'ineident.

L'« Evening Standard » souligne que
ces transports de troupes sont les plus im-
portante qu 'ait cnt-repris le Board of Tra-
de depuis les incidents de Karaac. Same-
di soir, liuit transports seront prète à
prendre la mer ; l' un d'-eux . le « Bellero-
ph-on », aura à son bord un contingent
d'artillerie.

Le « Star » est-ime à quatre-viugts le
nombre des avions destlnés an corps d'ex-
pédition en Chine , y compris les appareils
déjà sur place ou en partance.

La flotte envoyée en Chine par l'Angle-
terre comprend 62 uuités. dont 6 croi-
seurs et 12 sous-marins. et' ces forces na-
vales seront portées à 75 unités lorsque
les renforts en route seront arrivés à des-
tination . En outre, des télégranimes de
Londres confirment que 10.000 hommes
de troupe, bataillons de ligne et infante-
rie de marine sont envoyés en Extr ^me-
Orient et que le corps de défense Shan-
ghai' se.ra place sous les ordres du gene-
ral Duncan, qui s'est déjà embarqué pour
rejoindre son poste.

NOUVELLES fJRiNGÈRES

Le pseudo-manuscrit
du « Cinquième E vangile »

Les journaux italiens annoncent que le
fonctionnaire de la police envoyé spéciale-
ment à Cerignola a salsi ]e soi-disant cin-
quième Evaiigile , dont on a parie derniè-
rement. D'autre part, un nommé Cordella
adre-sse aux journaux , une lettre par la-
quelle il déclaré quo c'est lui-raénie qui.
pour attirer l'atte-n-fioii du public sur l'ou-
vrage en préparation , saggerà à M, Moc-
cia , possesseur du manuscrit, de ,recopie_r
sur des parehemins rhbtoire du Christ,
imprimée en gree dans un vieux livre dé-
couvert récemment . Le niaiiuserit ne sau-
rait donc ètte de confection recènte et- au-
rai t eu la reclame pour but.

Il n 'en reste pas moins que M. Moeeki
avait otffert té'.é-graphiq.uement le mainis-
crit pour 2 miilions de dollars à. un
américain ot que celui-ci envoya des èx-
perts qui sont en route pour l'Europe.

Orarne dans une banque
autrichienne

Un drame sanglant s'est. déuroulé en
Au tri eh e.. Un désertear du nom de .Stani --
las C-anko, 26-. ans, pénélra dans rapròs-
midi, à l'in-téripoiir de rintf*rnàtionaI- Bank
de 5^agteb. Il' tendtt sfu .cais-'sier une iett'- '.
ep Laguolle U ox.igvali ; a ;.:-emise- immediate
de 500,000 din* >;. fante <!?> ciuoi ililiiì fai--

r>ait sauter la cervelie.
Le caiscier, au lieu de s'cxécuter, appe-

la le directeur de la banque. Alors Canko
saifiit un revolver et tira deux fois. Ce-
pendant trois gendarmes appelés en hate
entraient à ce momen t , armés de sabres
et de matraques de caoiitchouc. Ils étaient
accompagnés d'un groupe de passants at-
tirés par le bruii.

Canko tira sur le groupe, tua.n.t net un
malheureux écolier et blessant deux autres
personnes.

Une lutto violente s'engagea alors. au
cours de laquelle un prétre présent ayant
très couragcuseinent arraché son arme au
bandit Canko. celui-ci put ètre maitrisé et
condiiit en prison.

Un drame de famille
Un horrible drame s'est déroulé à Por-

tocanone (C^ampobasso , Italie).
Un nommé Antonio M-uacchio, de retour

d'Amérique où il avait séjourné cinq ans .
a tue à coups de fusi! son pére et a griève-
ment blessé sa mòie et sa sceur après
avoir constate que toutes les éeonomies
qu 'il avait réalisées en Amérique, soit en-
viron 40.000 lire,--, avaient été di lap idées
par sa. famille .

NOUVELLES SUISSES

ies (lioMifs et la M'
L'accord entre la direction de la « Sesa»

et l'Aòsociation des camionneurs officiels
vient d'ètre signé ensuite d'une séance te-
nue samedi après-midi . à Olten . Cet aecord
de base, complète par un Cahier des char-
ges. un barème des fcarifs et des directives
de décompte, doit ètre complète par des
accords partieuliers avec chaque entrepri-
se de camionnage. cela spécialement au
point de vue des tarifs dont les rédtictions
consenties ne sont pas les mèmes pour
chaque loealité . Du béuéfice, 60 % fera re-
tour aux camionneurs sur décompte men-
sile! et 40 % resterà en mains de la « Se-
sa ». Ce som gènéralement les chefs des
services marchandises C. F. F. qui fonc-
tionneront dès le ler  février  comme
agents de la « Sesa ».

Le budget definiti! de la Confédération
pour 1927

Au cours d'une recente séance du Con-
seil federai, le chef' du Département des
finances a donne connaissance des chiffres
définitifs du budget tels qu'ils résultent
des décisions de P-assemblée federale. Les
recettes s'élèvent à fr. &13.478.000 et Ics
dépenses à fr. 327.475,000( d' où un déficit
presume de fr . 13.997.000 .

Élections tessinoises
Voici réiuimération des listes déposées

hindi à la ehancelle-rie pour les élections
au Grand Conseil qui auront lieu le di-
manche 13 février :

Liberale-radicale des trois vallées. 40
candidats ; liberale-radicale du !Mendrisiot-
to , 65 : liberale-radicale de Lugano, 30 .
liberale-radical e de Locamo et- du Val
Maggia . 65 : socialiste, 65 : conservatrice.
65 : conservatrice des trois vallées. 4S :
gTOirpe agraire. 65. Total des candidat s :
508.

Les Meiioud-Musy donnent un million
à l'Oeuvre des Enfants tuberctileux

il. et Mine Meuo-ud-Miisy, notaire.  ré-
cemment décédés à Bulle, ont laissé. par
testa-ment . leuiv propriét-és. comprenant
les trois grands doiiialnes de Ferpicloz et
une sèrie de .paturagcg et de forèts de
montagne, le tout représentant une valeur
approxiniative d'un million de francs. pour
la creatimi d'un asile destine aux enfants
tubereuleux.

La fille des testat etirs aura, sa vie du-
¦rant , la jouissance de la fortune, laissée
par ses parents.

Les testateurr- i>n t désigné pour crérer
la- fondation une eommission doni fal l no-
tamment parti e M . Mnsy. conseiller fede-
rai , leur neveu.

La lapfff loliife le Ile
Encore un gros procès qui finii t-n queu«

de poisson !
Les inculpés sont-ou acquittés ou con-

damnéti à queloues semaines de prison
qu 'ils n» feront pa-, la lei du surs-is leur
ayant été appli quée.

Le procureur proposait ait tribuna.! de
ne pas condamner !é? accusés à la peine
minimum, soit au paiemen? d'une amende.
ear, par leurs procèdés, ils ont profondé -
raent ébranlé la confiance dans l'Etat.
Contre l'un-des inculpés, oui a tire et qui
a parrieipè au t ransport idu blessé au potìte
de police, il reejuiert un moLs de prison.
Contre deux autres , seulement deux à trois
sema-in-es de pris'ori, et -'contre le quat-rtème,
un mot de prison. ':U' ¦ '"-' ' •

-Le '.V-Vensé-ur a- shwiite ixtr'.é pvMidant
DI'JS d-* deux heures contre !a ¦èorHs-rnna-

tion do ses cliente qui ont peut-étre agi
dans un moment d'énervement mais n'ont
pas abiité de leurs fonctions et n 'ont pas
ìnaltraité le garde Lippe. La preuve que
ce dernier aurait été maltraité n 'a pu ètre
apportée contre aucun des inculpés. Le dé-
fenseur reclame en premier lieu l'acquitte-
ment; ceux-ci peuvent ètre óventuellement
punis d'une amende mais non d'emprison-
uement et si une amende leur est infli gée,
elle doli Tètre avec sursis. car tous Ics
quatre jouissent d'une bonne réputation.

Dans sa réplique, le prociireur dit qu 'il
n'aurait rien à objecter si les accusés sont
corudiimnés avec sursis.

(Le tribunal a renda le verdict suivant :
Otto , Schmid et Chanton ne soni pas

reconniis coupables d'avoir commis un
abiis de pouvoir commis pendant le trans-
pori du gardien de Sécuritas Lippe de
l'Unterer Rheinweg au jxiste de poliee et
sont eondamnés, avec sursis. Otto à une
semaine de prison . Ivrdin a trois jouiv do
la mème peine.

Substitution d'état civil
Le Juge d'instruction de Berne , après

dénoiH'iation et enquète minutieuse faite
par la. police de la ville federale , dècerne
un mandai d'arrét contre une dame Vespi
et contre un M. Hirter. sous la prévention
de siiilistitution d'état  civil .  Les fai ts  rele-
vés jusqu'iei à la eharge de dame Vespi et
de Hirter , apprennent quo ces deux per-
sonnes avaient une union clandestine, de
laquelle soni nés six enfants que Dame
Vespi. régulièrement mariée à. M. Vespi,
a fai t enregistrer sous le nom de son mari ,
bien que ces enfants aient pou r péro M.
Hirter , célibataire . Mine Vespi a fait des
aveux au Juge d'instruction et reeomui
que six de ses enfants n 'étaient pas de son
mari légitime, mais bien de M. Hirter. Ce
dernier n 'en a reconnu que quatre. L'incar-
cération dans les prisons de Berne de Da-
me Vespi et de M. Hirter est maintemie
par le Jua'.e d'instruction .

LA REGION
—20 degrés à Chamonix

Après la chute de neige de cc^ jours
derniers , un retour offensif du froid se ma-
nifeste. Le thermoniètre enregistre une
temperature de —15" a Bonneville et de
—20° à Chamonix.

Une automobile tamponne un piéton
M. Albert Rosset. eafetier à Villeneuve.

renbrant hindi a 21 h. 30 ile Rennaz en sui-
vant la droite de la chaussée. a été atteint
par une automobile et lance dans le fosse
bordant la route à droite. 11 a été relevé
avee diverses plaies qui ont rendu néces-
saire la pose d'agTafes par les soins de M.
le Dr G. Jean-Mairet . à Villeneuve.

Poignée de petits faits
-jf Les obsèques de l' ancien conse iller na-

tional August e Kurer, ont eu lieu mercredi
à Olten , devant  une affluence considérab'.e
d'amis et de connaissances du défunt.  Plu-
sieurs- discours ont été prononcés, notam-
nient par M. k conseiller national Jaeggi de
Soleure, et par M. le Dr Kiibig, secrétaire
du parti catholique conservatene
# M. Coty, directeur du « Figaro », a fait

un don de 100,000 fr. a l'Académie de France
à Rome.

-)f Mercred i , vers 17 li., un commercaut
de Monrreux , M. Th. M, s'est donne la mort
daris son magaski en l'abseuce de son com-
mis , au moyen d'un revolver.

Le juge informateur , avisé, a ouvert une
enquète. On se perd en conjecture s sur les
mobile? de cet acte de désespoìr .' M. M. est
àgé de 43 ans . marie et pére de plusieurs
enfan ts.

-*- Près de Lizy-sur-Ouroq (Seine-et-Mar-
ne , France), M . Brune !, restaurateur à Is-les
reve.nait en automobil e en compagnie de M
Dubois ,garde-chasse à Armentiè re s, et d' un
Suisse, M. Hiltbniner , 20 ans , demeurant à
\ arreddes. La volture parvenait , sur la rome
17, au passage à ni-veau de la Ballastière,
lorsque surv 'nu un traili de matériaux. La
volture fut prise en écharpe. M. Brune! fut
t'.̂ é sur le coup.- M. Hiltbr-uiier eut les jamb es
broyées et fut transporté ¦ à Fhospice de
Meaux . M. Dubois se tira indemne de l'acci-
dent.

-)f Des envois de messagerie, jusq u 'à 20
kg. sans valeur déclarée ou avec valeur dé-
clarée ne dépassant pas 5000 fr. de mème
que ceux avec remboursemen t jusqu'à 1000
francs peuvent . ètre expédiés dès màinte-
nant à destination de l'Egypte. Juson 'ici,
seuls les colis -postau x jusqu 'à 5 kg. étaieut
admis pour ce pays.

-#-' Or. apprend' q-u'iui grand capitaliste a
forme !e projet d'arnéiiager une station tou-
•risfique à Collonges-sous-Salèvè , près de
Genève, où est ' prévu, sur le terrain cofn-
munal. 5a construction d'-un grand hòtel-Pa-
làce, avec tous les ' dèrn i e rs perfècfiònnè-
men-ts et installàtióiis rnedemes comprèhant
aobamment une sallede s'pectacles, un grand
pafe'; tennis, go.rf, etc. On" envisage égale-
ment à CoUònzes-soiis-Salève. la cònstruc-

tioii d'une gare, qui .est d'ailleurs déja de-
mandée depuis longtemps .
* Désespérée pour une mauvaise " note

qu 'elle avait eue à l'école, la fillette d'un
lieutenant de Berndt , près de Berlin , àgée de
douze ans , s'est smierdée d'un coup de re-
volver en se servant de l'arme d'ordonnance
de son pére.

-M- La « 'lliurgauer Zeitung » apprend que
M. Otto Bebie, cavalier bien contui et pro-
priétaire du cliàtea u de Liebeniels (Thurgo-
vie) est mort de la fièvre , après dix j ours
de maladie au cours d'.nne expédition de
chassé dans les foréts du Mozambi que. Il
était accompagno du Dr David , de Bàie, coli-
mi pour ses photographies d'animaux.

-K- Un ouvrie r d'une cidrerie de Liestal ,
occupé à charger des tonneaux de cldre , a
été victime d'.un accid ent et est decèdè quel-
ques minu tes après .

Nouvelles Locales
Les nullités de mariage

en Cour de Rome
Dans le « Confédéré » de mercredi soir,

M. Gabbud s'étonne de la nullité du ma-
riage Vanderbilt-Marlborough, deux pro-
testaj it^ , en Cour de .Rome, et demande
des éelalrcisseinents.¦ Notre éminent correspondant de Rome
les a donnés . par anticipa'.ion , lorsque l'an-
nulation fut  prononcé-e, sachant que l'arrèt
ne manquej ait pas d'ètre attaoué.

Voici la thèse irréfutabìe de l'Eglise :
Ouand la validit é d' un mariage est atta-quée devan t un tribuna l ecclésiastique. pourcause d'empécliement dirimnt. défaut de con-caiase d'empèchement dir imali!, défaut de con-des témoins nécessaires), celui-ci examiné

d après une procedure bien déterminée et
plfrant toute garantie les motifs de nullité al-légués. Un magistrat special , le « Défenseur
du hen ». est chargé d'opposer à la demande
de déclara t ion de nullité tous les arguments
de droit ou de fait susceptibles d'empècher
la déclaration. Ainsi , les deux pirties fus-
sent-e!les d'accord pour plaider la nullité, le
Hen matrim oniai aurait son avoca t d'office.
Bien plus , le défenseur du lieu doit en appe-
ler d'office d'une première sentence confor-
me, d' abord du tribun al de première instan-
ce, ensuite d.u t ribunal d'appel.

Dans le cas Vand erbilt-MaTlborough , d'a-
près les Communications de la presse, le mo-
tif de la déclaration de .nullite serait un dé-
faut  de consentement. Voici le texté du Code
de droit  canonique sur lequel la demande a
dù s appuyer :

« Est nul le mariage contraete sous l'em-
oire de la violence ou d'une crainte grave
causée par un agent extérieur et d'une ma-
nière injuste. si, pour s'y soustraire, la oartie
a été iorcée de choisir le mariase. Can.
1087. st.

Ouatre conditions. on le voit , sont requi-
ses pour que ce vice du consentement empè-
che la conclusion valide du mariage. La
crainte doit ètre grave , provoquée par le
fait d'un agent libre : par des procèdés in-
j ustes : il faut enfin qu 'elle soit la cause mé-
me du consentement extérieur manifeste. »

L'union Vanderbilt-'Malborough était,
aux dires des épou x eiix-inéincs, de la mè-
re de l'épouse et de nombreux. témoins,
une union forcée à laquelle la femme n 'a-
vai t jamais donne son consentement.

¦Du reste, le « Confédéré » ne conteste
pas le fait .

Le Tribunal de la Rote s'est donc borné
à constatar qu 'il n'y avait pas eu en Téalité
de mariage parco qu 'il n 'y avait pas eu
de consentement libre, condition essentiel-
le de la validité du mariage.

Quant aux questions civilés et juridi-
que que le « Confédéré » pose, la doctrine
ecclésiastique les a résolus depuis long-
temps. La naissance d'enfants ne prouve
pas le mariage. Quant à leur existence ma-
térielle. loin d'annulcr la loi naturelle, le
droit ecclésiastique la complète, et il va
de soi, que "la patenrité et la maternité
crèem des obligations rigoureuses anx-
quelles personne ne peut se soustraire.

i propos I [ffilata
On nous écrit : ^- 1

Une eorrespondance signée. Justieia , pa-
:nie' daii s le « 'Nouvelliste » de jeudi 27 et ,
au sujet de la siiccessiòn du regretté M.
Marclay. au sein du Tribunal cantonal.
tend à inoltre en évidenoe les revendica-
tions dn district do St-iMaurice.

Nous sommes bien d'accord qu 'il appar-
tieni au Bas-Vala.is conse-vateur-progres-
siste de repourvoir le poste laissé vacant
par ]e déeès premature de M. le Président
Marclay. Nous n 'aurons cependant .point, la
prétention d'avanccr des noms, làissant ce
soin au Comité conservateur des quatre
distriets d 'Entremont, de Martigny, de Si-
Maurice et de Monthev.

Il nous sera nèanmoins permis de trou-
ver un peu exagérée 1 affimi a tion du cor-
respondant Justieia qui veuf faire croire
que le districi de St-Maurice es-t traité en
paria. Sans vouloir remonteir bien haut ,
nous ténons à rappeler que le district de
St-Maurice a eu l'honneur de représenter
pendant plus d'une légisbi-ture le Bas-Va-
lais con servai eur ali sein du Conseil natio-
nal. Ce n'est pas un secret non plus —
pour certains citoyens' du moine que cet
honneur lui aurait encore été dévó-lu sans
le désLstement formel de la personn*-. —
très competente du reste, qui en a .  été
l'obJF-t..' Il n'est peu *--ètro plv inutile; d'au-
tre part. de releVèr qu<»' le district de St-



Maurice compie à lui seul t rois hauts fonc-
tionuarres d'Etat. soit le. Chef des Contri-
butiong, le Directeur de l'Arsenal et le Mè-
decin cantonal. Nous uous gardcrons d'in-
sister stu- le fait que ce méme districi
compte encore un Juge-Siippléant au Tri-
bunal cantonal.

'Nous voudrions presque parici- que , par-
mi les 13 distriets de la République, il en
est eertainement de moins bien lotis à l'E-
tat et, pour lesquels on pourrait peut-étre
dire plus justement qu 'ils attendent sul-
le « palier » depuis que-lques lustxes déjà .

X.
Note rédactionnelle. — Nous avons sou-

mis cette. correspondanee à Tailleur qui a
exposé les droits du district de .St-Mau.ri-
ee dans le « Nouvelliste » de jeudi. Voici
la court* rèponse qu'il none a faite :

< Les réflexioiis de votre corres-pondant
ne -sont- évidemment pas inexactes comme
faits, mais elles n'acquerront tonte leur
valeur que le jour où. la candidature du
suceesseur de M. Marciay a-rrétée, on aura
la preuve qu 'elle répare .une inégalité ma-
nifeste dans un autre district plus mal ser-
vi encore que celu i de St-Maurice. »

Le Pére Goux
Dans son édition de j eudi. le « Nouvel-

liste » a consacré un entrefilet ti la mémoi-
re du R .P. Ooux. N OUS recevons encore
l'article néerolog ique que voici :

Rares seront les paroisses valaisannes
qui n'auront pas entendu . à Tocca&ion d'u-
ne rota-aite on d'une mission . la parole
austère, mais bienfaisante du Pére Goux.
missionnaire de saint Francois de Sales.
Il parcourait, en effet. nos pays depuis
1882 et le nombre de ses ml-sions en
France et en Suisse se monte à plus de
deux cents. Son aetivité apostoli que s'e-
xerca en premier lieu dans les missions et
retraites paroissiales : mais il préclia aussi
beaucoup de retraites ecclésiastique-s reli-
gieus-es : dernièrement encore , il était à
l'Abbaye de Saint-Mau rice pour une réool-
lection mensueìle. «Prions . y disait-il , poni-
le premier qui niouvra »...

On pourra juger par eet admirahle dé-
tail de l'ardeur et de la persévérance du
Pére Goux : il étai t à Bagnes, vers l'Epi-
phanie, pour y prècher les quarante heu-
res et je remarquai quV'i la fin de «a mes-
ti e, il devait se faire donner la maiii par
le servant pour descendre les degrés de
l'autel. Il précha également une mission à
Saillon peu avant sa mort. Après une vie
a e live extraordinairement intense, et dont
les loisirs étaient employés à se documen-
lè.r siir là doctrine pour ses prédieations.
le Pére Goux est mori en combattant. Que
Dieu lui donne dans le elei le repos qu 'il
s'est refusé sur la terre ! C'est la « petite
prière » .qu e diront . selon son désir. en ap-
prenamt sa mort. ceux qu 'aura stimulés
son éloquence sevère , mais, hélas ! avec
trop de .raisons. L. P.

300 demandes pour dix places
On nous écrit :
Lee Usines électriques des C. E. F. à

Vernayaz ont mis en soumission une di-
zaine de places diverses. Le croirait-on,
plus de troie cents citoyens les ont postu-
lées, et , parmi ceux-ci, des hommes de va-
leur oue l'on est tout éton né de trouver
sur le pavé.

Cette constatation amène deux réfle-
xions c'est qu'un terrible chómage existe
dans le pays et que, de plus cu plus. le>
jeunes gens sont attirés vers le fonctionna-
risme. Nous nous demandons ce que va
devenir l'initiat-ive p-rivée ?

L meur des codes sur les
arbres et les haies de limites
M. Darbe-lla-y, inspecteur foresti-er, vieni

de raconter dans le « Paysan f ribourgoois »
-¦¦ La mort d'un beau chène ». C'était un
arbre de 130 ans, piante a la limite de
deux proprie té s. avec uu trono de six
nètres et une eouronne magnlfkpie, qui a
fourai à elle seule 10 bililes d'un volume
total de près de 3 m3 et 24 stères de bois.
jaugeant 24m3.

Ai, Darballay fai t au sujet de ce grand
arbre lee iréflexions suivantes :

L'arbne était beau, d'une beauté austè-
re ot grandiose à la fois ; il était pariaite-
inent sain. Il eùt défié -longtemps encore
les tempètes et donne abri à-l'oiseau. Nous
lonstatons avec regret et amertume que
là où le pére a germe, ne germieni plus
Ventant. Nous en rendons respoiisable.
dans une bonne mesure. la disposition pré-
vue a l'article 282 de la lei d'application
du Code civil qui prévoit que : « les ar-
bres de haute futaie qui ne sont pas des
arbres fmitiers, les noyens iet les cha-tai-
gniers ne peuvont ètre plantes à moins de
six mètres de la ligne separative de deux
fonds »

« A ce taux-ià. le chène de baie est
voué à une mort certaine, lente ou accé-
lèrée, selon le caprtee du proprietà-ire sup-
portant mal l'indivision, et 'ne pouvant se
résoudre à des sacrifdees de terràin agri-
cole, à 6 m. de ses bornes. Là traison d'ètre
du chène et sa fréquence dans nos cam-
pagues provenaiem de l'idée opposèe,
p'fet-àMJire de la conception db» la haie-

Hmite et de l'arbre bordier mutuellement
conscntis et supponès. Les métnodes de la
culture moderne s-accommodent mal de
l'ancien esprit de solidarité. La charme
veut ere-user son sillon jusqu'à la borne
estrème. Nous demandons ià l'agrioulteur
entendu ce que deviendra le champ lors-
que la dernière liaie sera extirpée et le
dernier chène abattii. Où niellerà l'oiseau
proteoteu r ? Et , si l'oiseau n'a plus de re-
fuge pour bàtir son nid, qui détruira les
chenilles et les vers ? Ami paysan, as-tu
bien réfléchi aux coneéquenc-es ? N'esti-
mes-tu d'aucune valeur l 'abri constitué par
Ics haies, que denuncili les girands'chènes ,
contre Ics effe-ts des.séchants des vente ra-
sani le sol sur les croupes dénudées ? La
culture intensive exagè.re, croyons-nous.
Nous r-ommes certain .qu 'iiu jour ou l'autre
la nature  repren dra ses droits. L'oiseau
reintegrerà son bocage et sa baie : le cile-
ne, le plein vent , et le paysan reviendra
à des limites solidaires. Malhein-eusenicnt.
beaucoup de mal aura été fait : mais c'est
ainsi que Ies hommes bàtissent et , ici en-
core, nous voulons espérer que de l'excès
naìtra quelque bien .

li Mi te Munii»
Réunie à .Sierre, sur la demande de M.

le conseiller federai Musy. qui séjourne à
Montana-Vermala, la Commksion du Coli-
seli des Etats pour le statuì des fonction-
naircs. s'est ralliée, dans sa séa.n ce de jeu -
di. pour les articles 62 à 82, aux decisione
du Conseil na tional à par t les exceptions
suivantes : Les articles 74 concernant une
adaptation éventuelle des traitemeiits au
coùt de la vie et 76 concernant la garan-
tie du sala-ire actuel aux non fonetionnai-
res, ont été disjoints. De mème en ce qui
concerne la question d'une dimimition des
rentes , articles 78 et 70. ia eommission ne
prendra une décision que dans la session
qui s'ouvrira le 21 février à Berne. TI en
sera de mème pour les questins les plus
importantes de l'éehelle des traitemeiits.
allo cali on-s de residence et alloeations
poni- enfants.

Le passeport pour la France
Dans le but de restreindre l ' immi gra-

tion massive des tra va.il leu re étrangers qui
viennent eoncurrencer la ìnain-d'a'iivre nà-
tionale. le gouvernement francais envisage
en ce moment la possibilité du rétablisse-
ment da vis-a consulaire.

Le préavis télephonique
Plusieurs admlnistration téléplioniqnes

e-uropéemies. parmi lesquelles ladminis-
tration suisse, ont décide d'introduire le
préavis télephonique, c'est-à-dire la facul-
té donnée aux abonnés de faire appeler
au téléphone, par la voie du service et par
rinterinédiaire d'un abonné étranger , une
personne désignée et connue de ce dernier
ou entretenant avec lui des relations d'af-
faires. ou un poste siipplémentaire déter-
miné. Exemple : la banque X.. à Lyon, dè-
stre converger avec son fonde de -pouvoirs
Y., qui loge momentanément à l'hotel de
la Paix . à Lausanne. A l'efifet d'attenidre
a coup sur son correspondant. la banque
X . fai t enregistrer à la centrale de Lyon
une demando de communication avec
préavis. en indiquant le numero du télé-
phone de l'hotel suisse et- le nom .du fonde
de pouvoirs. Lyon -tra.nsmet cette demande
à la centrale de Lausanne, qui. a son tour,
en donne connaissance a l'hotel de là
Paix. La communication proprement dite
entre la banque et son fonde de pouvoirs
IH; sera établie que lorsque la central e de
Lyon aura recu de Lausanne l'information
que le fonde' de pouvoirs Y. e-t prèt à en-
tTer en e-onversation

La taxe applicable aux préavis <s: égalc
a-u tiers de la taxe d'une conversiition de
trois minutes. avec perception d'un mini-
mum de 50 centimes. iLa conversarion, el-
le, reste soumise à la taxe ordinaire.
ìais conservateur au .sein du Conseil natio-
m-ises, dans les relations •téléphoniques
avoc l'Allemagne. l'Autriche, ia Belcique ,
le Danemark. la France, l'Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas. la Suède, le Territoi-
re de 'a Sarre et la Tchéeo-lovaquie .

La tu ber cu lese vaincue?
Nous lisons dàns le « Droit du Peuple "

de jeudi soir la curieuse Information . sui-
v'ante , aecompagne*- d'une interrogation
<mi ne l'est pas moins :

* Sous le titre de « La tubereulose vain-
cue ? », nous avons donr.é, il y a une se-
maine, une mformation parian*. des expé-
riences faitiv à Carouge (Genève) depuis
plusieurs années. Nc-u- avon-r parie égale-
ment de mabde~ presque miraculeusement
guéris.

'La presse anglaise s'étant abondamment
occupée de ces découvertes comportant la
mise au point d'un sénim et d'un vaeein
antituberculeiux , il nous pairaissait qu 'il
était de l'éiémentaire devoir de '.a presse
suisse de renseigner le grand public.

• Or, nous »ayoife. que; des ' informations
adresséeg à'nos .joornaux suisses sur. ©e
qui se fait à Cairóuge ont refxnt sans au-
tre la corbellìe à papier.

Pourquoi ? Quel est ce mystère ? Nous
aimcnons savoir.

A defaut de renseignemen-ts precis. Ics
suppositions vont leur train : les légciides
se créent.

Il faut. nous le répétons , que le grand
public soit renseigné.

Nous posons la question précise :
Il y a des malades qui. dit -on, ont été

guéris de la emette makidie par les procè-
dés de Carouge ; peivt-on, en conséquence,
rccoinmauder à d'autres malades d'essayer
des mèmes moyens ?

M. le président du gouvernement gene-
vois qui s'occupe de cette affaire peut-il
nous renseigner ?

Renouvellement des patentes de bouchers
pour 1927

Les bouchers établis en Valais ont l'obli-
gation , sous peine damende, d'adresser.
jusqu 'au 12 févri-èr prochain , à l'Office vé-
térinaire cantonal , à Sion, la « Carte-Auto-
risation » qui leur il été délivrée pour
1026, en indiquant les modifications éven-
tuellcs à y apporter pour 1927. (Oomm.)

Le lait
Mardi a eu lieu , sous la présidence de

M. Schulthess, conseiller federai, la confé-
rence convoquée en vue de la discussion
du postulai de M. Moser, d'Hitzkirch , con-
seiller national. postulai par lequel le Con-
seil federai est invite à rapporter et à
faire une proposition sur ies niesiires de
nature passagère à prendre pour la pro-
tection de l'utilieation du lait et notaui-
men t sur le développemeiit de la vente
des beurres dans le pays.

Étaient représentés à 'a eoiiférnece , à
laquell e assistali le Di- Kacppeli , chef de
la division de l' agriculture . les produc-
teu rs de beurre ainsi que le commerce de
gros et de détail. tant  prive que coopera-
ti!, notamment l 'Union suisse des sociétés
de consommation. l'Union de l'induetrio du
beurre et la Centrale -suisse du beurre.

Tous les délégués ont exprimc leur dé-
sir de coopérer à une meilleure utilisation
du lait.

Une eommission séra cha-rgée d' exami-
ner de plus près la question.

Le ééP lui filili
AL l' abbé Capell i a eu vendredi des ob-

sèques d ignes de son girami cceur. Une
belle eouronne de prètres et une foule de
fidèles ont accompagné sa dépouille mor-
telle, à la cathédrale. d'abord et au cime-
t ière ensuite . Dans le cortège on remar-
quait des magistrata de tous ordres . Les
Comiuunaiités d'hommes du diocèse
avaient tous délégué des représentants. La
M-unicipallté et la BourgeoLsle de Sion
étaient officielleinent représentées. Les
Révérendes Sceurs de l'Hòpital assistaient.
ìiav.rées. à rensevelissi.'ment de leu r pére
spirituel si bon et si compatissant.

M. le Chanoine Lagger a célèbre le
Saint-Sacrifice de la Messe, et Sa Gran-
deu r Monseigneur Biéler. évèque du Dio-
cèse, a donne rabsoute. A la tribune, le
C-ho?.ur-iMixt.e a rehaussé là. cérém onie fu-
nebre en donnant une de ses messes les
plus imprcssionnantes. M. l' abbé Capelli
s'en est alle à Dieu. .regrctté de tout le
diocèse .

Le tourisme automobile
A partir tle mardi . ler . f év r i e r . la dhuaan-

francais-e appliqùera ki stricte rèe-iprocité
en ce qui concerne le 'tourisme automobile.
En conséq-iience. aucun auto-car suisse ar-
¦rivant à vide ne pourra. béiiéfieier ile l'ad-
mission temporaire en franehise. sauf s'il
vient pren dre des voyageurs pour les me-
ner direetement en 'Suisse san- excursion-
ner sur le territoire francais ou rocher-
cher dans lco mèmes. conditions des tou-
ristes qu 'il aurai t amene- en France quel-
ques jours auparavant.

Par ailleiurs, les entreprise? Iielvétiques
ne pourront , en aucun cas, organisi d'ex-
curslon en Suisse avec point de départ et
de .retour en .Franco. En cas d'abus. il se-
ra immédiatemen t procède au retrait des
autorNation- d'admission temporaife'; .ac-
cordéon aux entrepreneurs ayant commis
une infraction à cette réglementation .

En ce qui concerne les aut06-jtaxis , à
partir de la mème date , il ne sera<plus
délivré d'acquits s.péc.iaux de six moi.< aux
autos-taxis genevois ou vaudois se ren-
darrt au-delà de> anciennes zones f-ranche-s.
La d'ii rèè de validité sera, cornine autr e-
fois , limitée à la du-rée d'un seni voyage
ali e r et retour.

BE-X. — Issue fatale. — Le jeune Henri
Aviolat, aux Dévens. qui s'était griève-
vemen: blessé en tomban t sous 3  ̂ luge
sur laquelle :! traitòportait. des fagots. sa-
medi dernier, .a succombé après d'atro ces
-ouffrances. Agé de 27 ans seu.lemi.ent, le
malheureux était marie et pére d'une fil-
letfce.

SAV'IESE . —- (Con.) — A quel que ojan
politique qu 'il sé ràtttiche , > citoyer. de
Savièse s'étonne ic \"a lenteur de hotre
Haut Conseil d'Etat;ù prendre une déci-
sion de première nécessité.

Après les éiectior» du 5 décembre- d^r-
nìet; iir. recours intervAnaii contre-'la no-
minà'tioa 'le nós jUgè et vL<>e-;'jg^.. -' '

D'antro part , de.puib le premier janvier,
te juge d'une commune vóisine trancile
nos différends. Pour notre population, à
l'humeiu déjà si prompte, cette manière
d'agir accj- oit, d'inquiétante facon, respri't
de baine qu 'une mesquine politique de clo-
cher rópand, là-haut , dans notre grande et
belle commune.

Aux termos de la loi , un mois snffit am-
plement à résoudre un semblable recours,
et cependant anemie décision n'est encore
intervenne !

Par ailleurs, des cas similaircs, à Monta-
na et Chermignon, se tranchèrent avec cé-
lérité. Et Savièse, avec sa population de
trois mille àmes, attenti toujonns une solu-
tion !

Comment expliquer un retarti si lourd
de conséquences ? Civis.

SION. — Nous rappelons au public que
Mlle Krafft reprendra ses lecons le mer-
credi 2 février à 7 % h. à l 'école des filles.
L'entrée sera encore libro.

Le Cerele valaisan «Treize Etoiles»
à Genève

L'Assemblée generale du Cerel e aura lie.u
dimanche 30 janvier 1927, à 2 % heures pré-
cises de l'après-midi , au locai , Café du Midi ,
Place Chevelu. Salle du ler étage.

L'Ordre du iour est le suiv ant :
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée generale du 10 octobre 1926.
2. Rapp ort du Président.
3. Apercu du Trésor ler sur l'état de la

caisse.
4. Rapport de la Cominission de l 'Arbre

de Noel 1926.
5. Proposition s du Comité .
6. Propositions individuelles.
•Nous saisissons l' occasion pour porter à

votre connaissance que le Carnava-1 valai-
san a été fixé au samedi 26 février prochain ,
Salle du Mòle , de 21 li. a,u matin . Une bu-
v ette avec des vins et mets de premier
choix . ainsi qu 'un orchestre valaisan , con-
t enteront les plus difficiles.

Il est rapp elé que le Cerele accorde l' en-
trée gratuite à tonte valaisanne revétue du
costume du paj s.

En autre, de plus amples renseignements
seront fourais ultérieurement sur cette fes-
tivitié à laquelle cliacun est d'ores et déj à
convié d' assister.

Enfin , le Comité insiste pour que la carte
de membre pour 1927 soit retirée au plus
tòt auprès du Tréso.rier B. Riondet , Café.
Place de l'Ile , lequel tient encore à disposi-
tion l'insigne du Cerele.

Spectacles et Concerts
MONTHEY. — (Corr.) — La Société «Cho-

rale et Choeur Mixte » a le plaisir d' annoncer
à ses nombreux amis de Monthey et des en-
virons. qu 'elle donnera le dimanche 6 février
une soirée musicale et ¦littéraire dont le pro-
gramme des plus attrayants sera publié in-
cessamment.

Les personnes généreuses qui désireraient
nous témoigne r tout spécialement leur sym-
pa-thie en nous gratifiant de quelques lots
pour la tombola sont prdées de les déposer
aux magasins Donnei, Girod et Trotte t ou
à la droguerie Marciay . D'ores et déjà nous
leur adressons nos plus chaleure.ux remer-
ciements.

Nous rappelons_ également que les cartes
de membre passif vendues au prix modique
de 3 francs donneili droit à l'entrée aau con-
cert. Le Comité.
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Montreux IV - St-Maurice
Le Comité du F.-C. St-Maurice reppelle à

ses nombreux amis que c'est demain oue sa
première équipe se rend à Villeneuve dis- „_ ..--j*..„ „^^.„„««K1^ JQ /„;,„
poter sa partie la plus impor tante de la sai- nOUlTltUre COnvenaDle de taire
son ; elle compte qu 'un grand nombre des une CUfC
amis du club l'accompagneront aux fins de
lui prodigue r leurs encouragements. L'equipe
p artirà au train de 12 heures.

DERNIER COURRIER

M, Rochaix à Berne
GENÈVE. 2S. — On annonce que M.

John Rochaix. conseiller d'Etat , agent à
Genève de la Société des potasses d'Al -
sace ira, s'établir à Berne l'automne pno-
chain. vu la concentTation dans la ville
federale des bureaux de cette société. M.
Rochaix ne serait donc pas candida.t aux
proe-haines élections au Conseil d'Etat.

Les ooavelles arapBsitions anolaises
LO.NDR£(S, 28. — Au cours d'une réu-

nion publique à Kilmarnock, en 'Ecosse,
M. Ame-ry, mini-tre dès colonies, a fai t
un exposé de la situation en Chine. I! a
déclaré notamment que le gouvernement
britannique offrait actuellement aux C'hi-
nois avec lesqiuels il est en négociations
des conditions d'une générosité Ielle qu 'il
était impossible de eoncévoir qu 'e'les pui—
sent ètre rejetéeri par l'un ou l'autre parti.
En cas de rejet dee propositions. :! fau-
•inait alow ¦iùiceirTernonT)as 'a volonté de

Vous avez des vértiges
ils passeront sì wws prenci Uà -irerre de.

la Chine, mais celle des agents bolchévis^ ..
•tes qui se soni faits les esclaves d'une
politique d'hostilité envers l'Empire bri-
tannique.

Une cathédrale en danger
PARIS, 28. — On mande de Mayence

que des fissures s'étant produites dan-s les
mure, tours- et voùtes de la Cathédrale de
•Mayence, on examina les fondatàons de
la Cathédrale et on découvrit que dans
les piliers enfoncés dans le sol maréca-
geux, il y a plus de huit siècles, pour ser-
vir de fondation à la maconnerie. étaient
pouriis. Le danger d'écrou-le-ment parais-
sait inimiiieiit . On procède à des répara-
tions

Monsieur et Madame Joseph Rey et famil-
le, à Saxon ; Madame et Monsieur Adrien
Bertrand-Rey et -famille, à St-Maurice ; Ma-
demoiselle Rubense Rey. à Casablanca (Ma-
roc) : Monsieur Maurice Rey et famille à Ca-
sablanca (Maroc) ; Monsieur et Madame
Leon Demierre-Rey et famille. à Bntgue ;
Les familles alliées ù Paris et au. Brésil,
ont la profonde douleur de f aire part de la
perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Joseph REY
leur fils. fière , beau-frère, onde et neveu ,
decèdè à l'àge de 21 ans, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , sa-
medi 29 janvier 1927, à 10 li.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Veuve Valentin Bruchez et ses
enfants , à Fully, profondément touchés des
marques de sympathie qui leur ani été té-
moignées à l'occasion du dècès de

Monsieur Valentin BRUCHEZ
remercieut bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris pari à leur grand deuil.

TOMBOLA DE LA _« LYRE ». EVIONNAZ

Les lots pourront ètre retirés chez M. Vésy
Hubert , Evionnaz , jusqu 'au 15 février 1927.
Passe cette date ils seront proprlété de la
Société. Voici les -numéros gagnants : 10 48
101 116 137 168 175 .184 191 231 247 257 269
275 309 314 330 341 373 393 399 423 432 435
438 449 453 458 460 468 483 497 518 543 567
625 643 681 733 739 743 751 772 814 820 841
870 921 923 957 962 974 983 1001 1004 1030
1042 1043 1066 1110 1132 1167 1196 1204
1212 1362 1269 1301 1304 1315 1345 1356
1404 1407 1410 1411,141214261459 1469 1490
1525 1555 1561 1603 1678 1720 1734 17471759
1760 1797 1816 1837 1844 1858 1859 1877
1887 1890 1892 1958 1968 1974 1992 1996.

BDVEZ UN
„LUY» COCKTAIL

Le meilleur des stimulants
DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION

L'anemie
Pirntabihté,
l'épuisement
ont souvent
pour cause une
nourriture in-
suffisante. Dans
ce cas, il est
bon, à coté d'une

552>N

d Emulsion
SCOTT

qui enrichit le sang et
l'appétit . L'appétit revenant,
l'état general s'améliore,
le sang s'assainit et la
foie de vivre et de travailler
ì éappa ra i t '. L 'Emuision
SCOTT est très tarile :'•

stimale

digéivr. ttùs for ì i f ian te  |/'JaJfl
et agt éabie à prendre . /Uslr*
Exigcz la véritable Emulsion SCOTT !

Cours des changes
du 28 j anvier 1927

(Cammunl«ru6 p. Banque Tisslères Fils & Cit
à Martigny)

Sur les places de Cour» ntoyer

Paris 20.50
Londres 25.21
Nerv-York, chèque . . .  519.60
Bruxelles (100 Belga) 72.26
Milan 22.40
Madrid-Barcelone . . .  86.20
Amsterdam 207.70
Berlin- Frane fort . . . .  123.15
Vienne - 73.3o
Tchéco-Slovaquie . . . 15.37

SUZE



Hfetiel des Alpes, St-Maurice
Dimanche 30 janvier dès 17 h. '/,

Grand Concert Apertili
et à partir de 20 heures

Soirée familière ricreative
avec le concours du baryton italien GIANNINI

Entrée gratuite On ne fera pas de qnétes

¦ DIMANCHE 30 JANVIER ||
H à MARTIGNY-BOURG f f l

ie taire
B Caisse 14 li. RideaivM-h. 30 B

I Grand BALJ
Enchèrès publiques

Faillite Beooit Clément, Domaine de [rète-longoe, Grange;
L'office des Failliles de Siene vendra au plus

offrant à la ferme du Domaine de Créte Longue
près de la gare de Granges , le 18 février pro-
chain à!5 heures précises, ies objets meubles
suirants :

Environ 50.000 kg. de foin , 10 toises de fti-
mier, bois coupé, importante provision d'avoine
hachée en sacs (dit fouètre) pour chevaux , 47
poules, un porc, etc.

Pour renseignements , s'adresser à l'Office.
¦ ; g J"" * ~ 

\ * ' . ,V

Extrait du meilleur goudron de PIN DE NORVÉGE *
Reméde NATUREL par excellence pour le traile- 'i
ment des CATARRHES, RHDMES récents ou an-
Oiens, BRONCHITES, AFFECTIONS DES VOIES

RESPIRATOIRES en general.
HT ^0 ans de succès en Suisse "VIS

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur i

. Pharmacie Burnand, Causannc

COMMERCE DE VI N
Le dimanche 6 février 1927, dès 14 h. '/a à la Grande

alle du Café Industrie! à Sion , seront mis en vente par
ole d'enchères la raison commerciale et le commerce
le vins en gros Ed. Dubuis, Ribordy & Cie a Sion. L'ad
adication aura lieu en bloc et au plus offrant'

m

Pour fr*! ¥¥. »
L. /m, ipar HWHS vous ,po«|acquenr un <fc¦ DERM,EjiWDÈLESw s., .

\ (VX '„. "̂ J*kgPf / F\ ùSwWWTf 1 »ir
ik ifQ*f u*' :::<, ) ¥ '/ /

«i l̂t'^ i¦:, v ¦•-<."¦ v (ir/ // / / / / / ,
.(dA'3//, ', V ,•»«*. .¦"¦¦¦¦ A l ì / / // / / / / / / .\F f a ,  S S -  y  v ' > 1 !/////>///,1 W/à>. ''¦¦ W^ ,̂»...̂ ,»  ̂m/m/// , ,

JP©UVE^U*iPRtX% ,

J w f ® J m^Ŵ m i 12
^^^«^̂ ^«^̂

Agent excHieM ^wr te ira/a« :

E. HEDIGER, Avenue dti Midi, SION

HOtel de Ville - Martign
Dimanche 23 janvier en soirée

Dimanche 30 janvier en matinée et en soirée

Le Tampon du Capisto
Vaudeville militaire en 3 actes, joué par

Cerele Littéraire du Chceur d'Hommi
de Martigny

I.es billets réservés peuvent ètre pris a l'avance
à la Patissferij Tairraz 

I Sangue Mi fils i Eie
i| Martlony

p| Nous payons actuellement :

ISépi a torme »»- s '|,
I disse nn̂ au
|| 1 tie par dépót de titres suisses) *

|[81leS«ItSj ll! 31|2 ,|,
|[ipll!HflOfflìS 3VaV!o
W* (BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montants.)

I CHANGES
! et toutes dpérations de 3anqua

*f$ aMJffip" Déposez vos fonds et faites vos
S,; W&̂^& affaires dans les banques valaisannes

Th. Schnyfcr S îTMIgSS Sio
Téléphone 210, Avenue du Midi , dans les anciens Bureau
du Service des Améliorations Foncières se recommanc

pour les travaux suivants :
CaptalioH de sources . Eaux. potables. Hydrants. Puits. Fi
trages. Réservoirs. Béliers hydrauliques. Pompes. S;
phons. Distribution d'eau — Canalisations. Egoùts t
utilisation — Routes. Càbles. Murs de protection. End
guements — Beton arme. Ponts . Constructions rurale;
Utilisation de forces hydrauliques — Mise en culture. Es
timation des terrains , des bàtiments agricoles et de
exploitations rurales — Améliorations fonc ières. Irrig;
tions. Bisses. Colmatages. Assainissements. Drainagei
Chemins de dévestiture. Remaniements — Amélioratior
d'aljxxges. Ecuries. Chalets. Fromageries. Eaux d'abrei
vage. Chemins d'alpages et de parcours. Clòtures. Epie
rages. Dófense contre les avalanches. Elaboration d
statuts et de règlements. Renseignements concerna!
l'exploitation rationnelle des pàturages — Surveillam

de travaux. Expertises. Consultations et rapporta.

Fabrique de bois de socques et socques
Charles Claret, Martign}

Suis toujours aebeteur de bllles et branches
de noyer et piane à de BONS PRIX

Bois de socques en tous genres à prix très avantageu
Abonnet-vous au ̂ Nouvelliste Valaisan

Bouilli avec os , le kg. fr. 1 20
Roti , sans os, le kg. fr. 2.20
Saucisses, saucissons fr. 2.20
Salami, très sec le k g. Ir.  3.50
Salametti , la douz. fr. 2.—
Viande séchée le kg. Ir. 2 20
Viande pour charcuterie
de particulier, sans os 1.G0
Boucherie che valine

moderne
Merceria 1, LAUSANNE

Fromage
Emmental gras 2.(30
Gruyère gras 2.00
mi-gras , vieux 1.90
quart gras, vieux 1.50
Tilsiter gras 2.50
Tilsiter , quart gras 1.40
Paquets 5 et 10 kg. contre
port et remboursement. MAR-
TIN ZIMMERMANN. BRUNNEN 4.

OMÈGA 1927
1>° marque anglaise

1 2 mois de credit
2 HP. Omèga , fr. 875.— , 3
HP. Jap fr. 1295.—, 3 Vs UP-
Jap Ir. 1425.— , 5 HP. Jap fr.
1550.— , 250 et350cc. Supert-
Sport T. T., fr. 1550.— et
1700 —. Catalogne 1927 gra-
tis. Pièces de rechange en
stoc. Motos d'occasion , bab
prix. Agents sérieux deman-
dés — Agence generale (Ga-
rage Central) . L* ISCHY SAVARY,
PATERNE 200.

N QYERS
depuis 40 cm. de diamètre
et au-dessus sont achetés
au comptant par wagons.

P.ENFER - BEE , Bois en
gros, PORRENTRUY (Jura
bernois.

Viande de
saucisses

sans eharge , le kg., fr. 1.90
Cuisse ronde lère qnalité ,
sans eharge, le kg., fr. 2 —
expódiée continuellement
contre remboursement par
la Boucherie chevaline M.
Grnnder , 24, rue des bou-
chers , Berne.

22,375
est le tirage not. att. de
l'Emmenthaler- Blatt
à Langnau (Berne). Les

offres de places poni -

JEUNES
FILLES

désirant apprendre le
francais ont depuis 83
ans le meilleur succès

dans le renommé

Emmeolbaler - Blatt
Deux fois 10*/o de rabais.
Traduction correcte et

gratuite des textes

J'achètedes
pommes et poires séchées,
des pommes fralches pour
dessert et des pommes de
terre blanches. Knecht,
Route Bei-Air, 2, Lausanne.

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

Téléphone 6.36

S É C A T E U R
pf la «igM el canpegne ea ade; asgiah extra

Mod. Bordeaux fr. 1.95
 ̂

2.50. Suisse fr. 3.50.
m Fort fr. 4.20. Valais fr.
ffif 4 50. Neuchàtel fr. 4.50

j Jgtt 21 cm. fort fr. 6 50. Ve-
¦~avev 7.50. Le Parisien
« V19 cm 5.60, 21 cm. 6 50
E M Rabais par quantités.
I n Catalogne 1927 gratis.
I H Ls Ischy-Savary,
«>9 PAYERHE

Réparations et Aiguisages
A vendre a bas prix pour

cause de départ una

ca miopi? ette
10 HP , force 800 kilos. Mar-;
che parfaite . A ia marcie
adresse un
mobilier compiei
Outils , 11 sommiers métali-
ques une place, etc.

S'adresser au NouveUste
sous S. M. 

On offre à vendre environ
2 wagons de

fumier de ferme
bien conditionnó Eventael-
lèment on le rend sur wagon

S'adr. à Richard Joseph ,
marchand de bétail, St-Mau-
rice.

Cinema Royal, Martigny
Vendred i 28, samedi 29 janvier à 20 li. HO

Dimanche 30 janvier a 14 h. 30 et à 20 h. 30

Cine - Journal
ftctualités suisses et etrangères

La fabrication des crayons
Documentaire très interessali !

La Rose
effeuillée

buperproduction dramatique réalisée par Geor-
ges Pallud , interprètée par Mesdames Simone

Vaudry et Jeannine Naqnelsn dans le rc-le de
Soeur Thérèse de Lisieux
Les enfants sont admis à ces représentations et
paient demi-places. Rédu otion sur présentation

du billet de chemin de ter

v Tout ce qui concerne
lameublements'achète

depréf èranceàla.
E B̂RIQUEDEMEUBLES
Wdmannfréres

n̂S Sion
POUR IA FEMME ì
Toute femme qui souffre d'un trouhJe quelcon-

que de la Menstruation, Ràgles irrégulières ou dou-
loureuses en avance ou en retard. Pertes blan-
ches, Maladies intérleures. Métrite, Fibroma, Sal-
plnKlte, Ovarite, sultes de Couches, retrouvera sQ-
rement la sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives Jouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été éhidlées
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rleur de tous les éléments nuislb les ; elle fait cir-
ouler le sang, décongestionne Ies organes, en meme
temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne oeut ia-
mais ètre nuis-lbls. et toute
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit
Varlces. PMébltes. Hémorrol-
des. soit de l'Estomac ou des
Nerfs. Chaleurs. Vapeurs. Etouf-
fements. sait malaises du

RETOUR D'AGE
doit emoloyer la

JOCVENCE DE L/ABBE SOURY
ea toute conflance. car elle sauve tous tes Jours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Phannacie Mas. Dtunontler. a Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacoo fr. UBO.

Dénòt general pour (a Suisse : André Junod.
Dbarmacieo. 21. Oliai des BenHes. à Genere.

Elea exlger la -»«rltai>ie JOirvENCE da l Aibe
SOUBY qui doit portar ie por-ira it da l'Abbé Son ¦
ry et la signature Hag.DUMONTIEH en rouga

DJBJDDBIDaEaQDiìSaDEaaDBlDDBa D

| Btfiches et Pregrommes )
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| et concerts |
I ~—— I
8 imprinierie Rbodanioue (
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Mercredi 2 février a 7 3/« du
soir reprise de cours de Mite
Krafft , à l'école des filles à
Sion. Entrée encore libre.

LecoDs desi, rimi
hnile , aquarelle , sur porce-
laine. Mlle Olga Drapel, prò-
l'esseur à l'Ecole Supérieure ,
Aigle Voir l'Exposition de
céramique en face du Théà-
tre a St-Maurice.

A U TO
10-12 H P., torpédo 4 places,
sortant de révision , a vendre
Occasion réelle. Pourrait é-
vent. se transformer en petite
camionnette. Prix fr. 2500 —
S'adr. à Saussaz fils, Bex.

Camionnette
à vendre , torpédo transfor-
mable 10 HP avec pont et
earrosserie , marche parfaite
at en bon état. Pour raison
de sante. A liquider pour
900 ir. Conviendrait pour
commercant ou maraicher.

S'adresser à A. Rossier,
Aigle. Tel. 118. On est prie
de lixer un rendez-vous.

tuniques
militaires. gris vert . en bon
état. Rabais pour revendeurs

S'adresser a Casiniir Blanc
Salins. Mème adresse bon
foin à vendre.

leubies so in il
dressoir , tables , conimode,
etc. et a la mèuie adresse
deux grandes arches à grain

S'adresser au Nouvellist a
sons B. B. tS&r

A vendre à proximité des
usines de Chippis , belles

iiiaiiies si taWiite
convieni pour iamille tra-
vaillant :'i Chippis.

S'adresser au Nouvelltst?
sous M. F.

Occasion
A vendre nne machine
à coudre en excellent
état , avec tous les accessoi-
res, deux potagers A
pétrole a une , deux on
trois mòches. S'adresser à
M. R. Heyraud. St-Maurice .

jeune fille
forte et active , pour aider
dans un ménage de campa-
gne. Adresser offres à Mme
Pauline Munier , à Tartegnin
sur Rnlle. Lac Léman.

Jeune f iile
de 22 ans cherche place dans
un café ou hotel comme som-
melière, connaissant te ser-
vice. Certificats à disposition

S'adresser sous P. 172 S
Publicitas, Sion.

gonne à font faire
sérieuse et sachant cuisine?
est demandée dans ménage
soigné de 2 personnes. Date
d'entrée à convenir. Paire
offres par écrit sons chiffres
R f 83 Si à Annonces-Suisses
S. A., Sion.

On demande une jeune fi!
le comme

ME - tÉHK
pour homme, entrée de sui
te. S'adresser chez Pralorvg
Pornmaz, tailleur, Maragnen
naz sur Sion.

aie
portante pour te 15 février

Chez C. Rinaldi à Vouvry



2me FEUILLE

le tarisi do Pére Phìlémon
llissioimÉ! en ifrique

Nature du Noir
Je suis parfois effrayé quand je penso

combien peu je connaie encore mes chciv
noirs. Pourtant, ce serait pour un mission-
naire une nécessité de tout premier ortdr e
de connaitre à fond le caractère de ceux
qu 'il doit convertir et eonduire au Ciel.

Faufce de cette connaissance, il risque
de travaillnr en aveugle, de perche beau-
coup de temps et de peines sans grand
succès. Combien de fois j 'ai regretté de
re pa.s assez connaitre la nature du Noir!
Que de fois j e me suis dit : Si tu avais
bien connu le noir , tu n'aurais pae parie
ainei. Si tu avn.is connu sa nature, tu
n'aurais pas fait une Ielle fante. Si tu t'é-
tais rendu compte de l'état d'esprit du
Noir , tu aurate peut-étre pu sauver un tei
ou une Ielle. Bien souvent, je me suis fail-
le reproche : Ah ! tu pensee toujours cora-
me un Emopéen. E-ssaye donc une foie
de te mettre dans la peau de tes noirs et
ile penser comme eux.

Je saie très bien que toutes nos con-
ìiaissances, mème noe connaissances les
plus approfondies de l'&me noire ne seront
d'aucune utilité sane la gràce et la prióre.
Car c'est l'oeuvre du bon Dieu seule qui
peut convertir un homme et siirtout un
negre. Mais, nous autres miesionnaires,
nous pouvons et devons cooperar à cette
ouivre. Nous le fcrons , si nous étudions la
nature du negre , ses qualités et ses de-
funti? , et, si nous employons tous Ics

Pourquoi tiésiter!
(.eia vaul. la peine d'essayer ce qui a fait ses
preuves depuis 35 ans. Goùtez donc le café de
malt Kathreiner Kneipp qui est la boisson la
plus saine pour le déjeuner , aussi bien pour les
enfants que pour les adultes. Des millions de
personnes le consonimeli t journellement par
ordonnance du médecin et ne voudraient p lus
s'en passer. Faites de méme, car
Du café que. vous boirez, dépendra votre sante !

aliment nervm
d'une efficacité sans rivai
blucon : 3.75; doublé flucon (très avanlageux) : 0.25

En vente dans les p harmacies

I La grande VENTE AHNUELLE I
¦ DE 9

B L A N C
B CHEZ 3

BONN A R D li (ie J. 1. LUI
B s'ouvrlra comme d'habitude le M

I MARDI ler FÉVRIER I
I L1NGE DE MAISON LINGERIE confectkmnée I
H Draps - Taies - Nappages - Services à thè Chemises de jour - Chemises de nuit- Com- H
¦ Lingcs toilette - Essuie-mains - Draps et binaisons - Pantalons - Tous les derniers 9|
H tapis pour le bain modèles de lingerie pour dames HI %&"£ COUPES DE TOILE STTCS II wr RIDEAUX -ma UT- LITERIE j m  I
¦ Brisc-bise - Garnitures de fenètres Coutil et sarcenets- Crins - Plumes - Duvets B
H Couvre-lits - Stores COUVERTURES - Literie confectionnée S
S Nos achats de blanc ayant bénéf lcié de la baisse des cotons, nous sommes heureux d'en mÈWÈ pouvoir faire praf iler notre clientèle par des prix exceptìonnellement avantageux , bien »¦ au dessous de ceux de la coneuvrence étranyère , tout en màintenant Ics qitalités irréprochables , HH qui ont toujours fait  la botine reputai ioti de notre Maison H

I I Trousseaux complets r),' m s
,
Ptoi?L^Hui2f

l,E
l IB DE VIS SUR DEMA NDE W ENVO YÉ FRANCO fH «

NOUVELLISTE
V A L  A l  S A N

moyens pratiquea pour réformer celle na-
ture, la perfectionner et pour parler le *
nègres eux-mémes à eoopérer avec la gra-
ce.

Ce sont ces pensées qui m'ont suggéré
dèe les premiere mois de mon eójour en
Afri que de prendre des notes sur le carac-
tère du noir. Je les ai re-Ines ces mois pas-
eés et je (loie avouer que , bien souvent.
j ' ai dù scurire en faieant ce tra vail. Il
ra'a fallii réformer bien dee impressione
et bien dee jugements portes les deux
premières années. Encore màintenant, je
finis loin de croire d'avoir rien fai t de défi-
nitif.  Je finis sur que je changerai -encore
d'avis sur bien dee points touclian t mes
jugement s eur le caractère dai noir. Rien
d'étonnan t ;\ cela. Ce n'est pas en quatre
ans que l'on peut connailre à fond la na-
ture d'un peuple. Il faudrait ètre né dans
le pays et avoir passe tonte sa vie parrai
les noirs pour remplir une belle tfiche.
Enfin , je ferai ce que je pourrai . Ma meil-
leure excuse sera ma borni e volente.

Eri lieant Ics li gnee qui vont suivre.
d'aucune , surtout panni les miesionnaires .
me croiront trop optimiste. -D'autres, au
contraire, surtout panni les Européens, me
jugeront trop pessimiste. Je ne crois ótre
ni l'un ni l'autre. Je ne veux que traduire
en ces ligne? ce que je penso du caractère
noir et ce que , en tonte franchil e, je croie
ètre la vérité, au moins pour le unir d'ici .

Caractère general du Noir
Le noir est un impiilsif. c'est-à-dire qu ii

obéit à riinpressiion du moment. L'intel-
li gence n 'a pae beaucoup à dire et la vo-
lonté encore moins. Ce qui le fait agii
c'est le plaisir du moment. Que l'inteìli-

incomparable , élégants, souples , endurants , consommant
peu et roulant sans bruit. Freinage efficace. Consimile
au pied des Alpes, la FIAT est l'automobile de confiance
pour nos pays de montagne. Les types 503 et 509 ont en
peu de temps conquis le monde. PRIX sans concurrence,
tous les modèles livrables de suite. Compie/, les automo-
biles sur la route , la moitié sont des FIAT .

Salon de l'Automobile .Sion
Agence pour les distriets de St-Maurice et de Monthey

JEAN DUC, mécanicien
ST-MAURICE

qui vous donnera tous renseignements

^̂ '̂ ^ J^^^^^^^^^ '̂J^'
IMPRIMERIE RHODANIQUE

SJffjSLS ¥,SaHHSl.%ff ^SSHSS

gence essaie de I averte dee maux a ve-
nir , cela n'a rien à dire : qui eait ce que
l'avenir nous réeerve ?

Voici des exemples : Que de fois j'ai
essayé de détourner mes noirs de manger
de la viande ou du poisson gfités. — Ne
mango pas de celle viande, -elle est gàtée.
— Oui , male c'est si bon. — Si tu en
mangee, tu seras malade. — C'est bien
vrai ; mais c'est si bon . Et qui connati
l'avenir ? Pent-òtre que cette fois-ci nous
ne serons pae malades ! Et pas un d'entre
mes noirs ne resisterà au plaisir de man-
ger de la viande , bien qu 'ils savent qu 'ils
devront en souffrir plusieurs jours. L'im-
preseion du moment l 'emporte sur tous les
raisonnemenfs. Plus ta.rd, ils se rcpentiront
bien de n'avoir pas suivi les avis du bon
sens. Mais, à la prochain e occasion , ils re-
coramenceront la mème histoire.

Combien de fois j'ai pu constater le mè-
me fait chez mes catécbumènefi ! Combien
de fois de pauvres pai'ens sont venne me
trouvier. Et voici ce qui s'est ordinaire-
ment passe. D'un air décide, plein d'en-
tliousiaeme , un jeaine homme se présente
chez moi. -- Que veux-tu, mon ami ? —
Je voudrais me faire ibaptiser. — C'eet
très bien. Mais pour cela il faudra te
prépj irer. Il te faudra allcr au catéchieme
et encore pendant longtemps. — Je euis
prèt à tout , car je ne veux plus ètre pai'en .
— Bien, nous ferons ainsi : tu resteras à
la mission, tu feras un peu de travail, tu
recevras la n-ourrit-iire et suivras les cours
du catéchisme. — Je finis très content ,
car je veux è tre chrétien.

Pendant deux ou troie semaines, cela
va bien. Notre catéehumène est plein
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pas ètre baptisé ? Il baisse la téle et mur-
murc entre ses dents : — Sitaki, je ne
veux pas. Vite, le catéchiste vint à mon
aide : Mon pére, il y a quelques jouirs, il
le voulait bien. — Eh ! Mbaguli, potir-
quoi ne veux-tu plus ètre baptisé ? — iSi-
taki, je ne veux pas, fut tonte .sa réponse.
J'essayain de l'encourager et de réveilleir
son enthousiame. Rien n'y fit. Il ne me
répondait que par son invariablo Sitaki.
Je le laissais rione en repos.

L'année passée, un beau jour , le voilà
qu'il arrive à la mission. — ,Que veux-<tii?
MbaguM, lui d«mandai-je. — Je votidrais
étTe baptisé. — Mais, l'année passée, tot
ne le voulais pas. — C'est vrai , mais
màintenant, je le veux , je veux aller en
paradis. — Bien , eseavons. Tu resteras
ici, tu suivras le catéohisme et nous ver-
rons.

Pendant un mois, cela alla bien. iMais
au commencement du deuxième mois, il
revint chez moi. — Mon pére, me dit-il,
je voudrais aller à la maison. — Mais, et
le baptéme ? — Oh ! je n'en veux plus.
J'essayais de l'on détourner. Ce fut on
vain. Son intentìon du moment était (le
ne pas ètre baptisé ! Il partit . Peut-étre
le bon Dieu le •ramènera-t-il plus tard ,
peut-ètre aussi mourra-t-il san s baptème?
Auwi le grand art pour un misslonnairOj
consiste-t-il à saisir le bon moment «à, lenir
le pauvre noir en lialeine, à faire qu'il
ait toujouirs de nouvelles bonnes impul-
sione sur son chemin. Ce qui est très dif-
ficile, ce qui ne peut se faire san s la grà-
ce deJ>ieu. (A suivre.)

d'ardeiir. Mais, dans la quatrième ou la
cinquième semaine, le voilà qu'un beau
jour il vient chez moi. — Eh, mon ami,
qu'y a-t-il ? — Est-ce que je ne pourrai
pas ètre baptisé bientòt ? — Mais tu ne
viene que de commencer ton ca<téchumé-
nat ! Tu ne connaie pae encore la reMgion
du bon :Dieu. — Est-ce qu'il me faudra
attendire encore longtemps ? — Certaane-
inent ! Il s'en va tout pensif et je me die :
celui-ci ne continuerà pas longtemps en-
core son catéchuménat. En effet, deux
ou trois jours plus tard, le voilà qu'il re-
vient me trouver. — Ah ! mon pére, me
dit-il, je voudrais avoir la permiseiion d'al-
ler à la maison. Oh ! pour troie jour s seu-
lement. ¦— Tu veux donc quitter le cafcé-
chisme ? — Non, non, je veux toujours
devenir ehrétien. Mais ie veux aller cher-
cher ma natte pour dormir. — Tu peux
en avoir une ici. — Oui, mais je voudrais
aller chercher le posho chez moi. — Mais
tu le recois dei chaque jour. — C'eet vrai,
mais j'ai appris que mon pére est malade.
Oh ! je reviendirai bientòt. Je remarque
bien ce que c'eet. Son enthousiame s'set
envolé. Tout ce que je puis lui dire no
seri à rien. Il veut partir, c'est son impul-
sion du moment. Il n'y a rien à faire. Et
sa volonté ? Oh ! la volonté a encore
moine à dire que l'intelligence. Le noir
veut ce que l'impulsion du moment lui
suggère.

11 y a deux ane, je visitais une école et
je notais le nom des enfants qui voulaien t
venir à Sofà se préparer au baptème. Par-
mi les écoliers, je remarquai un grand
garcon à la mine assez évcillée. Je Ini
demande : Et toi, Mbaguli : ne veux-tu
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I 'A filli!»!*!*» flft nninnn accroit le nombre des globùles rougcs du sang. La CA-
L BUIUGIIIIO UU liriUUc TALYSINE agii très énergiquement ioni d' abord dans la

r U i r  periodo aiguc de la maladie , puis non moins effioacemen t
sévit un peu partout . Par boiiheur, cette grippe est bèni- dans la period o décroissante et dans la convalesceucc.
«ne et n'a pas en ellc-mémc im caractère partlculière- Son eifet proventi! est certain. Il ne s'agit pas ici d' un
inent dangereux. Mais il est indispensable néanmoins de remède qui vient d'ètre invelile pour les besoins de la
la soigner sérieusement, à cause dès malaises très pèni- cause par une entreprlse commerciale quelconque, mais
bles qu'elle peut provoquer , et surtout à cause des suites d'une découverte rigoureusement scientifique , trouvée
qui peuvent ètre graves si la grippe n 'est pas solgnée. par un inédeciii romand et qui a été expérhnentéc par de
On sera heureux d'apprendre que la Suisse romande a nombreux docteurs suisses et francais , ainsi que nous le
donne le jour à un remède anti-grippal d'ime efficacité verrons toni à riunire . En ces temps d'epidemie , il nous
rcmarquab le, éprouvé déjà depuis de nombreuses années a pani faire oeuvre utile que de rappeler au public suisse
par les médecins de la Suisse et de l'étranger : « LA l'existence de cet excellent remède . Eu effet , M. le Dr Th.
CATALYSINE », du docteur Viquerat. Ce remède, don t St., médeehi-directeur d'un sanatorium à Montana , a écrit
la vente n 'était pas organisée commercialemen t jusqu 'à les lignes suivantes :
màintenant, est considéré cornine l'un des meilleurs et des _, , . . . , , , _ L , .
Plus actifs spécifiques de la grippe. La CATALYSINE 8 C est p()Ur la gnppc wc J ai erapIoyé la C»^51116

du docteur Viquerat entravo et arrèté la vie et le deve- * P°ur la Première fois , et le grand nombre de maladies
loppement des microbes générateurs de la grippe et « traitées de cette facon me permei de dire que c'est
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cher un peu de réconfort dans la compagnie
du cure.

& ' n'aurait cortes j amais songé, quand,
obéissant au simple devoir-de convenance
impose à sa qualité de nouveau cliàtelaJn,
il avait fai t sa première visite au presbytère,
qu 'il y trouverait quelquVn dont la société
lui serait de si précieuse ressource.

Alors. entré, au petit boiiheur . tante de
rencontre r que!qu1un qui l 'introduisìt , dans
le jardin du cure, il avait apercu tou t au
fond celui qu 'il cherchait lasse dans un fau-
teuil et penché s'ur son brèvi-aire , tout cu
tirant béatement de grosses boufféès d' une
pipe de bruyère.

Au bruit de ses pas. le f t tmeur  s'était rc^
dressé en secouant Ics pans d'une sentane
plutòt minable , avait fait  dispar aitre le bré-
viaire dans 'im e poche, tandis  qu 'il ne parais-
sait pas se soucier que sa pipe restai en vue.

Ce délai .fort minime eri soi, avait saffi a

dont Devernes avait fait precèder sa visite ;
il savait, au surplus , par les petits potins
d'alentO 'U r, comment son nouveau paroissien
avait gagné le mince liseré rouge qui ornai!
sa boutoiinièrc .

De sorte qu 'il avait fori a propos répondu
à la déclaration dm. jeune liommc : Qu 'on
peu t so dire méeréant , mais pas un nffreux
méeréant . quand on s'est montré boa pa-
triote et quo l'on sait justiticr par sa charité
Ics dons de la fortune ; qu 'il le tenait, par
conséquent, cornine de ces espèces de pè-
cheurs que le bon -Dieu garde tout de moine
encore en estimo, et dont il prend assez
pitie pour Ics défendre contre Ics entrepri-
ses du diablc.

Et cornine il disait  cela sans accent d'ho-
inélie, avec un bon sourire . Devernes cu
avait augure tout de suite qu 'ils altaleni dc-
venir lim e paire d'amis.

Ce qui était arrivé.
Donc, ce jour-là , pour roniprc un peu uveo

cette paix des champs si douee, si reposante,
mais qui ne lui représentait pas toujo urs des
satisfactions sufiisante s pour uni esprit non
encore voué à l'ankylose, Devernes était
venu passer quelques instants chez le cure.
Tous les deux, installés dans le jardin du
presbytère , causateli! tranquillenicnt ,  quand
le martellemen t des sabots d'un cheval so
rapprochant , puis s'arrétant tout proclic , ap-
paril i, en familièr e de la maison . la personne
que le je une homme aurait  le moins souhatté
voir surgir : MUe de Sakinave.

Tou t aussi surprise, et avec encore moins
de p laisir de la rencontre , la nouvelle arri-

I observateur qu 'était Devernes pour qu 'il
comprìt aussitòt avoir affaire à .un bonhoin-
me ne se croyant pas obligé. par son état,
de faire exhibition d'abstincncc ni de recueil-
leinent excessif.

Et. dans les preiniers mots échangés entro
eux. cette bonne impressimi s'était aniple-
ment confirmée .

D'abord. ne voulant pas passer pour ce
qu 'il n 'avait songé a paraitre , il avait hum-
btement déclaré n 'ètre — il s'étai t servi de
l'expression — qu'un « affreux méeréant ».

Or, le bon abbé 'tenari dans son tlroir, une
enveloppe fort bien gamie, a Tadressedc ses
pauvres, liberante do joyeux avènemerit,

La belle romance
sans parole

CHAPITRE Vili
— De quoi, ma tante, répondit l' autre

ingénumcnt.
11 a été admirable ce j eune homme. j amais

j e n 'aurais soupeonné qu 'avec cet air un peu
frotd ! Quels mots il a trouvés pour parler
au .general, et avec quelle émotion et quelle
sincerile ! Tu as l'air étonnée , tu n 'écoiitais
donc pas?

— .Mais, si. ma tante, j'ai entendu.
— He bien ?
— Oui, vous avez raison ! fit-elle.
Et , pour comprimer l'env ie folle d'écJaler

de «re, elle vint appu yer ses lèvres sur lo
front de la bonne personne qui se laissa
faire. persuadée que cet accès de tendresse,
ne pouvait que cacher le plaisir d'en tendre
vanter les mérites d'un j eune homme pour
qui naissalt un petit sen timent...

Touj ours étounamment perspicace cotto
excellente tante !

CHAPITRE XI
Ce jour-la. comme toutes les fois qu 'il se

sentali trop isole. Devernes était  venu chcr-
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Café du Nord , téléphone 39,
St-Maurice.

« un spécifique de cette affection . Défò en douze heures ,
« parfois seulement en quaranto-huit heures, la déferves- «
« conce se produisait avec disparition de la céphalalgi c «
« des diverses douleurs mtisculair es ainsi que des symp- «
" tònics abdoininaux ou nerveux qui varien t avec chaque «
« grippe. Je ne puis clone qu'engager tous nos confrèrcs «
« à faire l'essai de la Gatalysine pour la grippo , ils seront
« étonnés des résultats inimédiats et cxcellonts. :» d

M. lo Dr Ve..., à Lausanne, a pu écrire : '
« Dans cinq ou six cas do pn oumonio franche et s'ur-

« tout broncho-pneiinionio grippal o avec f ièvre élovéo , ' ,
« chez des adultos comme chez des enfants , j'ai pu obser-
« ver avec uno véritable émotion des résultats presque
« surprcuants par leur soudainetó et leur intcnsité dès lo
« début du t ra i tement  à la Catalysine. »

M. Io Dr J. de M., à Neucliàtél , a également fa i t  l' expo- j
rience suivante : g

« .Io puis vous dire quo dans cinq cas pris au début , e

« votre Catalysine a lamcué la crise dan s la pneuin onic
« franche , en trois , quatre et cinq jours (toux avec cra-
« chats rouill és , soufflé bien caraetérisé , etc). Un cas de
« pneumonie doublé a fait  sa crise durant le troisième
« j our au soir . 11 sort aujourd'hui , se promène au jar din.
« Je vous pennets do niontrcr ces lignes aux confrèrcs. »

Do nombreuse s expériences dans les cas les plus
divers ont été faites par d' autres médecins suisses et
francais , qui pernictten t d' affirmer de la facon la plus
catégorique que la CATALYSINE du docteur Viquerat
guérit la grippe rapidement et sùrement. Avec cetto epi-
demie qui sévit actuellem ent , nous sommes persuadés
que lo public apprendra avec une réclle satisfact-ion qu 'il
existe un remède certain , ayant  fait  sos preuves pour
combattre la grippe , la guérir et la prevenir.

La CATALYSINE du docteur Viquerat est cu vento
dans toutes los pharmacies on flacon s de 3 francs ot do
5 francs. Dépót general pour la Suisse : Union Romando
et Amanti S. A., Lausanne.

Médication préfórée des médecins-spécialislcs
pour los aflections respiratoires

rliumes négligés , calarrhes, toux rebelles , grip-
pe, bronchites chronic fues
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vée était  restée un instant  sur place.

Chez aucun d' eux sùrement , la pensée no
vint  d'un salut do bionvcuuc tei qu 'il s'expri-
mc en ces termos de molinaio courantc :
« O'Ue l heureux liasard !» . C'eiìt été un Bi-
fronte mcnsonge qu 'ils n 'auraient pas eu la
faiblcsse de commettre en leu r réciproque
état d 'host i l i f ó . Entre enfants mal élevés . en
pareillc occurence. on se montro imituello-
nicnt la langue, se tourno lo dos, ot tout est
dit. Mais ils n 'étaient plus dos enfants , ils
savaient so comporter en gens bien élevés...
et puis lo respect dù au mait re de céans !...
Do sorte quo lui se borna à s'incliner correc-
tement, elle non moins correcte, répondit
de niéme et ne parut  plus s'occuper que du
maitre de la maison , s'excusant de sa visite
« peut-étre inopportune », dit-ello.

— Mais, jamais , mon enfant , jamai s, s'ox-
clain a le bonhomnic, vous ne sercz de t rn p
ici , et bie n sur, M. Devernes no doit pas so
trouver  fàcile de votre présence. Vous ctos
une voisine qu 'un j cunc voisin , hein ! est
touj ours heureux de rencontrer  !

A cette delicate allusion , fa i te  probable-
mont sans iiuontion malieicuse , Devernes no
pouvait quo répondre , cu tonto convenance ,
par un aimable acquiescemen t . et l.nfiisc ,
par une gracieusc p etite mono , jouant , à s'y
méprendre, la contusion d' uno personne at-
tonite dans lo tréfouds de sa modes tie.

Durant quoi, colle-ci riait sous cape du
ròlo peu accoutuiné... de galani admirateur
quo l'innocente plais aiiterie du cure avait
obligé « ce monsieur » de jo uer vis-à-vis
d'olio, tandis mie celui-là s'amusait. en son

for intérieur . à voir la « petite pècore >-
forcéo d'adoucir quelque peu ses iacons hau-
taincs et d'acceptor sos hommages, malgré
l'envie qu 'elle devait avoir de lui niontr cr
son dédain .

— Vous étes trop bon , monsieur lo cure ,
fit-cllc toujours sondante, je vous crois , mais
j e vais vite m'acqiiitt cr de la eommission
do ma tante, après , je filo vite pour vous
laisser à votre gravo conversatici!.

— Nous no sommes pas on grave con-
versation . mon enfant , nous bavardions seu-
lement do choses et d' autres, hors celles
qui diviscnt le faible croyant qu 'cst inon -
sier ot I 'iuimblc scrviteur de Die u que je
suis.

— Ah ! monsieur Devernes est ce qu 'on
appello un esprit fort ! jcta-t-cllc ironiquo-
ment, afi n de montrer a son adversairo
un 'elle no désarmait pas, quoiqu 'cu terrain
neutro.

— Mon Dica, mademoiselle, répondit-i!
sans apparonce d'hiimeur, l' esprit fort  que
vous me supposez doit avoir quelques lacu-
ncs, puisqn 'il se trouve très chari tablement
accucill i là où hab itc inno solide piété.

— Assurément, assurément , appuya lo cu-
re , la religfOii, la vraie , cello que notre Sci-
giiour-Jésus-Christ a souvent proclaméc, ad-
nict fort bien... Allons bons ! voilà que je
commencais à próc 'ier ! Heureusement , mes
chers enfants. vos regards effrayés in 'ont
arrèté à temps ! Mais oiu fond c'est votre
fante , ma gentille petite amie, qu 'est-ce quo
cela pouvait vous faire l'état de conscienco




