
„Je vous annonce
une grande joie "

La Nativité du Christ est comme le
prodigieux portique du monde moder-
ne, si bien que la Noèl meriterai! d'ètre
la fète centrale du siècle lui-mème, si le
siede n'était pas entrarne, comme ces
damnés que décrit Dante, dans son in-
cessant tourbillon. Un Dieu nait au-
jourd *hui qui sauvera le monde. Le sa-
lut qu'il apporte sera sans doute, en or-
dre principal, tout spirituel. Mais il
suffit qu 'on mette l'un a coté de l'autre,
comme deux images, le spectacle des
temps anciens et le spectacle des temps
nouveaux, pour comprendre à quel
degré ce salut du monde a été total,
pour le dehors comme pour le dedans,
pour la vie présente comme pour l'eter-
nile. Un Dieu fait homme, voilà une
bien grande ombre , où perd pied la
raison humaine.

Tout l'art' du moyen àge a vecu de
ee grand mystère d'une vie frémissan-
te. On le retrouve dans ses Noels enfan-
tins et gracieux, dans ses crèches pue-
rile» et touchantes, dans les nativités
de ses grands peintres, par quoi s'illus-
traient les cathédrales, au point d'en
devenir un livre ouvert , magnifique et
parlante 

La liturgie elle-mème crée , autour
de ce miracle, un enchantement de
couleur, de mouvement pieux et exalté,
de joie enivrée et de poesie éternelle.
Ecoutez le cantique des cloches sur la
ville et dans le ciel ! Chacun, les écou-
tant et se repliant sur soi, y retrouve
son enfance. Chacune, se redressant
après cette première émotion, y recon-
natt l'annonce de la grande joie, faite
par les anges aux bergers.

• • *
De Musset a dit :
Une Immense espérance a traverse la terre.

C'est plus qu'une espérance. C'est un
total renouveau humain. Le monde an-
tique n'avait que le visage de la beauté.
Le monde antique christianisé et pro-
longé dans le nòtre a sa beauté profon-
de. Elle n'est point non plus dans sa
figure extérieure et apparente, l'enorme
débordement des progrès, elle est dans
les sources cachées, secrètes, mais tou-
jours jaillissantes où s'abreuve la chia-
rite,

Les inventions humaines, toujours
plus bruyantes, ont-elles augmenté
d'un degré notre valeur morale, nous
ont-elles rendus plus heureux que nos
anoètres ? L'humanité s'égare donc
dans la recherche du bonheur. Qu 'il est
donc bien avisé l'homme qui , dans la
simplicité de son àme, écoute les clo-
ches de Noe! ! Leur cantique est im-
muable comme la vérité. Depuis des
centaìnes d'années, elles nous invitenl
à venir méditer auprès de In crèche.

* • *
Quel contraste entre l'esprit du mon-

de et l'esprit de la crèche I
Ce que nous fuyons , ce que nous mé-

prisons, ce qui nous fait honte et nor-
reni-, c'est ce que le Christ , qui se don-
ne a nous comme modèle, proclamo
comme étant sublime et parfait , com-
me source du plus grand bonheur ,
comme l'état le plus digne de l'estime
divine. L'Enfant-Dieu nous reproche
doucement notre course effrénée vers
les richesses et les jouissances. Il nous
dit que nous faisons fausse route. Il
none mentre notre ingratitude. car nos

activités fiévreuses nous éloignent de
lui.

En mème temps, il console les mal-
heureux, les misérables, que le monde
ne veut pas connaftre. Les misères mo-
rales. les misères matérielles — pau-
vres enfants malingres, pauvres fem-
mes usées avant l'àge, pauvrés vieil-
lards abandonnés — sont si bien à leur
place autour de la crèche ! Les hum-
bles, agenouillés devant la Mère et
l'Enfant, ne sont plus ici spectateurs ni
témoins : ils font partie de la scène
évangélique. Et pendant qu 'ils adorent ,
et que l'enfant divin leur sourit , te-
nons-nous respectueusement a distan-
ce.

Que maudites soient toutes les faus-
ses philosophies qui veulent enlever le
réconfort religieux aux malheureux !
Tant de prétendus moralistes sont ve-
nus depuis la mort du Christ promettre
monts et merveilles aux pauvres gens !
Ils n'ont fait que rendre leurs adeptes
plus malheureux. Il leur ont pris la foi ,
et que leur ont-ils donne en échange,
sinon l'envie, la jalousie et la baine qui
multiplient les détresses humaines ?

Ils ont nié la divinile du Christ, et
dans leur concepì borné, l'ayant réduit
à sa seule humanité, ils ont voulu se
mesurer avec lui, piacer leurs élucu-
brations en face de sa doctrine. Insen-
sés ! Dès le premier instant de son exis-
tence terrestre, le Christ les avait déjà
vaincus, car, quel est donc celui d'en-
tre eux qui commenda par une crèche,
et qui, enfant d'un jour, donnait
l'exemple bien longtemps avant le pré-
cepte ?

J'aurais voulu célébrer la poesie tou-
chante qui se degagé des joyeux caril-
lons de Noel, les gèntilles coutumes de
terroir , les jolies lumières des petites
crèches, tout ce qui charme les yeux
et l'imagination dans cette fète, la bien-
venue au coeur de lTiiver...

Mais ce ne sont là que détails et ap-
parences. Le mystère de l'humble nais-
sance du Christ nous saisit, nous pénè-
tre et nous force à l'agenouillement et
à l'adoration.

L. I) .

Koèl
Ces jolis vers de fè te , dus à la piume

d' un jeune homme de talent qui les a
ciselés pour son Nouvelliste :

Noli, Noèl, vaici grandir l 'ètoih bianche,
L'étoile qu'on allena depuis qu'on a pleure'.
Ah I quel est donc ce chant celeste qui s'épanth r,
Mages , qu'apporte^-vous 

de l'Orient dorè ?

Nous sommes les bergers, les lép reux, les esclaves,
Nous sommes pauvres, nous souffrons depuis toujours .
D'où vient que sur nos fronts g lisse en baisers suaves
Le signe précurseur des prochaines amours ?

Nous sommes altérés du vin de délivrance ,
Nous sommes les vaincus , les errants , les maudits ,
Voici pourtant que notre invincible espér ance
S'illumine aux reflets des lointains paradis.

Vraimen t, Seigneur , devons-nous voir f inir nos p eints
Ce Chétif nouveau-ni porte-t-il dans ses mains
Le Glaive merveilleux qui va briser nos ebaines
Et la rose qui va pavo iser nos chemins ?

Chantons ! Chantons ! Peul-étre un jour la terre enfile
Sous le manteau des ble's et la robe des fkurs
Célibrera par tout la divine conquite,
Enfant victorieux de l'ombre et des douleurs !

TeUl-itrc la sple ndeur de celui qui t'envoie
lettera tant d'aurore aux cours las de hair,
Que de nouveaux sohils d'harmonie et de j oie
Jailliront po ur toujours dam les cieux à venir.

André C.

ECHOS DE PARTOUT
Les prénoms autichretiens ou ridicules. —

Renouvelant l'esprit des révolutionnaires
fnameais de 1790 qui se pkirent à appeler
leurs enfant» Roimitas, Brutus, Cartoli, Pho-
cion, Coelès, Scevola, Agricola ou Vercingé-
torix et, pendant la réactkm anticatholique,
sous la Tenreur, dotèrent leurs hériitiers de
florns de legume, de fleur ou die fruii corres-
pondant, soir le. ealendrier irépiuiblicain, aux
anciens noons de . sainte — ce qui nous vaiai
des Godohique Duranti, des - , CitrouìUe Duval,
des iBoairaaiorte Duimont et des .Escourgeon
Dubois, renoluivelant cet esprit, disons-nous,
les ibokhéviisites Tiusses par l'intermédiaire
du ministre de l'Intérieuir, irecommandeint les
prénoms que void ;

Barricade, Raison, Komintern, Radio, Spi-
noza, Kosziusko, Voltaire, Gracchus, Sparta-
cus .pour les garcons, et, pour les filies, Bar-
ricada, Proletaria, Amnistia, Jauresia, Bebé-
lina, Darwima, Academia. .

Plaignons ces miaitoeureluK enfants, nés
sous le signe de manteau et de la faucillc, et
qui, toute leur vie, se trouveront affublés de
prénoms aussi originaux.

Il est v.nai qiuie, dans cent ans, par exem-
ple, quiand ces pirénoms auront, de panrains
en fil'leuls, servi à plusieurs générations, on
les trouvera peut-étre très sentite — car on
aura oublié leur sens antiohrért&en.

Sait-on que Georgette sigmifie, en aree :
« qui travaiMe la terre» ? ¦-.

Et nos Claludines .de dancing peuvent-etles
penser que leur prénom veut dire (en latin) :
« boiteuse » ?

La pèche miraculeuse, — Un fait ourieux et
rarissime s'est produit sur les cortes du Mor-
bihan (France), où en iplusieiiiirs endroirts, Ies
pécheurs que le froid ̂ mpèctoit d'apparerl-
ler, ont fàW néammoins des pèches imiràouleu-
ses. Ils n'eurenjt qu'à ramasser sur le 'riiviagé
une murtirtude de piàssoBs^norts de froid, que
le fk>t laivait apportés. C étaient startourt des
mulets et des congrès. Gerrtaims de ces con-
gres ont été vendus 50 à 60 francs francais,
pièce.

Bmpoisonneinent par l'alcool. — A Kars-
kaer, dans la Suède du Nord, trois ouvriers
sont déoédés et six autres sont gravement
matodes et menacés de cécité pour avoir bu
de ^'alcool pyroligneux.

Des écervelés punis. — Le « Giornale d'In-
tra » (LaC'Maj eur) dit qu'il y a qtoelques
iours, sur un bateau se dirigeiant vers Lo-
cairno, se trouvaient deux Jeunes ouvriers
nommes Allegrinetti et Sciolld. Alors que le
v&peur se itrotovait à quelques centaines de
mètres de 3a fron'tière, les jeunes gens,
oroyanrt se trouver en territoire suisse, se
niirent à chanter un hyimne révoLuitìonnaire.
Ils furent invités à se taire piar le comman-
dant du vapeur, mais sans resultai. Ils fu-
rent alors arrétés et conduits à Canobbio.

Le « Popolo e libertà » écrit à ce sluijet que
ks deux jeunes gens arrétés ne sont pas des
Italiens mais des Tessinois de MaUcantone.

Les autorités suisses ont fait des démar-
ches pour oblenir leur :Mbéraitiion.

L'utillté du baut-parleur. — Dernièrement,
iun jeune homme se pnésenrta alui commissariat
de poiioe de Delfi (Allemagne) pour dédiarex
que sa mère éta-jt graivemenit malade et qu'il
ne savaiit où se trouvaient son frère et sa
soeur qui voyageaient en Belgique. Le com-
missiaàre accepta de faire faire une annonce
par le poste de Hrlversuim. Cette annonce fui
reflue à Lille où Ies deux voyageurs assis-
taient à une kermesse et aipprirent la nou-
velle par le haut-parleur.

Ils purent aLnsd rentrer chez eux avtant le
décès de leur mère.

La mort du vieux brigami. — Le brigand
calabrais Pascal Scalzo, surnommé Je « Mia-
thusalem des brigands » ou encore le « loluip
de la Sila. », vieni de mourir en Calatwe, à
l'àge de 93 ans. Il avait, en six ans, de 1860
à 1866, commi is une trentaine de crimes. Bn
1860, il avait tue sept 'bergers, cemés par sia
bande ; l'année suivante, six hommes, gar-
diens d'une écurie attaquée par ses gens. En
1863, il avait assassine un prètre. En 1865, il
avait tue neuf mwietiers. En 1866, lorsque
Garibaldi eut mis fin à la domi nation des
Bourbons de Naples, il se j eta dans les fo-
rèts, ranconmant sans pitie tous ceux qui
adhéraient au nouveau regime. Il fut captare
par les carabinieri, après 'irne lutte dramati-
que , et condamné aux travaux forcés à per-
petuile. Il fut gracié en 1915, par l'interven-
tfon de la reine d'Itau'e. Au cours de son em-
prisonnement, qui dura quarante-huit atfis, i5
subii une transformation profonde. Il devint

pieux et presque un lascète. Quand il reaitra
dans son villaige oaitail, où il mena une vie
paisible, il étonna ses compatriotes par sa
piòte et sa diorite. Le loup s'était changé en
oigneau.

La veuve qui se fait brùler avec ie cada-
vre de son mari. — Depuis près d'un siècle,
le gouivernement des Indes fait 'la guerre à
lo. barbare coutume selon laquelle la veuve
doit étre twfflée avec le cadavre de son
époux. Gràce à la sevérirté des mesures ré-
pressives, la police est parvenue à faire dis-
panaitre presque complètemenrt ces sauva-
ges funórailles.

Réoemmenrt, pourtant, la police a dù inter-
venir dans des circonstances particulièTe-
ment tragiqimes. La scène se passali à Bab,
dans la contrée de Putna. Déjà le bùcher
avait été élevé sur les bords du Gange et
plus de 5,000 personnes a&sistadeiit à lai cé-
rémonie. Gomme les flammes s'élevaient, la
veuve du défunt santa brusqjU'ement dans le
leu et entouira le cadavre de son mari de ses
deto; bras, fermement décidée à se iatsser
brùler vive, mais les brùlures furent si dou-
loureuses que la femme s'évanouit. Elle tom-
ba du bùcher et roula dans le Gange, tou-
j ours en'lacée au cadaivire de son mari.

Pendant ce temps, la police était pramvenluie
à se frayer un pass&ge à travers la foule.
Sans s'inqujéter de l'arttitude menaiptante de
celle-ci, les agents retìrèrent de l'eau la veu-
ve grièvement blessée, tandds que le courant
emponteiit le défunt Trois personnes qui
avaient poussé to >maliheureltiise à monter sur
le bùcber furent arrètées.

Simple réflexion. — Le temps qu'on .perd
à poursuiivre des buts chimériques est un voi
faiirt aux exigences de la réalité.

Curiosile. — D'aiprès le rapport aninuel sur
la cotonile amglaise de Ceylan,' on vdenrt d'à-
niaugurer un service special non d'empreimtes
digirtales, mais d'empóréinites des pàeds.

Ce moyen d'identificartjon y est possible
parce que les indigènes marchent pieds nus ;
on crort qu'il sera possible, par l'étude des
lignes laissées .par l'empreinte des pieds, de
reeonnaìitre les malfaiteurs.

A moins qu'ils ne mettenti des souliers !

Pensée. — Les peines, petites ouv grandes,
que nous avons negligé de prendre au cours
des jours, marqueront au bilan final d'inré-
parables déficits.

A lire en 2me Feuille la sulte
de l'fntéressant rapport de
M. Pierre Barman au Grand
Conseil eur l'affaire Elster.

Le Nusée des Missions
au Palais du Latrati
Une initiative grandiose de

Pie XI y  ré unii une magnifique
synthèse de Vaposto lat catho-
lique à travers les siècles

et à travers le monde
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 21 décembre.
Aujourd'hui matin a eu lieu au Palaia

pontificai du Latran l'inauguration solen-
nelle du Musée des Missions. La réclusion
imposéo au Pape no permettali pas à
Pie XI de présider lui-mème cette cérémo-
nie mais il a tenu à lui donner le plus
grand éclat en y invitant le Sacre Collège,
le corps diplomatique accrédité près le
Saint Siège et les dignitaires de la cour
pontificale, et en leur donnant, après leur
réunion au Latran, audience au Vatican.

C'est justice, car l'institution qui vient
de naìtre dans le vieux palais des Lateran i
resterà une des plus belles oeuvres de ce
pontificai.

Pourquoi un nouveau musée ?
Tnns PPIIT rmi npndnnt. l 'Annpp RnintpTous ceux qui, pendant l'Année Sainte,

visitèrent l'Exposition missionnaire ouver-
te dans les Jardins du Vatican, furent
émerveillés des richesses qui s'y trou-
vaient rassemblées. On y trouvait, à la
fois, une synthèse de toutes lee civilisa-
tions, des primitives aux plus évoluées, et
un exposé de l'action de l'Eglise catholi-
que pour faire pénótrer dans ces civilisa-
tions la vie ni le progrès de l'Evantrile.

Un regret s'ajoutait à tous les témpigna-
ges d'admiration : celui que cette eiposi-
tion fut condamnée à disparaitro au bout
de peu de mois. Pie XI voulut doruier sa-
tisfaction aux désirs qui s'exprimaiétìt ain-
si et, dans le discours de eldture .de' l'ex-
position, le Saint Pére, annonca qUe celle-
ci revivrait bientòt sous la forme d'un mu-
sée permanent au palais du Latran où se
trouvaient déjà un musée profane et un
musée chrétien.

Le nouveau musée auquel on donna plus
tard le titre de Musée Missionnaire Éthno-
logique devait devenir une «source d'idées
directrices pour l'action missionnaire » en
mème temps qu'une apologie de Teffort
héroi'que do ceux qui s'y dévouent ",

Le palais de Latran, qui fut le premier
palais des papes au sortir des catacòmbes
et resta la residence pontificale pendant
un millier "d'années, meritali d'accueillir
ce nouveau musée à l'ombre de l'óglise
qui, pour avoir été la première basiliquè
romaine, demeure « mère et chef de toutes
les églises du monde ». Mais il fallut y
faire de la place pour l'aménagèr et Ies
travaux ont dù étre rapidement menés
pour qu'on ait pu, moins de deux ans après
la fermeture de l'Exposition missionnaire
du Vatican, ouvrir lo Musée Missionnaire
du Latran. . . . .-„

Sa création a été l'occasion d'une réor-
ganisation de l'ensemble des musées de ce
palais et l'on se trouvé ainsi. devant une
oeuvre scientifique et artistique de .suprè-
me intérèt qui fait honneur, en <mème
temps qu'au Souverain Pontife qui 1-a-vou-
lue et en a fixé le programme, aux hom-
mes auxquels il en a confié l'exécution et
qui composeront désormais le consoli di-
recteur des Musées du Latran : Mgr Mar-
chetti Selvaggiani, secrétaire de la Oon-
grégation de la Propagande, M. N pgara,
directeur general des Musées pontiricaux,
le R. P. Schmidt, directeur scientifiqUé du
Musée Missiònnaire-Ethnologique, et Mgr
Ercole, directeur admini.stratìf des, Musées
du Latran.

Gràce à leur travail admirablement se-
condò par des religieux et des religieuses
dont le dévouement fut infatigable, le La-
tran qui, malgré ses riches collections,
était un peu mort et délaissó du public, re-
trouve une nouvelle vie et reprend, dans
l'évangólisation dù monde une placo digne
de son ròle historique.

Du musée profane
au musée missionnaire

Le musée profane, dans seize grandes
salles du rez-de-chaussée, contieni un
grand nombre d'oeuvres greeques etTomai-
nes do valeur artistique et d'intérèt histo-
rique. Sa statue de Sophocle qui date du
cinquième siècle avant Jésus-Christ est cé-
lèbre et c'est dans une do ses salles qu'on
trouvé les magnifiques mosalques dee
thermes de Caracalla.

Le Musée Chrétien offre un ensemble
d'inscriptions des catacòmbes et de saroo-
phages où l'on trouvé un admirable rac-
courci du dogme et de l'art de l'Eglise pri-
mitive et du développement de son apos-
tolat. On y a joint maintenant une très
belle carte en relief de la Palestine ainsi
que des maquettes de Jérusalem, gràce
auxquelles on peut mieux comprendre ce
qu'était le pays où vócut Jesus.

De là, on passe au Musée Missiònnaire-
Ethnologique dont toute l'organisation a
été dominée par cette triple préoccupa-
tion : faire connaitre le milieu sociaL do-
mestique et surtout religieux où les mis-
sionnaires exercent leur apostolat ; instrui-
re, former les futurs missionnaires pour
que leur labeur soit plus fócond ; exciter
les fidèles à collaborer spirituellement et
matériellement à l'oeuvre missionnaire.

Le nouveau musée ne comprend pas
moins de vingt-six grandes salles et de
sept vastes galeries et ce qui frappe tout
d'abord, c'est, comme aux Musées du Va-
tican, la grandeur du cadre et la mise en
valeur des nombreux objets exposés de
facon à éviter toute monotonie et toute
impression d'entassement.

A parcourir ces salles et ces galeries, on
fait en quelques heures un véritable tour
du monde, au cours duquel l'intérèt se re-
nouvelle constamment, sans jamais laisser
place, à aucune impression de lassitude.

Un voyage dans le temps
et dans Vespace

Les galeries du premier étage sont des-
tinées à la documentation de l'histoire des
missions et ne seront pas, lorsqu'elles se-



ront aménagées, les moins mtéressantes
pour les hommes d'études.

Viennent ensuite quatre salles réservées
aux missions des Balkans, de Syrie et de
Palestine, puis six vastes salles emplies
d'objets précieux ou curieux qui permet-
tent de se rendre compte de l'art et des
conditions sociales de pays de haute civi-
lisation comme l'Inde, l'Indo-Chine, le Ja-
pon, la Mongolie, la Corée, la Chine.

L'ancienne salle du Consistoire a été
laissée libre pour des réunions et confóren-
ces et ornées seulement de quelques vi-
trines contenant des dons offerts au Pape
par des pays de missions. On y trouvé no-
tamment une collection très rare et infini-
ment précieuse de mónnaies chinoises dont
les premières remontent au Xle siècle
avant Jósus-Christ. Une salle voisine a été
consacrée à la mémoire des martyrs et des
saints de l'apostolat missionnaire et l'on y
voit, outre des tableaux exaltant leur gioi-
re, quelques souvenirs touchants qui évo-
quent leur supplice.

Un escalier conduit au second étage ré-
servé aux pays de civilisation inférieure
de l'Afrique, de l'Oceanie et d'une partie
de l'Amérique et l'on voit au passage, ex-
posés sur un palier, des témoignages des
civilisations intermédiaires de Java et de
Bali. Au sommet de cet escalier, une ga-
lene doit abriter une exposition encore
embryonnaire de l'activité des missionnai-
res dans le domaine de la charité et parti-
oulièrement de l'assistanqe medicale.

On pénètre de là dans la salle de Mada-
gascar, puis on passe aux Indes néerlan-
daises, aux Iles Philippines, à la Polyné-
sie, à la Mélanésie, à l'Australie.

Viennent ensuite quatre salles consa-
crées à l'Afrique et Fon admire particuliè-
rement celle où la belle statue du cardinal
Lavigene de Vezien se dresse au-dessus
d'une carte en relief du continent noir et
celle de l'Afrique centrale particulièrement
intéressante par les collections du Congo
belge. L'Amérique occupe aussi quatre
salles et dans l'une d'elles est exposée la
belles sèrie de bustes et de bas-reliefs in-
diens modelés en 1846 par Petrich. Dans
la salle suivante, le P. Schmidt, le savant
directeur d'« Antropos », dont les travaux
ethnographiques font autorité dans le
monde savant, présente une belle synthè-
se du dóveloppement des civilisations hu-
maines, des peuples primitifs aux plus évo-
Inés. Puis vient une salle de la préhistoire
d'où l'on passe dans une vaste galerie abri-
tant les collections scientifiques réunies
par les missionnaires.'

Jusqu'ici, on le voit, c'est la partie eth-
nographique qui est le plus développée
dans le nouveau musée. La partie mission-
naire n'y est encore qu'ébauchée et elle
s'étendra peu à peu de facon à donner une
idée des difficultés et des résultats du tra-
vail des missionnaires. Mais dès mainte-
nant, cependant, leur oeuvre se révèle aux
visiteurs du musée sous des aspects va-
riés et souvent émouvants. Quelle gran-
deur, par exemplé, dans cette petite vi-
trine du second étage où l'on a rassemblé
quelques pauvres souvenirs du P. Damien
De Veuster, l'héroique religieux belge qui
se fit lépreux pour soigner les lépreux de
Molokal et finlt par mourir rongé comme
eux au milieu d'eux. De combien de sacri-
nces ìnspirés par la mème abnégation est
faite l'histoire de cet apostolat que l'initia-
tive grandiose de Pie XI nous mentre ici
embrassant tous les siècles et toutes les
nations !... . Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

La lire stabilisée
En France, le paysan thésaurise

Union du capital et du travail
en Angleterre

Une nouvelle sensationnelle nous arrivo
vendredi matin.

En grand secret, M. Mussolini et le com-
te Volpi avaient préparé la stabilisation le-
gale de la lire sur la base de 92 Uree 46
pour une livre sterling (autrement dit la
lire vaudra un peu plus de 27 centimes
suisses). Et le conseil des ministres, réuni
mercredi soir, a naturellement ratifié le
projet. La presse voit dans cette décision
la preuve que les finances publiques sont
définitivement restaurées, qu'elles bénéfi-
cient d'un large crédit à l'étranger, que le
gouvernement entend assurer la stabilisa-
tion definitive de l'economie nationale.

La Confédération fasciste des commer-
cants a envoyé -au sous-secrétaire d'Etat,
M. Suardo, un télégramme exprimant l'en-
thousiasme des commercants italiens, et
surtout des exportateurs et des importa-
teurs, pour la décision prise par le gouver-
nement do stabiliser la lire.

On mande de New-York que la fermeté
des valeurs italiennes à la suite de la sta-
bilisation de la lire a été jeudi le fait sail-
lant sur le marche. Les valeurs gouverne-
mentales municipales et industrielles ita-
liennes ont gagné près de 2 points et dans

quelques cas ont atteint les plus hauts
cours depuis cette année.

» * *
Lo dernier bilan de la Banque de Fran-

ce indique une augmentation d'environ 4
milliards de la circulation des billets de
banque. On pourrait donc dedurre de l'exa-
men de ces chiffres, que la situation mo-
nétaire si merveilleusement rétablie par M.
Poincaré, connait encore une période diffi-
cile. Toutefois, la Banque de Franco ré-
pond à cette question et explique que la
situation monétaire est exceliente. Si la
circulation des billets a augmenté au cours
de ces derniers mois d'environ 4 milliards,
c'est parce que les paysans thósaurisent
les billets de banque. C'est là un phénomè-
ne qui est connu ; depuis qu'ils n'ont plus
la facilité de piacer leur argent en bons de
la dófense à court terme, les agriculteurs
préfèrent garder les billets qu'ils ont
échangés contre la récolte et dont ils au-
ront besoin au printemps pour préparer la
prochaine. Cette masse de billets étant de
ce fait retirée de la circulation, elle man-
que et il faut la remplacer. C'est ce qui
s'est produit. Automatiquement elle sera
résorbée à l'epoque où les thésaurisateurs
seront amenés à faire les dépenses.

* • •
A Londres, on salue avec plaisir la déci-

sion des dirigeants de la Trades Union qui
ont accepté l'invitation des grands indus-
triels en vUe de discuter les modalités
d'uno coopération étroite entro le travail
et l'industrie. Les industriels en question
représentent un capital dépassant un mil-
liard de livres sterling réparties entre 159
firmes : charbon, l'or, acier, produits chi-
miques, chemins de fer, caoutchouc, navi-
gation , pétrole, tabacs, soie, laine et co-
lon.

HODVELLESJUISSES
Chambres fédérales

Le regime de l'alcool

Un brillant exposé de M. Musy
M. Musy, dont chacun admire le zèle

chrétien et social pour atténuer une
grande plaie et dont l'optimisme infan-
gatile remet en selle ceux que tant d'é-
checs finissent par décourager, a fait
un exposé extrèmement brillant du re-
gime des alcools dans notre pays.

En voici un résumé, malheureuse-
ment bien restreint, mais nous comp-
tons reprendre un jour l'exposé dans
ses détails :

«La seule ddfférenee entre le regime propo-
se et celui rej eté par le peuple suisse en
1923 méside dans la .faoulté concédée aia. pay-
sian de ddstfller ses fruits à pépin sans • avoir
à demander préalablemenrt la concession. Le
regime rejeté en 1923 lui imposairt l'obliga-
tion de la concession pour les fruits à pépin.
Le nouveau projet l'exonère de certrte obliga-
tion. Il s'annonoera et remettra à Jia règie le
produit de la distillatàon. Pour ia distiilatìon
du fruit à noyau, méme regime ; en pratiqiuie
la ditfférence est insignitìante. Le paysan qui
distille a l'obiigatdon de remetrtre son eau-de-
vie à la règie. Quand il s'agit de spécialités,
il a la èaculté de vendre mais sous réserve
d'avoir préalablement payé l'import. La solu-
tion proposée donne pi cine Siaitisf action en ce
qui concerne la disti'llation professionnelle.
Elle impose à la distiILaitkwi domestique de
sérieuses limitations. Les expériences faites
dans les aiuitres fitarts nous ipermettent de dire
qu'il ne serait pas possible dans un pays com-
me le nòrtre, diu moins pour le moment, d'al-
ter .pratiquemenit plus loin que nous le pro-
posons. Ce qu'il importe de róailiser, c'est un
progrès effeotM et non point seuleiment une
sollurtion ideale mais impraticable. C'est le
moyen d'appliquer la loi avec rigeur. Par-
tout, le paysan a défendu t' ataimbic avec opi-
niàtreté.»

Au 'Point de vue fiscal, le projet ouvre de
larges horizons, 'dar le jour où la Règie con-
trólera toute la .production et fixena le prix
de tout le marche, elle pounra, en opérant à
Tatari de la concuiirence, pratiqjuer La politi-
le de prix qu 'exigenrt à la fois la safahrité
puiblique et les mtérèts du fise. Bn ladmettant
que le renchérissement provoque une réduc-
tion de la consommation de 40 % et qu'on
frappe le .petit venre d"iuin droit de 5 centi-
mes, nous rotirerons de l'alcool 30 millions
par an.

Notre projet appo ri e à la Confédération
l'appoint complémentaire indis.pensaible à ia
belle oeuvre des assurances sociiales. Nous
voulons imposer les schnaps au profili des
viedllards, indigents, des veuves et des or-
phelins. Nous voulons simulrtanément ren-
forcer la réglementation du commerce en dé-
toil des boissons alcooHques fermentées , alta
de compléter lìact'on entreprise contre l'abus
des boissons alcoliques en general et ga.gner
à la revision des syrnpatlùcs dont le con-
cours nous est nécessaire.

La revfeion de 1885 a dote notre pays
d'une législation qui lui faisiadt honneur à cet-
te epoque. Depuis, par une sèrie de modifi-
cations énergiques, tous les aiuitres Etats ont
adiapté successivement leur lésislarton aux
exigences de cette situation nouveHe.

Nous n'avons pas encore su réaliser un
regime qui compie auj curd'hui plus de 40 ans
et dont la dép'.orable insuff'sance expose no-
tre pays laux dangers de l'alcoolisatiion par
l'eau-de-vie.

Due notre démocratie airi onfin le courage
de résoudre la grosse question qui , dans ;les
circonstances actuelies. a toute l' amplelair
d'.un problème national. » (Bravos.)

Le passage à la discussion des articles est
vote sans opposition.

Au cours de lia discusskm, les aliinóas 1 et
2 passent dans le texrt e de fa maj orité.

A l'alinea 3. qui concerne l'octroi des con-

cessdons et qui est aiprement combatta par
Jes socialistes, M. Musy décHare que si Ies
propositions socialistes étaient acceptées à
l'alinea 3, l'agriculttuire rtout entière se leve-
rai! conrtre le projet. D'autre part, il' faurt iat>-
solument enrayer la conouirrence de la distìl-
lation priwée.

Au vote, le texte est accepté suivant les
propositions de la majorité de la commission.

L'alinea 4 ne soumet ipas fi ta concession la
production non industrielle des distdlleries
domestiques déjà exisrtantes, des fruits, dlu
cidre, du vin, des marcs, des marcs de rai-
sins, des raoines de gentiane et d'autres ma-
itières analogues;

La minorile socialiste .propose d'exempter
seulement de la concession l'eau-de-vie de
Éruirts à noyau, de racine de genrtiane et d'au-
tres .marti ères analogues provenant de la ré-
colte tadigène.
' M. Musy déclare qiuie Ja proposition de la

•majorrté est une solution moyenne et réalt-
sable ; eelle de la minorile compliqnerait le
contróle.

Au vote définitif , Ita proposition de la maj o-
rité est votée par 70 voix cantre 46.

On passe à l'alinea 5, qui' impose les spé-
cialités obtenues par la distillation des fruits
à noyau, du vin, des marcs de raisin, des lies
de vin et des macines de gentiiane.

'La minorité veut biffer Sa restriction à l'im-
posirtion.

M. Grunentelder (Sainrt-OaM) présente lum
amendement au texte de la rnaiorité.

Par 53 voix contre 48, la Chambre laocepte
les propositions de la .majorité.

On a adoprté encore sans discussion les ali-
néas 6 et 7 au sujet de lia iiv.naison des eaux-
de-vie à la Confed'ération et des exemptions
d'iimpót des produits en transit.

La benzine et les taxes
de passage

Au Conseil des Etats. c'est par 28 voix
qu'il a été décide d'enrtrer en matière sur le
projet relatif à Ja .répartition1 du produit des
droits slur la benzine.

M. Bruegger '(Grisons), développe sa pro-
position qui tend à introdurre dans le projet
sur le subventionnement des routes une dis-
.position suivant laquelle le 5 % du montant à
répartir senairt prélevé en faveatr des cantons
désiavantaigés par la suppression des taxes de
passage.

Les représentain.ts des cautons alpestres,
MM. Walther, Lorétan , Raeber et Amstalden
réclament avec insistamee iuin taux de 10 %,
soùlignant 'la désor.ganisiation que la suppres-
sdon des taxes allait apporter dans les bud-
gets cantonaux.

Leur voeu a été. combatta par MM. Simon
et Chuard . La Chambre l'a repoussé par 21
voix contre 17.

Elle a également écarté la proposition Ri-
va, relative aux subventions .pouir les années
1920 à 1927. L'ensemble du projet, qui a oc-
cupè le Conseil pendant cinq séances, a été
adopté par 32 voix .contre quelques absten-
rtèons.

Des votes importants
Le Conseil national a adopté, jeudi matin,

itroàs projets en vote final :-1. par 101 voix
contre 0, il a approuvié le proj et relatif aux
caisses-maladie ; 2. par 111 voix contre 3, il
a vote la loi revisée sur les coupons ; 3. .par
100 voix contre 35 voix socialistes et com-
miunistes, le Conseil a approuvé te relève-
rnent des traitements lailoués aux eonseillers
fédéraux.

Le Conseil des Etats a accepté, par 30
voix contre une, l'impòt sur les coupons et
ses 37 voix se sont prononeées en faveur du
relèvement des traitements alloués aux con-
seililers fiédénaux.

DES ACCIDENTS
Une cartouche au ventre

Le « Solothurner Anzeiger » annonce
qu'à la fabrique de cartouches, à Soleure,
un ouvrier nommé Brand, àgé de 23 ans,
essayant des cartouches, a été grièvement
blessé par une balle à l'abdomen. Le jeune
ouvrier a été transporté à l'hòpital dans
un état grave.

* $ :̂
De la benzine en feu.

Un accident est survenu dans une fabri-
que de produits chimiques do Chiasso.
Deux ouvriers procédaient au nettoyage
d'une machine dans un sous-sol éclairé
par une lampe à pétrole qu 'un ouvrier ap-
procha d'un récipient de benzine qui prit
feu. Les flammes se propagèrent aux vète-
rnents de l'ouvrier qui a été grièvement
brulé aux mains, au visage et aux jambes.

* * *
Le cheval s'emballe, le voiturier

est tue.

A Rothenburg (Lucerne), Jean Schaff-
hauser, àgé de 31 ans, voiturier, rentrait à
la maison en traineau , quand son cheval
s'emballa. M. Schaffhauser, projetó sur le
sol, fut grièvement blessé et succomba peu
après.

* * *
Victimes du temps.

M. l'abbé Beuret, cure do Breuleux (Jura
bernois), en course à Délémont, fit une
chuto sur la giace du chemin. Vu son
grand àge, il ne put regagner sa paroisse.
On craint quelqu e cassure et des compli-
cations.

— A Bienne, un ancien ouvrier retraité
de l'usine à gaz, M. Jean Schubach, àgé
de 76 ans, a été frappé d'une congestion
due au froid pendant une promenade qu'il
faisait au Pasquard. Transporté à l'hòpital,
il avait cesse de vivre.

;j; ;|; ;£

Un ouvrier se tue.

Le jeune Ernest Rahm, àgé de 20 ans,
d'Unter-Hallau (Grisons), qui travaillait
sur un toit recouvert d'une épaisse couche
de neige, a glissé et s'est écrasé sur le sol.
Il a succombé peu après son arrivéo à
l'hòpital sans avoir repris connaissance.

Le verglas fait déraper une auto
Trois feinmes sont blessées

Jeudi, au Quai des Eaux-Vives, à Genè-
ve, une automobile condurle par la baron-
ne autrichienne Henriette Pflugel , habitant
le chàteau de Bellerive, et dans laquelle
avaient pris place sa mère, la princesse
Daria Karageorgevitch, qui arrivali de
Cannes avec sa femme de chambre, Mlle
Anna Schepper, a dérapé sur la chaussée
recouverte de verglas et est venue s'ócra-
ser contre un piatane bordant la route. La
carrosserie et les pneus ont été littérale-
ment arrachés. La princesse Daria Kara-
georgevitch fut précipitée hors de la voi-
ture et tomba la tète la première contre
un piatane où elle se blessa très griève-
ment. La baronne Pflugel fut sérieusement
contusionnée sur tout le corps, ainsi que la
femme de chambre de la princesse.

Les trois blessées ont été transportées
d'urgence dans une clinique.

L'état de la princesse Daria Karageor-
gevitch est très grave.

Une battile
On mande de Chenevez (Jura bernois)

qu'une battue ayant été organisée, M. X.
Billieux, secrétaire municipal à Porren-
truy, a abattu un pachyderme du poids de
80 kilos environ. Un propriétaire a eu un
champ complètement ravagé par une ban-
de de ces pachydermes.

Dans la presse genevoise
L'Agence Respublica apprend que, pour

des questions d'ordre politique, le conseil
d'administration du journal « La Suisse »
a dénoncé le contrai d'engagement de son
rédacteur en chef , M. Eugène Fabre.

LA RÉGION
260.000 francs de dégats à fllontreux

Au Conseil communal des Planches-
Montreux, M. A. Chessex a donne connais-
sance du rapport informant que les dépen-
ses faites à ce jour pour la remise en état
des lieux après les orages s'élèvent ap-
proximativement à :

pour la Baye de Montreux :
Déblayements 82,927.—
Reconstruction 83,017.75

165.944.75
pour la Veraye :

Déblayements 48,915.75
Reconstruction 44,739.15

93.654.90

Au total fr. 259,599.65
Ces chiffres comprennent les travaux

exécutés sur les routes et canalisations
d'eau ou d'égout dans le haut du territoire
de Montreux. Ces divers travaux non sub-
sidiés ascendent, pour la commune des
Planches, à environ 50,000 francs.

En ce qui concerne la partie endiguée
de la Baye de Montreux le devis de remise
en état s'élève à 66,000 fr. environ.

L'ensemble de ces travaux est devisé à
300,000 fr., y compris les réparations déjà
exécutées.
. Ces projets sont soumis actuellement à

l'approbation des autorités fédérales et
cantonales.

Le feu à Chàteau-d'Oex
Jeudi soir, vers 20 heures, un commen-

cenient d'incendie a été apercu dans le bà-
timent de la scierie A. Turrian et Cie, au
Grand-Pré, actuellement inoccupé. Person-
ne n'ayant ouveft les portes de l'usine
avant l'arrivée des pompiers, ceux-ci pu-
rent se rendre rapidement maitres du feu ,
empèchant ainsi le sinistre de prendre des
proportions qui auraient pu ótre graves
pour le voisinage, vu la proximitó d'impo-
sants dépòts de bois.

NOUVELLES L0CALES
"-PB3C ¦¦

Une rengaine
On nous écrit :
Comme le titre de notre article*l'indi-

que, nous revenons sur un sujet dont on
a déjà plus d'une fois entretenu les lec-
teurs du « Nouvelliste » et qui doit les
lasser. Aussi los prions-nous de nous en
excuser et de croire que le point que nous
mettrons à la fin du présent article, sera
aussi, pour ce qui nous concerne, le point
final à la question du chómage de quel-
ques instituteurs.

A la réunion de l'« Union du personnèl
enseignant » à Sion, le ler de ce mois, on
a remis en discussion la réduction du
nombre des admissions aux Écoles norma-
les, bien que cette question alt été liquidée
lors de l'assemblée generale de la « Socié-
té valaisanne d'éducation », en novembre
1926.

Et, dernièrement encore, certains insti-
tuteurs se sont plaints, soit dans le « Nou-
velliste ». soit dans le « Confédéré *> , du

chòmage auquel Ds sont còndamnés. Tete
des Jérómies assis tristement sur les cor-
nee du chemin, ils se lamentent sur les
malheurs qui s'abattent sur leur profoseion:
chòmage force, insuffisance de traitement,
surcroìt de travail à remplir lee regietres
et les paperasses que leur envoie le Depar-
tement, etc, etc.

Nous n'exposerons pas ici tous lee ar-
guments par lesquels nous avons, en
temps et lieu, combattu la proposition in-
téressóe de plusieurs pédagoguea.

Nous nous contenterons de faire remar-
quer à ces « réductionnaires » que leur dé-
sir degagé une odeur peu agréable d'égols-
me, et de leur poser la question snivante :
Messieurs, si vous aviez l'àge et le desk
de vous fairo admettre à l'Ecole normale,
ou si, présentement, vous vouliez y en-
voyer un de vos enfants , demandoriee-
vous qu'on mit votre proposition à exécu-
tion ?

Pourquoi alors refuser aux autres ce
que vous vous accordez si volontiers à
vous-mèmes ?

Puis, logiquement, on devrait lùniter les
admissions -aux Collèges classiques, aux
Écoles industrielles ou commerciales pour
éviter aux avocats, aux médecine, aux m-
génieurs, etc. une concurrence gènante.

Pourquoi encore ne pas restreindrc dans
maintes localités le nombre dee gene de
métiers : des cordonniers, des tailleurs, des
menuisiers, par exemple.

On invoque l'exemple des admìnistra-
tions ferroviaires ou postales qui reetrei-
gnent le nombre des admissions à colui des
places à repourvoir ; cela est vrai, mais
on ne dit pas combien il existe de candi-
dats qui ont réussi aux examens d'admis-
sion et qui attendent patiemment ou non
qu'on leur donne un empiei.

Nous affirmons que la concurrence, à
condition qu 'elle soit loyale, est un excel-
lent stimulant, qui oblige à mieux servir
les clients.

Nous serions curieux de voir comment
certains instituteurs rempliraient leurs de-
voirs professionnels, s'ils pouvaiont se re-
trancher derrière la quasi certitudo qu'iJs
ne pourraient pas Sire remplacés OH da
moins difficilement.

Nous sommes persuadés que les régents
réputés capables et consciencieux n'éprou-
vent, en general , pas de peine à trouver
une place.

Au reste, il y a un moyen très simple de
créer des postes disponibles : c'est l'éumì-
nation impitoyable des non-valeurs.

Ajoutons encore que si l'on fermait les
portes de l'Ecole normale de Sion à un
certain nombre d'élèves, ils trouveraiest
largement ouvertes celles de Fribourg,
comme cela se voit depuis bon nombre
d'années.

Le mal dont on se plaint serait-il en-
rayé ? Le beau remède que celui de fermer
une porte pour en ouvrir une autre t Et
puis, les parents qui veulent envoyer leurs
enfants à l'écolo normale savent fort bieu
que l'Etat ne peut leur garantir une pla-
ce ; ils courent donc bénévolement lee ris-
ques du métier. X.

Il y eut des froids plus rigoureox
Poissons et oiseaux étaient gefés

Des palais de giace
Nous osons nous plaindre de nos 14 à

15 degrés de froid , mais qu'est-ce que cela
au regard des rigueurs ordinaires de la
Russie ?

L'histoire rapporto qu'en 695, l'Angle-
terre subit des froids excessifs. La Tamise
fut gelée jusque dans Ies trófonde et lee
sans-Iogis d'alors s'y construisirent des
cabanes ! Ils purent y habiter près de deux
mois.

Soixante-quinze ans plus tard, c'eet 1*0-
rient qui vit dee choses extraordinaires.
La mer Noire gela à neuf ou dix mètres de
profondeur. Ce froid de loup dura près de
six mois. Dans toute l'Europe, on se plai-
gnit vivement du froid et les plus grands
fleuves, le Rhin, le Danube, l'Elbe, la Sci-
ne et la Loire furent pris par lee glaces
durant un mois. Le Bosphore gela si bien
qu'on passait d'une rive à l'autre à pied
sec.

Il y eut ensuite accalmie, si on peut di-
re, sauf pendant sept ou huit ans, jusqu'en
1234, où l'hiver reprit toute sa riguour.
Cette année-là, de nouveau, la Tamise de-
viai un gué où charrettes et mème des
pièces d'artillerie purent passer sur un
pont de giace d'un bord à l'autre.

Vers la mème epoque, un autre hiver
convertii la Mediterranée en une mer de
giace et la Baltique fut prise pendant sii
semaines.

Il ne faut pas demander ce que furent
ces saisons au Groenland et dans le nord
de la Russie et de l'AUemagne.

Un missionnaire rapporto des exemples
du froid extraordinaire qu'il a subì au
Groenland. Le 7 janvier 1738, dit-il, la
cheminée de sa chambre se remplit de gia-
ce ju squ'à l'entrée du poéle et, malgré le
feu qu 'il eut soin d'y entretenir, la giace
ne fondit point de toute la journée. Tout
fut gelé dans les habitations, le linge dans
les armoires ; les plumes et le duvet dee
coussins étaient recouverts d'une coiohe
de giace d'un pouce d'épaisseur.



Ceet déjà joli, mais il y eut mieux, pa-
rait-iL

On construisit à Pétersbourg un palais
de giace de 17 m. 50 do longueur sur 5
mètres 50 de largeur.

La Newa, où furent pris les blocs em-
pkryés à la construction de ce singulier
édifice, était gelée à un mètre de profon-
déur.

On faconna autour de co palais six ca-
nons de giace et deux mortiers à bombes.
On lee chargea de 125 grammes de poudre
et un boulet de fer , lance par une de ces
pièces, perca une planche ópaisse de 5 cm.
à 30 mètres de distance. Et le canon n'é-
clata pomi !

Remarquons que Saint-Pétersbourg ne
se trouvé pas du tout dans le midi de la
Russie...

En 1748, lo thermomètre descendit,
dans toute l'Europe, à 30 degrés, surtout
on Belgique et en France.

Les arbres éclataient, les voyageurs pé-
rissaient sur la route, les clochers se bri-
saient quand on les mettait en branle et
des oiseaux étrangers parurent près du
Hàvre. Ils étaient tellement excédés de fa-
tigue qu'ils se laissaient prendre à la main.
Enfin, sur les còtes de plusieurs pays, on
recuoillit des quantités de poissons tués
par le froid et que la mer avait abandon-
nés sur le rivage.

En Touraine, lo froid fut si apre que
tous les oiseaux furent décimés. Le tiers
des habitants des campagnes de Tours et
d'Orléans moururent de froid et de misere,
disent les chroniques du temps.

Sur les còtes de Normandie, les mate-
lots de Saint-Valéry furent enfermés par
Ies glaces à treize kilomètres de distance
en mer. Et cela pendant un mois.

Ceet la fin du XVUIe siècle qui marqua
Ies froids les plus considérables relevés
depuis trois siècles. On cite de nombreux
cas où le mercure gela dans les thermomè-
tres.

Enfin, rappelons l'hiver de 1812 qui
causa les désastres que l'on sait à l'année
francaise de Russie. L'année suivante et
l'année 1829-1830 il marqua — 32 degrés.

Considérons-nous donc comme favori-

H! i£ *

Une vague de mauvais temps a succède
au froid depuis jeudi matin. En Suisse, en
France et en Belgique on signale des tem-
pératures variant de 10 à 11 degrés au-
dessus de zèro, accompagnées de vents
violente du sud-ouest. Dans l'est de l'Eu-
rope, le froid est encore rigoureux (10 de-
grés au-dessous de zèro), mais dans cette
région du continent le mauvais temps et
ime hausse de la temperature ne vont pas
tarder à sévir également.

— Par ces temps de froidure, souvenez-
vons da pauvre ; qu'il alt aussi sa becquée
corame ies petits oiseaux.

Les sangliers
Des traces de sangliers ont été remar-

quéos très nettement sur le terrain qui s'é-
tend entre le bois de Chatillon et Saint-
Martin. Nul doute qu'il ne s'agisse des pa-
chydermos qui erraient dans les bois de
Bex et qui ont passe le Rhòne, il y a une
croinzaine de jours.

En dessous d'Eslez et jusque dans les
ehamps des Bains de Lavey, on pouvait
également voir, iftardi encore, des traces
non douteuses de passage de sangliers.

Rarement, ces bètes s'attaquent à l'hom-
me. Le fait n'est cependant pas impossi-
ble. Tout près de Thonon , dernièrement,
un solitaire fonga sur un jeun e homme qui ,
gràce à son sang-froid et à sa force, en-
gagea la lutte et parvint à maitriser le
sanglier jusqu 'à l'arrivée des secours.

OR cheval bousculé par le tram
M. Nicollerat, agriculteur à Bex, condui-

sait, mardi après-midi , au moyen de dou-
blé* rènes, dans la direction de Bévieux ,
un cheval non attclé. A 14 h. 20, à la hau-
tenr de l'hotel de la Dent du Midi , il ren-
contra, venant du Bévieux, et se dirigeant
vere Bex, un voiture du tramway Bex-Bé-
vieux, conduite par M. Roland Bernasconi.
Le cheval prit peur à la vue de la voiture.
fit un ócart qui le placa au milieu de la
voie, qui longo la route. Le conducteur du
tramway bloqua aussitòt ses freins mais,
par le fait de la neige et du froid , il n'agi-
rent pas d'une facon efficace. Atteint par
la voiture, l'animai fut violemment projeté
sur la route. M. Louis Dutoit fils , vétéri-
uaire à Bex, aussitòt appelé, constata que
le cheval avait la colonne vertebrale fari-
sèo et que l'abatage immédiat s'imposait ;
il I'ordonna. Ni le conducteur du cheval,
ni «elui de la voiture n'ont eu de mal.

Recours écarté
Le Conseil d'Etat a écarté le recours des

parente du hameau de la Villetta (commu-
ne d*Evolène), contre une décision du De-
partement de l'instruction publique suppri-
muit l'ócolo du hameau.

Impots
Le « Courrier de Sion » annonce que le

Departement des Finances vient de gagner
qwtre prooès devant le Tribunal federai
•©¦tre de gros contribuables recalcitrante.

Les intentions et les faits
Le chant des anges, Paix aux hommes

de bonne volente, qui prend, à Noe) , une
expression particulière, nous engagé à dé-
poser la piume du polémisto, car si nous
ne l'entonnons pas ce beau chant, nous te-
nons du moins à le continuer et à le vivre.

Nous ne ferons donc que relever quel-
ques erreurs — oh, bien involontaires ! —
d'une lettre que le fondateur du nouveau
journal s'adresse à lui-mème :

1° Un seul organo s'intitulant catholi-
que a été créé dans le diocèse de Sion de-
puis la décision de la Conférence des évè-
ques de juillet 1917, et Monseigneur l'óvè-
que du Diocèse a été nanti du projet ;

2° Pas un instant, le nouveau journal ne
s'est présente au public comme la conti-
nuation de l'ancien qui fut enseveli clan-
destinement. Au contraire, la circulaire,
qui accompagnait le premier numero, di-
sait : « Un journal ami vous arrive... » Il
n'y est parie ni de continuation ni de réor-
ganisation , comme chacun a pu et peut en-
core le constater ;

3° Le fait que le nouveau journal est
pourvu d'un Cornile de complaisance n'ex-
clut pas le devoir de se conformer à la dé-
cision de la Conférence des évèques, et
surtout pas quand on a la prétention de
représenter un catholicisme integrai ;

4° Il est exact que la Conférence des
évèques ne s'est pas occupée du projet
d'un nouveau journal quotidien en Suisse
romande, mais il est non moins exact que
ce projet a été vivement déconseilló et
combattu par des évèques dont les diocè-
ses étaient intéressés ;

5° Si l'on nuit en disant que l'ancien
journal continue et si l'on nuit encore en
disant qu'il s'agit d'un nouveau journal,
nous nous demandons comment il faut
qualifier l'ergane qui a vu le jour ?

6° Ce qui est douloureux par dessus
tout, c'est de constater co particularisme
étroit et personnèl qui active la dispersion
des t'orces catholiques, dans un pays à
ressources extrèmement limitées, et contre
lequel la décision de la Conférence des
évèques s'est très intelligemment et très
sagement élevée.

Paix aux hommes de bornie volonté !

Une trouvaille
M. Gabbud a soutenu la loi sur l'assis-

tance. Ce fut un bon gesto. Il la trouvé au-
jourd'hui pleine de lacunes et de « défauts
criants ». C'est un mauvais.

Seulement, une affirmation ne prouve
rien. Nous attendons encore quon nous
souligne les tares « pernicieuses » dont la
loi fourmille. Jusqu'ici, les adversaires
n'ont apporté que des broutilles sur le ta-
pis de la discussion.

Nous sommes convaincus, du reste, que
M. Gabbud se calomnie. Si la loi contenait
tant de monstruosités, il ne l'aurait certai-
nement ni recommandée ni votée. Les
grandes indignations calmeront peut-ètre
M. Mermoud et ses amis.

L'article du « Confederò » constitue un
garde-à-vous aux radicaux qui, s'ils no
veulent pas encourir les foudres, auront le
soin, dans les administrations où ils domi-
nent, d'écarter le cure des commissions de
bienfaisance. M. Gabbud trouvé donc des
cléricaux dans sa propre maison. Nous
u'aurions pas fait celle trouvaille.

L'ouverture de la péche
L'ouverture de la pèche pour l'année

1928 est fixée comme suit :
a) pour le Rhòne et les rivières, dès le

ler janvier 1298 ;
b) pour les canaux , lacs et étangs, dès

le ler février 1928.

Di doni valaisan aitami!
et IèHHII Èli

Un drame, sur lequel pése un certain
mystère, s'est déroulé jeudi matin à Sau-
verny, près de Genève.

Le douanier Antoine Métrailler , 33 ans,
d'Evolène, avait pris son tour de garde de
23 h. à 3 h. au « poste 105 », qui est à
quelques mètres de la frontière.

A 3 h., un de ses collègues, inquiet de
ne pas l'avoir vu rentrer, sortii du poste et
fit sans succès des signes lumineux, puis
commenca les recherches.

A 4 h., Métrailler , la fi gure en sang, les
vètements déchirés, sans armes, sans cas-
quette et sans .pèlerine, arrivait enfin au
poste et s'effondrait sur un banc. On s'em-
pressa aussitòt auprès de lui, et le Dr
Rychner, mandé d'urgence, arriva quel-
ques instants après. Mais le douanier, qui
avait une piale beante au-dessus de l'agii
droit, ne put que murmurer avant de per-
dre connaissance : « J'ai été attaqué par
un individu auquel je demandais ses pa-
piers. Il m'a fait tomber et une fois à ter-
re m'a pris mes armes et m'a tire dessus. »

Le Dr Rychner prodigua des soins em-
pressés au blessé et constata qu'il avait
été atteint d'une balle, au-dessus de l'oeil
droit, balle tirée à bout portant, et que

l'oreille droite avait également été traver-
sée par une balle.

La police fut aussitòt prévenue et à 4
heures 30, elle procèdali à une rapide en-
quète.

Les recherches entreprises ont fait dé-
couvrir, à quelques mètres du poste 105,
la pèlerine du douanier, son yatagan, son
revolver, et un peu plus loin sa casquette,
dont la visière est trouée d'une balle.

Des agente, accompagnés de chiens poli-
ciers, ont suivi un certain nombre de pis-
tes et on a pris plusieurs photographies
sur les lieux.

Quant au douanier, il a été transporté à
l'Hòpital cantonal, où son état a été consi-
derò comme très grave.

L'auteur de l'attentai et la victime
L'enquète de la police genevoise s'est

poursuivie toute la journée. De graves
soupeons pèsent sur un individu qu'on
suppose ètre l'auteur de l'agression. Il s'a-
git d'un personnage traqué par la police
francaise et dont le signalement a été
transmis à toutes les brigades de gendar-
merie vaudoises et genevoises.

L'état de M. Métrailler, hospitalisé à
l'hòpital cantonal, est stationnaire. On ne
désespère pas de le sauver, mais il est à
craindre qu'il ne perde la vue.

A midi, M. Kohlenberger s'est rendu à
l'hòpital pour obtenir un renseignement
d'ordre medicai précis concernant la na-
ture exacte des blessures et la facon dont
les coups de feu ónt été tirés.

¦ Hypothèses
Dès le début de l'enquète, deux hypo-

thèses avaient été envisagées : 1. l'attaque
Ielle que l'a narrée le garde-frontière ; %.
uno attaque simulée par le garde-frontière
qui se serait blessé lui-mème. Voyons ces
deux hypothèses en toute impartialité :

M. Métrailler , un gaillard solide, haut de
1 m. 80, atteint à la téle de deux coups de
feu, ne peut avoir été touché comme il l'a
été, de haut en bas, qu'après avoir été jeté
à terre. Debout il efit fallu pour le blesser
ainsi un géant. Le garde-frontière aurait
donc été surpris par une brusque attaque
do son adversaire. Mais quo voulait celui-
ci ? Passer la frontière ? Mais alors il n'a-
vait qu'à prendre un train ou un tramway;
personne n'eut songé à l'inquiéter. Faire
passer de la contrebande ? C'est bien im-
probable.

Il ne faut cependant pas exclure «¦ a
priori » la véracité des dóclarations de Mé-
trailler.

Mais, d'autre part, on ne parait pas at-
tacber beaueoup, de créance à celles-ci
parmi les chefs de M. Métrailler. Un de nos
confrères laisse mème entendre qu'il s'agi-
rait d'une tentative do suicide, le garde-
frontière sachant qu'il devait ètre licencié
à la fin de l'année. Par ailleurs, on laisse
entendre que Métrailler n'aurait pas eu
l'intention de se donner la mort, mais seu-
lement de se blesser assez gravement pour
toucher la prime d'assurance dans les cas
d'une pàreille blessure en service.

Ce ne sont là, hàtons-nous de le dire,
que des hypothèses. Il convieni de ne les
admettre que sous les plus expresses ré-
serves et d'attendre la suite et les résul-
tats de l'enquète qui se continue en ce
moment.

Sauverny
Sauverny ou Sauvernier est un village

à cheval sur la Versoix, qui constitue en
cet endroit la frontière francaise. La par-
tie suisse est située sur la rive gauche de
la rivière ; elle est formée de deux groupes
de maisons, l'un appelé le Martinet , l'au-
tre à environ 300 mètres en aval du Mou-
lin du Pont.

Des wagons-Ilts pour tous
L'agence Respublica apprend quon sug-

gère aux C. F. F. de faire construire des
wagons spéciaux de troisième et deuxième
classes pour les trains de nuit. Les voya-
geurs utilisant ces wagons auront l'avan-
tage de pouvoir se coucher en payant une
taxe supplémentaire.

Les émigrés
Le nombre des émigrés suisses outre-

mer s'est élevé, de janvier à fin novembre,
à 5013, soit 299 de plus que pendant la
période correspondante de l'année derniè-
re. Les Valaisans sont au nombre de 18.

La Coumouna
La Société valaisanne pour la conserva-

tion du patois, « La Coumouna », à Genè-
ve (siège : place Chevelu), a renouvelé son
comité comme suit :

Président : M. Candide Kreutzer ; vice-
président : M. Joseph Roux ; secrétaire :
M. Prof. Dr Basile Luyet ; chàtelain : M.
Romain Rey ; vice-chàtelain : M. Camille
Volluz ; conseillers : MM. Gaspard Al-
brecht , Paul Avanthey , Joseph Kreutzer,
Basile Luyet et Joseph Roux.

Les graisses
Nous attirons l'attention des ménagères

recevant d'une maison de Zurich des pros-
pectus et offres de graisse comestible, que
cette dernière n'est que du suif fondu of-
ferì à un prix bien supérieur tont en etani

de qualité inférieure aux graisses comesti-
bles livrées par le commerce valaisan con-
tróle par les commissions de surveillance
des denrées alimentaires.

Ces graisses Ifvrées à la cuentèle échap-
pent ainsi au contróle officici valaisan et
no peuvent naturellement pas offrir la mè-
me garantie au point de vue hygiène que
celles offertes par Ies commercante du
pays. (Communiqué.)

L'arbre de Noè! du Cercle valaisan
de Genève

On nous. écrit :
Le 17 décembre les enfants de la Colonie

valaisanne de Genève étaient convàés .par le
Cercle Treize Ertoli es, au rtradiitionnel Arbre
de Noel, Satle du Mòle.

Là, les enfants rec-urent cadeau x et bon-
bons tandis qu'une tombola organisée d'une
facon impepcaible fut liq.uidée en peu de
temps.

L'après-màdi, l'« Edio du Valais», sous-sec-
rtiion du Cercle, sous ia présidence de M.
Quaglia, se produàsit à pllusieurs reprises, de
mème que le comique Nabal, pour clòturer
par une scenette « Les menrtons bleus » en un
.acte et la venue de Chalande -qui- fit la joie
des petirts.

Une sluicpulente choueroute servie par Ies
soims du càntinier Escher regala bon nombre
de conviives, et dès 21 h. au matin un bal
conduirt par •Forchesrtire Hiacckbrett fit toumer
jeunes et vieux sans relàche, pendant que les
meilleurs crtus. s'écoulaient à flots...

Note, paoni les représenrtanits des sociétés
amies, les sociétés sceurs : Le Secours mu-
tue! et la Bieufaisanee, l'Ecusson vaudois, le
Cercle populaLre friibourgeois, etc., qui furenti
recte tant par le présddenrt du Cercle, M. Ca-
mille Troililet, entouré de M. Praz, pnésident
de la commission, et des membres du comité.

La commission, formée de MM. Praz, pré-
sident, Liavanchy, secrétaire, B. Riondet, tré-
sonier, A. Savioz, E. de Courrten, J. Sermier,
P. Avanthey, X. Donnei, V. Gauthier, G.
Bonvin, MM. Maire, de Rivaz et Conviti, ain-
si que M. de Courrten et Mtle Balmer, ces
deux derndères .au vestiaires, a droit à de
sincères félicitations pour le travail accom-
pli et i'organisatson piarfairte de la fète.

Enfin, il est juste de remereder sincèrement
MM. les généreux donateluirs qui conrtrdibuè-
renrt à la réussite de la tombola tant diirecte-
ment qu'ij idireoternent.

Merci aussi à la 'Presse qui, par sa pnécieu-
se colliaboralion, facilita la tàche de la com-
mission.

Une fois de plus le Cercle a fété dignement
ses enfants, et attendons maintenant de pro-
ohiaines manifesrtations pour raffenmir rtou-
jourS' plus l'amitié qlui ne . doit cesser de ré-
gner.

Et 'mainteiianrt, à la prochaine...
Le Comité du Cercle.

ISERABLES. — (Corr.) — Un corres-
pondant du « Confederò » voit très chari-
tablement le brin de palile qui se trouvé
dans l'oeil de ses concitoyens conserva-
teurs d'Isérables, mais il ne voit pas la
poutre qui se trouvé dans celui de ses
amis. Qu'il se tranquillise. Des ennuis pas-
sagers n'abattront pas nos courages.
Quant à nos dettes de construction, ce ne
seront assurément pas les radicaux qui les
paieront. On nous croit abattus, anéantis,
que sais-je encore ! Sottise. Plus que ja-
mais nous reprendrons du nerf pour aller
à la victoire.

Un conservateur de 1908.

NENDAZ. — Par suite d'une explosion
du réservoir à benzine, un camion a pris
feu au-dessous dù hameau de Brignon
(Nendaz) et fut presque complètement dé-
truit. H appartenait à M. Henri Forclaz,
négociant à Haute-Nendaz. Le conduc-
teur a pu sauter à temps de son siège et
n'eut aucun mal.

SION. — Trois écoles de recrues se sont
succède, au cours de 1927, aux casernes
do la Majorie , à Sion. Il y en aura autant
en 1928. La première de ces écoles est
prévue pour le mois do février. Il s'agit de
convoyeurs de montagne.

Sur la demande du Departement militai-
re foderai, l'Etat du Valais va faire procé-
der à l'installation du chauffage centrai à
la nouvelle caserne des officiers.

ST-MAURICE. — Nolus rappelons le loto
de l'« Agaunoise » qui aura Meu demain 25
décembre au café du Nord, dès les 14 heu-
res. Un chaleureux appel est fait à rtoute la
population de St-Maurice et environs pour
qu'elle s'y rende nomibreuse et participe a'nsi
à la pleine réussite de notre tombola. Venez-y tous ; une volaiHe et un pain de stare se-
ront mis en jeu à chaque tour ; c'est dire que
si vous nous kissez quelques pièces de dix
sous, votre garde-maniger sera par contre
sarni .pour une longue semaine.

¦Un concert public precèderà l'heure d'ou-
verture du loto.

ST-MAURICE. — (Corr.) — Le Choeur
mixte donnera mardi 27 décembre courant,
à 8 h. %, un concert public gratuit à la
salle électorale. Chacun voudra entendre
les choeurs, tout de charme et de fraicheur,
interprètés avec tant de vie par notre so-
ciété locale. (La salle sera chau ffée.)

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Le numero 918

(14 décembre) de la « Patrie Suisse » nous
apporte de nombreux portrairts : ce sont d'a-
bord ceux de deux disparfcs. Otto de Dardel,
qu 'évoque Pierre Destendes, et A'bert Fra's-
se, inKénieuir : c'est ensuite le nouveau rec-
teur de l'Univarsite de Neuchàtel. M. Henri
Rivier, le Di Charles Carré, !e grand chiirur-
gien saint-gatlois, dont on vieni de féter les
70 ans, et le Dr Albert Calmettc, l'inventeur
dxi sérum contre la tuberculose. C'est encore

Mime et M. Charles Buffat-Nicotterat, qui
viennen.t de 'CétóbrcT, à Bex, kurs soixante
ans de mariage. On trouvé encore dans ce
numero, des vues de la nouvelle egiise ca-
tholique de La Cbaux-denFonds, inaugurée le
18 déeeimbre, de. supembes vnnes alpestres. une
¦monographie de Rheinfelden, des illustrations
reproduirtes du.récent volume, «Les Jégendes
du jura, « Le braconnaer», du peimitre F. Rou-
ge, la page humoriètique d"Evert van Muy-
den, les pages de modes et de sport : le totuiti
constatale un ensemble aussi varie qu'tofcéres-
saiufc . '"' "• ' '' • 'A. T.

D E R N I È R E  H E U R E
... • .' 

¦'•> .

L'assassìn de Los flegeles est arrSté
PENDLETON (Oregon), 23. — William

Hickman, qui était recherché par la police
pour le meurtre, à Los Angeles, d'une éco-
lière de 12 ans, Marion Parker, a été ar-
rété.

Les propositioDS fraiicaises et la Soisse
PARIS, 23. — Au sujet des négociations

commerciales franco-suisses, 'le « Petit
Journal » écrit que les propositions fran-
caises que M. Bokanowski avait fait adop-
ter au conseil des ministres du 6 décem-
bre, ne satisfont point entièrement les
Suisses. Au sujet des nouvelles proposi-
tions, plus importantes en « extension »
que les première?, le « Petit Journal » dé-
clare que si la France ne baisse point da-
vantage ses tarifs, elle consent des con-
cessions sur un plus grand nombre de. pro-
duits. « Nous attendons, poursuit le « Pe-
tit Journal », la réponse de Berne, mais il
est certain que le principe est acquls d'un
accord provisoire. » *

La stabilisation de la lire
Les hnanciers sont satisfaits

MILAN, 23. — La nouvelle de la sta-
bilisation legale de la Ure a été accueillie
favorablement, non seulement dans les mi-
lieux industriels, mais dans les banques.
M. Toeplitz, administrateur déléguó de la
Banca commerciale italiana, a fait à la
« Finanza d'Italia » les déclarations sui-
vantes :

« L'événement est d'une importance de-
cisive pour l'organisation et pour le déve-
loppement de l'economie nationale italien-
ne. La réforme peut ètre résumée en ces
mote : A l'avenir, nous pourrons travailler
sur un terrain solide, ce qui revient à dire
que nous savons maintenant sur quelle ba-
se appuyer notre travail d'élimination des
difficultés qui subsistent encore dans quel-
ques branches industrielles. »

Le député Motta, président de la Banca
nazionale di credito, à son tour, s'est dit
heureux de la stabilisation legale de la
lire, qu'il qualifie de « geste le plus cou-
rageux et le plus important du gouverne-
ment national ». L'agriculture et l'indus-
trie sont libéróes de l'incertitude dans la-
quello elles se trouvaient

Madame Veuve Marie VOUILLOZ et ses en-
fants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Gratieo VOUILLOZ et
leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Flavlen VOUILLOZ et
leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Sunéon VOLLUZ et
leurs enfants à Saxon ;

Monsieur et Madame Adrien FELLAY et tour
enfant à Saxon ;

Monsieur et Madame Cesar ROTH et 3eurs
enfants, à Saxon ; Monsieur et Madame
Nicolas ROTH, à Vevey ; Monsieur et Ma-
dame Louis SAUTHIER et leurs ewfants, à
Vevey ; Monsieur et Madame Jtiles SAU-
THIER et leurs enfants, à Montreux ; Mon-
sieur et Madame Camille SAUTHIER et
leurs enfants, à Saxon ; les familles paren-
tes et aliHées PERRIER-VOUILLOZ. à
Saxon, et Ita famille Hermann ROUILLER.
en Argentine,
ont Ha profonde douleiuir de vous faire pant

de la perte omelie qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Maurice VouiMoz
ancien directeur technlque

de la Fabrique de Conserve* de Saxon
leur cher époaiK, pére, grand-pére, frèrev
beau-frère, onde et cousin. decedè subite-
ment à Saxon le 23 décembre 1927.

L'ensevelissemenit aura lieu à Saxon, le di-
manche 25 décembre, à lì heures.

P. P. L.
Cet avis tient Heu de faàre-<pairt.

B A N O U E  C A N T O N A L E
Agence de -St-Maurice

Les bureaux seront fermés
hindi, 26 décembre 1927, kodemabi de Noci.

AUX LECTEURS
Le « Nouvelliste > de ce jour contieni

8 pagea ; lire en deuxième feuille notre
feuilleton « Soeur Marguerite » et de nom-
breux autres articles très intéressante.



St-Maurice - Ustensiles de ménage
Le sbussigné à t'avantage d'informer le public de St

Maurice et environs, qu'il met en vente dès ce jour, tou
les ustensiles de ménage en fer-blanc, fer battu , galva
nisés et émaillés , aluminium, cuivre, laiton, etc. de pre
mière qualité et à des prix avantageux.

. Se recommande

Ch. JWorisod, Jcrblantier, St-jfiauric<
Magasin : Grand'Rue 16, Téléphone 42

Atelier de ferblantprie et Appareillage : Rue do Collège
vmaimmumMmmaBMamtmmmm mmsammmMmums !

Pharmacie Nouvelle
naison de la Banque de jffonthey

Monthey
Huite foie de morue de Norvège, première qualité
3 francs le litro, verre en plus.

Vin tonique
le plus puissant des fortifiants

Nombreuses spécialités véténnaires. Poudres pour
nettoyer les vaches. - Poudre excitante . - Poudre
fecondante. - Poudre pour les porcs. - Poudre
contre la vaginite. - Poudre contre la diarrhéedes
veaux , guérison assurée dans les 24 ou 48 heures.

Nombreuses spécialités vétérinaires pour
toutes maladies du bétail

¦ytj '. ' - . M« »̂>H

Foire du Nouvel-An
: Distribuita», de calendricrs et savons gratis è

notre clientèle
i!

Spécialités réglementées exclues.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Kirsch de lire qoit. & fr. 4 20
Eau de-vie de potrei a fr. 1.60
Eau-de-vie de pruaes k fr. 2 80
Fau-de-vie de lie a ir. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement

lotti ouar irto
ancien assistant à ia Policlinique de Genève

ancien interne à l'Hòpital de Genève
; ancien Chef de CHnique Chirurgicale

à l'Hòpital Cantonal de Genève

Médeclne Chirurgie
Rayons X

flccidents Maladies des femmes
Ouverture du Cabinet le 3 janvier 1928 à Sion
Avenue du Midi. Recoit de 10 h. à midi et sur

rendez-vous. Tel. No 158.

Banano Usta. 11 Gè
Martigny

Nous payons actuellement :

Bits ì tenne »— syi.
[Ée Ditele» 4^ v
tie par dépòt de titres «uisses)

[oniptes-coflTantsJL vne 3*14
[omptMMìs 3VS°|,
(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS , selon darée et mootants.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banane
HMflp* Déposez vos fonds et faites vos
tk^ Ŵ* off aires dai» k» banques valaisannes

GRANDE SALLE COMMONALE DE COLLOMBEY
Dimanche 25 décembre, à 13 h. 'A

REPRÉSENTATIONS
organisées par la Société de chant l'Avenir

Le Mystère de Kéravel , drame en 3 actes de Botrel
La chasse aux filous.b oufTonnerie en 1 net*, Augibert

¦ Loèclìe -Ies-Bains I
VALAIS - Alt. 1411 m.

En 1 beurè par chemin de fer ólectrique dès
Loèehe C. F. F., ligne du Simplon

SPORTS D'HIVER
et CURE DE BAINS
Hotels : Maison Bianche - Gd Bain - Bellevue

Chaulfage centrai partout.

Timbre» caouichouc tn tous Qonr«s

im Sdniz 8 Qe
Distillerie , Aarau 0

Parta ite meni
celle petite flùte à 6 clefs
permettim i dejouer tous les
tons et demi-tons, en beau
bois d'ébène, travail extra-
soigné, transfoimable en un
flageolet grace à une doublé
embonchure ne coùte que
fr. 20.-.
M. Fessler, Musique
Maison Morand
Marttgny-VHIe.

économique de la Fabrique des Lactas
filand. 5 kg. 3.75 feo poste. 10
kg. 7 25 feo poste, 50 kg. 30.-
feo gare , 400 kg 54.- feo gare
est excellente est en vente
partout , sinon BPVO ì frango.

Bureau de placement

Ed. Moulin
Martigny-Botirg. Tel. 210
oltre et aemande employés
pour la saison et à l'année.
Ajoiiler 40 et ponr réponse.

Viande de chèvre
en pièces entières ou moitié

à fr 1 70"par kg.
2 kg. «/8 à fr. 2.— par kg.

contre remboursement
Macelleria Zenone

AuresslQ (Tessi n)
Dès ler mars petit

appartem ent
à toner chez Camille Goutaz ,
Combustibles. St-Maurice.

A vendre d'occasion un
CHAR

No 14, en bon état, venant
d'ètre complètement revlse.

S'adresser à M. Joseph
Rossier, maréerrd. Granges.

Ini ili 2000 Ir.
pour 10 ans a 6°/Q, à ém-
ployé d'administrat>on.

S'adresser sous Prét N° 24
Prat-de-Foi-t. poste restante.

Le 
~~ ~~""~"'

service
d'escompte

est devenu une

necessitò
A vendre

MR mkfe
pour l'élevage, chez Jos.
Gerfuux , Monthey, Telé-
phone N° 55. 

Graisse de porc
fraiche , est offerte à

MACELLERÌA IBU1C0
Belllnzona

A vomir,; un

CHEVAL
p-èt pour la boucherie, un
bon

in orai
allemand, 16 mois, bon pour
la garde.

S'adresser chez Mariaux ,
CoMonges. 

Jeune homme
déjà au courant du , com-
merce est domande de suite
comme

gargon de magasin
vdresser offre s écrites sous

chiffres Z 148 Si aux Annon-
CPS Suisses S. A. Sion

Un demande une

jeune lille
de toute conflance , connais-
sant la cuisine et pour aider
au café. Entrée immediate.

S'adresser au Café Belle-
Vue a Morgins . 

FROMAGE
/ras extra a FY3 II», mi gras
de montagne Fr. 1 80 et Fr
2.— le kg. A. Mailer, Bex.

Lisez et faites lire Le Aouvellloto

>....-.-....-- ,.*..... >..>.>.»>..

li anij inolfe
Le Garage GCEGEL, à St-Maurice

vous informe que son atelier de réparations, de révi-
sion, son magasin d'accessoires, ainsi que ses garages
seront à votre disposition à partir du i " janvier
1928.

Mécanicien de premier ordre.
Se recommande

H. GCEGEL.

Banque G. Sross & G e
St-Maurice

__
9$¥?

PRÈTS - CHANGE
DÉPOTS

TOUTES OPÉRATIONS DE
BANQUE AUX MEILLEURES

CONDITIONS

— — — — — - t  — n _ — _ _ _ vam J.- — a - — a a- gararganggg

Le plus beaa et le plas etile cadeao
est celui d une bonne et ione

M O N T R E
argent ou plaqué or depuis fr. 25

en or pur depuis fr. 50

Immense choix à
L'HORLOQERIE-BIJOUTERI E

Hri MORET
Martigny

Avenue de la Gare Téléphone 36

Hóteliers et Oafetiers
Seul le merveilleux appareil „ORPHIA" l'automate

phonographe électrique , moni d'un amplifìcateur et
poste radio , est. l'instrunient qui remplace avanta-
geusement le piano électrique. D'une puissance for-
midable l'ORPHIA s'entepd à mille mètres de dis-
tance et peut faire danser 150 personnes.

L'ORPHIA
est le dernier cri du prog'fès technique. Les hóteliers
cafetiers et restauratene'qui seraietit déeireux d'en-
tendre cet instrument, qufVa pas son ógal , sont priés
d'en aviser le représentant exclueif pour le Valais qui
se fera un plaisir de lem' procurar une audition gra-
tuite.

Magasin de musique
FAVRE TSCHOUBI, MONTHEY

IL . S  ̂ ===

ì REICHENBACH ;
\\ FRÈRES &C 1È 

Ilì FABRIQUE IDE 11
f f  MEUBLÉ© V
>\ MAOÀSINS: /

ff AVENUE DE 1̂  GARE tt

Il SIOIN }
Il TOUT CE QUI CONCERNE
\\ IAMEUBLEMENT SOIGNÉ I
1\ ET DE BON 60UT A DES /
Il PRIX INTÉRESSANTS fi

/Agj" ~ì- &̂*̂^^̂̂ j £ ^1

ìm | Umili
COMMERQANTS
I N D U S T R I E L S
PARTICULIERS

Envoycr Individuellement à chacun de vos amis et de
vos clients vos félicitations de fin d'année, c'est une
besogne fastidieuse , et vous risquez de faire des mé-
contents.

Faites simplement une annonce libellée comme suit:

M. & Mme X.
présentent à leurs clients , amis et connaissances ,

leurs meilleurs voeux de
nouvelle année.

PRIX DE LA CASE : Fr. 4.-

PUBLICITAS, SION
Société Anonyme Suisse de Publicité

Rue de Lausanne 4
- - - - - - - - - -  - — - - - -  ~J——._

T jf%in àA ^-Maurice x Café du Nord
P|  ̂

S| Il 1 I Dimanche 
25 

décembre, dès les 14 kenres
fflÉ S BM I 1̂ ' :̂ i' organisé pai- 

la
! ili M H I  Société de mus ique „ LAGAUNOIS£

fT'vHam IMP !"̂ ^ ^K--  ̂ Volailles - Vacherins - Pains de sucre, etc.^̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ cordiale.

Claivaz Frères, Primeurs
Téléphone 170 Martigny-Ville Téléphone 170

Avisent leur honorable clientèle qu'ils ont en magasin
un assortiineut compiei en

LEGUMES FRAIS DU MIDI
Oranges , le kg. 0.70, Mandarines le kg. 1 fr., Noix, 1.40, Noisettes , 2.40, Araandes

tendres 3 (r , Cacahuètes 1.60. Plantes jardinières. Volaille de Bresse '¦
Les sapins de Noel sont arrivés. Se recommandeoL

Cuisiniere
demandée dans petit hotel
de montagne et de passage,
pour la saison d'été, gage
120 fr. par mois. S'adr. sous
P 5958 S., Publicitas , Sion.

(VomtrouaUlé&
toty'ours de

wnne
munmr '
avec une

p if ude
Jxmw

portimi ceibe.
marqwe

cor il a un, goùt
exguis.

En. vente dans Ies
magasins de faboes.

WIEDMER FIIS SA.
Manuf eclure de labacs.Wesen '/e

t i  *poulettes
M ĝKf oelles poulet -
W, ^Slm tes race com-

¦"" ¦¦ ' ,,, *L" ninne de 5
mois à Fr. 5.— , 6 mois a Fr.
6.— .- Dindes à couver à fr.
12— et 14.— pièce. Beaux
canards à Fr. G. — pièce au

PARC AVICOLE
SION

COUTEAUX
OPINEL

sont toujours les
meilleurs.

En vente partout.
Exiger la véritable

[morgue

^^C^OPINEL
Vente en gros

RENÉ BOCH
St-GIngolph

Viande bon marche
Bouilli, avec os 1 50
Roti, sans os 2 30
Viande fumèe, sans os 2 20
Sancissesetsaucissons 2 60
Saiamis 3 60
Viande désossée pour char-
cucerie de particul. 1.70
Expéditions. Demtaoet pay<
BOUCHERIE CHEVAUHE CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H Verrey

BUSI MARCLAY
MONTHEY

Poudre d'os pour les porcs
et les poules, 2.25 le sac de
5 kg. Graine et farine de Un
Huile de noix, d'olives et
d'arachides. Huile de foie de
morue fraiche. Thè des Al-
pes pour purger. Thè poete-
rai contre la toux. Pommade
contre les engelures. Farine
Nestló , Galactina, etc. Ovo-
maltine , miei, moutarde.
Epices ponr Bbucherie. Vi-
naigre , sucre , savon , allu-
mettes. Alcool a brùler, pé-
trole Blitzblank, bougies, en-
caustique , Sigolin. Poudre à
bianchir , papiers peints ,

vernis pour fourneaux

On vend de tout
et au plus bas prix

A VENDRE beaux

porcelets
importés du canton de Fri-
bourg. - S'adresser à Jules
Besse , Bagnes, tóléph. 22

'FEMMES QUI SOUFFREZ'
de Maladies tatérteures. Métrite, Flfcromes. Héaor-
ratles, Soltes de couebes. Ovarltes, Tumears. Per-
tes blanches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un rennède tacomparable, qui a saavé
des tnilUers de mallieureuses condamnées à un
martyre perpétuel. un remède simple et tacile, unì-
ouement compose de plantes sans aucun poèstm.
Cesi la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES ani SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous les traitements sans resultai, que vous n'a-
vez pas le drok de désespérer. et vous devez sans
plus tarder. faire une core avec 1 ' t̂sM-^—̂l
la JOUVENCE de I'Abbé SOU- /&£sk\

U JOOIBIII de I'ABBÉ SOQRY \Wj
c'est le sarai de la femme wlw

D -F?MM!L0ll!xSOUFFREZ de a^rcSSu-ARèsles irrégullères accompa- t—¦ a—«j
gnées de douleurs dans le ventre et les reins : de
Mlgralnes. de Maux d'Estomac, de Cotistipattoo,
Vertiges, Etourdissements. Varices. Hémorrotdes.
etc

Vous qui cralgnez la Conxestlon. tes Chalears.
Vapeurs. Etourdissements et tous les accideats du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOU VE JNCE DE L'ABBÉ SOU RI
qui vous sauvera sOrement

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY préparee à la
Pharmacie Mas. Dumontler. a Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. ÌS Q.

Dépòt genera! pour la Suisse : André Juaod.
DharMacien. 21. Ouai des Bernes. à Genera.

Bien exiger la vèrltable JOUVENCE de l'Abbe
BOUBY trai doit portar le portralt de I'Abbé Bon-
rr et la algnatcreMag DUMOMTTER en rouge.

L ¦IM^MHIIMIM.I lii^MW 1̂ I I M I I  I I. .II.MII 111 IIIII .II ^J

aftw

y Joa $ sovsAerkrA ou plaÌ5tr' que yf ajf
aOez ép toveJé, lotsquc \)o\x$ \&uf-
siez, en tèc&Janz quclguef honhonf
au suerfe de mail? -̂ Le «sueffe/
de moie Wanaer» eÀ aujoumkui:
encorfe le pky ègte'ablc de kov§
W5 ctemèaej pecbfaux.

k̂>u5 ne v'oulonj pa.5 \)ov§ enlev'ec
Ventre ctoyance aux temeaej p eé&-
taux 4̂a  ̂à pati celui que \tou5
p téfètiez, ayez tc>ujcHic|f sur \)ov$
queiquejbc»nbdnj ausuare de mot

Pone Af e cetlain abmenur le Vètttrjne
suore de mali vvander  ̂extgez p at-
buè le .5ucne de inattlUindet:.*

En ̂ cntc don) toute  ̂kj pbatmaàg, óeogutxùtf
<A bonne; maison; d'aluneniahon.

DE A-U ÂNDEa SA.BE»«,

Avant de faire un cadeau
rendons visite à i'Horlogerie-Biioulerie

Mathias Veggenberger
Martlgny-Vllle ¦

Rue du College

Nous y trouverons (sans aucune obliga-
tion d'achat) un choix très importarti
d'articles pour étrennes soit: Montres
braceiet , Pendules Westminster, etc. ain-
si que tous les articles de bijouterie et
d'orfèvreri e, Bagues chevalières , Colliers

Bracelets , etc.
Services à thè et cafè, Services à liqueurs

Couverts de tables, etc.
Prix très modérés
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Y a-t-il eu vlolatlon des
devoirs de la charge?

Etant ainsi admis que le Droit public
cantonal est seul applicatale, mème en se
rapportant, pour son application, par ana-
logie, aux dispositions du Droit federai , Ics
organes de la Banque Cantonale sont, cn
quelque sorte, des fonctionnaires. Dès lors,
dès qu'il surgit la question de responsabi-
lité, il faut, toujours et néccssairement, en
revenir au principe : « Y a-t-il eu violation
des devoirs de la charge ? »

C'est donc là, à la lumière des faits et
en regard des dispositions du pécret et
du Règlement, la question que vous avez
à résoudre aujourd'hui.

S'il y a violation des devoirs de la char-
ge, responsabilité ; sinon, pas de respon-
sabilité.

Les experts ont résolu cette question
par la negative, et nous allons voir si leur
opinion se justifie.

On a retenu, contre les organes de la
Banque, pour en conclure à responsabili-
té, non pas des imputations de violation
de dispositions spéciales et précises du Dé-
cret ou des Règlements, ni des négligen-
ces particulières se rapportant à tei ou tei
cas de détournement de l'employé Eister,
mais deux sèrica de faits d'ordre general,
soit :

1. La nomination et le mainticn, à
l'agence do Brigue, òVun agent dont l'acti-
vité n'ótait pas suffisante, et le défaut
dans Porganisation du contròie ;

; 2. La désignation d'Eister à l'agence de
Brigue, comme employé, à titre provisoire,
pendant une trop longuo période, et le dé-
faut de cautionnement de cet employé.

Examinons donc, à nouveau, ces griefs
pour. voir si, dans les deux cas, ou si dans
l'un ou l'autre cas, il y a eu, de la part des
organes de la Banque violation des de-
voirs de là charge, seule question, j o le ré-
pèto, à resc-udre aujourd'hui.

A la vérité, je pourrais me dispenser de
m'étendre sur le premier de ces griefs,
puisque le rapporteur francais de la com-
mission en a fait plus ou moins justice, et
que, à cet égard, au point de vue respon-
sabilité, ses conclusions et les miennes se
confondént

J'estime, cependant, de mon devoir ,
puisque je me suis permis de vous exposer
mon point do vue, de m'y arrèter quelques
instante, ne serà*M>ce.que pour vous faire
touchor du doigt, sinon pour atiénuer
dans une certaine mesure, la rigueur ex-
cessive des appréciations de MM. les rap-
porteurs et des termes dans lesquela ils
lea ont exprimées.

L'agence de Brigue
M, Walpen a été nommé agent de la

Caisse Hypothócaire et d'Epargne, à Bri-
gue, en 1911 ; il est entré en fonctions le
15 juin. En 1917, lors de la création de la
Banque Cantonale, qui a repris les affaires
de la Caisse Hypothécaire, il fut maintenu
comme agent. M. Walpen fut confirmé, en
dite qualité, en 1921, pour une période de
quatre ans, expirant le 30 juin 1925.

Vous savez quo M. Walpen a donne sa
démission, avant cette date, par suite de
sa nomination aux fonctions publiques
qu'il occupe encore aujourd'hui.

On a prétendu, et l'on prétend, que cet-
te nomination fut une erreur en 1911, et
que le maintien de cet agent fut une fai-
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REPRÉSENTATIONS
organisées par la Société de chant l'Avenir

Le Mystère de KéraveI, drame en 3 actes de Botrel
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NOUVEL LISTE
blesse, voiro uno coupable négligence do
la part du Conseil d'administration.

Je ne veux pas examiner ici les motifs
et considérations qui ont amene, en 1911,
la nomination de M. Walpen comme agent
de la Caisse Hypothécaire, à Brigue.

Il faut, quoiqu'on en ait dit, et quoiqu'on
en disc, admettre en tput cas qu'elle n'a
pas été faite à la légère par le Conseil
d'administration de l'époque? et que M.
Walpen paraissait. qualifié pour remplir
cet emploi.

En fait, l'agence de Brigue, qui avait été
supprimée depuis quelques années, pros-
pera, et son développement , pour le
moins, normal, ne donna pas lieu à obser-
vations jusqu'en 1917, tout au moins, puis-
que, à cette epoque, lors do la reprise de
la Caisse Hypothécaire par la Banque
Cantonale, les experts de la Fiduciaire sont
restés trois jours entiers à l'agence et
n'ont rien trouvé d'anormal. Bien plus,
dans leur rapport , que j 'ai eu en mains, ils
ont formule des éloges sur La bonne tenue
de l'agence.

Dès lors, peut-on diro que la nomination
de M. Walpen fut une erreur ? Peut-on,
raisonnablement, faire un grief aux orga-
nes de la Banque Cantonale de l'avoir
maintenu en fonctions en 1917 et cn 1921?
Je ne le pense pas.

Du reste, l'erreur commise en 1911, si
tant est que ce fut uno erreur , ne saurait
étre imputéo aux organes actuels de la
Banquo.

Le reproche principal , fait aux organes
de la Banque, est le maintien en fonctions
de M. Walpen comme agent, malgré les
rapports du contróleur Challamel, dont on
vous a donne connaissance, et malgré le
fait que M. Walpen, dont l'activité se dis-
persali, ne consacrali pas tout son temps,
ou pas suffisamment de temps à l'agence.

Je ne veux pas discuter ici de la ges-
tion de M. Walpen. Je reconnais que son
activité à l'agence eùt du ètre plus suivie
et plus constante. Ce que j'en dis n'est pas
pour le disculper, ni pour discuter, attó-
nuer ou accentuer sa responsabilité per-
sonnelle admise par les experts, quoique
j'estime, vous ine permettrez de le dire,
que je considero M. Walpen en quelque
sorte comme une victime dans cette affaire
et qu'il n'y a pas lieu de-mettre en doute
sa probité et son honnèteté.

L'organisation des agences
Il est bon de rappeler brièvement l'or-

ganisation des agences, Ielle que créée par
le Décret et par le Règlement votés par le
Grand Conseil. Nous lisons, a cet égard,
dans le rapport du Conseil d'administra-
tion du 27 mars 1926 :

« Les agents rétribués principalement
» par la méthode des provisions-sont auto-
» risés à occuper d'autres fonctions, à
» exercer une autre profession, étant en-
» téndu qu'ils sont responsables de la ges-
i> tion de l'agence. Ils choisissent leurs
» employós, sans intervention de la Ban-
» que, les rétribuent, foumissent les locaux
» et le mobilier.

» Ce regime n'était pas sans ìnconvé-
» nient, mais il était difficile d'y renoncer
» avant que l'extension dea affaires de la
» Banque ne flit suffisant pour occupea,
» dans chaque agence, deux hommes, au
» moins, de bonne formation : l'agent et
» un employé professionnel. »

Il n'est pas sans intérèt, non plus, pour
cette discussion, de voir comment étaient
rétribués les agents. En ce qui concerne
l'agence de Brigue, voici ce qu'il en est :
(Chiffres de rétribution tirés des rapports
de la Banque.)

En fait, tous les agents se trouvaient
dans la mème situation. A Sierre et à Mon-
they, les agencos étaient dirigées par des
avocata s'occupant, actiyement, de leur

CHAUSSURES
Pour vos étrannes, adressez-vous en

toute conflance au

Magasin Bussien
Place du Marche MONTHEY Place du Marche

Grand choix dans tous les genres
PRIX AVANTAGEUX

Les commercantsUw illllaUI yUHLU A loccasion des fètes, grand choix de li- \̂VÌS G&U PUljlJCrqueure fines, cremee en tous genres, vins fine, _ ?Jqui combattent et cntiquent notre «.!.«.«..«.. ..-» •._«_ .. champagne», astia. v|n , b| étranOBr
MI<»A *1'Acr»r\mr»#A W PRIX MODéRéS -W  ̂«. " _ _ _ Z

V A L A I S A N
bureau, et remplissant mème des fonctions
publiques. Leur- activité était donc égale-
ment dispersée.

Qu'est-ce à diro ?
En premier lieu, quo l'organisation des

agences s'est révélée défectueuse, mais
qu'elle n'est pas le fait des organes actuels
de la Banquo Cantonale, dont on ne sau-
rait, par conséquent, les rendre responsa-
bles.

Le contròie
Bien plus, vous savez que les organes

actuels de la Banque . Cantonale, cons-
cients de la situation et de leurs do>/oirs ,
loi de laisser couler l'eau sous les ponts,
ont elaborò un nouveau Règlement, dans
le courant de l'année 1925j. soumise aux
délibérations de cette Assemblée. Je ne
me souviens pas si cet Règlement a déjà
été adopté par le Grand Conseil ; quoi qu 'il
en soit, il a été mis en vigueur, à titre pro-
visoire, par décision du Conseil d'adminis-
tration, et actuellement les agences soni
organisées de Ielle facon que leurs titulai-
res, professionnejs, raisonnablement payés,
doivent y consacrer toute leur activité.

On fait grand état des rapports du eon-
tróieur pour en tirer conclusion contre les
organes de la Banque. Il faut se rappeler
que, en vertu du Décret de 1916, le con-
tróle est exercé par un seni ergane, les
censeurs, dont l'un est nommé par lo
Grand Conseil, et l'autre par le Conseil
d'Etat.

Le contróle permanent n'est prévu par
aucune disposition legale, Décret ou Rè-
glement. Le Conseil d'administration de la
Banque Fa insiline de son propre chef , sur
l'initiative et les instances de la Direction,
par décision du 9 juillet 1920. Il est dirige
par l'employé supérieur de l'établissement,
c'est-à-diro par le chef de bureau. Cette
fonction est occupée, actuellement, par M.
Challamel.

Du fait que, au début surtout, les obser-
vations ont été relativemont nombreuses,
non seulement pour l'agence de Brigue,
mais pour toutes les agences, cela ne veut
pas dire qu'il y ait eu désordre, ni qu'il y
avait .incurie, ou coupable négligence des
organes de la Banque, mais bien plutòt
que le contróle, organisé à l'instar-de celui
d'autres etablissements similairos, était
utile, nécessaire, et qu'il fut efficace.

Et l'on voudrait, aujourd'hui, retourner,
en quelque sorte, contre les organes de la
Banque, les résultats du contróle, alors
qu'on devrait les féliciter dea efforts ac-
complis et des résultats obtenus.

Au surplus, la plupart des observations
formulées dans les débuts ont trait à des
erreurs de comptabilité, ratures, surchar-
ges, excès de pouvoirs, etc., observations,
je le-répète, formulées par le contróleur,
pour toutes les agences, et, notez-le bien,
en co qui concerne l'agence de Brigue,
sans aucun rapport direct de cause à effet
avec les pertes subies dans l'affaire Eister.

Il n'y a pas eu complaisance
Deux rapports du contróleur sur l'a-

gence de Brigue ont surtout été retenus
par M. lo rapporteur de langue allemande,
et spécialement celui de janvier 1923, pour
faire grief aux organes de la Banque de
n'avoir pas révoqué M. Walpen, et en ti-
rer, comme conclusion, la justification
d'une action en responsabilité civile.

La révocation demandóe dans ce rap-
port de janvier 1923, no pouvait pas se
rapporter au crédit que l'agent de Brigue
s'était ouvert, dont le montani était de
fr. 8841 au 31 décembre 1921.

En effet, il n'est pas question de révo-
cation dans le premier rapport de 1922.
En janvier 1923, le montani était rem-
boursé, sauf un petit solde de fr. 288, qui
a été liquidò par la suite. Ce qui . prouve
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bien quo les organes do la Banquo n'ó-
taient pas restés inactifs, et qu'ils ne toló-
raient pas d'infractions.

Il n'est donc pas juste de dire que les
organes de la Banque ont fait preuve à ce
sujet, à l'égard de M. Walpen, d'une cou-
pable complaisance. Le dossier de la Ban-
que établit le contraire.

La révocation était « demandée » ' (?) à
raison d'un fait tout special : une alterca-
tion entre le contróleur et l'agent.

Or, à mon avis, sans porter atttìinte aux
capacités de M. Challamel, j 'estime qu'il
n'appartieni pas à un employé, mème lé-
se, de dicter aux organes supérieurs leur
décision ; ceux-ci jugent d'après les faits
et leur appréciation personnelle.

D'autre part, on no révoque pas un em-
ployé parce qu'il a eu une altercation avec
un autre employé, surtout s'il y a eu, com-
me dans le cas particulier, des excuses li-
quidant l'incident ; ce qui ressort des dos-
siere de la Banquo que la commission a
examinés.

Dès lors, il est pour le moins incom-
próhensible que l'on cherche à baser sur
un élément de cette nature une argumen-
tation juridique d'importance consideratale
en ses conséquences.

Au surplus, les rapports du contróleur à
ce sujet remontent à l'exercice 1923. Le
rapport de la Banque Cantonale sur cet
exercice a attirò l'attention du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil sur le service
du contróle et ses résultats. Le Grand
Conseil, en mai 1924, a donne décharge aux
organes do la Banque, sans restriction. Il
n'y a donc pas lieu de revenir sur ces
faits.

L'argumentation de M. le rapporteur de
langue allemande tend à établir et à prou-
ver que si l'on avait révoqué l'agent de
Brigue en 1923, Eister n'aurait pas été
maintenu comme employé et n'aurait ainsi
pas pu continuer à se livrer aux actes
fraùduleux qui ont amene les pertes su-
bies.

Getto argumentation est pour le moins
un peu simpliste. Il me parait en effet, au
point de vue juridique, guère possible de
tirer conclusions d'une simple supposition,
ou de la juxtaposition de faits concommit-
tants. ;. . .,

Au surplus, à voir ce qui s'est passò
dans la suite, rien ne prouve qu'Eister
n'eut pas été nommé en 1923 déjà, et que
sa nomination à cette epoque ne lui eut
pas permis d'aller plus loin encore dans
ses malversations.

Vous voyez par là quo l'argument de
M. Petrig conduit à l'absurde et n'a pas
de base juridique.

Le Conseil d'administration, dans son
rapport du 3 juillet 1926, explique claire-
ment son point de vue au sujet de M. Wal-
pen, à l'encontre du reproche de son main-
tien à l'agence de Brigue. Au risque de
répéter ce que j'ai déjà dit, vous me per-
mettrez de vous donner connaissance de
quelques lignes de ce rapport :

«M. Walpen, à Brigale, était avocai, tout
» comme M. Berolaz à Sierre et M. Martin à
» Monthey. L'exercice de cette profession me
« pouvait pas ètre une clause d'exclusdon ;
» an» contraire, on le recherchait /phitòt.

» Celali, ajoute le rapiborteur en rrtad 1926,
» un homme politique et un officier !

» Qu'aurait-on dèi <pendamit les époques de
» notre mobildsaitton. de 15>14 à 1918, si nous
» avnons pris ipré-texte des nombreux cours
» xnilifrtaiires pour en faire des motifs d'exclui-
» sion ? Le Conseil d'Etat n'aawiaiR pas maai-
» qué d''intervenir, de nous rappeler aux tié-
» cessdtés et au devoir de nous j>Mer aux cir-
x constances itragioues du momenit. Nous
« n'admettrons jamais que le service de la
« piatrie pluasse ètre invoqué chez nous com-
» .tre une nominatóon ou pour une révocation.
» Quelles que sodent les charges que nous
» impose le service militaiiire, nous devons les
» accentar sans en tirer des conséquences ià-
» cheuses poux odili que ce soit.
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» Hornrne politique, M. Wailpen le iut.sans
» doute, comme ia plupart de ses. coUègues,
» dlans l'un .ou.l'anatre camp. En 1917, tous nos
» agente, sauf un, étaient candidiate è. la dé-
» .putalion du Grand Conseil. L'aotivaté poià-
» itique ne fot jamaiis un empècliemeitt ju squ'à
«l'année dernière, où nous avons «n<urodiuiit
» dans les cahders des oharges des agente une
» disiposdtion initerdisamt à ceux-cà l'aocession
» aux comités de pantis politiques. .

»La nominaitìon de 1917 fut falle dians ces
« conditions. Du Conserl d'administraition
» d'ators, seuls deux membres sont encore ea
» fonotìonis.

» En 1921, M. Walpen èrtati eu outre prési-
» dent de la comirnune de Brigue. ìl esrt assez
» importarti de se rappeler qime les fonctions
B de présàdent de commune sont obligtìitoires ;
B elles font partie des devoirs ciyiques. :

» Si Je Conseil, ,prétextaint ces fonotipns,
» aivait nommé à Brigue un anitre agent, cedi
» été rendre à celui-ci sa posàtton imipossìble.
» Le peuple de Brigue n'iaurait jamate accep-
» té que, à raisoii de son éleotiion, M. Wiajpen
» fut dépouirié de ses fonctions d'agent La
» Banqiuie se serait aliène les sympathies de
sia population. Il ne lui serait guère reste
» d'autre alternative que celle de fermer son
J> aigence de Brigue, car on ne s'impose pas à
B l'hostrli'té du public.

» Les organes du siège centrai n 'ont pas
» mianqué de rappeler M. Walpen a' ses òbli-
B gations comme agent ; ils .lui ont iaiit saivoèr
B qiuie ses fonctdons d'aigent devaient. constii-
B tuer la principale de ses oocupations, et le
B lui ont expiressémeut rajpp elé par leurs let-
» tres du 2 et du 14 février 1923. Rien ne
B pouvant leur laisser croire que ces condi-
B itions n 'étaient pias observées, ni, ce que
B nous contestons, qiuie M. Wa'lpen ètalt dans
B l'impossibilité matóriel'le de se itrouver. au
B bureau de l'agence.

«La nomination de 1921 était faite pour
» quaitre ans, soit jusqu'au 30 juin 1925.

B Une révocation dans l'dntervalle he .polii-
B vait >pas avoir lieu qu'à raison de faite tìou-
» veaux. Et comme là révocation n'est pré-
B vue ni par le Décret ni pair le Règlement,
» elle ne pouvait ètre prononcée que conìor-
» mémemt au droit commun, pour des faite
B graves. »

Non, il n'y a pas eu violation des devoirs
de la charge

Quoiqu'il en soit, la nomination de^ M.
Walpen, son maintien à l'agence de Bri-
gue, et sa non révocation ne sauraìént en
aucun cas constituer à l'égard des Organes
de la Banque une violation des devoirs de
la charge. Les experts le déclarent catégo-r
riquemenL

U ne faut pas oubher que la Banque
Cantonale est en sómmo une administra-
tion d'Etat, une Banque d'Etat pu*érdont
le Pouvoir exécutif a le contróle, et le
Grand Conseil la haute surveillance.

A aucun moment, ni le Conseil d'Etatj
ni les commissions du Grand Consci^ ni
celui-ci n'ont formule une. objection quel-'
conque au maintien de M. Walpen a, Ta*
gence de Brigue. ;i j »- -

Et pourtant, il y a beaueoup de députés^
encore membres de cette assemblée, qui
connu issai ont la situation des agents vis-
a-vis de la Banque Cantonale, telle que je
l'ai indiquéc ; quelques-uns ont fait partie
des organes de la Banque et des commis-
sions du Grand Conseil cbargées d'esami-
ner la gestion de la Banque. Il n'eet vena
à l'idée d'aucun de soulever et de discu-
ter la question de l'activité personnelle dea
agents, pas plus à l'égard de celui de Bri-
gue que dee autres, jusqu'au moment, au
moins, où les détournements d'Eister ont
été découverts.

Je conclus on oonséquence sur co pre-
mier point, avec les experts :

1. Qu'il n'y a aucune relation juridiqu e
de cause à effet entre le maintien de M.
Walpen à l'agence de Brigue et les détour-
nements commfe par Eister ;

2. Que les organes de la Banque n'ont
pas, à cet égard, viole lee devoirs de leur
charge, et qu'ils ne sauraient par consé-
quent étre rendus civilement responsables
des conséquences fàcheuses résultant
d'une concommittance de faits dont ils
n'ont pas eu et ne pouyaient pas avoir
connaissance. . (A suivre.) .



(mini (taluna sa ime
Si j'en juge par le nombre do lettres

qu'a provoquéee mon dernier article sur la
Mémoire, le sujet est de ceux qui intéres-
sent fort mes lecteurs.

« Très bien, m'ócrivent-ils en substance,
nous admettons que scientifiquement par-
lane, on doit pouvoir développer la mé-
moire, mais vous auriez mieux fait de
nous donner le moyen d'augmenter cette
faculté

Tout vient à point à qui sait attendre,
et il n'est jamais trop tard pour bien faire.

Je me rappelle qu'autrefois, notre vieux
professeur de rbétorique nous avait fait
prendre un abonnement à un cours de na-
ture a développer notre mémoire. Le pro-
eédé était fonde sur une simple associa-
tion de sensations, très artificielle d'ail-
leurs. et j'avoue que pas un de mes con-
disciples, ni votre servlteur évidemment,
4'pht pu tirer quelque profit de la métho-
de. Et c'était bien dommage, car nous
avions sept ou huit lecons à réciter k cha-
que classe de deux heures, d'où perle de
temps consideratale. Cela remònte déjà
loin, mais les temps ne sont pas changés
et dans nombre de collèges, on use encore
de cette burlesque pédagogie qui ne rime
à rien.

Au lieu de gaver les élèves, on aurait
grani} avantage, non seulement à abréger
leurs exercices de mémoire, mais surtout
à leur apprendre à retenir. Or, ici, il faut
faire une distinction que nous enseigne la
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S(EUR MARGUERITE
Jeune, noble, riche et jolie,

pourquoi suis-je entrée au Couvent ?...
par JEAN de la ROCHE

XIII
Le chemin de Damas

Ce qui se passia., en moi, à celle suprème
minute, est au-dessus de toute lama'yse. J'é-
tais terrassée par la Brace, comme jadis
Salii sur le chemin de Damas ; et tous mes
doutes, toutes mes onaintes. toutes mes hé-
sitafrons aviai'enit. en un ónstant. ddspamu. Les
dessetas de Dieu sur mon àme m'apparais-
saieti* maintenant, dams une ciarle iucoinpa-
rable. J'étais comme aveuglée de fliyons,
ridée pair une joce toute cèdeste, lincapabCe

naasonner maiinitenHint sur cette vocation
née si sponitanémeni. Dieu avait pane. Mon
àme avaót été vainoue, dans ila lutte ; et, à
la certìtude serene qua me .rempHssiaàt, ie
senteis bien que, cette fois. j'avais trouvé
mia iroute. Et mon àme. débordante d'une
attéeresse incoranue, s'épandait devant Deu
en oris d'aotiions de gràce. De gnisarutes sen-
-tears de lis, de roses, d'encens, me reve-
niarent rnaànitenarut par bociffées avec les re-
irains émus des ctentioues qui s'étarent ohan-
tés au couvent, Je jouir où frissonnante oom-

psycho-physiologie. La plupart des sujets
sont ou « auditifs » ou « visuels », très ra-
rement les deux à la fois. Comment lee
distinguerons-nous ?

Les premiers, les « auditifs », appren-
nent surtout en entendant : il leur faut
prononcer tout fort un ensemble lié, ou
bien recourir à une seconde personne, à
un professeur. Etudier dans un livre n'est
pas leur affaire ; des sujets de ce genre
sont généralement doués pour la musique;
ils retiennent facilement des airs entendus,
refrains, chansons, morceaux entiers, mè-
me non accompagnés de paroles.

Sur un lot d'élèves, on rencontre beau-
eoup plus d'auditifs que de visuels ; le vi-
suel est un produit de la civilisation, pour
ainsi dire. Les peuples primitifs ou non
cultivés, comme les enfants, sont des au-
ditifs. Mais cette faculté s'affinne très vi-
te par par l'étude dans les livres, et c'est
la raison pour laquelle on n'apprend bien
les langues que dans le jeune àge.

Je ne me rappelle pas 1 epoque ou je
suis devenu visuel, car dès mon enfance,
je fus davantage porte vers le dessin que
vers la musique. Chez le visuel, en effet ,
la forme, la disposition, la couleur, la li-
gne laissent une empreinte plus durable
que les sons ou les mots entendus.

Suivant que, chez vous, l'auditif l'em-
porio sur le visuel ou inversement, les pro-
cédés destlnés à développer votre mémoire
doivent notablement différer. Et quels
sont les professeurs, dites-moi, qui, mème
à l'heure actuelle, s'en inquiètent ? « Rari
nantes in gurgite vasto... »

Avez-vous affaire à un auditif , conseil-

mundairrte, ie m'étais avanoée dams la Main-
cheur de mes voies vers J'auteJ lesiptaidis-
stìmit.

Ouand, mon pére et ses anr's revenus. je
quittaii i'égliise. j'étads chan«ée, transiformée
par mànaole. Sans aiuoune hésitotion possii-
ble, mon laveniir óta'it wrévocablemeinit fixe.

Le Christ avanti déj à ma ipromesse.
XIV

Venlse !._ Cité de rèves et d'amour...
Les grandes fètes de Pàqucs teDm'aiées,

nous avions fait en hàte nos prépamaitìfs de
dépairt et nous noais achem mdons vers Ve-
nlse, ta dermi ère étaipe du beau ilon.g voyage.
Les deux nob'es Polonais nous suivaieni, ait-
ttrés par les grands maitres de l'Eicole véroi-
tienne.

— On me reproche la neutralilé de mes
tons ed 'la froideur de mes tocches, avi:rjt dut
Sliamislas. Aillons prendre, au p'inceau du Tii-
tìen on à la pa'etite de Veronése, un peu de
leur nrotense coloris. Ces études nous pcir-
meMironit de contrmuer, pour qjuelqiues jours
encore, nos intimes ire 'aitons d' amHié ; et
cela viaiut encore rn'ius q«e toutes les jauós-
sances de J'Art. N'est-il ws vinaà ?...

Tout 'e monde a varai la ooueiMii gafement
leur proposótion, nous nous mj ines en rei ite,
par une splendide ma*inée. Oh ! la première
vision de Veuise ! Des f'ote b'eus de l'Adr. la-
ttane une vJMe qui surg't, toavt à coup, com-
me une oréatton de rève, avec ses Himom-
braWes paJas de miairtire, qpe domrinenit Ics
hautes coupoles de Saint^Mairc et 'l'unge dai
Campamiiile... Une cité étrange U'ui chajme

lez-lui pour apprendre un morceau de le
répéter souvent phrase par phrase et tout
fort, de facon qu'il entende le son de sa
voix. Pour l'enfant, la méthode réussit très
vite. Mais chez l'adolescent déjà cultivé,
il faut adjoindre la compréhension du tex-
te. Ici, la mémoire intellectuelle jouera un
róle considérable, et les morceaux bien
compris seront toujours vite retenus ; mais
tout ceci à la condition que les premiers
exercices seront très courts et qu'on n'im-
posera pas à un gosse de sixième de débi-
ter dans la mème classe six ou sept textes
hétérogènes.

Etes-vous visuel au contraire, le déve-
loppement de votre mémoire sera plus ma-
laisé et demanderà un autre traitement

Ne cherchez pas tout d abord a retenir
un texte par coeur, mais les idées que ren-
ferment un morceau, un chapitro d'histoi-
re, une lecon de physique ou de chimie. A
cet effet, analysez ce que vous devez ap-
prendre ; mettez les idées principales sous
forme de tableau synoptique. Appliquez-
vous à en décrire les titres, les sous-titres,
les divisions et mème les subdivisions, au
besoin en variant votre facon d'écrire : an-
glaisc, ronde, bàtarde, lettres soulignées,
etc. Je vous promets qu'au bout de quel-
ques exercices, vous saurez votre chapitre
sans broncher.

J'ai connu beaueoup d'orateurs ou de
conférenciers qui usent de ce procede, qui
parlent sans notes et qui s'en trouvent
bien. C'est la méthode que j'emploie dans
mes conférences et moi qui me plaignals
de ma mémoire au collège, j 'avoue que,
depuis longtemps, elle ne m'a jamais joué
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rinnaginaitòon, étonne d'espufit, et domi les
sptendeurs nous aippamanSsent dans un
ébkiuissement de sole d , da.ns un iruiisse!'!*-
merat de cliande lumière.

— Regairdez, aviaót drit s-im^Jernent Staoiis-
'as, en é^endrut sa main vers la viilile des
doges. Regairdez ces tetotes merveMleusès
des lonnita&is. ces chaiudes coloratiiions des
pi emders p 'ians et ces inéveroàra'tfons de lu-
mére sur 4a créte des vagues ! Celle gam-
me de tons rouges à d'hort-zon, cette degra-
di (t 'ori de hleus et de mauves p'ois prés de
nous, et cet or fulde qui s'épand sur les
ea.:x itranspairemles ! Ou'Oii d 'étomnaint que
'es airtìstes, nés sous owi oiel sembiab e,
ayant dès l'enfance 'les yeux ,remr>Js de ces
'um'j ieux sipeotaoles, a'-ent &lé les gru.nds
maitres de la cou'eur ?

Nous ne oépondóoms pas aiux emthousr'a sites

nous irevenaient & J esprit, 'les noces mysté-
iròeuses diu doge et de 'l'Adriatioue faMes de-
vamit Jes foudes empressées, du hotiiit du Bu-
cemtaure les comba*s tenribles ltV'Pés aux
Turcs et aux Cénos el plus tard l'apre
moyen àge, le regine de ila tenreur, l'af-
firayarrte purssanoe des Inqrósii'tirons d'Etat,
les terrifiamtes lassemb ées dai ConseiJ des
Dix. Et nous nous disions, mé'anooVqaie-
ment : tout .passe, seule la nature ne meuirt
pi.is. Oh ! non, ia naiture ne meurt pas ! Sur
les débris des gjramdeurs humcrnes, elle jette
mème une plus 'i. imòneuse carte, comme
pouir morrtrer à ceux qu méd itent sur Ies
Tuimes qoi'e'ie possedè, seule, j'étennelie du-
rée. Et, de nouveai::, nous 'asy 'ons enrer nos
yeux sur 'les forumes .enso'e'J'ées de l'hori-
zon ; de nouveau, nous nous abandonuions
au charme tì.ipr<teux de ces éitnaiii ges asipects,
tandès q'ue .po:ir bercer notre rèvenie nos
gondo'Jers. ral ernlr ssant le mouvemenit de la
bar que, se renvoyaerft les strophes hairmo-
m'euses du Tlasse, d'une .vo:x sonore et dou-
ce, qui s'élendiailt au loin sur les flots !...

Ces jouirnées de Veni'se ! Nos emthousiia*-

prroles du j eune artiste, no-'s contentane
d'adm'irer en silence 'e sublime décor dé-
ployé devaut nous. Lia j -iunrée étar'it be'ile ,
admiiirablememt pure. De Snalches bitses ag-
tar'en/t faib'emeTt les vagues, qu: venoéent
rompre 'euirs frninges argeint^es comtre les
poteaux p'rntés dams Ies .laguues. pour :nd.i-
qi.er la iroute. Bénitòt. moMerneii't bei"cés oair
•le mouvetnenit uniiforme qu '- rrpni.niar!enit à a
banque 'es loncu.es raimcs des barcairoV,
nous rega/rdons, à demi irenversés sur Tes
coussi'ns de maroqu'n noiir, 'es pai'iais de Ve-
nose, Branddir à nos yeux et ba. gner leurs cs-
o'V©'-s d' une b'snchn.ir 'aiìteuse doms urne
vé'itiible mer d'cnd'go. Insfraot vememl, les
grands souven.irs de Ven.se, l'ère de sia
ouiss'ance et de sa majestueuse splendeur

de vilams tours, gràce à ce système.
Apprendre un texte mot a mot, par cet-

te méthode est plus difficile, mais on y
parvient néanmoins si l'on a soin de le dis-
séquer, d'en tirer les idées et finalement
de le copier de sa main en inventant des
alinéas rópondant aux pensées principales.

Si je n'avais imaginé ce « trac » très
simple, je vous avoue franchement que
j'aurais à jamais été incapatale de réciter
un passage d'un auteur au beau milieu
d'une conférence publique.

On m'a cité plusieurs orateurs qui peu-
vent répéter de mémoire tout un discours,
à condition qu 'ils l'aient écrit une seule
fois. Ceux-là sont des visuels de première
force. Peut-etre votre ambition ne va-t-elle
pas jusque-là. Contentez-vous donc de mes
procédés.

Abbó Th. M0REUX ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

B I B L I O G R A P H I E
La Comptabilité de la Maitresse de Maison.

— Livre de ménage pour 1928 (19e année).
E. Ru«±sluhJ-'r3onanorm, éditeur, JumeUes
3, Lausanne. Prix : fr . 1.50.
Nombreuses sorrt Jes personnes qui se di-

sent : « Mais où donc a passe mon argent ? »
Il serait pourtant si fanale de le coirtróler. Il
suffiriaiit d'avoir chez soi un livre bran fait et
praitìque qui n 'exigeraiiit pas un 'gres travail,
mais qui peranetibraiit, en quelques coiups de
arayon, de se rendre compte de la facon
dont on emplc-ìe le saiaire, les appointements
ou ies honoraiires du chef de famille. La

« » •

mes d'enfarrts ! Où don c tout cela s'en est-irl
a 'Jé ?...

Sous 9a 'haute direction de Siandstes, nous
avions visàté Sa'tit Marc et le palais des do-
ges. Nous nous éitrons . grsés dbnt et de noè-
si: e, daus ces somptuo.x pa 'a's en m'ines, où
p irfos se cachent des haillons et des m:sè-
res. Mais nous irevenr'ons tcu.jours à nos pro-
menades iavorites. R en d'exqu's comme une
excunsfon au Lido !... Rien de dé''ceu x com-
me une heuae passée sur le grand Canal,

Prix

sur»1 * ,. ¦.ii-oi nifli51, i
la ^

IBpliat*«'8*n
1.oUtrentl

« ComptabliUté de ta Maitresse de Maison »
répond pleinement à ce but L'habue disposi-
¦tion de ses colonnes ̂ oumalières en fait vm
Irvrc d'une util lté ncpmtestable. En pius de
tableaux meusluels et de Técj ipitukitìoiis bien
compris es, ce Hvre donne une ionie de ren-
sedgnemerrts dont l'ensemble forme une pati-
te encyclopédie à laoueUe la maitresse de
maison .pourra 'recourir en tòùtes cdrconstian-
ces. La « Comptabiiité de la Maitresse de
Maison » devrait se (trouver dans tous tes
ménages soucòeux d'éviter le igaspHkLgé-

La Femme d'auj ourd'hui. — Sommaire de
j ournal «La F^smine d'aujourd'hui » du 15
décembre 1927 : Les jeunes filles et l'homme
de 40 ans, méd-iit, d'Yvonne Brémond. —
Bonheur, poesie inèdite de A. Schutz. — Le
Muezzin, conte inédit d'Yvonme Laenfer. —
Couleur dfu temps: sapins de Noè!, conte iné-
diit par 'Vincent Vincent — L'amour au bout
du tri. ieuiiHeton par Florence Barclay. —
Firivolttés. — Mode : robes de fétes. — Bro-
deries décalouables. — Tiricotagc. — Gra-
phologie& — Entre nous. — Recettes oultaai-
T.es du prof. Jotterand. — Parali ié \éi et te
15. Aboinmement fir. 10.—

LE VIGNERON ROM AND. Journal vHicoée
illustre de la Suisse romande. Paratesant
•les ler et 16 de ohaque mois.
Sommaire du No 24 (16 décembTe 1927) :

Une^assuranee conitre les aocidenls pour nos
abonnes. — Assurons à nos vins une bonne
conservation par des soins entendus, par P.
L. — Exposition d'agricuMure, d'hortìcutture
et de wticuMliiire de Lyon, du 6 au 13 ix>vero-
bre 1927, par J. A. J., avec cliché. — Chroni-
ques Tégionales : Au vignoble sédunois. — A
propos d'échalas, .paT le LV Henry WuJiloud»
tog.-agr. — Au Pays d'Aniou. Notes de voya-
ge, par te Dr Henry Wuilloud, rog.̂ agr., a-vec
cliché. — Projet d'une assùrance obligatoire
cantonale contre la gréle dans te canton de
VaHid. — Mots de la ifin. — Une utite applica-
tion. — Bouree des ivns. — BuUetia commer-
cial. — Quxmique viticole.
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ertel Dem^-Vs rt

sMitout quand He jour tombe ! VoJuptueuse-
ment bercés .par He ryttune de la gondole.nous aUtons ladmirer tes ireflets du so*-' surtes vagues, ies méverbères s'ak'umant auRiatto, les tamtennes courant sur l'eau catone
avec les bamques noires qui passemt, j etont
denrière elles des éclats de rare, des lam-
beaux die ©ais refrains, ou des frémissements
de mandoMmes et de guétares.

C'est à cette heure que Venóse est belle !
A cette heure que Ies pailais en ru'nes* re-
trouvent teur éclat dìautrefo's. Les iézardes
et les vo'ets grossiers dispaj-aissenit. Toutes
tes iaddeurs s'effacent, dans la pé nombre ;
des sillons de fcim ère tireimbi'ent sur i« surfa-
ce de 'l'eau : tes facades iresplondéssent et tes
rayons rougeàtres des famaux vieonen* sebriser aux sarlliies des balcons de marbré ouaux la/rètes des in'ses. scuìptées.

iMon pére et Je comte de Ladislas causatesi*
à voix basse de leurs vieux souv-enàns, à
l'une des extrém'tés de l'a gondole. Le Jeuneartiste, assis près de moi, contemp'at ee si-lence les merveiMeux aspeets nocturnes etfl osart troub'er d'un seul mot ma dék'cseusereverne. Un soir, .pourtant , — je m'en sou-viens comme si c'étart hier — le cel était sipur, sii extnaordina'irement crito'é d'étaites,qii-x: te ne pus m'empéoher de proolamer monadmairaition.

— Voyez donc ce cel, Monsieur Statrèras!m écriai-je. Quelle sereéne lòmpidtté ! Quelcalme apasufrt, dans cet infini !
Il se rapprocha de moi, et à voix très bas-se :

(Suite page siuivamte.>



La poudre nolre
fabriquén dans les POUDRERIKS D'ADBONNE
et de COIRE se troùve en venie chez tous le»
débitants de poudre patentés

Poudre de mine
qui est employée avec grand succès dans les
carrières, ainsi que dans les travaux agricoles
pour l'extraction des troncs et pierres
fine et à gros grains le kg. Fr. 2.80

Poudre de chasse
fine et granulée, en boites le kg Fr. 10.—
" 

^ 
» ouverte le kg. Fr. 8.—

Pour tous renseignements, s'adresser à la :

Pontone federale , Home.

F JAN CBS
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 protestante

Catalogne a disposition — Devis gratis

jg fl^ 
Le Maure

M > î ffi%3^f; 
vous offre en PRIM E pour

• NJJOHflgh A son m é l a n g e  spé ial de
Svisivi'<T café ou de thè

/^^^^Or ^ une jolie pendulelte ou une
f  ^ Xv\ _^^"^  ̂ ravis-sante montre-

f \^\ ^[miir̂ - braci let pluqué or

\\ "̂? P  ̂'M oons Pour une
*V/ *5î  ̂ pendulette.
L̂ â r 60 bons pour une
\̂ \̂ mentre bracelet

En vente dans les bonnes épiceriès et
consommations.

léODOld DRflDSGH
AT. da Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone 186

En face de l'Eglise catholique

TOUJOURS en magasin un grand choix de PIANOS
NEURj et OCCASIONS dans tous les prix. Echange

Ré parations - Accords.

Sociétés - Particuliers
Ponr vos flpurs , plantes vertes et fleuries,

couronnes mortuaires, adressez-vous à
une Maison qui a la renommée de la belle
marchandisp et de bien travailler.

CORTHÉSY & PUS, horticulteurs
AIGLE - TP I. 3i

vous dofiiieront tonte salisfaclinn

Loterie en espèces
aver un nuuv .  au pian , en faveurde la cti.tp«-il« du Sacre- autres travaux, exécutés au
Coeur à Daviaz , concessionnée par le Haut ConsHl d'E meilleur prix, rapidement et

Ev4i
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U ValaÌS 6t recomma"dée par M«r Bieler' avec soln, les organisateurs
1 SOOO Primes à Fr. 3-, A.-, 5 -, 10-, 25.- avi8és foront ,eur «»™"|aii-

BOOO 50- —¦ "I"".— , 200.— , jusqu 'à Fr. de, •¦» toute conflance, a la
4000 CnacIue pochette de In billets contieni une bonne maison, l'IMPRIMERIE
snnn P.rime „ass."rée > payable de suite. Pnx du RHODANIQUE, à St-Maurice.2000 D1net pr> i,_ > ilste ae tirage 0.25, gratuite
1 OOO à partir d'un achat d'une pochette de 10 ^^^i^^^^^m ,_^__,

billets. Banque et Société coamerciale, Frlbourg 55BBBr 7 iBBr̂ " !B5 Ŝ S
Envoi (ie billets contre, remboursi-ment ou versemeli! ^^3fiì̂ ^
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte
de chèques postaux Ila 44.

L»-s commandos de billets pour le Canton du Valais
pes^ent aussi étre faites chez M le Réverend cure Cli-
VT17. 6 M'i q. ngr#.*x

Abonnez-vous HU * ^owetli*te Valaisan1'

— N'cst-oe .pas que Venóse est belle ? fit-
ti. !*lf«s<rc.e pas ou'il fait bon adrmfer les
ODuwes de Dieu et s'eh+housiasmer pour le
B e a u ?

Hute, il ajouta . en fifxanit sur moi son clair
regard, emprewrt d'une indioible tendiresse :

— Surtout quand on admire à deux et qjue
l'impression ressenitfe éveil'le un écho dans
aite ime, qui ipairtage vos enthouyasmes...

Une spbtte clairté se fit dans mon cerveau.
Je compris qu'id m'aimait, et j'eus peow.„
Mate une càrconslanoe fortuite me dèl i vira de
i'embamas de répondre à une quest on aussi
delicate. Pére m'interpellait, à cet instami,
pour me faire admirer une gondole, plttores-
quement cliargée de jbyecse jeumesse, qui
débouchait dans le canili, en jetant sur l'eau
calme le reflet de ses lanternes de couleurs.
Je me Tapprochai de lui . pour me mèler ben
vite a Jeur cotiversation generale. Mais, une
beure après, ojuand, pour quitter la bairque,
Je dos m'appuyer sur la main du j eune artis-
te, Je i'entendts murmurer d'une voix pres-
que And'sitinole :

— Je n 'oubJienai jamais cette soirée, Ma-

ceKes sur tesquelies on ne revicnt pas. For-
tèfiée et épùrée par la prière et Isa réflexion,
ma vocation devenait de jour eri jour plus
mussante et pllus dégagée 'de vues temres-
tres.' La paix cherohée et airteudùe ne me
viendra't que diams le cloìtre. Jé' le sentais
et je désirais déjà avec jmpatiehoè le jour
où je pourraas jet er mon défi au mónde, par
derrière les austères grilles du couvent.
Donc cet amour de Stanislas vennM se met-
•tre au travers de mes plus chers projets. Je
pressenta's de nouveaux assauts. de nouvel-
les luttes et j'avais peur de nia fatlblesse.
Puis, une nouvelle auxiété rn'étrer'iRina 'it Pà-
nie : n'àvaAs-je pas donne à ce jeune homme
le droit de croire son serotinient partagé ?
Ne me doulant de rien et éprouvant .pour !u'
une sincère estime, doub'ée diane naire con-
Jormité de goùts et d'opinions, j'etais al'lée
vers lui franchemenit, spontanément, comme
vers un camarade, dont on arnie "et recher-
che la présence. N' avadt-il 'pas pr 's tout cela
pour autre chose ?... Pour un commence-
ment d'ameur ?... Il était si dr'fférent des au-
tres hommes de notre société parisrewne que
je m'étais montrée pci-ir lui une jeune fil e
itòwt autre que la Vm'ent'ne mondaine. Il m'a-
vait connue dans rabandon et la quasi tami-

demoteelle !...
Je gagnai notre logos provisoàre, en irrode

à ia p'us territole des perplexités. Oh ! dui ,
j'en étais sure, maintenant, il m'ama*. Je
revoyeis une mu'titude de faits oub'iés, qui
prouveient pourtant jusqu'à l'évidence la
róalité de cet attachemen*. Tout &a fond, je
me senta's flatlée d'avoir été dist!n«r.é« por
e* Staniskass « qui n 'avait Jimais distingue
personne ». disait le vieux comte po'onais,
avec amertume. Mais ma irésolut on etait de

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VELÉES,

de la

PHARMACIE de riUflULf
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10. >
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Sdisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet, fr. 1.30

Brasserie du Cardinal

¦¦ ¦¦

.Mois, si je refuse la proposition. c'est que je
me sens peu fante po.ir le mànatre nt «»"« ^bonheur pour moi ne sera Jamais là. J'espère.
chefs p arents, que vous ne <xmtraiiKlrez pas
votre tìue à une vie. qui >a readrait muiheu-
reuse.

(La suite, page salvante.)

Winckier & C
à FRIBOURG

accorde ù ses clients des RABAIS EXCEPTIONNELS
sur le^ constructions con.nixnilées j us -qu 'à lin janvier

-19-28 
Paiements à longs termes

Références de i" ordre. — Penseignements gratuits et
sans e^gapem^nt.

ISUP ER -BOCK
Bière doublé de Noèl fine, moeMeuse ,

riche en extra» de malt
livrés en fùts et en bouteilles par la

à FRIBOURG et ses dépòts à Brigue ,
Sierre, Martigny et Monthey.
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LES SOIRÉES DE SOCIÉTÉS

La salson des soiries, des
représentations, des baia et
de toutes les réjoulssances
de nos différentes sociétés
est ouverte. Pour avoir des
affiches, des programmo»,
des cartes d'entrée et tous
autres travaux, exécutés au
meilleur prix, rapidement et
avec soln, les organisateurs
avisés feront leur Gomman-
do, en toute conflance, è la
bonne maison, l'IMPRIMERIE
RHODANIQUE. à St-Maurice.

1——¦——¦ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ —¦—M«^—— |
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IQD DO!r N'oubliez pas '
qu'un [cadeau utile] 'est \tou/ ours-apprécié. Uè [vous offre le}-moyen de

faire plaisir à petits [et grands.
1 Voyez \ces quelques prix.

CHAUSSURES pour enfant, sèrie 18 à 26, . __ _ _ . .- ¦• ' .
Fr *M$ 6«W» 5.-

CHAUSSURES pour fìllettes et gargonnets , _ _
ft .ft _ _

sèrie 27 à 35, 1 Fr.| 1Z•80, 10,8°

CHAUSSURES ' pour dames en Box-calf , che-
vreau, brun , noir , beige, vernis, etc , etc. 17.80, 14.80, 12.80, 9.80
Richelieu ou Bride, sèrie 36 à 42 Fr.

CHAUSSURES pour hommes, pour le dimanche
Box-Calf , doublé semelle. Derby en noir , sé- 20.» 19.— 18.—
rie 40 à 46, Fr.

CHAUSSURES travail, militaire , entièrement
empeigne , ferrage fort ou léger, sèrie 40 à 46. 20.—

Fr.
* ¦ ¦¦

Indiquez le n° et le prix.
Expéditions franco, de suite -

CHAUSSURES

P. LOB
i AIGLE A
OD ?? Innŝ , , °̂°!.ì
¦SMMMSB * H_n_»Ma n̂MHB_MBanaM ¦¦.̂ ^BB ĤH ^̂ Kn lBflBlBMill

Hariité d'une intimité très chaude et très
douce. N"aiva*s-}e >pas érte imprudente et irré-
fléchiè, en né songèant pas que, là encore,
se cachaient des dangers ?... Je vafe chan-
ger .totalement à son égard, me dis-je en ma-
nière de irésolùtion. Me vdyant fro'lde et
compaissee après sa vague déclaration d'h'er,
il cornppendra qiue j'ai été froissée, b'.essée,
et Qu'il n'y a nien à taire mi à espérer.

Je me lis donò un pian sevère de con-
du+tè ; je me déc'dai à adopter une alrtitude
glaoia'le et, me conftant èn Dceu, }è m'endor-
niiis paiisib'emeinit, dans la grande chambre
qui avait dù appartenir à quelque noble da-
me ivén'tien.ne. Nous ne vimes pas les Ladr's-
las le lendémain Je rtirouvai cela de bon au-
gure, et }e commencads à me dire que je
¦m'étais peut-ètre trompée sur les véri lab les
sentiments du jeurie homme, quand, le sur-
lendemain, au sox, paipa et ma man, faisant
'nruption dans ma chambre, vinrent so'en-
net ernerai m'annoncer que le vieux comte
pokttiais avait demande ma main pour son
fite !...

Pére exultak et. dans sa joce, me serrali
convuls'ivement sur sa poitrne :

— Tu vas étre enfi n heuieuse ! tout à fait
heureuse. ma. petite Valentinette !... d!sait-il.
Stanis as est le pus brave coeur que ie con-
na sse. Je ne pouvais remettre ma fi! le en
de pus loyales mains. Comme nous al'ons
fa:re defc x bons vieux grainds-pères, le com-
te et moi !... Gomme les liens du saaig vont
cimenler à j amais notre bel' e amitìé de jeu-
nesse ! Tu ne peux pas dire que c'est un fait,
un ncais, ou un coureur de dot, ce'jud-là ? Sa

LA DIRECTION. |

Ponr occuper an compiei son
nombreux personnèl pen-
dant l'hiver la

Fabrique de Chalets

NQEL - NOUVEL-AN
Mon choix plus particullèrement
Immense et varie cette année en

JOU ETS et ETRENNES
*

ne manquera pas d 'ètre apprécié de
ma nombreuse et f id ile clientèle.

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Figues, datteSj oranges, mandarines
Timbres tteompte 5% tur tous lei artici s in magasin

Les jouets bénéficteront d'un escompte special
Les maga.sins seront cuve'ts les dimanches

11 et 18 décembre.

MaVILLE DE ST-MAURICE
EUG. LUISIER-REY-BELLET

ST-MAURICE

Les bons cafés
soni t"iréftPH ' hvrés par

PELLISSIER A Cie. St-Maurice
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St-Maurice - Saion de coiffure
PARFUMERIE — SAVONNERIE — ARTICLES DE TOILETTE

Service solane.

Maurice de Siebenthal-Ruchet
CoiHeur-Grf me ur

Vente au détail d'Ea u de Cologne et Fougt
à fr 5 — le litre et 2 50 le '/i litre

Se rend à domicile — Se recommande

Faire-part

IL IIKUT, MONTHEY

de n a i s s a n c e. fl»n-
cailles, mariage et dcuil
sont livrés de suite par
l'IMPRIMERIE

RHODANIQUE

Liqueurs en gres, Malaga, cognac, rhum
kircti , nmre, Kenilane.

Nulle de noix, d'olive et d'arachide.
Nulle de fole de morue, arth les sani-

taires, banda^es, caisse à bronchite, pése-bébé-
Savonnnrie, parfum°rie.
Tue , café, chocolat , sucre, allumettes.
On end de tout et au plus bas prix. Téléph. 109

Jortuine est égale, sinon superieure à ha tien-
né. Il porle uh vieux nom, célèbre dans les
àhnales dé la Pologne.

Il abhonre Ies fétés et tes exirgences món-
dannes. II .possedè une iriteH'gence rare et
une puissance d'assi mi lation tout à fiaàt rc-
marquable'. Bniin, son talent s'affermit, de
j our en jour. Il sé déea.ge, de plus en plus,
des imèta/tons et des Miuences d'écóle ; sa
personnalfte s'acoroit ; d'ici à quelques an-
nées, tu auras .potar maxi un artiste célèbre...
Eh bien ! fillette, tu ne Vepdnds pas ? J'avais
cru comprendre que StanisJés ne te la ssari
pas And /ferente. Tu recherchais tant sa so-
oiiété ! Tu avàis si Brande opinion de ses con-
¦naissances et de son jugemenrt ! Bon 1... Voi-
le que tu pleures, ma ntenant ?...

Ne sachant comment sorter de cette im-
passe, me semtant à l'heure de la fette,, je
sanglotais, en effet , sur son épaule. Pere me
fit asseoLr près de lui, et prit mes mains d<ans
tes siennes.

— Voyons, Valentinette, ce n'est pas se-
rieux ! Tu vas séchér ces laxrnes, b en vite,
n'est-ce pas ? et fixer toi-mème la date de
ton mariage.

Je re'evai la tète et appelant à moi toute
mon energie :

— Je ne me m^iriecai pas avec Standslas,
pére : pas plus avec lui qu'avec un autr e !
Ma réso'Lit 'on est irrévocab'e. Je ne me ma-
rierai jamaiis !

— Mais c'est de l'enfcttiti lfcge ! s'écria mon
pére, navré. Tu ne vas pas lar'sser éebapper
akisi une occasion unique, pour de sottes
idées qui sont venues, ie ne sais comment,

hanteir la cerveMe ! Robert de Piressac était
un infame ; mais je réponds de Stani , comme
de moi-méme. Tu né renconitireras pas son
pareli. De plus, ce jeune homme, qui pairais-
sait jusqu'da' s'entóter dame le célibat, a pour
tpi uh vérétable amour, qu'H ne briseraàt pas
aussi facilement que tu 1e paux oroiire !... En-
f'n, persuade que tu irépondrals "'mméd'We-
ment à ses avances, je l'ai laisse entendre
au comte de Ladisilas. Il doit ven r, e r
mème, diner en famille, pour anéler la. dal-
ie des ffiancaélles.

— Sd vous avez promis sans me consumer,
vous avez elu tori, pére ! irepr's-je avec fer-
meté. Ce n'est pas, comme vous sembtez le
oroiire, un somple enifan lilla gè qui me fari
vous répondre ainsi Ma résolutìon est, au
contraàre, le tnurt de longues et sérieuses tè-
flex 'ons et je né reviendrai pas sur la déter-
mimation prise. Il est vrai que j'estime sin-
cèrement M. de Ladislas. Autant que vous,
j'admiTe l'étendue de son caraotère, 1a fer-
meté de ses prmeipes : et si quelqu'un était
capable de me faire revenir sur mes idées. ce
senait 'certainement lui. Je f egrette beaueoup
de vcfcs contrarier, chers parents : ie com-
prends ce que ce mariaige aiura't eu d'agréa-
We ipouir vous ; je souffre de la .rupture mo-
mentanee de l'intimate de pare avec le comte.
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Bonne exécùtlon,
Bon goùt,

Prix tres avantageux
Voilà le principal de la Maison
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N'OUBLIEZ PAS
que pour les fètes un cadeau utile est

toujours apprécié.

Lo Grande Cordonnerle Moderni!
C. Stanzoni, gerani {j f)jj{)|f f]|l! c- panzoni, gerani

vous offre un choix enorme d'articles de qualité aux
meilleurs prix

Séries spéciales pour les fétes |
Prix valables jus qu'au 5 janvi er

BOTTINE HOMME , R. Box, doubles semelles, entièrement 1 li-doublé peau , du No 40 à 46 | H

SOLJLIER MILITAIRE , 2 semelles. Tout empeigne, ferrage fort 1 flì^ I
ou léger, du No 40 à 46. Artide recommande | *| « |

SPORT DAME Sport Calf , cousu òu visse, tige 21 cm. avant 00^2 \
pieds et contrefort, doublé veau, ler choix. No 36 à 42 

^^ 
é

Le mème en brun 24^
Choix incomparable en pantoufles

Vénitienne à revers, depuis fr. 3.90 4.80 5.50 6.50
Pantoufles étoffe , semelle cuir 2.90 3.40 3.90 4.80 * ,'

| Expédition rapide dans tout le canton. - Catalogne illustre de tous nos articles en magasin I
franco sur den.ande. j

j "J
-r- Nous ine te contrakidrons Jamais, en une

alussi grave matière, irepond&t pére, subite-
jnenit calme. Mais j'ose oroire que nous pour-
roiis te faire revenir sur .ta décision. Tu rai-
soiMies absolument à faux. ma ohère Valen-
tinette ; tu ignores la vie et ce qui t 'aittend,
ici-bas ; et tu airmamges ia destinée, comme
ane petite fòlle ignorante et étoluirdie. Je ré-
pondrai, ce soiir. au comte, que tu demandes
qumze jours de réflexions. D'iai là, nous cau-
serons et tu nous remercderas, plus tard, chè-
le petite folle, de f&voir forcée a accepter
le bonheur...

XV
L'aveu

Ces quinze jours ! Ouels tenribles assauts
j'eus à subir 1™ Càlineries, cairesses, repro-
ches, tout fut employé à me faire changer
d'avis. Mais, malgré ce que ie souffiraiis dans
ces luttes de toutes les heluires. ma volonté
ne faiblit point

C'est alors que pare, cherchanit tous les
inoyens capables de me faire revenir sur ma
determinatlon, me ménagea un tète à tète
avec le jeune de Liadislas.

ffMK"* Pour vos cadeaux de "̂ StofcSH v̂ Noel et de Nouvel-An ¦̂Sffi
voir mon ExpoMtion '

d'Appareils photographlques
ainsi que tous les accessoires, aux prix de catalogne .

Se recommande
G. G r i m m , photo-fiali, St-JWaurice

I 

Notre nouveau CATALOGUE |
d'hiver 1927-1928

vieni de paraTtre ;
• Il contient un très grand choix de |jji

tous les articles de bonne qualité Rj
et au prix les plus bas. '£$

Ce catalogue est envoyé gratis &|
et franco sur demande. .- •

AU COQ D'OR !
(Clostre-Chevrier) m

GENÈVE M
Téléphone Stand 35.40 et 35.41 f f l

Comestibles, Vins flns, Liqueurs
champagnes

(Patente pour expéaition en Valais) E

• J'étais desoendue au salon, à l'appel de
ma mère, que je  itrouvads causanrt avec le
Polonais. On nolus laissa seuls, avec l'inten-
tion très evidente de nous donner ie loisir
de nous exipliquer. Nous en profitàmes. Ce
fut Stanislas qui coimnenca. Il s'était diresse
devant moi, les bras croisés sur sa poitrine,
un pli amer àu front.

— Il était donc inutile que je fisse des rè-
ves divenir, Valentìne, fit-il , puisqjuie vous
ne m'aimez pas ?...

Je le regardai d'un air supplianit
— N'entamons pas ce sujet ! lui dis-ie. Il

m'est souverainement désagréiable.
— Il faut bien, pourtant s'expldquer ? Puis

que nous en avons l'occasion, ne la ladssons
pas échapper.

Il s'assit, auprès de moi, dans un fauteuil
bas, couvent d'une eclatante étoffe orientale,
et contìnua :

— M. de Reversac m'a dit avec beaueoup
de regret que vous aviez .pris la irésolutkm
b'en arrètée de ne jamais vous mairder. Je ne
suis pas dupe, croyez-le. Mademoiselle ; et je
crois comprendre qiue cette raison ne s'a-
dresse qu'au prètendiamt actuel, qui vient de
demander votre main. Il vaudra.it mdeux me
dire, tout de suite, que vous ne m 'a 'piez .pas,
sans avoir recours a ces subterfuiges...

J'avais bondi, sous Ies mots cinglainits de
cette dernière .phrase.

— Je crois que vous me faites injure, Mon-
sieur ! m'ócrad-je. Je n 'ai jamais menti, et
c'est bien féelfcment pour toujours que je
ne veux pas diu mariage.

Gfamophones
de première marque suisse
munis de tous les perfec-
tionnements aux prix les
plus avantageux. Grand choix
de disques, dernières nou
veantes - H. Hallenbarter , Sion.

Achetez la mach, .hcivótin'
Saula marqua suisse I

Pctlt.s payements tnensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrique ulna machine 8 coudrt S. A.

Lucerna 

à la satisfaction generale dans toute la Suisse. Essayt-z cet excellent
produit qui SP t remve dans tous les bons magasins, à défaut ,
franco de la Frabrique des Lactas, Gland.

5 kg. Fr. 4 25 - par poste 5C kg. Fr. 39.- (seau de 5 litres)
10 kg. Fr. 8 50 - par poste 100 kg. Fr. 70.— (seau de 14 litres)

Un ne de 50 ou 100 kg. de Urta donne droit i l'abonnement ao Sillen Romani
Ardon : Consoni ma t .  Grimisnat :
Ardon : Molk Henri Gróne :
Ayent : Riant J. H udèrea :.

» Savioz. Iserables :
Ayer : Savioz Eug, Lena :
Bagnes : Fellay L. Leytron :

» Pascne Mar. »
Baar-Nendaz : Consommat. »
Brg-St-Pierre . Genoud L. »
Bouveret : Cachat A. Liddes :
Bovornier : Michaud J. >
Bramois : Gay M. Harécnttes :
Chalais : Cotter Trub. Ifartigny-Brg
Chamoson : Consommat. > Croix
Champéry : Consommat. » Ville :
Champex : Fellay J.
Charrat : Consommat .

» Chappot Ad
Chi ppis : Antille V., Massongex :

Consommat. »
Conthey : Sauthier M Miège :

» St-S. : Germanier. Monthey :
Evolène : Bey tri son Fr. »
Evouettes : Buss-ien J. »

Schurmann. » "
« Clero. »

Finhaut : Lugon JMoul. »
Fully : Luisifr J. Nendaz :

» Taramarcaz . Orsières :
Glarey : Métrailler. Reppaz :
Granges : Th. Pignat Riddes :

Ohi qu'il estlaid devoir sur les bas clairs
A la cheville , ces taches funéraires.
Usez donc de la crème Selecta ,
Propice au cuir elle ne déteint pas.

->— <s

Il me semola que la force du Très-iHaut étaM
descendue en mon Sme.

' — Monsieur de Ladislas, limi dis-ie avec

Boucberìe CbevalEne Lausannoise
huelle du Grand-Pont 18

Lausanne - L. BENOIT
Bouilli , avec os, le kg. 1.40
Roti , sans os, Ire qual. 2.30
Salami le kg. 3 60
Viande fumèe le kg. 2 50
Salamettis, la pièce 0 20
Saucisses à bouiilir ,

grosses, la pièce 0 20
Viande dósossée pr charcute-
rie de particuliér le kg 1.70
Demi-port payé. Tel. 35.05

PI A NOS
SUISSES

Burger & Jacobi et S<;hmidt-
Fionr , liarmoniums, Vente
location , échange, accor-
dages. Facilités de paiement.
Grand choix de v i o l o n s ,
mandolines , goitares, GRA-
¦MOPHONES ET DISQDES.
Tambours, accordéons.
H. H M.LENBARTER. SION.

fol lai
Scories Thomas

Offre avaritageuse par la
Fédération Valaisanne des
Prodnctears de lait. SION

Téléphone 13 

V I A N D E
pour la soupe le kg. tr. 1.40
rati sans os « fr. 2.—
pr saucisses « fr.H.80
Depuj * 10 kg., demi-port payé
SchOblinge, la pairetfr. 0.40
Cervelas « fr. 0.30
Saucisses seches fr. 0.25
Qendarmes « fr. 0.30

Deouls 25 paires, franco
Tout contre remboursement

Jules DRELLER, B3le 13
Boucherìe chevaline

AVIS
aux ólevaurs

Dès aujourd'hui on pout
trouver chez le soussigné de
magnifiqaes

VEAUX
m:\les et femelles, avec pa-
piers d'origine aux meilleu-
res conditions du jour Se
recommande Gustave Bour-
geois, Bex, téléph. No 130.
J'achéte aussi les veaux gras

Marbrerie
P. Devaud, Martigny

demande un

jeune homme
de 15 à 16 ans ayant des ap-
titudes pour le dessin.

Il me resairda, de Jiouveau, avec une ex-
press ion de troiible et de jalousie dans leregard.

— Vous l'admiez donc bien, ce Robert de
Pressac, puisque vous vous enfermez dans
son souvenir, sans voluloiir vous en d:sitraire ?

J'étads devemue très pale, en entendiaint ces
poroles, et un frisson agitait mes membres.

— M; de Piressac est mort, pour moi, tn 'é-
oniad-je, d'une vóix indiginée ; et il n 'a laisse,
dans mon esprit, que le souvenir d'un iouirbe
et le vtoage d'un-tiraMire !...

Et, avec des larmes de dépit dans les
yeux, j'ajoutai :

— Olu'ai-je donc fait, pour que vous aviez

feirmeté, cessez ces démonstrations passaon-
nées, qui demeuTeraienit inutiles. Vous vou-
lez une explication sérieuse ? Je suis prète à
vous la donner. Mon pére vous a conte tout
au long le premier roiman de ma vie. Ce que
vous n'avez peut-ètre pas devine, c'est que
ma conifiiaince, atteinte par ce coup oruel. n'a
jamais pu refleurèr. Trom'Pée par un homme,
en qui j'vais cru avec toute la spontonéité de
mes dix-huM ams, je me sluds méfiee de tous
les autres. Un profond mépris, une immense
dési'I lusion m'omt aocablé l'ime. La vie, qui
m'était apparue sous des couleurs si riantes,
ne m'a plus semble qu'un long tisslu de men-
songes, et j'iai désiré mourir... Puis, la raison
et le sentimemt du devoir m'ont relevée de
cette prostration douloureuse. Ma saraté, sra-
vement aitteinte. s'est ,peu à peu a-étafolie. J'ai
vu qlui'il fiallait chercher ma voie et y mar-
cher courageusemen't, en tàchant de faire ici-
bas le plus de bien possible. Je ne vous iredi-
rai pas mes luttes, je ne vous dépeindrai pas
les rudes assauts que j'ai dù soutendr. Dieu a
été boa II a. abrégé le temps de mon épreto-
ve et il a comblé, pour moi, la mesure de ses
bienfaiits, en m'appelant, moi, pauwe oréatai-
re indigne et fiaible. à l'honneur d'ètre sa itrès
humble servainte et épouse.

Staniskas s'était relevé d'un.bond.
— Vous, Mademoiselle ? Vous ensevelir au

fond d'un doitre ?... Tant de gràce, de je iu-
nesse, de tfalent, disparaitraienit à jamais ? Et
cela pourquoi ? Pourquoi ? Par dépit d'a-

une aussi roauvaise opinion de moi ?...
— Pardonnez-moi ! dit-il, -en me suppliamt

des yeux. Je suis mediani, cruel, injurdeux ;
je vous dis des paroles dures. Mais c'est que
je soniiffr e taet 1 EMtes-moi que je fais un
mauvais rève, Valentine ? Dites-moi que
vous aM ez m'aimer et que nous serons heu-
reux ?... Je ne vous demande pas de m'aimer
beaueoup, mais de me laisser vous laimer fol-
lement, vous sotener avec tendresse, com-
me lun esclave soumds. Le voulez-vous ?
C'est que je vous airne tant, moi !... Si vous
disparaassn'ez, le vide se fera dans ma vie.
Moi qui n'avais jamais aocorde une minute
d'attention à une femme, près de vous je me
suis senti conquis, tout de suiite. Et ce pre-
mier ametar ia remplà tout mon cceur.

Il était presque à genoux, les mains tretn-
blantes. J'appelai, tout bas, à mon a:de, les
résolutions prises dans le recueii lement de la
prière. Mon trouble se dissipa, sùr-Ie-champ.
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4Q.OOO veaux
ont été depuis 20 ans élevés au

LACTA-VEAU

Mabillard . Saillon : Roduit A} (.
Consommat: Consommat .
Travoz .1. Salvan : Coquoz J. i
Consommat : » Dócaillet H.
Consommat : Savièse : Duo - Kavre.
Cons. Union Saxon : Coop. agric.
.lacquier P. Sembrancher : Puippe Ero.
Roh Alf. » Ribordy Ami
Michellod. Sion : Darbellay C.
Lattion G. » b'avre Juies.
Tochet Et. » Due Cb.
Mme Cross. » E-, Exqnis.
Semblanet. » Zanoli J.
Dors-az. Sierre : Consommat .
Lugon E. St-Maurice : Parquet A.
Arlettaz- » . Consommat.

Simonetta. » Montangero.
Consommat . Troistorrents : Berrai V.
Gay Raoul > NantemodC.
Consommat. Val d'Illiez : Gex-Fabrv .
Caloz Mme. Venthóne : Maseerey A,
Oct. Donnei Vernayaz . Dalstein.
Hoirie Cottet Vex : Consommat.
La Mónagère Vionnaz : Rey G.
Stamm Vve. Vissoie : Epiney P.
Raboud. Voliéges : Mouìin Cyr.
Consommat. Voavry : Arlettaz i.
Mariéthod » Mèdico M.
Fellay Mce » Rinaldy.
Gabioux F. » Vuad-ns.
Rezert-Rib. » Frachebond.
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MAGASINS :
AVENUE Uè LA GARE

TOUT CE QUI CONCERNE
L'AMEUBLEMENT SOIGNÉ
ET DE BON GOUT A DES

PRIX INTÉRESSANTS

SIOIN

inour ? Oh 1 c'est taipossiWe. n'est-ce pas ?
dites-moi bien que c'est impossibte ?-

Chlorose,anemie?
É >̂ 

Exiraii de 
mèlt

WM du Df Wànder.
3y f errugineux

En vente dans toules les p hj rmj c ier :  ,
SEMI-UQUIDE , en flaconi à frs. 2 SO

• - en bocàux à . 6. —
SEC , en flacons a » 3.50

OS A WANDER SA BERfiE .

I MI" Cocktail
|t LU I l'apéritif renommé

illll li les exquises liqueurs
JJllrl  de dessert
Distillerie Valaisanne S. A., Sion




