
Nouveaux faits connus
vendredi a midi

Le Conseil fede rai aurait blàmé le
Colonel Wille pour ses apprécia-
tions sur l'Ita lie et la Société des
nations.

En Chine, l'éla n des Cantonais se
ralentit et la défense de Shanghai
sepoursuit. Cinq destroyers améri-
cains sont en route pour Shanghai.

La Chambre francaise discute l 'or-
ganisation de la nation en temps de
guerre. MM . Renaudel et Paul-Bon-
cour, socia lis ta ont fait des décla-
rations patrioti qì&2 qui ont soule-
vé l'enthousiasme de la Chambre.
Seuls , les communistes bouda ient.

Le Ressa»
C'est donc après demain lundi que

le Grand Conseil se réunit pour exa-
miner le vaste projet de notre réseau
rentier.

Les séiìiices ne miniqucroni pas de
lenir tout l'intérèt économique qu'elles
promettenti

M. le Conseiller d'Etat T rollici ap-
porterà les explications du gouverne-
ment qu'il a déjà données partielle-
ment et qu 'il desine fournir dans tou-
te leur ampleur.

A. leur tour , les xapporteurs et le
président de l'importante commission,
qui a été inommée à cet effet , lexpose-
¦ ont le p&int de vue >de tette dernière.

'Aurons-oous un rapport de .mino-
:rité ?

Nous ne ile croyons pus. Le problè-
ime routier ne saurait compoiier de
.conséquences politiques.

S il y a une opposition , pour «des
raisons finaneières — les seules pftau-
sSMes — cette oppositioa ine pourcriit
venir ique de députés dorati Ies régions
sont -,à peu prè« ¦•servies.

Ledeste ne serait pas tré*(élégant.
Quand on est ssoi-méme ìfort bien

installo., ,on ne repousse pas fte voisin
qui reeherche certaines co-nsmodités
inclispen-siiibles.

Les moysen.s de Wtomotion :se sont
swerveilleusement dév.ej oppés depuis
ii»8 demi-siècle. Il n 'y a, pour ainsi di-
re, plus de dixfcance. On part et on sar-
riv,e sans aucun embarras et comiwe
par «nchantement. Les grandes rou-
tes frémissent du matin au soir et du
soir au matin du bruii des aytos. Ce
n'est n>éme plus le voyage en prison
comme dans les wagons, c'est le voya-
ge libre.

Et l'air mème, l'air qui restai ! iner-
te, est aujourd'hui tendu , sillonné de
machines qui transportent gens, mar-
<chandises, courriers, et qui , d'en bas
ressemblent à des abeilles laborieuses
cherchant à conquérir l'horìzon.

IJ est infiniment probable que les
vallées de la montagne ne pourronl ja-
mais profiter bien largement des pro-
grès de cette science et de cette indus-
trie.

Jusqu 'ici déjà , elles ont contribué au
lourd entretien de la route cantonale
et à. certaines subventions , dans des
cas particuliers, sans trouver l'équiva-
lence de leurs sacrifices financiers :
eUes n 'avaien t tou j ours pas de routes
pour rejoindre aisément la plaine.

Qui donc pourrait leur reprocher des
murmures et du bourdonnement ?

« Là-Haut », certes, doit ètre proté-
gé, mais « Là-Haut »' doit devenir ac-
cess^' ' . Là-Haut , ne peut plus res-

ter isole. \ oyant que 1 on ne monte
plus , les habitants finiraient par des-
cendre. Il ne suffit pas de pleurer sul-
le dépeupleinent : il faut  y remédier.

Nous ne sommes pas autrement ren-
seigné sur Ies déeisions de la Commis-
sion qui a siégé conscieneieusement
deux jours pleins et travaillé d'arrache-
pied , mais il nous rèvient qu 'elle a fait ,
très intelligemment de lout le réseau
routier un bloc qui a le grand avan-
tage d'exclure les compétitions.

Nous avons lieu de croire que l'im-
portante réfeclion de la route canto-
nale , qui a élé demandée avec tant d'é-
clat à la session de novembre et qui
est d'ailleurs prévue, fait également
partie de ce bloc. C'est , du reste, la
mème Commission qui doit avoir exa-
miné le projet.

Si 1 initiative du Dépurtement de
l'Intérieur que le gouvernement et la
commission du Grand . Conseil ont fai-
te leur , dans ses grandes lignes, est
adoptée par la Haute-Assemblée, il y
aura à la montagne des feux de joie
cornine à la Saint-Jean.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un bai des lous. — Un bai de srand sala

a été donne à l'asile d'aliénés de Vienne
i(France). En dehors de quelques médeciiis et
iTiui petit nombre de journ alistes, qui avaient
été admis à titre d'invités dans la salle du
Théàtre spéciaiement aménagée ce jour -lù
.pour que l'on y put danser , il n 'y avait que
des pensioiinarres de l'établissement.

Pendant tonte la durée du hai , un groupe
pli ilharmoni que d'employés de chemin de fer
a :tenu l'orchestre, et mis en traili danseuse?
et .cavaliers, qua se sont amusés comme des
..igens raisoimabl es !

Lorsque les >faus ont fait leur entrée dans
la -salle, tous les invités ont .été irappés
d'ailleurs de leoe maintien digne et toiirt à
fai t norma l, et l'on s'est rend u compte une
fois .de plus , de la difficulté qu'il y a à re-
connaitre au premier .abord , mi dément d'un
homme sensé.

Plusieurs aliénés avaient regni d<t eliez eux,
pourla circonstance, qui un frac , qui un smo-
king. iQuelques-uns iiansaient en pantotrfles.
Une Mie avait endossé une robe de soirée
for t décolleté^ sur r&Kstère camisole de l'é-
tablisseanent.

Parmi AOS dames, «ui étaient nonabreiises,
;plusieurs spc-rtaient les vdheveux coupés a la
acarconne.

,Le détai3 U .plus frappane .de cette éirange
rÉunion étaid «uè Ies hommes ne poriaient
P.as de faux-ctìfe. L'admintstmta'oii avait eu
recours à cette ìPrécaoition afin d'empècher
toute tentatlve de fuite de la part des aiié-
nés aésnis à joufc «s'une libcrté exeeptionnel-
le. Le portier avaii recu l'ordre de ne Jaisscr
sortir q»e Ies hommf s munis d'un jfaux-col.
Ainsi, chez Ies Viennois raisormables, a-t-on
décide, depuis quelq.ue temps, de ne .jam ais
ilaisser sortir .du PaLais de justice Jes hommes
non munis de chapeau.

On a, avec beaueoup d'animatioii dansé
des valses, des polkas, des quadrilles, mais
pas de charleston ni de « biade chose », car
les danses ultramodernes ava ient été pru-
demment interdites.

Détail assez comique, ptwsieurs de ces da-
mes réduisirent leur amusement à se faire
inviter , pendant la soirée, par tous Ies cava-
liers successlveni en t et à leur répondre par
un refus.

Le buffet a été très anime. Les infirmiers
v ont servi d' inoffensifs sirops.

A miivurt, La fète a pris l'in, au grand désap-Poiiitements de tout le monde. Des fous etdes toiles ont dù ètre entrainés de force dansleur cellule. Quant aux invités qui ne pous-sale.it pas à un tei extrème le courage deleurs ophiions, Ils soni remrés d'eux-mèmes
chez eux , dans la «raicheur nocturne. en fai-
sant de profitables médir-ttions sur la vanite
des plaisirs de la terre.

La ConiédératkHi perd un procès. Pen-
dant la premièr e quinzaine de décembr e
.1918, un Suisse de Russie, origuiaire de Zo-
fingue, avait, par trois iois. remis à k lega-
to n suisse. de Pétrograde une somme totale
de 125,000 r.oubles Kerensky. C'était à la .pé-
riode te phw crUique.pouT. les Suisses étaMs
dans ce pays :-ces sommes étaient destiniée*

averser des secours..aux Suisses dans la dé-
tresse.

Le Tribunal federai a décide mardi , par
six voix contre une , qu 'il s'a.git d' un prét à
la Contédération suisse et a condamne la
ConfédéraHoii à verser à ce Suisse , M. Bacil-
li, une somme de 25,000 francs suisses et Ies
intérèts à 5 % depuis le 7 novembre 1922,
c'est-à-dire depuis la date où le rembourse-
meii t de cette somme a été demande.

Les escroqueries d'une lemme richissinie.
— M. Weber , électricien , cherchait un ap-
partemeirt. il réussit à cn trouver un , quai
de la Ràpée , à Paris. \\ vit le gerani , qui lui
annonc-a sans sourciller qu 'il devrait au préa-
lable , ponir obtenir cette location , lui verser
de la main à la inaili une somme de 5000 à
6000 francs. Ils priren t rendez-vous , pour
cette petite formalité , aux bureaux mèmes
du gerani. Ceux-ci ne sont pas loin du com-
missariat. M. Weber eut l'idée d'y entrer
pour exposer son cas. On lui conseilla de
verser la somme de 5570 francs , en pre-
nant soin de bien relever les nminéros. Deux
policiers attendircnt dans l'escalier.

L'électricicn alla remettre  l' argent. Aussi-
fòt après son départ , les policiers se présen-
tèrent . Le gérant leur r épondit qu 'il ne com-
prenait rien à leni - visite . On le conduisit de-
vant le commissaire , où il finit par toni
avouer.

II s'agit d' un inspecteur de police , nomine
Colmagc. qui avait demand e un congé de
trois ans, il y a six mois , pour opérer pkis
aisément. Il a déclaré que ce n 'était pas la
première affaire de ce genre qu 'il traitai t et
que chaque fois il avait empoché des som-
mes variant de 5000 à 6000 francs , mais que
c'était pour le compte d' une dame Vauvert ,
demeur.ant à Nogcnt , propriétairc de plu-
sieurs immeiubles à Paris. Ce|le-ci , qui pos-
sedè une fortune persoiuie."e de 52 millions ,
réckimait Ies sommes ainsi versécs, sur les-
quelles elle remettait ch afllic fois 300 francs
à Colmage et 1000 francs au concierge inte-
resse pour le pr ix de son silence.

Les trois complices seront poursiiivis.
L'oiguon antiseptiqiie. — Un docteur lon-

donieii conimi, M. Josuah Oldfield , a donne au
« Daily Express » son opinion sur le moyen
d'évater la grippe.

Il est simple. I! suffit de taire un usage me-
lile excessif , d'oignon et d'ail. Tant pis pou r
votre interlocuteii r !

Par contre , M. Oldfield n 'a pas beaueoup
de confiance dans Ies vertus antiseptiques du
tabac et il prétend que fumer et boire cliaud
dimuiue la résistance de la gorge et des
nmygdales.

L'accuse nieurt avant le procès. Louis
Cado, 71 ans, ex-notairc à Guenroué (Seine-
Iniérieure, France), ex-maire de cette locali-
té , devait compafaìtre prochainement devant
la Cour d'asslses de la Loire-Inféricure. pour
abus de confiance qualifiés. Deiux cent qua-
tre-vingt douze plaintes étaient portées con-
tre ce notairc, dont le passif atteignait 1 mil-
lion 400,000 francs , et l'actif , à peine 300,000.

Louis Cado, qui était reste en liberté pro-
visoire, vient de mourir. L'action publique se
trouve donc éteinte. Un Iiqiiidateur règlera
la situation des créanciers.

Trois condamnations à mort. — La Cour
d'asslses de- la Seine a condamne, jemdi
après-midi , à mort , trois jeun es chènapans
qui , au mois de juin dernier , avaient tue le
gardien de la prison de Rambouiilet où ils
étaient incarcérés pour avoir part i cine dans
la région à plusieurs cambriolages et agres-
sions nocturnes.

Après l'assassinait du gard ien, j|s s'étaient
enfuis , mais .avaient été arrétés quelques
Jours après.

Simple rèf lex ioti. — Si vous voule z retenir
le n'ils du cultivateur à la terre , faites le mè-
me effort pour la jeune fille : c'est elle sur-
tout qui est attirée à la ville.

Curiosile. — Le village de Bisinchl . en
Corse (canton de Morosaglia), qui compte
600 habitants , s'est effondré. Les habitants,
•affolés , se sont enfuis dans toutes Ies direc-
tions.

La popuiation des villages environnants a
organise des secours. Le préfe t et le sous-
préiet de Corse, avec d'importantes forces
de gendarmerie , sont partis pou r Morosaglia.

On se demande avec angoisse si l'on ne
se trouve pas en présence d'une catastro-
phe semblable à celle de Roquebillères . On
traini qu 'il n 'y ait de nombreux morts et
blessés.

Pensée. — Les sciences ont deus extré-
mités qui se touchent : la première est lapure ignorance naturelle où se trouvent tous
Jes : homme? en naissant. L'autre ex-trémité

est celle où arrivent Ies grandes àmes, qui ,
ayant parcouru tout ce que les hommes
p euvent savoir , trouvent qu 'ils ne savent
rien , et se rencontrent en cette mème igno-
rance d'où ils étaient partis.

preesìonnante

•La stature, la phy&ionomie, le maintion,
le tìmbre de la voix, tout cela rappelait
bien ile disparii mais en lalseant place à
des héfàtatiorus. Le profer:6eur Ganolla était
plus maigre, mais s'était il y. a dix ans...
D'autre part , c'est en vaili que son frèro
eòsayait do rappeler à l'in connu &ee >>ou-
venire de famille. On so separa dans lo
doute. Il laillait réfléoliir et le malade lui-
niènio demaudait qu 'on prit son temps
de erainte des primiie qui pourraioutjfiaì-:
tre plus fard d'une conclusio:

Cependant. d'autres iMircn;
ciens amie de Giulio C'aneli a
à Collegllo et euren t avec l'
entretiene qui achevèrent pa
détai l de leur donnei- r'ìmpn
avaien t bien affaire à celui  qu 'ils "a.Vadejit
connu a.ii'trefofe . A un moment donne, l'iin
d'eux placa, so-us lee yeux du malade un
groupe de photographies. Le malheui-eux
regarda fixement et avec une expression
douloureuse le portrait d'un vieiillard à

^barbe blanehe . On s'enqnit du motif do_^8
son émotion. Après quelques instant s'̂ dê
silence, il eut ces. paroles : « Cela ne rné
rappelle aucun souvenir, mais je ressS^S
une émotion inexprimable, Je ne peux rien
dire et en niènie temps je suis déseg'péréi
Si je póuva.is dire tout co que mon Oo>ur
me diete mais non ma ra-isou, je crie.rais :
« C'est mon pére ! » Un instant plu s tard,
il saisit avec mi mouvement joyéux une
autre photographie. celle d'une dame eou-
riant à deux enfants quelle portait sur les
bras :« Ali ! quelle torture de ne po-uvoir
me rappeler... » dit-il. après avoir regardé
avec tendresse ce portrait qu'il demanda
de pouvoir conserver. C'était celui cle. sa
femme et de ses enfants... j

L 'épreuve decisive
Il restaat donc à procéder à une épreùve

decisive. Celle qu'on avait crtie dix_ ans
¦la veuve du professeur Canélla se rèhdìt
à Collegno avec un gToupe d'amie de la
fauiille. Elle assista sans ètre vue à un
entretien que.ceux-ci avaient avec l'incon-.
nu et fut aussitòt convaiiicue qu'eiìe re^
voyadt bien son mari mais el^ obéit aux
conseiils des médecins (̂ ^iMmi at ten-
dre encore.

Un Ziint, l'avocai Sacco, demandait au
persomiage mystérieux :

L homme qui a perdu
son ..moi "

L 'épilogue émouvant d'une tra
gédie de dix années

(Corresp . particul. du «Nouvelliste»)
Rome, le 2 mars.

C'est un drame comme il s'en est prò.
duit sans doute plus d'un depuis la guer-
re mais a.uquei certaines eirconsfe.nceà
donneili cependant un caractère partieu-
liòrement tragique et qui vient d'énKMi-
voir p.rofoiidément le ]>ublic itaiien.

L 'inconnu de Collegno
Le 10 mars de l'an dernier. des policiei-s

arrétaient dans les rues de Tiiirin un hom-
me d'une quarantaine d'années élégam-
mont vòtu et d'aspect distìngue qui atti-
rai* l'atteiition des pasisants par des ex-
c-lainations incohérentes. On le conduisit
au poste où il fut invite a déc.liner son
identité mais il ne put fournir à ce sujet
aucune indicafion et l'on no trouva sur
lui aucun document qui put révéler son
noni, sa profession ou sa nationalité. Tout
ce qu 'on put comprendre. c'est que cet
inconnu ve-ukiit se donner la mort et cela
determina la police à i'envoyer <à la mai-
son de sauté de Colilegno.

Cornine cet homme mystérieux ressem-
blait physiquement au tsar Fiooi-tó II, le
bmiit eourut à- Turisi qiril s'agissait de
l' ancieii monarque qui attrait échapi>é au
massacre. Le^ médeoiais cirurent plutót a
un cas de siinulatlon mak au boat de
quelqiues jours, ils riecoiniurent qu '.iils se
trouvaiont devant un phénomène étrange
et singulièreinent douloureux. L'homme
avait une bonne culture generale, il con-
naissait l'italien, le 'latin et lo francais, ré-
pondait. avec un non sens peu oemmun à
toutes Jes questions qui lui éta.Lent adres-
sées, paraissalt parfaitement normal en
tout sauf sur un' point : il avait oublàé son
nom, ceux de ses parente et connaissances
et- jusqu'à ga ville natate.

ViBiblement, le malheureux faisait ef-
fort pour ressuscàtor ses souvenirs mais
sans y réuseir. Un .rideau de ténèbres le
séparait do ;eon passe. C'était comme si
une épongo eut effacé de sa mémoire tout
ce qui y avait été trace. Et cette terrible
lacune faisait son désespoir et c'est elle
qui 'le poussait au suicide.

Des mois et des mois passèrent. L'hom-
me se somnit à toutes les cures qu'on
voulut. mais sans resultai. Pour se distrad-
re, il voulut lire et choisit à la bibliothè-
quo de l'établissement des voiumes de
ci-itique, des romans de Balzac et d'autres
reuvres de valeur littéraire.

Il s'occupa de ja-rdinage et moiitra qu'il
connaissait la botanique, il se mit à pein-
dre et fit preuve do sens artàstique. Mate
on s'e^saya vainement ;\ réveilier sa. mé-
moire : on lui fit lire les noms de tous
les saùits du calendrier sans qu'auoun par-
vint à i'émouvoir, on lui fit feuilleter des
albums de vues de diverees \-iles d'Italie
où

^
il reeonnut beaueoup de monuments

mais sans pouvoir dire s'il les avait vus ou
s'il les connaissait par d'au tres reproduc-
taons.

Rayons de lumière
Le mois dernier. il y eut du nouveau.

La « Domenica del Corriere », de. Milan .
ayant publié le portrait du madade, des
leoteure cruren t y reconnaitre un profes-
seur Giulio Canella. Orig.inaire de Padoue,
ce professeur CaneUa, docteur en philoso.
phie et aùteiur de publicatione importan-
tes.

^ 
était très connu dans son pays natal

et à Verone où il avait été directeur de
l\Ecole Normale et avait joué un róle ac-
tif dans les organisatione politiques. Ap-
ple sous les armes au début de la guerre,
H avait été proniu capitaine mais avait
dispartì en novembre 1916 en Macedonie
au cours d'-un combat contre les Bulgares
aprèe lequel il a^aàt été cité à l'ordre du
jovsr de l'armée et decere à titre posthume.

Un frère du professeur Canelia se rendrt
à CoJiegno poux voir l'incoimn et eut avec
Ini une Jongue conversation dej pfoe uri-

«tf

— Ne te rapi>eUes-tu pas qu'en ]Kirtant
pour la guerre .tu ae mk dans' ton bagage
un objet qui t'était très cier ? .

— Il me semble que j'ai emporté en Ma.
cédoine un craeifix.

Et lo professeur dd&para avait, en effet,pris avec lui un craoifix anquel il renai*
beaueoup.

L'avocat Sacco tira de sa poche un
vieux numero de revue où se trouvait un
artìole du professeur Canella et le fit lire à
l!inconnu :

— Ce sont tou t a fait mes idées obser-
va ceJiiii-ci.

Et on les retrou-va, en effet , exprimées
sous une forme analoguc et avec plusieurs
citations communes. dans un cahier où le
malade avait écrit des notes depuis son
arrivéo h la maison de sante.

Après quelques traits du mème genre,1 inconnu se rendit avee les visiteurs dans
une cour de l'établissement. Il y était 4
peóne, causant avec eux, que le directeur
de la maison y parut avec 'Madame Ca-
nella qui. s'était coiffée et vètue comme fi'-
y a dix ans. L'inconnu sureauta et vio-
lemment ému parut attendre que la vfai-
teuse vint à lui. Mais, obéissant aux mé-
decins, elle passa sans s'arréter. L'homme
alons parut défaiffir et s'assit sur un banc
de pierrc se caohant la téle dans les maine. '
La femme. à celle vue, s'agenouiila les -
mains jointes, étreigmant un ohapelet et '
murmurant une prière.

L homme ne voyait n'en et sa nuotait
corame un enfant.

On éloigna la femme et don essaya de
réconforter le malheureux :

— Je n'en puifi .plus, gémissart.-iJ. Je
n'ai plus de courage. J'ai trop souffert.
Cette femme, il ne m'est pa6 possible dela reconnaitre parce que j e  ne reconnafe
plus personne de ceuxquej'aireconnu* dans
ma jeunesse. Mais à peine l'ai-je \iie qvé
j'ai éprouvé une commotion que j e  ne peni
décrire. Si, cepend'ant, elle m'avait recon-
nu, elle n'aurait certainement pas poursui-
vi tìon chemin. Elle aurait coium vere inoi.
Je ne peux plus reconnaitre les antre*-,maisJes autres devraient me reconnaitre...

I^e malheureux fut conduit dans le bu-
reau du directeur. Un moment après, la
pone è-ouvrait et Madame Canella enti-alt
en s'écriant : <; Oiudio, mon Giulio ! ». Le
maiale vonkit répondre mais l'émotion ar-



reta les parolee sur ses lèvree. « Mio Giu-
lio U.. Cocco mio ! » insistait la femme en
eanglotant. A ce rappel des années heu-
ireuees, l'inconnu se jeta en pleurant dans
lee bras qui se tendaient.

Le professeur Canella est rentré dans
sa famille. Aucun doute ne subsiste sur
¦son ddentité car un supplément d'enquète

LAp— qui aurait peut-étre pu ètre fait plus
tòt — vieni d'établir qu'au moment où
l'inconnu fut arrèté on trouva sur lui une
vieiile carte sans adresse port an t ces quel-
ques mots d'une main d'enfant : « A mon
cher papa, son fils affectueux. Giuseppi-
no.» Or cette carte avait bien été éorite
au professeur Canella par un de ses en-
fants en 1916. On espère que ratmosphè-
re familiale rendra au malade la mémoiro
abolie. Peut-étre pourra-t-on percer un
jour le mystère tiroublant qui continue à
couvrk les dix dernières années de cette
vie et expliquer comment le disparu a pu
se trouver à Turin en 1926 dans les con-
ditions où il y a été rencontiré. ¦

Guardia.

LES ÈVÈNEMENTS
esse au Pape

&
ardinaux, arelievèques et óvè-
iseopat francais ont envoyé au

!LC6 1U4 carciinaux , arelievèques et eve-
ques.ifPrepis'Copat francais ont envoyé au
Pape ime adresse dans laquelle ils lui ex-
priment leur pleine adhésion aux enseigne-
ments et aux déeisions contenus dans l'a.l-
locution eonsistorlale pontif icaJe du 20 dé-
cembre dernier et au décret du Saint-Offi-

* ce concernant IVAction Francaise ».
\ Voici le texte de cette adr esse :

tir Très Saint Pére.
~ ' [j.'*" Les cardinali!*;, arohevèques et évèques de

""•̂  France s'empressent d'adresser à Votre Sain-
telé l'expression de leur pleine adhésion aux
enseignements et aux déeisions contenus
dans son allocution consistoriale du 20 dé-
cembre dernier et dans le décret du Saint-
Ofifice concernant l'« Action Francaise ».

Ils se font un devoir de répondre à l'atten-
te de Votre Sainteté et de .porter à la con-
iiaòssance de leurs fidèles sa pensée et sa pa-
terneMe volente en y joignant les explica-
tions utìles pour fair e comprendre Ies raisoiis
et l'opportunité des déeisions formiulées par
Elle ou 'édlctées par son ordre.

Ils prdent ardemment le seigneur d'éclairer
les esprits, de toucher les coeurs et d'ame-
ner les volontés à une filiale obéissance afin
que le Pére de la grande famille catholique
ait la consolatimi de voir tous ses fil s s'incli-
ner Tespectueusement devant son autorité en
lini disant comme saint Pierre à Notre-Sei-
gneur : « A qui irions-nous? Vous seuls avez
les paroles de la vie éternelle. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

!M sileni tata in
Il arrivo souvent que des morts subites

se produisent en séries, pendant deux qu
trois jours. On attribua jusqu'ici le fait
aux brusques dépressions atmosphériques,
qui eeraient fatales aux oardiaques. Le Dr
Maurice Faune a propose tuie autre expli-
eation, mardi, à l'Académie frantìaise de
médecine.

En J'absenee de toute vérMication ana-
tomique, le diagnostio routinier d'embolie
lui a pani n'avoir aucune valeur.
. Au contrarre, i'examen des cqmmémora-
tife fournis par les médecine et le& famiJ-
les des victimes de ces morta subites per-
met de presumer l'uremie latente, qui se
révèle d'ordraiaire par 'de petite accidente
prémoni'toires, dont l'avertissement est
parfoie trop negligé.

C'est à l'ago où les fonctions organiques
còmmencent à faibliir, que la mort subite
survdent, à la suite d'un incident qui aug-
mente tout à coup ila quantità de poieone
intérieur.8 (troubfle digestif, fièvre, grippe,
etc), ou bien d'une brusque variatóon de
températuro (chaleur excessive ou froid
exceseif) qui diminue d'exarétion.

Mais ces considérations n expliquent
pas pourquoi les morte subites surviennent
en séries, 'pendant deux ou ¦troie jours, et
en mème temps chez des individus isolés,
soumde à dee dnfluencee différentes. Et il
faut rechercher l'action d'urne cause exté-
rieure capable de les attrin dre tous en
mème temps.

M. Maurice Faure, et, avec dui , MM. J.
Vallot et G. Sardou avaient déjà signalé
le fait que la reorudeeeence des accidents
aigus au cours des maladies ebroniquea
coi'ncidadent avec le passage des taches
solaires au méridien centrai de l'astre.

Or, les observations do M. Maurice Pau-
re établiesent que la rccrudescence des
morte subites se produit en mème temps
que la iiecrudescence des accidente aigus
au cours des mailadies chroniques.

Et ed l'on compare le nombre total des
morts subites observées pendant lee joure
à taohes solaires, au nombre total des
morte subites observées pendant les jou rs
sans taches soladres, on constate qu'il y
a deux fois plus de morts subites dans
le premier cas que dans le second.

Bref, la recrudeeeence des mort s subi-
tes s'expliquerait par l'importance et la
fréquence plus grande des taches solaires,
le passage de ces taches provoquant un dé-
séqnflibre momentané des appareils réau-

lateurs de la vie, comme il provoque ie
déséqpi'libre des appareile télégraphàques
et téléphoniques.

Ainsi ila défaillance brusque des fonc-
tions de régulation et de défense peut
amener la mort chez les sujets à l'extrème
limite de toxioité compatitole avec la vie ;
chez les autres, cotte défaillance determi-
no des accidents moins graves, voire bé.
nins.

NOUVELLES SUISSES

Officiers qui parlent trop
Du « Journal de Genève » :
« ExamLnoiis sans autre parti-pris l'incl-

dent provoque par les paroles qua pronon-
cées, à une réunioii d'officier s zuricois, M.
le colonel Wille.

D'après Ics divers comptes rendus qui
ont paru de cette conférence — conféren-
ce non publique —¦ l'oratetti- a discute
deux thèmes : celui d'une tentativo d'inva-
sion par l'Italie, et celui d'une tentatlve
d'invasion par la France; à propos de
d'une, il a parie" de guerre de position .
à propos de l'autre de guerre de mou-
venient. .Son exposé était d'ordire techni-
que, mais, dans sa péroradson , Il aurait
ajoii'té qu'en cas de danger ce n'était ni
sur la S. d. N. ni sur la Cour cle La Haye
qu 'il fauclrait compter, mais sur le vieil
esprit militaire des Suisses. .

On a vu, par l'article du « Popolo d'Ita-
lia », l'impression que cet incident a pro-
duit chez nos voisins du -Sud; et par la no-
te ti-ansniise par l'Agence télégiaphiqite
suisse, le point ile vue auquel on se plaeait
à Berne.

Cette affaire ne doit ètre ni grossie ni
atténuée. Constatons tout d'abord qu 'il s'a-
git d'une opinion pcrsoniielle du colonel
Wille, expriniée en cercle prive. Dans les
sociétés d'officiers du mon de entier on
examine et on etud ie, au point de vue
techni'qu e, les divei-ses éventiialàtés dans
ìesquelles l'armée aurait à intervenir , auss i
bien dans des cas d'offensive que dan s des
cas de défensive. On remarqueivi quo les
deux exemples cités par le colonel Wille
concernent uuiquement la défensive. D'au-
tre part il n'a pas dit : «L'Italie veu t nou s
attaquer : comemn t nous défendrons-
nous?» Mais siinplement , en substanee :
«. Dans le cas d'une offensive italienne.
comment nous déf endrions-nous ? »

ÌE n'y a rien là d'insolite, le, devoti- des
offi'ciers d'une at-mé.e étant d'ótudier toutes
les éventualitiés qui .peuvent se produire.

En irevanehe, le colonel Wille est entré
dans le domaine de la politique en padani
de la S. d. N. et do la Cour de La Haye.
qui n'avaient rien a faire dans une cause-
rie militaire d'ordre technique : ce sont
questions qui appartiennent au Conseil fe-
derai , et non aux oiffieiers. Il y a lieu de
eonstater, toutefois, que cette intntsion
dans le domaine politique a été tonte pas-
sagère : elle ne fonnad t pas l'objoetìf de la
conférence.

Quelle conelusion faut-il tirer de ces
faits ? Qu'il faut recommander une fois
de plus, aux officiers, d'ètre cxbrémement
prudents en pairoles memo dans des cor-
oles privés et de s'abstenir de parler, en
leur qualité d'officiers, de questions qui
peuvent toucher à da politique intern alie-
nale, mais que. d'autre part, on aurait? tort
d'attribuer trop d'importance à cet inci-
dent. »

Blàmé
Le Conseiil federai s'est occupé de cotte

affaire dans- une de ses dernières séances
et a adresse des observations au colonel
Wille.

L'élection de Porrentruy
Le Grand Conseil a liquide la planile

concernant l'élection du préfet de Porren-
truy. La première élection a été cassée
pour causo d'irrég.ulari'té. Lors de ila deu-
xième élection, ee sont de nouveau pro-
duites dee irrégularités qui. cependaut,
suivant d'enquéte, n'ont pu infiluencer le
resultai fina].

Les radicaux ont depose .une proposit ion
tendant à la non validation de l'élection.
Le parti socialiste laissa liberto do vote à
ses membres. Le gouvernement et le parti
payean se prononcèrent pour ila vaJddation.

Finalement, par 110 voix contre 02, la
validation de l'élection de M. Choquart ,
catholiqùe-coinservateur, est votée par le
Grand Conseil.

DES ACCIDENTS
De la route

Le docteur Zust , de Zurich, oirculait en
auto sur la route de Buchs à Uffiikon , lors-
qu 'il renverea et écrasa un jeune enfan t de
5 ans , la petite Anna Gassmauii . Transpoi--
tée gravement blessée à l'hòpital, la petite
victime ne tarda pas a succomber.

A Zurich encore, un accident d'automo-
bile s'est produit à !a rue Bolliròth. Une
femme de chambre, nommée Mathilde
Zaugg, descendit du tram à cotte station
et en voulant traverser la rue , fut happée
et renvensee par une automobile. Le
chauffeur put stopper immédiatement et

la victime fut retirée de dessous la ma-
chine, dame un état désespéré. Conduite
par rautomobiliste & rasile Neumuneter
où lee médeoins constetèrent plusieurs
bleseures internes très grave» et de nom-
breuses fractures. On a aucun espoir de la
eauver.

De l'eau.

Un garconnet de 4 'A ans, le petit Franz,
de Bognau (Lucerne), est to-nibé dans une
fosse à purin et s'est noyé.

— Une Rilette de 5 ans, Clara Burden ,
à Bronschhofon (iSt-Gall), est tombée dans
une fosse à purin restée ouverte et s'est
noyée.

— A Rednach (Argovie), uno femme de
36 ans , sortant de l'asilo d'aliénée, les
médecine l'ayant considérée corame gué-
rie, róda autour de sa maison et enleva
Ies planehes qui recouvraient da fosse à
purin où elle s'y jeta. A ses cris. les habi-
tants de la mai son réussirent à la retirer ,
mais quelques heures après elle succom-
ba à une attaque.

De la fenètre.

En jouanit avec ses petite caanarades
pendant la réeréation, un écoilier do La
Chaux-de-Fonds, nomine Rais , àgé de 10
aus, a sauté d'une fenètre de sa classe ot
s'est empalé sur une barrière . Il a eu une
cuisse percée de pari en pari. Malgré la
gravite de ses blessures, cettpnfant n'a pas
perdu coniialssaiice et a réussi à se dega-
gé? kii-méme de la bar rière. Il a été con-
duit dans une clinique de da ville.

Du raii. Nouvelles Locales
Deux rauia- de wagons sont entrées en

collision jeudi matin à la gare de Romans-
horn . Par salite du choc , deux employés
ont étó projetés sur le sol ; l'un d'eux.
Paul Bornhauser. a été cerase et tue ;
d' autre a été blessé.

Le problème du bié
La dél'égation du Conseil federai pour

les affaires éeonomiques a poursuivi I'exa-
men cle la question des céréales. Elle a dé-
cide de convoquer pour jeudi 10 mars les
délégués des meimiers suisses et des négo-
ciants en oéréades, pour s'entiretenir avec
eux d'un projet de soilutdon sans monopole
et spécialeinent de la question de lutidi-
sation nouvelle des céréales inddgònes à
acheter par la Confédération et des cé-
réales étrangères à éebanger.

Chèque sans provision
Il y a quelques jours était présente à

une grande banque de Bàie par un autre
établissement financier , ])&ur le compte
d'un client parisien, un chèque de 300,000
francs suisses. Dans la préci pitation. l'cni-
ployé de la banque visa de chèque, sur
quoi Ja banque donna l'autorisalion de
verser au client parisien la somme de
1,500,000 francs francais . Peu après, on
découvrit que lo compt e de ce client n'é-
tait que cle 300 francs suisses, de sorte quo
299,700 fr. avaient été payés en trop. Des
instructions télégrapliiquos et téléplioni-
ques furent immédiatement données à ila
Banque de Paris, mais il était tro]i tard.
l'argent avai t déjà été verse.

Poignée de petits faits
-jf La conférence inturcantonale des horai-

res a temi trois séance s sous la présidence
de M. Hunziker , directeur de la division des
chemins de ter , et s'est occupé de 894 de-
mandes de modifications à app orter au pro-
j et d'horaire.

Les C. F. F. ont déjà pri s sur eux dans ce
projet de nouvelles cliarKCs considérables.
En effet, il est prévn 430,000 kilomètres-
tnains de plus que SWT l'horaire actuel.

¦%¦ L'Italie vient de perdre un illustre sa-
vant en la personne de M. Louis Casale , à
qui on doit la découverte d' un des meilleurs
procédés pour fabriquer rammoniaqai e syn-
thétiqiiic, une 'invention qui est d'un Iarse em-
pio! dans l'aRricu l ture. Il avait fonde en Ita -
lie deux grandes sociétés pour l'expl oitation
de sa découverte. Il avait été appelé de tous
còtés, et mème j usqu 'au Japon , pour instal-
ler des fabriques d'ammoniaque. C'était mii
catholique pratiquant ; parlant de ses recher-
ches scientifi ques, il disa it : « C'est une inis-
sion quo Dieu m'a confié e pour sa gioire et
celle de ma chère patrie ; j e dois la remplir
avec toutes mes fo rces. »

On lui a fal l de soleniiclles fiuiérailles à Vi-
gevano, dans la province de Pavie.

-M" Un incendie s'est déclaré la niuit der-
nière sur le qual de l' artière-port de la gare
d'AIger. Un atelier de tonnellerie, deu x
grands entrepòts et ime fourr ière ont été
la proi e des iflammes. Une trentaine de che-
vaux ont péri dans Ics flammes. Les dégàts
sont évalués à 3 millions.

-M- On a constate cet hiver la présence
dans le port de Genève de plus ieurs millders
de foulqucs et rieuses, et d'environ cinq
cents miloirins et morfflons , au milieu des-
quels app arurent plus nombreux que d'habi-
tude double-macreuses , harles huppés, grè-
bes huppés et castasneux. Parmi les isolés
citons : foulqtre semi-alb' nos , poule d'eau,

marakhe, sMfleirr, sarcelle d'hiver, nette
rousse, milouinan, nyroca, maoreuse noire,
goeland à pieds jaun es, mouette pygnée.
Chaque année le tableau change et de nou-
velles espèces se montrent , comme par
exemple les chipeaux, souchets, pilets, sar-
celles d'été, garrors, harelde de Miqiirelon, Bi-
der , piette , cormorau , risse tridaetyle , grèbes
j ougris et esclavon , catmarin , etc.

-M- Un incendie , provoque par la négligeu-
ce, s'est déclaré dans les usines de roule-
ment à, billes Wattwil S. A., à W.attwil (St-
Gall). Les pompiers , aussitòt alertés , réussi-
rent à se rendre maitres du sinistre. Les dé-
gàts sont évalués à plusieurs milliers de
francs. D'après la première enquéte , il resul-
to qu 'une employée, en quittant l'usine , avait
oublié de retirer une prise électrique, desti-
née à chauffer de la graisse et cette derniè-
re , sous l'action de la ohaleu r, pris feu et le
communiqua au bàtiment.

-M- De Paris , on annoncé la mori , à l'àge
de 82 ans, du general Delanne , ancien chef
de l'état-major francais.

-#- On vient de déposer à la Chambre bas-
se du Japon IMI proj et de loi soutenu par la
majorité des députés de tous les p artis poli-
tiques et prévoyant notamment l'abolition
complète de toutes Ies maisons closes dans
trois années. D'ici là aucune autorisation ne
sera donnée pour l'ouverture de nouvelles
maisons de prostiMion et il sera interdi!
d' augmenter le nombre des pensionnaires
des maisons existantes.

Les Remparts de Saillon
On nous écrit :
A Idre certains journaux on pourrait

eroire qu'une véritable catas'tropne s'est
produit e à Saillon dont les remparts n'e-
xisteradent plus qu'à l'état de souvenir
alors que tou t se borne à qucilque s mètres
carrés de maeomierie que de cléged a déta-
chés du min- qui reli-e au roeher da porte
du sominet du village. For t heurciisement.
les enfants d'une école volane, qui vien-
nent d'habitude s'ébattre à cet endroit ,
étaient encore en classe, et c'est à cette
circonstance quo l 'on doit cle ne pas avoir
un grave accident à déplorer.

Des mesures seront prlses sans retarci
pour prevenir un nouval éboulemeut que
ferait erainclte l'état précaire de la ma-
coanerie. Cette partie du .rempart offro en
effet une ci irle use parti cu lari té : le unir
primitif , épais de oinquante centimètres
seulement, a été renforcé d'un second mur
de mème climension, mais sans liaison avec
le premier, ce qui prouve que le travail
gàché n 'est pas special à notre epoque.

Saiillon, bien connu des artdstes et des
archéologues, est un des villages les plus
pittoresqu.es du Valais, et sans doute le
seul en Suisse qui possedè son eiiceinte à
peu près iutaete, et la conservation de ce
» castrum » d'un type si originai reste au
premier rang des p-éoccupations cle la
Commission cantonale des monuments
historiques. De son coté, la population qui
vit à l'ombre de ses remparts , a tou t inté-
rèt à ne pas laisser disparaitre de cachet
moyennàgeux du bourg, et l'Autorité com-
raunale, pouvant compter sur d 'appu i du
canton et de la Confédération, s'y emploic-
ra toujours dans la mesure de i-es ressour-
ces. J. Morand , archéologne cantonal .

Chez nos vignerons
On nous éorit :
Dimanche 20 fèrrici- écoulé, une réunion

de niétraux et d'ouvriers \ignerons avait
lieu à Grimisuat pou r examiner d'une pari
la situation eréée par les aléas de la viti
culture, en tant qu'intére ss ant le proprie-
taire, et, d'atitre pari, la situation maté-
¦ìùelle des ouvriers.

Loyade, très animée . la discussion fut
des plus intéressantes.

Bile mit en éràlence deux points essen-
tiels, à savoir : a) que le patron doit pou-
voir compter sur un travail eonscieiicdeiix,
honnéte, et memo sur un certain dévoue-
ìnont de la part de l'ouvrier ; b) que ce
dernier doit à son tour pouvoir compter
sur une rémunération de son travail en
rapport avec da dépense de ses forces et
les néeessités de da vie.

Le bien commini exdge do part et d'au-
tre la soumission aux grandes lois de la
justice et de da charité, hors de laquelle
naissent les conflits sociaux provoqués
par des «bus de tous genres, a.u mépris de
ces lois.

La Commission locale nommée par 1 as-
semblée sus-désdgnée se permei d'adressei
à tous ceux que la vitdcu'.ture interesse,
patrone, métraux et ouvricis. un pressant
appel , les invttant, dan s d'iiitéirèt commini,
d'iinprégner tous leurs 'rapports du sens
profon d de eotte merveildeuse maxime :
« Faites aux autres ce quo vous voitdnez
qu 'on vous fit. »

Et la Suisse romando ?
Les journaux ont relevé les pourparlers

qui ont été lécemroent engagés pour l'elu-
de de rHafrabag, e'est-à-dire de la grande
route automobile qui doit relier. à travers
la Suisse. l'AUomairne à l'Italie. L'idée est

hardie et réalieable. Mais il eonviendrait
de la compléter par l'étude d'urne deuxiè-
me route qui, de Marseiile et Genève, re-
joindradt Munich ou Vienne par Lausanne,
Berne et Zurich. Cette dernière ariète
none paraìt mème plus importante encore
que la première, au point de vue du tou-
risnie iuternational, parce que susceptible
d'ètre alimentée par tous les porte de
France. De Lausanne, la communication
avec rHafrabag pourrait aussi facilement
s'établiir par le Valais.

Quoi qu 'il en soit, la Suisse romando ne
saurait ètre tenue à lécart du problème
qui se discute parce quelle y est direete-
ment intéreseée.

Mais il seradt peut-étre bon de s'en oc-
cuper avant qu 'il soit trop tard.

Personnel enseignant
On nou s écrit :
Les instituteurs des distriots de Sion,

H'éreue et Conthey sont vivement priés de
se réumdr à Sion de dimanche 6 mars à
quatorze heures à la Madison Populaire.

La question du synddeat du personnel
enseignant primaire farà fl 'objet de la dis-
cussion.

Les instituteiiTs ne peuven t que saluer
a^ec joie une semblable orgaiiLsation et
accourir nombreux à l'assemblée du 6.

Pour le comité provL^oire :
CI. Bérard.

Il ÈliS fflli-ÌIS IIÈÉ?
Des stk'ieurs^ligne- cle foi , et qui , réeeni-

ment. écrit le «Journal de Chàteau-d'Oex».
faisaient une course sur la montagne de
Praz derrière le Rub ly, ont apercu une
troupe de 8 à 10 chamofs sur les flanes de
la montagne.

Ces chainois éventant la présence de
l'iiomine s'éloignaient à la file indiemie.
brassant la neige encore assez épaisse.
malgré d'expositìon ensoleillée dee pa.rois
où ils se trouvaient. Mais no- skieurs cons-
latèrent avec étonnoment que si le pre-
mier qui dirigeait la troupe marchait com-
modémeiit , esealadaiit et franc-liissant sans
peine tous les accidents du terrain, par
contre les autres tombaient et roulaient
comme des masses sitòt qu 'ils atrivaient
devant un obstacle . Ils se relevaient du
rest e fort bien et rejoi gnaient un peu plus
lodn . Ce manège dura jusqu'à la dispa.ri-
tion de tout le troupeau qui se réfugia fi-
ìialeinent dans les vires du Rochcr Pointu.

Cornine chacun le sali, une epidemie bi-
zarre a atteint les chamois du Kaisenegg
et des Alpes fribourg e ois es : cotte épi-.lé-
mdie se traduit par une cécìté a.bsolue qui
mot ces pauvres animaux dans ime situa-
tion des plus dangereuses. Jusqu'ici on
n 'avait pas constate l'apparition de cette
epidemie dans le Pays-clEnhaut : lee dé-
g-ringolades au Rubly en eont-elles une
manifestation ? C'est ce qu 'il seradt inté-
ressant de savoir.

Baisse des taxes postales
Un facteur des Postes nous demande de

bien vouloir entendre da voix du personne'
et il nous écrit :

Il ne se passe pour ainsi dire pae de
jour sans que .l'ini ou l 'autre journal ne
relate quelque réclamation à ce sujet.
Qu'il soit pennis à un assidu lecteur du
« Nouvelliste » d'émettre dei quelques pen-
sées.

L'Aclraiiiistration des Postes a réalisé.
en 1926 un benèfico d'environ 6 miUions
de francs. Tout de suite on constate un
croisement de feux dans le but d'obtenir
la baisse des taxes des lettres, celles de
rintérieur en particulier . Il fau t admettre
que l'industrie et le ehómage ¦benèficie-
raiènt à juste raison de cette baisse, ear
il est indiscutable que- la taxe ac-tuelde de
20 et. ne corresponcl pas au travail effectif
et au parcours si •restreint en Suisse. Il ne
fau t cependant pas oublier que l'Adminis-
tration doit se rattraper sur quelques bran-
ches des pertes qu'elle subit par ailleurs.
Ne faisons qu'une allusion à 'la franchile
do pori que les Chambres n'ont pas eu le
courage d'abolir, malg-ré les sommes que
l'AdminietratiOn s'obligeait à payer sax
cantons en compensation de leur droit.

Revenons à ropportuiidté de Ja baisse
des taxes. Pendant les années de déficit
•lo public mxurmurait : La Poste, au lieu de
contribuer à sustenter la caisse federale
cornine elle devrait le faire, lui' demande
des millions. Il fau t faire des éeonomies. il
y a trop de personnel et le personnel est
trop payé. » Aujourd'hui, changenient de
front. La Poste est en état de livrer quel-
ques millions à notre grand argentier qui
naura pae de peine à ies employer. Que
dit la « National zeitung » à ce sujet ? «On
ne pourra pas éterneillcinent consddérer le=
taxes poetales comme une manière d'im-
pòt ind'iiiect... » Nous sommes parfaite-
ment d'accord, mais alors pourquoi ne
pense-t-on plus aujourd'hui au personnel
qui a contribué i>our une largo part à cet
heureux résultat ? Est-ee pour l'en remer-
cier que le Conseil federai et la commis-
sion du Consola des Etats maintiennent
dans la nouvelle loi sur Ics fonctionnaires
une baisse generale des traitémente de
200 francs par année ? Le zèlo du person-
nel ne sera certainement pas stiratile en



voyant pointer à l'hori&on le raccourcisse-
ment des vacances et Sa prolongation de
la journée des huit heures.

Baissone les taxes, mais adors ne basons
pas les traitements sur le rendement de
cmelques années dapi-ès-guierre qui , mal-
heureusenient. boiiclèrent avec un déficit.

P. B.

Le scili federai ia 15 mai
Un doublé scrutin federai aura lieti ilo

15 mai prochain : le premier, d'ordre
constitutioiiiiel, est le moins important ; il
fixe l'indemnité que doit payer la Confé-
dération à certains cantons pour l'entre-
tien de leurs routes alpestres intaraatio-
nales ; de second , d'ordre législatif , a été
provoque par un referendum : il concerne
la loi sur da circulation des au tomobiles
et des cydes.

Parlons du premier re latif aux routes
alpestres.

•L'artici e 30, alinéas 3 et 4, de la Oons.
titution federale est ainsi redige :

Les cantons d'Uri , des Grisons . du Tessili
et du Valais recoivent, par exception et à
raison de leurs rou tes alpestres internatio-
nales. une indemnité annuelle dont, en te-nani
compte de toutes les circonstances , le chif-
fre est fixé comme suit :

Uri 80,000 ir.
Grisons 200.000 »
Tessili 200,000 »
Valais 50,000 »

Les cantons d'Uri et du Tessili recevront
en outre. pour le déblaiement des neises
sunr la route du St-Gothard. une inde mnité
annuelle totale de 40,000 ir. 

¦
•aussi Iongtemps

que cette route ne sera pas remplacée pal-
lili chemin de fer.

A lire ces eleniières lignes, on constate
que cet articie de la Constitution . adopté
en 1874, a vieiilld . Aussi le noiivel articie
soumis au peuple abroge-t-i.1 purement et
simplement l'alinea relatif à l'enlèvement
des neiges, la voie ferree du Gothard étant
orééc depuis Iongtemps.

Le 3e alièna aurait ila teneur que voici :
Les cantons d'Uri , des Grisons , du Tes-

sin et du Valais recoivent, à part ir  du ler
j anvi-er 1925, par exception et à raison de
leurs routes alpestres hiternationales, une in-
demnité annuelle doni le chiffre est f ixé
comme siuit :

Uri 160.000 fr.
Grisons 400,000
Tessili 400,000 »
Valais 100, 000 »

Le « Journal de Genève » fait romar-
quer. à justc titre. quo ces chiffres n 'ont
rien d'exagéré si l' on compare la valeur
de d'argent, la circulation sur les grandes
routes de montagne et le co ut de leur en-
tretien en 1874 et en 1927. Aussi, considé-
rant comme équitable cette augmentation
cle subveutioii, les députés de toutes les
parties de da Suisse ont-ils accepté le pro-
jet du Conseil federai. Aucun mouvement
populaire hostile au nouvel articie 30 ne
s'étant jusqu'ici dessiné , il est probable
qu'en très grande majorité les citoyens ré-
]>onclront OUI à la question qui leur sera
posée à ce sujet de 15 mai .

Société valaisanne d'Education
On nous écrit :
Il se petit que certaines Aclmiiiistralions

communales qui allouent à leur personnel
enseignant lo supplément cle renchérisse-
ra eut aient été omdses dans notre précé-
dent communiqué. Tcd est le cas de Sal-
van. Nous leur présentons noe excuses et
prions les inetituteure intéressés de bien
vouloir nous en informer. Le Comité.

Pelennaog à li. 9. k Mài
du ti au 19 mai

I. Historiciue
La Sainte V'ierge avait dit à Bernadette , le

2 mars 1858 : « .le veux qu 'il Vienne ici beau-
eoup de monde, .ie veux qu 'on y vienile en
procession. »

Et les foulcs sont accourues. Dès le 4 mai
il y avait 20 mille personnes à la Grotte , pè-
lerins isolés du Diocèse de Tarbes et des
diocéses votelns.

Le premier pèlerinage organise port e la
date du 23 mai 1863.

Lors de la bénédictiou de la statue de la
Grotte le 3 avril 1864, il v eut 200 prètres et
20.000 pèlerins.

A rinauguration de la crypte. le 21 mai
1866, la fonie fui p lus nombreuse encore. La
voie ferree atteiguait Lourdes par Tarbes.
En min 1867, la ligne de Pan arrivali à son
tour en passant devant le rocher de Massa-
belle et eu satani la Vicrgc de la Grotte.

Le premier pèlerinage francais bèni par
Pie IX avait lieu du 21 au 25 jui llet 1873.

La Suisse est accourue à son tour. Ce fu-
rent d'abord des pèlerins isolés, dès l'année
1860. Des gro 'iipes de quelques pèlerins iso-
lés s'acheminèrent peu à peu vers Lyon pour
se iotndre aux pèlerinages francais de la
Franchc-Comté et du .Tura.

La Vierge nous bénissait visiblement . car
en mai 1908, nous étions déj à plusieurs cen-
taines de pèlerins groupés autour de la ban-
nière du Jura bernois . et. dès l'année sal-
vante notre group ement interdiocésain ou-
vrait la pieuse sèrie de ses pèlerinages an-
nuels interrompus après 1914 et repris en
1921.

Voici notre XIHe pèlerinage interdioc ésain
II se fera s'il plait à Dieu. du 11 ou 19 mai,
avec La participation de S. G. Monscigneur
Besson, Bvéqtie de Lausanne. Genève et Fri-
bourg. et la bénédictiou de S. G. Monsci-
gneur Biéler, Evéque vènere.

Vous serez d'autant plus nombr eux que ìeretour s'efiectuera Dar Para v le Monial. à ia-mars célèbre par ks apparition s du SacreCoeur à Sainte Marguerite-Marie.
Les inscriptions atìlueront au Secrétariata la Cure de . St-Léonard. dès Ies premierij ours de mars. Ce sera la joie de la Sainte

VJerge qui leconnaitra votre coeur filial à
votre empressement à répondre au rendez-
vous maternel.

Ce sera aussi votre avantage. Il faut une
participa t ion d'au moins 400 pèlerins du Va-
lais pour assurer notre train special partant
de Sierre. et il tarde d' avoir l'assiurance que
ce chiffre sera atteint.

S'i l vous surveiiait un empècheinent au
dernier moment de prendre part au pèleri-
nage. le montani pavé sera remboursé. moins
deux francs rctenus pour les frais généraux.

Les prix du voyage et des pensioii s légè-
rement plus élevés qu 'en 1926 resten t com-
parativeinent bien plus avanta geux qu 'avant
la guerre.

Voici les prix des bi 'llets. Lourdes et re-
tour par Paray-le-Monia l :

Sierre. Ile ci.. 110.50. IIIc ci. 78.50. -
Granges 110.—, 78.—. — St-Leonard 109.50
77.50. — Sion 109.—, 77.—. — Marti gny
106.50. 75.50. — St-Maurice 105.—. 74.50. —
Aigle 104.—. 74.—. -- Lausanne 100.—. 71.—.
— Genève 93.—, 66.—.

Voici également quelques adresses de lo-
gement et pensions à Lourdes :

Sur la rive droite du Cave : Rue de la
Grotte, A Neuilly, pensimi de famille. — Che-
min da Paradis : Villa Ave Maria, Hoétal
croix bianche des Pyrénées. — Rue du
Bourg : Mlle Mathilde Cattliérot, No 26. —
Boulevard de la Grotte : Hotel de Genève ;
Pension MUes Donau : Hotel St-.Iean-Bap-
tlste. — Quai SI-Jean 5, Mme Latapie Pou-
get.

Sur la rive gauche du Gave : Avenite Pey-
ramale : Hotel d'Espagne, Hotel St-Paul. Ho-
tel St-Francois d'Assise. — Rue Peyramal e :
Mine Gragnoli , à St-Eugènc : Mme Gardère
Paviilou Si Agnès : Mme Heng.a. Hotel de
Normandie ; Mme Courrèges . La Croix du
Brcton. — Rue Massabielle : Pargala Hotel
Central : Chalet Navizet , Hotel de Hollande ;
Chalet St-André. — Rue Ste-Marie : Mlles
Gauthicr.  Hotel Stc Marie. — Piace Mgr Laiu-
rancc : Mine Raval .Pension Stc-Martlie.

H est avanta geux de demander Ies prix
avant raffluence des pèlerins.

Il est aussi indisnensable de bien se per-
suader que nous ne ierons pas un voyage
d'agrément,  mais un pèlerina ge. Nous nous
pr énarerons par la prióre à ce grand acte
de notre vie qui devra nous obtenir le souri-
re de la Très Sainte Vicrgc et le bonlieur
qu 'elle a promis à Bernadette , non pas eu
ce monde mais dan s l'aut re. Le Cornile.

Société d'AgriciiIture de Sierre
Viticulture. — Le cours de tai l le  pour la

vigne est iixé aux lundi et mardi 7 et 8 mars
cornai] t.

Arboriculture. — Le cours d' arboriculturc
est fixé au mercredi 9 mars courant. Réu-
nion pour ces deux cours à 8 li. d'u matin
devant la nouvelle Maison d'Ecole ù Sierre.

Conférences. — A l' occasion de son assem-
blée generale du printem p s . la Société d'A-
gricullure de Sierre fera donner. le dimanche
13 mars prochain à 15 heures, à la Nouvelle
Maison d'Ecole une conférence sur Ies en-
gnais par M. le Dr Wwllloud. Cette conféren-
ce est publique.

Vu l'iimportance toujours plus grand e que
prend la furante en agricolture et siurtout la
nécessité d'avoir tecours aux en grais chi-
miques, qui pour produirc leur effet doivent
ètre mtilisés ratioiinetUemetit, les agriculteurs
sont invité s à p artici p cr nombreux à cette
conférence.

La mème Société fera , en outre. donner
une conférence sur l 'Elevag c du Belali et
une autre sur les maladies des Abeilles , la
première le 20 et la seconde le 27 courant.
Ces conférences seront encore annoneées ul-
térie-urement. Le Cornile.

Banane Pooulaire de Sierre S. A.
L'Assemblée generale des Actionuaires du

28 février , à laquell e 73 act ionuaires et 503
actions étaient représentés. a decide de do-
ler Ics réserves du 23 % des bénéfices , de
répartir aux actions un dividende de TA% .
comme l'année précédente, et de faire  des
donations en ifaveur de i 'Hòpita l du Districi ,
de la Société de Développement. de l'Iusti-
tut de Géronde et de plusieurs autres ceu-
vres locales. 

BEX. — Dans sa séance du ler  mans, le
Tribunal cantonal a nonimé prepose aux
poiirsuites et faillitcs de rarrondissement
de Montreux , M. John Marguet, actuedle-
ment prepose à Bex.

MONTHEY . — (Corr.) — Jeudi ont eu
lieti; à Monthey. les obsèques de M. dova-
nola qui fui. pendan t 18 ans , un faeton r
dévO'iiié et ponctuel de notre localité. Il
avait  pris sa reti-aite, force par d'état de
sa sauté qui était  moins brillante que Ies
a.pparences ne le lais-aient supposer. M.
Giovanola était un excell ont con servateli!'
et un bon pére de famille. A sa femme et
aux enfants. l'assuranee de nos c-oinloléan-
ces.

MONTHEY . — Morcellement exagéré et
liérimètre sintieux des propriétés agricoles.
— (Corr.) — Le morcellement. la sinuosité
du perimetro et la mauvaise dévestiturc
des terres sont autant d'obstaedes à leur
culture ratioimelle et éconoinique.

Le sentiment de famille découlant de la
provenan ce de l'héritage, l'emploi de mé-
thodes surannées ne permottant pas de se
rendr e un compte exaet du rendement des
exploitations agricoles grandes et petit es
ont eréé dans beaueoup do pays, en Suisse
et dans notre beau Valais en particulier.
1 état de ehoeee actiiel que tout agrieul-
teui- deploro aujourd'hui.

Dans le but de faci liter le uroupement
vol ontaire des immeubles ruraux et le re-
dressement dos limite* sinuo.uses. la Com-
mune de Monthey, sur la proposition du
Département cantona l de Justice et Police
et en application de l'art. 2 de la loi du
13 novembre 1917 et du décret can tonal
du 22 mai 1014 (améliorations foncières et
me usurai io ns cadasbra les) a pris l'initiative
de fournir aux propriétaires de terrains
agricoles sis dans la plaine de Monthey.
l' occasion de faire procèder à ces opéra-
tions d'une utilité très grande aux condi-
tions Ies' plus avantageuwe.

Dès que deux ou plusieurs propriétaires
voudront seiitendre pour effeetuer une
amélioration de l'ordre indiqué, ile n'au-
ront qu'à s'adresser à la commission dési-
gnée par le Conseil eorainiinal qtii leur
fournira tous les renseignements néceseai-
ir.es et étudiera minutieusement la réalisa-
tion de ces échanges pour chaque cas par-
ticulier.

A cette commission, composée de MM.
Ed. Vanay, conseiller et Théobalcl Défago,
tous deux .agricult eurs et propriétaires à
Monthey, est adjoint d'office le geometre
officici cha rgé des opérations tecliniques,
piquetagies, calctils et eompensations de
siirfaces, abornement , etc ., : M. Adrien De-
lacoste.

Que chacun utilise cott e occasion unique
d'araèliorer les conditions d' exploitation de
ses propriétés et ne neglige pas de consi-
glici- ses propositions pour le ler avrid pro-
chain . Commune de Monthey.

MONTHEY. — Etat-Civil de février. —
NAISSANCES. — Bérod Antoine . de Cesar ,
Champéry ; Zonca Rogcr-Chariles. de Jo-
seph , Italie ; Ciana Jacqueline-Rose, d'Eugè-
ne , Italie ; Choquard Geneviève-Aimée, de
Louis , de Lcewenburg (Berne) ; Donnet-Des-
cartes. Maric-Tliérèse, de Claude, de Mon-
they.

DEGES. — Donnet-Descartes Eugénie, de
Joseph , 19 ans . de Monthey ; Lorenz Robert ,
de Granges, 19 ans ; Morel Fridoiin , 56 ans ,
de Ferden (Valais) ; Felix Jeaiine-Siizanne,
de Palézieux, 64 .ans ; Delacoste Pierre , 30
ans , de Monthey : Bérou d Cécile , de Victor,
4 ans , d'Ecoteaux (Vaud) : Ja queinin Aiméc-
Juliette. d'Aigie, 1 an ; Ciana Louis, 60 ans,
Italie ; Turili Sylvette-Adèle , d'André, 1 an ,
de Collombey-Muraz ; Zen i née Bosonetto
Marie , 48 ans. Italie ; Mèdico Théophile-
Edouard, 50 ans , de Vouvry ; Roh .Instine
née Bmicliez . 76 .ans , de Leytron.

MARIAGES. — Tozzini Eugène et de Van-
téry Gilberte.

ST-MAURICE. — Notre , devono sacris-
taiiii . M. Pierre-Marie Dutarte . a comnien-
eé le ler mars la 45me année de ses
fonctions paroissiales . Il a servi quatre cu-
rés : MM. Derivaz . Revaz . de Stockal pe;
et C-hambettaz, et iJ a en se-veli près de
1800 morts. Ponctuel . régulier. homme de
travail et dp foi . iM. Dutarte remp lit sa
charge à la satisfaction generale , aujour-
d'hui eui-ore et mal gré le poiTs des ans .

SION. — (Corr.) — La .Société d' avicul-
ture cle Sion et environs organise une con-
férence avec projections sur l' avicu lture
dimanche prochain le 6 mars . à d'Ecole
cantonale d'agriculture de Cliàteauneuf.
Celle conférence sera donnée par M. J.
Stceckfli , professeur d'agriculture à Clià-
teau n euf et commenoera à 3 heures cle
l'après-midi. Toutes les personnes qui s'in-
téreseent à l'avi culture sont cordialeinent
invitées à v assist er. Le Comité.

SION. — Caisse Populaire d'Assurance-
maladie. — (Corr .) — Dimanche 27 février,
eut lieu à la Salle du Café .Frossard, l'as-
semblée generale annuelle de cette caisse.
Frequentatici! moyenne . il y a toujours trop
de membres qui se déshitércsscnt des clioscs
adiniiiistratives de celle-ci. Aussi ponir les
stimuler à l' avenir, une amende de 50 cent.
sera octroyée aux défailhuits. A pari la lec-
ture du protocolc , le rapport annuel du pré-
sident, les nominations et divers, ce qui in-
teressali surtout Ies membres , fut la gestion
bilancière. Aaissi ne fii-rent-ils pas trop décus.
car cette année boucle avec un boni de
1895 fr. et sa fortune, qui au 31 décembre
1925 de 18.781 fr. se trouve ètre au 31 dé-
cembre 1926 de 20.677 ir., pour 650 membres.
La caisse a perf- u en 1926 10,157 fr. de coti-
sations et el' e a payé, en frais de médecin ,
pharmaci e et chòmage 10,187 .ir. L'assurance
infant i le  a' donne un assez gros scuci, car
celle-ci a fai t  mai déficit de 1921 fr„ alors
qu 'en 1925 il n 'était que de 129 fr . Chaque
enfant  assuré revien t cu moyenne à 18 fr. 20,
alors que les cotisations, subsides compris ,
ne rapportent que 13 fr. 10. Le comité n 'a
pas iugé ut i le  d' augmenter la cotisation , es-
timaii t que Ics causes qui ont provo que ce
déficit ne se retrouverout pas dans le pro-
chain exercice. Nous devons toutefois étre
prudents à l' avenir.

Dès celle aiinéec une 5c classe a été crééc ,
avec subsidc de chòmage de 10 fr. par
j our. Les membres qui voudrai ent en faire
partie. peuvent s'annoncer .aia comité jus-
qu 'au ler avr.il prochain.

Au début de l'assemblée, un cadeau fut rc-
mis au président en reconnaissance de son
dévouement ; celtii-ci , un peu ému. a remer-
cie Ics membres et les a assurés de son en-
tier dévouement, et ifit des vceux pour la
prosperile fu ture  de la Caisse. Espérons qu 'il
en sera ainsi.

BIBLIOGKAPHIE
LE P. SANSON A NOTRE-DAME

Le P. Sanson. de l'Oratoire, vient de re-
prendre le cours de ses prédications de Ca-
rème à Notre-Dame de Paris. Les six confé-
rences de cette année exposeront « Le Chris-
tianisme. métaphysique de la Char ité », dans
l'ordre suivant : 6 mars « Méthod e à suivr-e
et attitude à prendre > : 13 mars « La con-
ception chrétienne de l'homme et de Dieu :
la Trinile » : 20 mars « La conception chré-
tienne de la création : l'incarnation » ; 27
mars « Le problème du mal : le péché ori-
ginai » : 3 avril « La libération de l'Huma-
nité : la Rédcmption •¦> : 10 avril « L'optimis-
me chrétien : la Vie éternclle ».

Retralte pascale : «Le Christ devant les
manifestations du mal » : Lundi-Saint « L'at-
titudc du -Christ devant l'Esprit du Mal » :
Mardi-Satnt <. L'attitude du Christ devant le
mal relatif : la souffrance humaine » ; Mer-
credi-Saint « L'attitude du Christ devant le
mal absolu : le péché » ; Jeudi-Saint « L'atti-
tude du Christ devant le mal suprème : l'en-
durcissement de l'àme dans le péché > ; Ven-
dredi-SaJ nt «La Charité victorieuse du Ma '- .

Mode de Dublicatlon : < Les six C' oniéren-
ces de Carème « naraissent en 6 fascicules

qui sortent de presse, une semaine après le
prononcé de chaiduè conférence. et sont
adresses aussitòt aux souscripteirrs. — L'es-
sentiel de la « Retradle Pascale » formerà un
septième fascicule, plus important que les
six premiers.

Prix : Les 6 conférences et la Retraite
pascale, 7 fascicules, l'Abt, 2 fr. 50. En sous-
crip tion Libralrie .1. Jacquemoud , Corrate-
ne 20, Genève. C. Chèques postaux I. 1607.

LES ANNALES. — Quelques-uns des su-
j ets traités dans les ANNALES de cette se-
maine : Le Siècle de Louis XIV. — à propos
de l'Exposition de la Bibliothèque Nationale ,
— par G. Hufsman ; Le Restaurant à la mo-
de, par M. Vaiucaire ; La Caissière, par L.-L.
Martin . Plus les rubriques théàtrale, sportiv e,
scientifique, coloniale, littéraire signées Bi-
dou, G. de Pawlowski, J. Mortane, André
Lang, Hugues Delorme qui font des ANNA-
LES une revue vivante entr e toutes. Par-
tout en vente. le numero, 1 frane.

S P O R T
FOOTBALL

Champ ionnat Suisse
Sèrie A

Intéressante journé e demain en sèrie A,
avec les reucontres :

Urania - Lausanne,
Cha'ux-de-Fonds - Bienne ,
Fribourg - Cantonal.

Lausanne aura à coufirm-er ses préten-
tions. et y réussira probablemen t ; la neige
fera certainement renvoyer le second match
prévu ; mais la plus intéressante des ren-
contres aura lieu à Fribourg entre les deux
derniers de la compétition le vainqueur a
bien des chances de laisser à son adversaire
le sort, peni enviable, de défendre sa place
en sèrie A, contre Montreu x ; nous croyons
à la victoire de Fribourg.

Promotion
Demain . à Monthey, dernier match du

groupe. Monthey-Vevey, qui verrà presque
sùrement une victoire valaisanne .

St-Maurice - Vouvrv
Demain. pour la reprise du chainpiomiat

valaisan , St-Maiurice rencontrera sur son ter-
rain, la première équipe de Vouvry ; ce sera
un beau match , très serre, car il ne fait pas
de doute que Ics visiteurs sont en grands
progrès. leur victoire recente sur Montreux
IV en est le sur garant . D'autre pari , St-
Maurice ne doit rien negliger s'il veut conti-
nuer à trouver chez ses amis les cncourage-
ments qu 'ils ne lui ménagent point.

Le match commencera à 14 h. précises et
sera arbitr é par M. V. .Ieri, de Monthey.

Pour le mème championnat, à Monthey,
Monthe y III contro Evionnaz.

S K I
Derider concours de la saison à Trient

Le Ski-Club Fiiihaut-Trient organise pour
dimanche 6 mars son dernier concours de la
saison à Trient.

14 li. : Course alpine ou obstacles.
15 li. 30 : Saul au tremplin de Trient .
17 li. 30 : Distribution des prix au café Mo-

ret.
Invitation à tous les amis du sport.

Le Cornile.

DERNIER COURRIER

Un discours de M. Motta
GiLNEVE, 4. — Au déje.uner orfert a

d'hotel des Bergues, à l'occasion de rinau-
guration de d'exposition des automobiles,
M. Motta, président de la Confédération, a
prononcé un discours dans dequel, après
avoir félicité lee organisateu.rs de l'Expo-
sition, M a esprime le vceu que le Sénat
franejais ratifiàt le plus tòt possible le com.
proinis d'arbitrage relatif aux zoncs fran-
ches.

Faisant allusion à la revendieation cle
droits de douanes favorisant la fabrication
de l'automobile en .Su.isse, M. Motta a dit :

.Notre .pays a déjà atte int un degré très
élevé dans le processus de son industrialisa-
tion. L'équilibre entre la popiulation indus-
trielle et la population agricole est déjà rom-
pu. Je doute qu 'il soit sage de seconder ou-
tre mesure un mouvement de 'grande indus-
trie qui ferait descendre toujours plus rapi-
dement vers ' nos villcs ies habitants de nos
monts et de nos vallées. Un des problèmes
les plus graves — pcut-ètre le plus grav e
— de notre vie nationale consiste, bien au
contralte, à rattacher , par l'amélioration de
ses conditions de vie, le paysan au sol nour-
ricier et à empèeber que les hautes régions
ne se dépeuplent . ces haiuites régions qui ont
été et demeirrent le rempart de notre liberié.
comme elles ont été et demeurent le foy er
des vertus Ies plus grandes et les plus uti-
les, la simplicité. la probité. la passion de
riiidépendaucc , le sens du divin dans la na-
ture et celui de l'immortalité dans la des-
tinée de l'homme.

st-Maurice i jeune fille I Jeune fille
On désirerait piacer dans

une famille sérieuse , à St-
Maurice ou dans Ies envi-
rons , une jeune fille, à for-
mer, d'une quinzaine d'an-
nées qui ponrrait s'occuper
ci'enfants et aider anx tra-
vaux d'un ménage. Ancun
gage n'est exigé. Ce serait
une bonne oeuvre à accom-
plir. S'adresser à M. Haegler ,
président de la Commission
de Bienfaisance.à St-Maurice

GRA NES
potagères , fourragères , de
première qualité , garanties.
Monfangero & Cie

Important magasin de Sion
eherche pour de suite

Jeune homme
16 à 18 ans , robuste comme

Taureaueomnnssionnaire et aide -
Faire offres par écrit à An
nonees Suisses .S'. A. Sion prime èn lrc classe, est à la

dispositiondeséleveurs chez
Henri Monnay, Inspecteurdu
bétail, St-Maurice.

Imprimerle Bbodankrae
'̂̂ '̂ "̂ "̂ '̂ ^̂ •^

Dour le coBiKerce et

Le thermomètre monte'

TRIESTE, 4. — On mande d'Agrani
qu'une vague de chaleur s'est abattue sur
toute la Yougoslavie. La temperature est
quasi-esbi(val.e, particulièrement en Dalma-
tic, où le thermomètTe marque 25 degrés.
Il faisait dix degrés aii-dessous de zèro la
semaine dernière.

Les persécutions religieuses en Russie
ROME, 4. — Selon 1'«Osservatore Ro-

mano », plusieurs prètres catholiques ont
été, en janvier, arrétés et emprisonnés à
Leningrad et dans d'autres vililes russes.
On a mème arrèté à Leningrad une cen-
taine de personnes.

Cours des changes
du 4 mars 1927
Communiqué par la

Banque Tissières Fils & Co, Martigny

Sur les places de Coun moyen

Paris 20.34
Londres 25.23
New-York, chèque . . . 519.30
Bruxelles (100 Belga) 72.30
Milan . 22.86
Madrid-Barcelone . . .  87.30
Amsterdam 208. l5
Berlin-Frane)'art . . . .  123.25
Vienne 73.20
Tchéco-Slovaquie . . . 15.40
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t
Madame Ursule Giovanola et ses enfamts,

Monsieur Antoine Giovanola et famille et
toutes les -familles parentes et alliées se
font un devoir d'exprimer leurs sincères re-
merciements aux sociétés : « La Fédération
des Postiers », « Le Bureau des Postes de
Monthey.», «La Lyre Montheysanne, «La
Société de Secours mutuel de Monthey » ain-
si qu 'à toutes les nombreuses personnes qui
ont pris une part touchante au deuH cruci
qui vieni de les éprouver .

Monsieur Maurice Abbet et .famille. à Che-
min , r emercient sincèrement tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil .

LECONS

Filli - IH - Hi
HENRI PUIPPE

1NSTITUTEUR MARTIGNY-VILLE

Traductìons
Combtabilité hótelière

Salon \\ 1 fluiamo ile ì Genève
allez manger au

Restaurant Bouton
5 rue Winkelried

Menu du jour fr .  3.50
Menu riche fr .  4.50

¦
__ 

¦ 
'
..-¦. . . .
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La toux , la grippe
et d'autres maux semblables se
déclarent par suite de manque de
résistance. Il est donc important
de fortifier le corps avant que la
maladie se déclaré et il n 'existé
pas de meilleur fortifìant que

l'Kmuìsion
. SCOTT

Elle stimule 1 appetì t,
fai t grossi r et perme t de
supporter sans incon-
vénients les change-
ments quelques fois si
brusques de temperature.
L'Emulsion SCOTT
rend résiatant.

est demandée pour travail-
ler comme dactylo, dans un
bureau à Mart igny-Vil le , dès
le commencement de mai.

S'adresser au Nouvelliste
sons 132.

Jeune homme
de 16 à 17 ans, sachant trai-
re, est demande comme va-
cher pour petit travail de
montagne. S'adresser à Ht n-
ri Normand . Panex snrOllon

L'Imprimerle Rhodaai
Uv re tous feares de trav



CHARRAT - Cercle catholique
Dimanches li mai s, en matinée et soirée .

Grandes Représentatìons
données par le .. CHCEUR MIXTE"

La Mort du bandii
drame en 2 actes

l_e Tribunal de Coeassevllle
comédie én 1 acte 

RIDDES

Grande vente aux enchères
pour cause de départ

: L'exposant soussigné vendra en son domicile a
Riddes, avenue de la Gare , dimanche le 13 mars
pfòcHain , dès les 13 heures , tout le contenu de son
.magasin de meubles neufs , le mobilier de son mé-
nage ; celui de la cave (agencement compiei pour
marchand de vin) vases, futs d'expédition , pressoir
etc , son train de campagne (chars ,' chargosse , char-
rues , etc.),, son bétail , gros et petit , ainsi que foin
et regain. Si tout n 'est pas vendu le mème jour , la
vente continuerà les jours suivants , de gre à gre.

Riddes le 3 mars 1927. Henri Retise.

I A  

L'OCCASION H
du SALON DE L'ADTOMOBILE ||

Le Métropole Garage I
ti , Rue d 'Italie GENÈVE ||

met en vente à des |g|
prix defiant toute concurrence, des |

VOITURES NEUVES M
BERLIET E&

torpédos et cabriolets : ; J
' ; '

A ÙBURN - APPERSON - STUDEISARER -1¦
• - VERMOREL , etc . - \ - iÉ

:;i v H

à̂ |̂ Catarri ?
f| 1 fnrcjuemeui ?

]f /ertalpma!
/  En verrle parroul.

LA MEILLEURE VOITURE
—- DE MONTAGNE

I Lambda-Lancia I
I superbe torpédo 4 places, 4 vitesses, état de I

¦I neuf. Peu roulé. BAS PRIX ¦

S Faisant-Automobiles ¦
B MARTIGNY |

Collège d'Aigle (Vaud)
Section elasslque, latin et grec
Section sclentlflque
Ecole supórleure de jeunes tllles

La nouvelle année scolaire commencera le mardi 19
avril. Les enfants sont admis dans la classe preparatole
dès l'àge de neuf ans, et dans les classes au-dessus s'ils
ont un an de plus pour chaque année d'études.

Les inscriptions sont recues au bureau de la Direction
des Écoles, tous les jours de 8 h. à 17 h.

Examens d'admission jeudi 31 mars à 8 h. au
Collège.

Direction des Écoles

aUr ~ u. ' > Y t̂gr
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BMj jasiiel"
Palile - Foin

Engrais
Demandez prr^oèurant à la
Fédération valaisanne
des produoteurs de latt,
Sion. . . Téléphone 13.

Achotez la mach. ,Helvétia'Saule marque suisse I
i' : <°H^7"-i

Bpelvetia l

Petits ,paycments mensucls
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tili! No 41.
fabrique suisse machine à coutira S. A.

i ••*.•«>

Baisse Oefés
vert. par livre
N° 1 Santos grain plat 1.60
No 2 Santos perle 1.80

torréfié
K» 10 Java-Santos peri. 1.90
N" 11 Santos plat 2.—

Très bonnes qualités. Sur
désir mélanges d'hótels. Mi-
nimum 5 kg. , pour 10 kg.
10 et., pour 15 kg. 20 et. De-
mandez prix spéciaux pour
grandes quantités.

Katfee - Versanti

JOS. WOLF, COIRE
Téléphone 6.36

Fromage
Emmental gras 2.60
Gruyère gras 2.60
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.

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

Cours de cuisine rapide
Le prochain cours , à l'Hotel du Simplon et Terminus ,

à St-Maurice , aura lieu du 15 mars au 14 avr i l .  Prix du
cours avec pension et chambre Ir. 210.— . Adresser les
inscriptions à Mlle L. Braillnrd. _ . 

A vendre
a Chataigner. lu l ly ,  un mazot , une grange et ecurie ,
2 prés et" 6 parcelles de vignes. Une enchère publique
aura lieu le 13 mars à 13 heures au café Buthev , vers
l'Eglise.

Offres a l'hoirie Auguste Filfiez, Ragnes.

Faiirip speciale de Cerci*
Pompcs FDDèliies GéDérales S. A.
rèi. 92.02 Lausanne MI, 92.02

ĝg p̂. 
Dépdts de

0jj§ si^ à̂jl 

nos 

cercucils
Denosìlaires à

Monthey : Charles Cotteti tèi. 3
Sierre : Amos frères, télépu. 16
Martigny : Robert Muller, teléph. 130
St-Maurice : Albert Dirac, lélép. 19
TRAN SPORTS FUNÈBRES pour tous pays

VOISIN
Ceux qui ne l .ont pas essayé s expliquent

mal l'enthousiasme que suscite chez ceux pour
qui l'automobileest autre chose qu 'un simple
mùyen de transpórt , la nouvelle conduite inté-
rieure 10 CV VOISIN véritable prototype de la
volture moderne. [ ^

C'est qu 'elle ne se recommande pas seule-
ment des qualités vulgaires et tombées dans
le domaine que célèbre ia kyriellé des épitbè-
tes au sens émoussé par l' abus ; solidité , sim-
plicité , souplesse , etc, èlle se reclame des mè-
ri tes a la fois rares et subtils qui diètinguent
en toutes eboses 1 élite du vulgaire et de beau-
eoup d'impondéràbles hls de sa cotiception ra-
tionellè qui est tout un programme , de son
centragé méticuleux qui fa rend légéie à la
main , ardente à r'à'ccelératéur, docile au frei-
nage.

Définitement , VOISIN garde dans l'elite des
constriicleurs la place d'un grand chef.
Renseignements, Démonstrations, Es-
sais par le eoncessionnaire pour ia Suisse :

finii fiMR E. UIIB. Genève
50, Boulevard des Tranchées

Télép hone Stand 31 00

f MALADIES de la FEMMEÌ
LA MÉTRITE

Il y a une foule de maiheu-
reuses qui souffrent en silence,
les unes parce tru'eUes n'osent
se platadre, les autres once
qu'elles Ignorent qn'tì existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les iemmes attelntes

de Métrite
ve SODI ics iemmes aneuucs txiger ce poriran

de Métrite 
CeUes-ci ont commencé par souffrii au moment

des règles qui étaient Insufflsantes ou troo abon-
dantes. Les Pertes blanches et les HémorraKies
Ies ont épulsées. Elles ont été sulettes aux Maux
d'estomac, Crampes, Algreurs. Vomissements. mix
Migraìnes. aux Idées nolres. Elles ont Tessenti des
lancements continoels dans le bas-ventre et cora-
me un poids enorme qui rendali la marche difficile
et pénible. Pour faire dlsparaitre la Métrite. la
femme doit faire un usage Constant et réguller de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fait ctrculer le sang, décongestionne les orga-
nes et les dcatrise, sans qu'il soit besom de re-
courlr à d'autres trartements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réusslt sure-
metrt. mais à la oondHIon qu 'elle sera employée
sans interruptlon Jusqu'à dlsparltton complète de
toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de TAbbé SOURY à des
tatervalles régulters. si elle veut évlter : Métrite,
Flbromes, Mauvaises sultes de couches. Tumeurs.
Varices. Phlébrtes. Hémorroides, Acddemts du re-
toirr d'Age. Chaleurs. Vapeurs, Etouffements, etc

li est bon de falle chaque Jour des mjections
avec 1'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2^-.

U JOUVENCE de l'Abbé SOURY wéparé à la
PhJWJnacie Mai. Dumontter. à Rouea (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le uacon fr. U0.

Dépòt general pour la Sutese : André Junod.
pbaraaclen. 21. Guai des Berxues. a Genere.

Bien exlger la véritable JOOVENCE do 1 Ai>b*
SOORT qui doit porter le portrait de l'Abbé Bou-
ry et la signatureMag. DUMONT1EH en rouge.

*l

présente sur son stand quatre ty~
p es de chàssis et sep t typ es de
carrosseries qui font Vadmiration
des connaisseurs.

tt I-JOB Poudre DELLA
¦"•«¦¦¦¦¦ » W «BIH|«««» W pour nettoyer les vaches vélées. — 40 ans de succès

de C. Trautmann , ph. Bàie. Dépòt pour le valais :
tJSSSSLaa^SL^ Pharmacie Darbellay. Sion
aicérations , brùlures. varice» Le paquet fr. 1.50. — Expéditions par retour du conrrier
et jambei ouvertes, aifections de ~~ _ .
la peau , hémorroides douloureus es , » f i  ^% 1 f f %  Il ff 

^W^W? %\ ^% O ^3 
SetrnJve dans loutes'les pharma- ia Î 1% I vU l i  I a WU l \ Ò  *cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general

pharmacie st.-Jacoues. Bile. fflBet Nettoyez vos vaches avec la

ÀCHAT /JW* 
POUDRE P°ur VACHES VÉLÉES,

de S A U V A G I N E, Re- 2P §̂? . 
d6 '3

"-"• SKSS p,"°'" ma$ PHARMACIE de l'IUlimiE
un s HE, imiR W^ ,,„: „„ Pa,i';rA,T„NL , .».-Rue de Bourg m. Lausanne {̂ T exp. franco de port et u 'embaj lage dans

DUICCr HI? DDIV Sa» tonte la Snissè. Pour faire rétenir les va-
DHIO^L UL r IVIA W*r ches. Prix du paqu et . Ir. 1.30

l*riZ, "sraTl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  **$k "W$&

basse- 27.- ; 21 x8 basses! 
^^^^^^pT ĵC & ^WO^'

"'

O 90 riarmònica a bouche , ' 
0 30 a 15 —. Clairon , fr.

SnaSK^ Ht fiHR MEUBLESttsA»**"" du petit Détail HOT6LS
¦̂HBHaBoW BEX¦ • ^̂ l™̂ ^̂^ ' __ RESTAURANTS

tR WME a"-"̂ t az7 si
'̂ ;̂ -!K j ° ! "

¦ lì I I  ISilniliì L'iuscript iùn des moutons Articles pour terrasse.s, vé-
"* > vai *laiiw egt rpy.ue dèg C(J j 0UI . prix i-andas et jardins  en fer et

'̂SS ẑ̂ ^̂^ SÈBSBSm d'al page : en rotin

Mi Seste reclame SH"ires ;;;: :;" li ESpnSRh
!V.x exceptionnels Louis Echenard , secretai- ||a llUllUUII
de bon marche. — re-caiasier. 9> rue pictet de Bock

Un lot de descentes de fflinnAA flUfi fl fliAN GENÈVEKttss"à *•* PSB 9£[§!10I d/s» p =
Visrtez notre Expos'rtion Un piano LiPP et un pieyei PIQUETTE
Galerie St-Francois ¦¦• à vendre à bon compte de »3U« à f r; IO.- pour 100 li-

, ii t i  ii i i «• tres , de raisins secs a Ir. 15.- prLausanne U 
^ 

Qnhapfpp Sjnn 100 litres , (sucre non com-
Envoi à i ;hoix II. l tai lPi iuai toi , uiun 

p(..g) Mme A[bert Mafgot j
« .... . à\ -.-».»-»«J ¦*•*». Riant-Mont , 13, LAUSANNE.Au Mikado A vendre ——¦ 

A. LOUKET une poussette anglaise sur 1̂ /JN T O 
I I  

fC
yKkWkWMW&tkWkWtaW courroies , une charrette à 2 A J f . w » . ^̂

v«. » <->
^̂ MawBawBkm k̂wSa r̂ 

roues 
avec pont mobile , à vendre occasioh

force 300 kg., une couleuse 1 moteur -40 HP
Pour cause de cessation 45 atres. S'adresser sous P. 2 moteurs 3 HP

de commerce je vendrais à 90,5 s. Publicit as, Sion. '2 moteurs IV , 11P
renclière , dimanche 7 mars, ¦«-.. ¦i,.- Offres et renseignements
tout un si-maurice à Mme Felix , Kiosque Bou-
\t\\ Ho mnhìHaP 

A l0"ei bel levard deGrancy, Lausanne.

lits , tables , buffet., chaises, 0PP3 Ff BHISIlt M MÉill iM Scanapés, ainsi qu'outil.ages 
 ̂ électricité, Grand- U" ™«'!|U"«'» ^"«^ K

divers , quantite de Rue. S'adresser veuve .lules- Lausanne
bandes molletières Lnisier - PaK . at . ~ . ,.

l e  dimanche 13 mars on On eherche à louer de Fabncatwn et réparationsi.e uiuiu^uc 
10 uiu» un 

d Instruments de musiquevendra le solde amsi qu en- suite un cnivre et bois. Travail soigné
viron r*©Sl3UI*atlt aux prix les plus madóre- .

1 000 bOUteilleSSJrOD avec bonne clientèle préfé- -. .. p « mm R p
grenadine. capillaire, frani- rence St-Maurice ou environs U il II H H I
boise. E. Verolet , Fully. S'adresser au journal sous || V L II II II L
-^. ¦ ¦ 

_¦ 
M 1 stock de 100 complets et

f l U S S O l l O G  A vendre unj  pardessus hommes et jeunes

I s'i'.vVfSit' verrai n^^srssmsà£Z "X * *¦« ¦»« ¦» «' m ssr 1 p""M-
BBBHHHHSHHB al>rÌCOtÌCrS On eherche pour
———————ìì-̂ — sauvageons, chez Parquet suite

A vendre aux environs de Jos., Saxon. IGUaTIG f ì l l G
¦ Domande/, les excellents sérieuse, travailleuse, ai-

¦<*̂  Jfc¦ 
^^

#%B  ̂

vins 

rouges 
et 

blancs 
de la mant i es enfants, pour s'oc-

| I ICH 9̂ âaWI I maison cuper d'un ménage et de la
¦ 1 n 1 11 cuisine. S'adr. à Mme Zanch i

six pièces : cave, galetas, l |||nC IlaPnQllQU Av. de la Gare , 17 , Lausanne

^̂ S e<& Juies udi uBiidy 0 n d
oagne 35.000 m*, en plein à Martigny-Bourg sur taux de oou 5'/.% sni-
rapport , avenir , culture frai- Spécialité de Bourgogne vant terme
se. Tous outils de campagne Beaujolai s, Macon, St-Emi- tZ f \ {\f \  $}m%
et mobilier d'appartement. lion , Barbera , etc. Importa- a^WWW fi ¦
Facilités de payement. tion directe des pays d on- __ .mipi. ran„ sur une

S'adre^er 
au 

NouvelHst, gine. Livraisons so.gnées. 
 ̂
P?|S de 00,%0 m = SIsous 1. M. DAnn. X *ftiif faiPA terrain et chalet neu f cou-

A vendre 700 DVIHIC O WUl. ion e y &n ™ une assurance de
m ¦ ¦ est demandée de suite. S'a- 10.000 fr. en cas de sinistre.
GCH3I3S dresser à Annonces-Suissea S'adresser au Nouvelliste***' ¦¦*¦¦*¦**. S. A., Sion. sous M. P. J. .mélèze, faconnés àia main , -— —— 

par paquets de 50, longueur A fi I) Il A I lì U On eherche a louer ou a
1 m. 50, 300 rouges et 400 li |t II II A I 11 II acheterun
blancs . Prix en bloc, 70 fr. V il il BS il I li II a D D 3 P f em6IÌt
Par commandeon fournirait Plusieurs machines à ecrire ¦J'''" n»\ K inP, <*¦>
n'importe quelle quantité. à vendre à très bas prix teV^fMKS'adresser chez Baillifard Ls. -, ., .„ -,,,,,,„, %|An ve et réduit Sadr. à Auguste
Le Sapav (Bagnes). JC jCalWnbarter , SlOn Tornar , Martigny-Bourg.



2me FEUILLE

Le carnet du Pére leu
Ni&ionn en Afrique

Intelligence du Noir

in.
Avant de m'engagor trop avant  dans

l'affaire , je voulais consul ter le fr. Cons-
tantin. Je lui racontais mon entretien
avec -le jumbe Luseru. Il me rappela notre
{i ène et ine recommaiula cle eoncinre 1 af-
faire. Je rappelai donc mon jumbe. —
Nous pourrions peut-étre faire ainsi. Je
te donnerai six rshillin «e ponr l'impòt.
mali à la condition que tu m'apporles
aussitòt. avant trois semaines, trois sacs
de riz. Y consens-tu ? — Oh ! certaine-
ment. Je ne tnanquerai pas de t'apporter
le riz tout do suite. J'appeiai de>u x cle mes
gens pour ètre tómoin du contrai, et lo
jumbe recut les nix shiMings et s'éloigna
sans oublier de me erier encore bien fort :
— Tumsifu Yesu Kristu , Ione soit Jesus.
J'avais bien l'imprcssion eu moi-mènie
d'avoir été « ronlé ». Et le soir memo j 'ius-
criva is dans mon carnet : Donne six shil-
lings au jumbe Luseru. Lngaaigeni, pour
du riz qu 'on apporterà avant Pétiques. .1»
n 'aura is pas dù le faire. Pàques arriva et
<!e riz point. Je m'informai auprès du ca-
léchiste du Lugangeni. — Luseru . ine dit-
il , je Le iconnais bien. II. était jumbe autre-
foie, mais maintenant il n 'est plus rien . Du
riz , mais il ne peut pas en vendre .-et te
année. il n 'en a pas piante .

Trois mois plus tard . je passai* a Lugan-
geni pour visitor l'école-. J'anrais voulu
voir mon Luseru. Mais on me dit que. dès
qu'M avait appris la nouvelle de mon ar-
rivée, il était parti avec son canot et eo
cachait quel que part dans les imnienses
marais de l'Ulanga . Et coinbien cle foi *
ces mémes scène* so sont répétées ! l̂ e<=
noirs seraient eapafoles do rendre des
points à nos maquignoiis les plus madrés.

L'intelligence, ne manque donc pas au
noir . Mais , par défaut d'exercice. elle ne
se développe guòre. EUe ne se déveJoppc
guère d'abord ponr rot ondile des eoneep-
tions. Le cercle des idées du noir est bien-
tflt parcourti. Se nourrir. se bàtir uno . rise.
fio procurer une femme ou deux , des idée-i
òtranges sur les esprits et une 'tonte petite
notimi eie Dieu et de l'aundeLà : voilà tout.
Et comment en serait-il autremont ? Dès
sa plus tendre enfaiiiee . le noir néutond et
n 'apprond que ces idées. Ses parente ne
saven t que cela et ne peuvent lui ensoi-
gner quo ce qu 'ils savent. D'ailleurs. dans
son coro perdu de la brousse. personne ne
viendra lui  incnl que.r d'autres concep-
tions.

L intelligence chi noir ne se développe
guère ausai par l'acui te 1 de pénéfcration.
N'allez pas Ini demander de la spéculation.
Il connati Dieu. mais n 'allez pas lui do-
mande* ce qu 'il entond par là. il n 'y penso
pas. Il s'occupo à chaque instant des es-
prit», des mauvais anges surtout. mais
qu'entoiul-il par là ? TI ne le sait pas. Il
connati l'enfer -, il connatt le eiel. — Mais
qu 'y a-t-il en enfer ? qu'y a-t-il 0n paradis?
Qui y va ? demandai-jo un jour à do*
patene. — Nous ne le pavone i»a.s . me di-
rent-ils.

Le negre redolite tout offort ile l'esprit.
Ce qu 'il voit lui suffit. Pourquoi vouloir on
savoir davantage ? C'est bon pour les Eu-
ropéens de se tracas-er l'esprit dans ces
choses abstraRps. Une chose n 'apparait

¦
^̂ ^Sj p̂̂  Fonderie

ISSPS PaulPcrrehCie
- "&& d/ $S$E & L A U S A N N E

MAISON FONDÉE EN 1895 Téléphone 26.00 Rue de Genève
FONDERI E DE PFES Pièces sur modèles et au

ARTICLFS EN S(M,,P 
*"* trousseaujusqu 'à 10000kg.ARTICLES B.N SÈRIE. _ ON FONO TOUS LES JOURS

PO ri de ri 6 de COivre BR O NZE , ALUMINIUM , LAITON
^^ W W I »'C et tous ALLIAGES

Salon International
de l'Automobile

et du Cycle
Genève ~ 4-/3 Mars

«SLiif S'mp C0UrSe à desti "at '°n de Genève , émis par les C F. F. et
S H.

C°'V pa?n,eS pnvées' du 8 au 13 mars - donneiti óroit au retour
étè ithi J o

U ,,'s' m.ais au plus tard ,e i5 mars, a condition d'avoirete timbrés au Salon. La surtaxe pour trains direets sera percue
^, pour l'aller et le retour

pas clako à la première vue : il ne eherche
pas à la comprendre ou à la pénétre r. 1!
faudrait un offort.

L'intelli gence du noir ne so développe
guòre non plus pour la soup lesse à so
plier à de nouvelles cbneeptions. Cola o<t
facile à comprend re. Elevò dans un "oin
perdu de la brousse, il n 'a été mis en rap-
port qu'avec les gens de sa. tribù et celi >-
ci ne compt e peut-étre que quelques cen-
taines d'individua. Et ceux-ci so t rouvent
isolés dans ce coiti de torre depuis des gé-
nérations et des génòratioiis . Et pendant
toutes ces gónérations, personale n'est vo-
mì leur apporte? des idées nouvelles.
Comment serait-il capable , le pauvre noir.
de les comprendre tout d'un coup ? Aussi
est-ce la une des plus grandes diiffienltés
pour nous autres inissionivairos. Un noir
peut savoir tout son catechismo par orr-uv.
avoir véeu Iongtemps avec les chrétiens.
avoir entendu (ì tv centaines d'instruetions:
ses oonooption s seront encore bien p.iVen-
nos , et quand il aura à se décider , co se-
ront elles qui t r iompheront .

¦Mais, je le répòte . l ' intel l i gence no man-
que pas au noir. surt out pas à l'enfant.
Seulement. chez un -bon nombre, olle fi 'a-
trophìo avec l'àge.

Le premier ecueil pour 1 intelligence so
reneontre vers l'ago do puberté ? Tou s les
nègres subissent ]ilus ou moins un fléchis-
seinent de l'intelligence vers cet figo cri-
tiquo. C'ost une remarque quo peuvent fai-
re tous los missiounaires. Que de fois j' ai
été tout siirpris do remarquer ce ehange-
ment olvo-/. no< jc ^ines garciMis !

Plus d' une fois . dans mes voyages, j 'ai
été agréablement surpris de l'intelligence
et de la vivo compréhension de tei ou tei
enfan t ,  .le reviens l'année suivant- ' . Lo
inònie garcon est là. assez grandi , mais
son intelligence n'est plus la mème. ( "Ilo
s'est t o t a lomon t  obscurcie. J'ai toutes los
peines du inondo à ino faire comprendre
de lui . Que s'cvt-il passe. Il est entrò dans
l'ago de pubortó.

Ce flòchissemeiit do l'intelligence est
encore bien plus remarqnable chez lo- jeu -
nes filles . Et cela est facile à comprendre
quand on coniiaìt un peu los vilaines pra-
t.iques des noins vers co temps antique. La
jeuno f i l le  doit appren dre ces jou rs-là tou-
tes sortes do saletés. De plus , on l'fii fw-
me dans une case t onte senio pendant des
mois . sans travail et saUs autre compagino
que celle de deux ou trois vieilles soroiò-
ros. Aus-i on sortont-ollos tout  nhru t ios .

Pourtant. chez quelques-uns. Tiniol l igon-
ce so relève plus tard plus o-u moins . S'iis
ont ])ii suriiionter leurs passions et si i«l
gràce du bon Dieu a pu eons-eirver leur
iniiocence . elio leur re vien t et nous pou-
vons trouver panni eux de gentil» j ouno-
gens ouverts à toutes Ics 'bonnes idées.
Mais c'est bien là roxception.

Choz un grand nombre, «u confa-aire, el-
le reste affaiblie et fennec à toutes los no-
bles conceptioiis oliròtiennes. Puis olio
bai-se encore avec le- années. Aussi bien
des vieillards , surtout clas vieilles femmes
ne scmblent plus guòre antro chose quo
des machines anibulantos . Li' ntolligonco
s'atrophio encore. du moins chez un bon
nombre, sous l ' influence de la paresse.
Parler de la paresse du noir. mais  c'e-t un
lieu commini . Un noir qui aime vraiment
le travail est presque un corbea u Mane. Lo
travail est imo honte  pour lui. Son idéal
à lui. c'est eie passer sa vie sans rien
faire. assis devant sa case, occupò ;ì no
rien ponseir. Car la paresse de l'esprit l'etri-
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porte souvent chez lui ù la paresse du
corps . Ell e atrop ine complètement son in-
telligence.

Le noir. depuis son enfancc, mais sur-
t out à l'ago d'adulte, mloute tout  offort
de l'esprit. Et pourquoi aussi se tenai l ler
l'esprit V Est-co que ce qu 'il voit ne lui
suffit pas ? Surtout, pas de chose-s abs-
trai tes, ]Ki s de raisontiemeiits cola lui coi'i-
tera.it un offort.

Dieu nous a donne lo botro et le niange r
et niòme uno temine  ou d eux, penso-l-ii ,
à quoi beni se faire des soncis et cle-s idées
pour le roste '?

Souvent. je me suis demandò: Qnc peu-
ven t bien penser nos pauvres noirs toni
le long do la sainte journòo. durant la-
quelle i' s sont assis seuls ou deu x on trois
amis devant leur ca se sous la baraza V
d'ai chorc-hò et je ne crois pas ótre loin
de la véri té avec l'explication suivaisite :
le noir ne poflise à rien ou presque à rien :
il suit  dooiloni-ent el avec béatitude la folle
sarabande des fantaisi.es quo son imagiiu-
tion baroqavc lui présente , san .-; s'occupo!-
de los coordonner ou do les contróler par
lo moindro raisonnemeiit . Pourvu que «on
imagination lui aule à passer le tein its . il
!!(> lui en manque pas davantage.

N'allez pas vouloir ,.lui fa i re penser : re
n 'est pas son affaire. TI lui faudrait tra-
vailler. Racontez-lui des histokes . ìiiync
des liHliores les plus impossiljl es : il fiera
ton i  oroillcs . Vous voulez lui faire t ircr
une con elusion cle votre histoiro : son at-
tentici! disparaìt. Il lui faudrait penser.
cela no le regarde pas. Et puis . col a con-
terà it un ef fort.

L'intelligence s'atrophio encore plus.
chez nombre de noirs, jsoiis l' emp ire des
passions. Vers l'àge de pubertò , Ics pas-
sions de la chair s'emparent du pauvre
noir . La roli gion n 'est pas là pour lo ,re-
tenir. Au conti-aire , ses pareiits. ses amis.
son entourage et les mauvaises habitndes
du pays sont là pour lo pousser dans Li
fango des passione. Il devient leur escla-
ve. L'intelli gence o-t ro'égtiòe n.u doriiioi
pian . Los passions la voi lent  complète-
ment. Une senio pensée domine alor s le
noir et sos actions : la femme, la. femme.
la femme. Et la niónie , pensée domino In
pauvre négresse : l'homme. riioninie.
l'homiuo. Ponr le reste.-c'est l' apathie  com-
plète. Vous parlez à un noir  dans ces mo-
ment s do orise . du bon Dieu. du paiadis.
di > l'enfer. Ti laissera passer sur lui Irò -
tranquilkmeut. tou t  le flot cle votre élo-
quenco. Mais si vous l' oxani inez bien. vous
vorre z qu 'il no vous a pas écoutò : cela no
le regaiTlait pas , cela n 'entra i t  pas dans
Ics ond.re.s de sa passion.

Chez beaueoup de noirs. rinl olligoiico
s'abrutit par l'abus do la « pombé ». 'a
bière indigène. Cet abrutfeseinent est
moins criant ici autou r do Sofi . car l'itsa-
ge de la bière est confinò à quelques mois
de l'année, ani temps eie la 11101—011. Par
contro, il fait de grands ravnges choz les
Wangonis . uno peuplade qui appartieni on
partie A notre mission.

Pour quelc|ues-inis . enfi», l'intelligence
est complètement abrutie par l ' i iabitudo
de fnnior  du chanvre . Heureuseiment quo
cotte triste passion n 'est encore guère ré-
pan dit e dans ce pays.ci. Car l'ivross e pro-
duite \m le chanvre fait d'un homme uno
bète. On m 'a rac.onté là-dessns des c.hoses
à faire dresser los che veux sur la tète .
J'ai dù renvoyer un de mes catéoliistrs à
cause eie cette triste passion . Dans sen i
ivresse. il frappait Ics enfants et memo Ics
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grandes personnes comme un fon qu 'il
étai t  certainement.

En general, dono , une vie matérielle, où
deu x idées seules dominent : la nourr i tu ie
ol la femme, a sur l' intelli gence du noir
l'influence la plus dòprimante. Il vit dans
la matière et ne peilse qu 'à la matière.
Voilà ce que nous ne doverne jamais 011-
hlier olans nos 'rapporta avec les nègres
il'ici , et surtout jamais oiiblier dans nos
offerta pou r les convertir.

Que cle fois dans mes catòcliis-mes, j 'ai
pu constater le peu de développement de
l 'intell i gence de nos noirs ! Jamais un iiiis-
sioiuiaire no saura ètre trop simple avec
eux . Combion de fo is je me suis reproche
do parler par-deaeus leur tòte et , par con-
séquent. sans aucun profit .

Lo moinelrc raisonnement embarraase le
udir  e-t mème lo noir adulte. Je pose la
question du catechismo : Qui est la mère
do J.-C. ? Tous ino répondent cornino s'est
éorit dans le catechismo : la Mère de J.-C.
est la Vierge Mario. Je retonrne un peu la
question et je domande : Qui est-oe la
Vierge Marie V Pas de réponse ni choz les
petite ni chez les grands. Leur esprit ne
peut faire le contour et venir à la réponse:
la Vierge Marie est la Mòre de Jòsus-
Clirist.

De mème . ne lui demandez pas de de*s-
cenclrc du general, au particulier. Dans '.e
catechismo se trouve cotto réponse : En
cas de danger de mort , tout homme peut
baptiser. Tout lo monde sait cette réponfe.
Maintenant. je pose cette question : — Et
toi , Mbaguli , peux-tu baptiser en ciangol-
ile mort ? — Non . — Et pourquoi non ? —
Je suis encore paien. — Mais n 'es-tu pas
un homme? — Dui . — Donc tu peux hap-
t iser.

Mais cotte conelusion , il faudra la tircr
soi-mòme. Le pauvre noir 110 le fera pas.
11 ne eherche pas à déshabillor Ics images
sensiblos pour en faire sortir l'idée abs-
traito. Aussi prend-il souvent l'imago poni-
la vérité. TI ne faut jamai s manquer d' ex-
pliquer exactcnient soi.mònio devant Ics
nègres. la vérité contenue dans l'imago,
memo la plus claire. Sinon , ils se trompe-
ront . A l'église de Sofi . au-deseus du maì-
tre -autol , so trouvait une statue de Notre-
Dame do Lourdes. Une fois. pendant la ré-
crén.rion du soir , je no sin is comment . la
conversation vint à tomber sur cotte sta-
tue ' . Le frère Alexandre défunt fit  la rò-
flcxion que. d' après lui, beaueoup de noiis
oroyaicnt quo lo bon Dieu c'était la statue
de la sainte Vierge, et c'était devant elle
et non devant le Tabemacle que beaueoup
eroyaient devoir faire la gòmifloxion . Je lo
contredis na.turellement. Cependant , je
voulus en avoir le coeur net. Le londemain .
je demandais aux enfants réunis à l'église:
Vous savez toùs quo le bon Dieu est ici .
Mais où demeure-t-il? où ost-il ? Montirez-
lo moi. Un bon nombre me ìnontrèreiit en
effet. la statue. Qiiel qiies-uns cependant
me déclarèrent quo le bon Dieu était au
TabN-naelo . Je fis la moine expérience
avec m e^s grands oa téchumènes Je fus
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convaincu quo , presque tou s les pa 'iens
et mème plusieurs chrétiens eroyaient quo
notre adoration s'adressaiit à la statue.
Aussi, par pmdence. j'ai cru bon cle faire
piacer la dite statue à l'autel latéral. Leurs
yeux s'arròtaient sur la statue et leur in-
telligence n'allait pas plus loin.

De tout ceci, il s'en suit quo le negre
n 'est guère capable de tirer lui-mème uno
conelusion .

Mais quand je dis capable, <L1 ìfaut s'en.
tondre. Il ne s'agit pas naturelilement d.e
l' apt i tudo initiale : le bon Dieu l'a créé
avec une intell igence en tout conforme à
la nò tre. Seulement, elle est atrophiée. Il
s'agit donc ici de l'aptitudo pratique seu-
lement . Cortes , le noir est capable, du
moins la plupart du temps, de suivre un
raisonnement , pourvu qu 'il soit a sa por-
tèe. Pour faire comprendre quo la dite sta-
tue do la Sainte Vierge n 'était pas le bon
Dieu, je .l'ai descenduo de son piedosta l .
j 'ai fait venir les enfants ««tour de moi , je 1
l' ai fai t toucher, je leur ai mentre quello
n 'était qu 'en plàtre et on eouleurs, quelle
n 'avait pas do vie et >que , par conséquent.
elle ne pouvait pas ètre le bon Dieu. Je
crois que , de la sorte, ils ont un peu *'òm-
pris.

D'aucuiitì cliront peut-étre : ce P. Philé-
mon voit certainement Ics choses sous un
jour trop sombre. Je ne le crois pas. J'ai-
me trop les noirs ponr les noircir eans rai-
.-oii . Naturellemont , je ne parie ici que des
noins d'ioi . des Washenzis, des noirs de la
brousse. Et je sais aussi que toute règie
a son exception . Meme panni les noirs de
la brousse, j 'en ai trouve qui avaient l'es-
pri t très développe et avec lesqueòs on
pouvait converser. Je ne parie pas non
plus de ceux d' entro eux qui ont vécu dans
les villes à coté dog Européens. Farmi
ceux-ci, il y en a certainement qui ont une
intelli gence aussi vive, au ssi éveilJéo quo
celle de n 'importe quel Blanc.

iMais il ne reste pas moins vrai quo l'in,
telli gence du noir de l'intérieur du pays.
en general, bonne de sa nature, est peu
développée, atrophiée , et surtout trò's pa-
resseuse.

Et de là , que s'ensuit-il pour le mission-
naire ? Il s'eneuit de là que le mjs&ionnairo
ne pourra jamais ètre assez simpl e dan s
.<es rapports avec le noir, s'il veut ètre
eompris. S-on en scigli ement ne pourra ja-
mais étre assez conerei et sa parole devia
surtout s'ad resser à r imagination fit au
coeur.

L'imagination chez le Noir

Parlons donc de rimagination du noir.
Nous pouvons. dès le commencement , po-
ser la règie generale suivante : J'imagina-
tion du noir domino son esprit. Tandis quo
seni intelligence est souvent atrophiée, et
paresseuse. son imag ination est tonte dé-
bordante. C'est un volcan qui répnnd sa la-
vo sur toutes les idées et les actions du
noir.
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vait , assurément pas découvrir une iiitc ìUion
mediante dans ce petit barbouillage, aux tcr-
ines secs, tout iuste polis , où s'étala&t ef-
frontétiicnt une odicusc tachc d'onere , qu 'il
avait à rcndrc à son destinatale. Il n 'en pré-
saseait pas moins uni deplorabili erict sur
l'esprit du jeune homme, qui , bien sur , ne
pourrait  comprendre qu 'on ait agi à soli
égard avec un tei man que de convenance.

A quoi se décider, alors ?
Kemcttre la lettre, ou bien la «arder , le

temp s de voir Mlle Louise, de lui faire réeri-
rc qjuelque chose de mieux ?

Iinpossi 'blc de s'arrèter à cette dernière
solution parce que l ' invitation portile dans
la lettre était p our le déicuncr du lend ciiiaiii .
le temp s mammarit ainsi p our tout  róparcr .

Alors lui vint  une pensée coupable : fa i re
cornine s'il n 'avait pas re cui le fàohcux pa-
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La nelle romance
sans parole

CHAPITRE XI
Pour lui. en cette affaire, le devoir , le

simple devoir , s'imposait de ne plus se mon-
trer désormais à la jeune fille que sur le
pied de paix. 11 ne compiali f air e rien autre
de cette traiisformation d'alti tude sinon de
passer à l'état du monsieur que le proclic
voislna ge expose ù rencontrer de temps en
temps sans provoquer une mainfestation
d'iivtransdgcantc hostilité.

I-'ort de cette résolutioii, se croyant cer-
tain de son -succès, il se reprena.i t à mur-
inurer. gaiement cette fois , le « Pour l'iion-
iieur du Drapeati » qu 'il soupirait tristement
au temps où, dans Ics stations de repos, il
grattali sur ses molletières l'épaissc conche
de boue recuefllie dans Ics fondrières des
routes, ou dans la bourbe des tranchées.

Sur quo i, laillègrcment . il prit la route dm
pxesbytère, ipour y poi-ter la lettre à rcsti-
t.uer à son légitlmc destinatane.

Là-bas, tuie fune, d'ordinaire sereine, se
débattait dans un ahimè de perplexité ; in-
capable. par son extreme bonhomie, de voir
le mal nul le part . l' excellent abbé ne poiii-

pier.
Comment parcille idée lui éta it-elle venne ,

il ne pouvait l'entrevoir sans fremir . Une
invention du dìable. assurément. Le voi, le
mensonge !

N' encourait-il pas. s'il osait user d'un si
abominatole subterfuge, la damnatlon éter-
nelle !

Or, il se tni t fort  j udicieiiiscmen .t à penser
que la damnatlon éternelle, ca devait étre
bien long .tandis que bien courte durerai!
la mauvaise inipression qu 'il aurait  ainsi évi-
tèe au prochain , à son grand détriment per-
sonnel.

Et il concini que le mietine était de re-
mettre la mandile lettre il celui auquel elle
était destlnée.
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Ainsi , dùmeiit concilié avec l'idée de se
trouver tout au plus dans l'obligation de
pallier, chez Devernes . le mauvais effet dm
griil fonuagc de Louise, il accueillit son visi-
teur  en tonte liberté d'esprit.

Ce fut vite fait , après explication sur les
errcurs de la transmission. et Ics mutuellcs
excuses potar le « décacheté par erreur »,
d'opércr l'écliange des missives , vite fait
aussi , pour lui , de voir ses craintes s'envo-
ler comme nuées dissipées par un doux zé-
phir.

Il voyait , à mesure qu 'il lisait, la pliysiono-
niic du jeune homme s'éclaircr d'mnc franche
j ovialilé, et l' cntcndit. à la fin . murmurer
gaìment : « A la bornie heurc, i' aime mieux
ca, on va s'amuser un brin ! » Intcr iection
dont. en sa robuste candeur. il crtu t d' autant
plus saisir rhettreu.se portée que Devernes
disait aussitòt :

— Il paraìt, mon cher cure, que demain
nous allons nous asseoir còte a còte à la
table cle Mme la Marquise.

— Très heureux , répliqua-t-il la mine ra-
vie , de me retrouver là-bas en votre aima-
blc compagnie.

— Ce sera tout à fait charmant ! aj outa le
j eune homme. suivant une pensée qui aurai t
fait  fremir son iiiterloc iutcur. si celui-ci en
cut pu comprendre la véritable portée.

Car Devernes s'était rap idement coiivaincu
ayant pu maintenant  comparer les deux let-
tres , de ce que signiflait réellement de dè-
dala , de volente hostile, le griboullla ge qui
lui revenait. Et il se promettait d' en faire
durement  rencntir  son autetir.
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de garant. *̂  «f^garantie. 4ZL73t» — Fr. <39i"
Avec 5 mois de CrédM. Avec ft mots de crédit,

ocompte 8..- . par mots 4. » | acompie 12.«; por mots S.»
PPAYEMENT AU COMPTANT IO -I,!
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FABRIQUE MUSETTE
fr CHAUX DE.F0ND5 _J

IE III Ulli
est là !

Le paquet de 50 grammes 30 et.
Le paquet de 100 grammes 00 et.

Demandez-le dans tons les bons magasins ; il vous
plaira et deviendra votre tabac à fumer ou ;'i chi-
quer préféré !

VONDER MUHLL
Manul 'acture de Tabacs et t'.igares de Sion S. A.

FIÀNCÉS
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux ? - Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protesta n te

Catalogue à disposition — Devis gratis 

fu IIIPÌIE DEH ! I||3j reooit des dépóts aux jjggj

§ meilleurs taux du jour I
H en compie-courant à vue ; H

M en CAISSE d 'EPAR&HE , autorisée par l'Etat et au gg
 ̂

bénéfice 
de 

garanties spéciaies ; m

 ̂
sur OBLIGATIONS 

ou en 
comptes bloqués. §1

pi COMPTE CHÈQUES PQSTAUX Ile 1 7Q ||

HJ BUREAUX : PLACE DE L'HOTEL BELLEVUE ^i

M,ais ton.it ceci devait ìiafoirellement échap-
per aux laibles facultés divinatoires du bon-
homme ; de sorte Qiie le dép art de Dever-
nes le laissa tout épaiioui.

Il entrevoyait un lcndemain radieux où ,
tout en savourant l'exquise anisinc du chà-
teau. il aurait le plaisir de ifète r le rappro-
chemeiit de deu x ètres si bien faits pour
s'entendre et si disnes de snivre, la main
dans la main. la destinée que la divine Provi-
dence avak probablement arrétée en vue
de leur «lutaci bonheur.

Ne se troiwaut pas éloigné de croirc que
déj à, entre eux, un accord secret fut inter-
venu. propr e à ne pas trop donner de peine
à cette div ine Providcuce pour réallser ses
desseins sacrés, il se promettait de tàter
discrètement. à ce suj et, l'optaion de Mme la
Marquise.

De l' autre coté du fosse, quelque chose
se produisait semblant devoir finale niei it
donner raison à ses espérances : celle dont
il comptait savoir Ics dispositions, étaient
en train de soumcttre à l'approbatio n de sa
nièce le menu dressé en l 'iionneiir de leurs
futtirs convives.

— 11 s'acit surtout. n 'est-ce pas. déclarait-
elle à la salite de l'exposé de ses s.avan 'es
comhiiKiisoiis culinaires, de ìnontrer a M. De-
vernes que nous savons féter . comme il le
inerite, le Rénéreux hienfaiteur dévoué aux
intéréLs de notre oeuvre . Quelle chance d'a-
voir vu venir à nous ce charmant ieuine
homme !

— Charmant ! répondait Louise en un
écho affaibli. très affalbli .

Commencement des prochains

[onrc Hltt el mids
aver, toutes les

Branches coitnmercìàìes
(Comptabilité , Arithmétique , Correspondar.ee,
Droit commercial , Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes

(allemand , anglais, francais etc.)
le 19 avril prochain

Preparatici! rationnelle et approfondie
à la Carrière du commerce
par la Section commerciale

EGOLE LEMHNIH
Chemin de Mornex Téléph. 9037

LAUSANNE
Prospectus et programme détaillé par la

DIRECTION

faites vous-mSme votre mélange de café
et n'emnloyez mie du café fraichement
mettili. Mélange : ' ;i café de malt Kneipp

l/6 café colonial
donnent une boisson saine, d'un goùt excel-
lent et bon marche. Pour les enfants, les per-
sonnes nerveuses ou malades du coeur, on ne
servirà que du café de malt Kathreiner-Knelpp
pur.

Ou

IMMIGRATION SANS RESTRICTIONS POUR SUISSES
Occasion de Taire le voyage en compagnie

de groupes suisses les 18 mars et
ter avril 1927 depuis Bàie

I\,ur renseignements et billets s'adres-
a la Société Anonyme MEISS & Cle , agence
de voxages et d'Emi gration , ZURICH et son

représentant:

Appartement à vendre
à la BàtSaz

A vendre à la Bàtiaz un appaitementcomprenantdeux
chambres boisées et vernles , une grande cuisine, un ga-
letas, une belle cave : l'appartement est exposé au so-
leil levant et midi.

S'adresser à l'étude Ed. COQUOZ , avocai et notaire a
Martigny-ville.

Cfiarrues Brabant e! ebarrues comUfiifies Henriod
marche ineomparable et labours parl'aits dans tous
les terrains. Traction légère.

Construction solide et réputée
Roues à essieux « Patent » ¦ Régulateur automatique

j Lj èk ^̂ tia\*. Seu,s nos *erso'rs

soir. - Garantie sur facture. - Références sérieuses.
Exposition de Berne 1925 - Médaille d'or

Prix avantageux Téléphone 12 Facilltés de paietnenl

HENRIOD FRÈRES 8. A.
Constructeur ECHALLEN8

'

Victor de Werra. notaire
Rue du Midi , Sion

Sur atioi , la tante, prenant pour bel ar-
gent pur la menue montiate d'enthousiasme
qiue sa nièce lui accorda.it. se mit avec une
si vive coiiv ictlon ù développer ses sentì-
ments d'admiration pour le j eune homme que
Louise finit par s'en trouver fort embarras-
sée.

— Oue dtrait sa bonne tante , pensait-elle,
si elle savait ! ,. , .

(A sulvre.)

>fl ux ùp oquet cip
li ravmemqiiaux
HJ premier/ indici?/
|p> (k iiìib\ej ie , \0m
f  mattine w\ tou-
jouvt \e comp lèmeni
indif pe nf abie dei ali-
mentf communi.
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