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Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

M. Schulthess, président de la
Confédération, a recu au Palais fe-
derai les vceux des ambassadeurs et
ministres étrangers accrédités en
Suisse.

Les élections légis latives fr ancai-
ses ont été fix ées au 22 avril pour le
ler tour et au 29 pour le second tour.

Remanlements
Le (xmseil d'Etat vient de nous of-

frir ses étrennes sous la forme d'un re-
maniement plus ou moins important do
trois ministeres, dirait-on dans les
grands pays, de trois départements ,
continuerons- nous de dire pour rester
dans le modeste cadre de nos institu
hons.

Oh I ce reinaniement, impose par les
circonstances, ne surprendra personne.
Il avait été annonce : =

Inf érieur , agriculture , fo rèts  : M.
Troillet, avec, pour remplaqant , M.  de
Cocatrix ;

Instruction publique et militaire : M.
Walpen avec, pour remplagan t, M. Lo-
rétan à Vlnstruction publ ique et M. de
Cocatrix au militaire ;

Justice et police: M. Kuntschen avec.
pour rèinplacant, M. Walpen ;

Travaux publics : M. de Cocatrix
avec, pour remplacant , M. Troillet.

Finances : M. Dr Raymond Lorétan
avec, po ur remplacant, M. Paul de Co-
catrix.

Nous avions un autre projet de ré-
partition qui remonte à la réorganisa-
tion administrative des Services de
l'Etat A la mort de M. Delacoste, nous
l'avions repris et soumis à I'examen de
quelques-uns de nos collègues, qui sont
en méme temps des amis, et qui l' a-
vaient trouvé on ne peut plus ration-
nel.

Il s'agissait de créer un département
de l'economie publique qui eùt concen-
tré les objets de mème nature dans les
mèmes mains. Nous ne voguerons pas
sur d'autres voiles pour autant.

Au fond , Ies Forèts reviennent à l'In-
térieur qui les administrait déjà a une
epoque pas très éloignée de nous : M.
de Cocatrix prend les Travaux publics
qui lui souriaient , si nous ne faisons er-
reur, et le nouveau conseiller d'Etat , M.
le Dr Lorétan , entrerà dans la carrière
par la porte des Finances, joug sous le-
quel, à quelques rares exceptions près,
débutent, en tous pays, les magistrata
de l'ordre exécutif , frais émoulus.

Nous parlions quelquefois , dans le
Nouvelliste, de gouvernements homo-
gènes sans aller jusqu 'à les désirer.
Nous ne croyions cependant pas que le
canton en reverrait un sitót. Chacun
sait que personne, à Droite, ne l'a re-
cherche. Le possédant, nous saurons
tous ètre son bouclier.

A la veille de la réunion de Martigny
où le parti libéral-radical prit l'impor-
tante décisioN de renoncer momentané-
ment à la participation au Pouvoir , il
y avait des citoyens qui pronosti-
quaient toutes sortes d'agitations de-
vant cette perspective que de nombreux
indices et renseignements laissaient en-
trevoir.

Or, le pays a accueilli cette décision
avec ce * calme plat » qui , à l'encontre
de ce qui se passe sur l'Océan où , ordi-
nairement, il annonce la tempète, est
bien du meilleur augure.

Des quatre eoins du canton , la poste
apportai!, les jours suivants, le mème
renseignement.

Au surplus, pourquoi en eùt-il été
autrement ?

Le pays avait-il , dans son ensemble,
à se plaindre du gouvernement conser-
vateur-progressiste et attendait-il monts
et merveilles d'un nouveau conseiller
d'Etat appartenant à l'Opposition ?

Evidemment non !
Il suffit d'ouvrir les yeux pour cons-

tater le développement auquel , gràce à
sa politique sage, gràce à sa prudente
gestion , gràce à ses initiatives hardies
mais opportunes , le gouvernement con-
servateur-progressiste a mene notre
canton.

A moins d'ètre aveuglé par l'esprit de
parti , l'esprit de boutique ou l'esprit de
clocher , ce qui est parfois tout un , au-
cun homme réfléchi ne saurait s'empè-
cher de lui en savoir gre.

Non , on est sans grief sérieux contre
le gouvernement.

De là ce calme archi-plat constate
d'un bout à l'autre de notre petite ré-
publique mème après une décision qui
rompait un modus vivendi plus que
trentenaire.

Et comme le bien se passe volontiers
du bruit , les chefs des départements
reconstitués vont reprendre le harnais
avec cette volonté tenace de vaìncre les
difficultés et de travailler à la prospe-
rile matérielle et morale du pays.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le gouvernement francais fait piacer une

statue de salute Geneviève sur un pont de
Paris. — Au conseil general de la Scine, en
fin de séance, alors qu 'il n 'y avait plus que
quelques conseillers dans la salle, M. André
Gayot, notoire cartelliste, montali à la tri-
bune. Tout de suite, il entamait une violente
diatribe contre le gouvernement qui avait
autorise le placement d'une statue monu-
mentale de sainte Geneviève sur le nouveau
pont de la Tournelle à Paris.

On sait que ce nouveau pont a été cons-
truit sur l'emplacement méme du vieux pont
de ce nom, qui datait de 1654. A droite s'é-
lève un piédestal , sous forme de pylòne, où
se dressera la statue de sainte Geneviève,
de Landowski, qui aura cinq mètres de haut.

La belle ct noble figure de la patronne de
Paris fait fremir d'indignation le fougueux
représentant du quartier Saint-Victor. Tout
en se défendant de faire une proposition an-
ticléricale , se plagant , dit-il , sur le seul ter-
rain de I'esthétique, M. Gayot n 'en demande
pas moins un vote de btàme au gouverne-
ment.

M. Brandon , pourtant bon cartelliste lui
aussi , estime qu 'une oeuvre d'art , fQt-ellc
une statue de sainte , ne peut ètre critiquéc
« a priori s. Il faut qu 'elle soit achevée, mise
cn place et mème patinée pour que le juge-
ment du public puisse s'exercer.

Les quelques conseillers présents n'en vo-
tèrent pas moins la motion de blàme au gou-
vernement demandée par M. Gayot.

Quelle belle victoire ! Elle n'aura d'ail-
leurs pas de lendemain , le projet devant ètre
exécuté jusqu 'au bout.

La durée de la vie. — Un médecin amé-
ricain vient d'établir que l'àge de la mort
chez les grands hommes de l' antiquité était
de 55 à 57 ans , tandis que , chez ceux d'au-
j ourd'hui, il est de 63 à 68. Ses calculs ont
porte sur 41 Grecs et Romains , la p lupart
d'entre eux désignés par Plutarque comme
étant Ics leaders des temps anciens, et 41
Américains pris parmi les principaux hom-
mes politiques, d'affaires et de finances. Le
savant conclut que le travail obstiné, la lut-
te continuelle , qui sont la caraetéristique de
notre epoque de fièvre , ne sont pas préjudi -
ciables à la sauté de l'homme : au contraire ,
plus intense est la vie, plus longue est sa
durée. Qui l'eùt cru ?

Les comptes du tir cantonal hibourgeois.
— Le comité de la dernière féte cantonale
de tir de Romont vient d'établir définitive-
ment ses comptes. Le succès de cette mani-

festation patriotique , on s en souvient , na-
vali pas répondu aux espérances des organi-
sateurs. L'abstention de quelque neuf cents
tireurs prévus dans la population , la crisc
économique dont nous souffrions à cette
epoque et le temps défavorable qui caraeté-
risent ces journéés nuirent à la réussite de
la fète. On avait d'abord presume un déficit
de 15,000 à 18,000 fr. Auj ourd'hui , gràce à la
collaboratimi d'une plèiade d'hommes actifs,
intelligents et entreprenants, cette somme a
pu ètre diminuée de moitié. Le comité a,
dans sa dernière séance, décide de rembour-
ser le 88 % des souscriptions au fonds de
garantie , avec la réserve de pouvoir dispo-
ser du 8 % de cette somme en faveur de la
caisse cantonale de tir.

La fonction de bourreau est très recher-
chée. — On a annonce à plusieurs reprises
que M. Deibler allait prendre sa retraite . Pas
plus aujourd'hui , qu 'il y a deux mois ou
deux ans, l'exécuteur des hautes ceuvres ne
songe à quitter le poste qu 'il a hérité de son
pére. Voilà le dementi qu'a donne le minis-
tèro de la Justice au bruit « ne reposant sur
aucun fondement », qui circulait hier dans
« les milieux intéressés ».

Car il est des gens qui ont intérét à ce
qu 'un tei événement se produise : ce ne sont
pas les assassins, mais Ics candidats bour-
reaux. A intervalles , plus ou moins rappro-
chées, ils lancent la nouvelle sensationnelle
de la démission de M. Deibler et ce ballon
d'essai est immédiatement suivi d'une ava-
lanche de lettres de candidatures , accompa-
gnées de références de tout premier ordre
et de recommandations irrésistibles.

A la chancellerie , tout ce courrier est soi-
gneusement classe en altendant le jour où il
faudra faire un choix. Ce ne sera d'ailleurs
pas chose facile si l'on en j uge par les titres
exceptionnels que possèdent presque tous
les postulants : n'y a-t-il pas. parmi eiix trois
ingénieurs , un avoué, un contróleur des
ponts et-*feai:rEées ,-.;tiu c.aoiea champioti de
boxe, et un coiffeur sourd et muet !

Pourtant , M. Deibler songe tellemcnt peu
à laisser la place à d'autres qu'il vient de
demander à ses chefs une augmentation de
rétribution pour ses travaux futurs.

Le record du puddlng. — Un bon plum-
pudding partlcipe, dit-on, de l'éternité.
Quand il est bien fait , il est encore excellent
longtemps après sa fabrication. Il apparte-
nait à une femme de Massachusetts de bat-
tre le record : elle vient de manger un
plum-pudding fait à son intention par une
arrière-grand'mère et qui datait de soixante
ans. Elle l'a trouvé délicieux, et a honoré la
mémoire de son aìeule.

Une difiamation qui n'a pas de suite. —
Le tribunal de division IV, réuni à Bàie,

s'est occupé d'une affaire de diffamation.
L'ordonnance d'un officier était accusée

de s'étre exprimée d'une facon offensante à
propos de la vie intime d'un instructeur sa-
nitaire.

Après avoir entendu les témoins, le tribu-
nal a cependant pu libérer le prévenu.

Les loups en Belgique. — Nous avons an-
nonce que trois loups ont été abattus à
Thieusies. On n 'a pas idée de ce que cette
histoire de loups a seme , de terreur dans
les campagnes des environs de Soignies.

Les fermiers et leur personnel garden! Ies
établcs et dépendances toute la nuit. Aux
moindres aboiements des chiens, l'alarme
est aussitòt donnée.

Les enfants des hameaux ne vont à l'école
qu 'accompagnés de leurs parents armés de
fourches et de fusils. Les petits se tiennent
par la main , blottis les uns contre les autres
et leur figure indiqué la plus grande frayeur.

Les facteurs des postes et les gardes-
champètres ne vont plus à la campagne que
munis d'une arme à feu.

— De tous còtés on annonce des secousses
sismiques.

Sait-on à ce propos, que les 325 stations
sismologiques qui se trouvent sur le globe
terrestre enregistrent chaque année une
moyenne de 30,000 tremblements de terre ,
dont une trentaine sont destructifs , depuis
ceux qui provoquent de simples fissures
dans les murs, jusqu 'à ceux qui font écrouler
des villes entières ?

Du cinquième sièele de notre ère à l'an-
née 1898, on a compte 222 tremblements de
terre graves, et de 1600 à 1900 on en comp-
te 108 soit un tous Ies trois ans, environ.

Parmi les plus terribles dont I'histoire a
conserve le souvenir , citons celui de l'an 526
qui affecta le littoral méditerranéen et pro-
voqua la mort de 200,000 ètres humains. En
1820. 200,000 personnes. périrent en Chine.

et 150,000 en 1893 aux Indes , du fait de ca-
tastrophes sismiques. La ville de San-Fran-
cisco fut détruite partiellement deux foi$, en
1868 et en 1906 ; celle de Lima dix fois en
moins de 400 ans. Le séisme de Messine en
1908 causa environ 100,000 morts. Au Ja-
pon , de 1902 à 1907, 1600 secousses sismi-
ques ont été enregistrées en moyenne cha-
que année. En 1703, le nombre de victimes
s'eleva à 200,000 ; en 1854, il dépassa 100
mille.

« Là où la terre a tremblé , elle tremblera
« Là où la terre a tremblé , elle tremble-

ra », a dit Pline.

Simple réflexion. — Qu 'est-ce qu 'une fin
d'année ? On devrait pleurer , et on s'amuse!

Curiosité. — Un indigène , raconte un
voyageur , mourait d'envie de posseder un
lit en cuivre. II finit par en avoir un ; mais,
hélas ! le lit était trop grand pour entrer
dans la cabane. L'indigène sacrifia la cabane
au lit. Il abandonna sa demeure et , posant
le lit sur un bon terrain , il construisit tout
autour et à sa dimension une cabane nou-
velle. Depuis ce temps il vit heureux et cou-
ché chaque nuit sous le lit pour ne pas l'abi-
mer.

Pensée. — Malgré Jous les ennuis qu 'il
traine après lui , le j our de l'an devrait étre
un j our bèni , s'il pouvait ètre le jour du par-
don des offenses , de l'oubli des querelles ,
des réconciliations entre amis brouillés et
familles divisées. Les déceptions du passe
ne doivent pas nuire aux esprances de l'a-
venir. Que l'an qui commencé lasse faire un
pas Vers l'apaisement des hàines qui sépa-
rent les hommes, et son poids sera léger à
mes épaules !

'origine du calendrier
Racontars sur l'Eglise

Au temps où M. Jourdain demandali à
son maitre de philosophie de vouloir bien
lui apprendre le calendrier, les penseurs de
l'epoque s'intéreasaient encore à la science
dea computa ; mais aujourd'hui , gràce au
progrès de la science generale, lequel de
noe élèves noua dirait pourquoi le douziè-
me moia de notre année s'intitule encore
décembre, ce qui à proprement parler si-
gnifie le dixième ? Parlez-lui plutòt de
Charlot ou de la dernière etoile du cine-
ma ; quant à ceux qui posaèdent un poste
de T. S. F., ila n'ont d'oreilles que pour les
jazz ou les charleatóna tranamia par la ata-
tion lointaine qui leur sert de maitre à
danaer et d'orchestre.

Telles aont les réflexions qui me vinrent
à l'eaprit loraque j'eus l'idée d'entretenir
mea lecteurs sur l'origine do notre calen-
drier.

La queation , quoique inintéreasante pern-
ia catégorie mentionnée, eat cependant
d'actualité. L'année 1927e s'eat terminée
samedi : une nouvelle l'a remplacée di-
manche. Pourquoi commence-t-elle en co
moment ?

Faisona une tonte potilo incursion dans
le passe. Autrefois, il y a bien longtempa,
noa ancétrea les Gauloia avaient adopté
Ica phases de la Lune pour diveraifier Ica
époquea et compier le temps.

Dès quo le sciatico d'hiver était pasaé,
les prètres guettaient le retour de la nou-
velle lune et, la sixième nuit auivante,
c'est-à-dire au premier quartier, des hó-
rauts rassemblaient le peuple en criant :
« Au gui, l'an neuf ! » Peu après, le chef
des druidoa , en longue robe bianche, dé-
tachait le gui du chène au tranchant de sa
faucille d'or.

L'invaaion romaine changea bientót le
commencement do l'année ; celui-ci se pro-
duisait au printemps , moment où toute la
nature semble renaitre à la vie, et ce n'é-
tait déjà pas ai mal.

Le premier moia était celui de mara ;
puis venaient avril, mai, juin, quintile,
sextile (remplacés plus tard par juillet,
aoùt , en souvenir des empereura Julius et
Augustus), septembre, octobre, novembre,
décembre — qui était bien le dixième —
enfin janvier et février.

Cette manière très rationnello de comp-
ier les mois prévalut longtemps dans nos
pays.

Mais peu à peu, l'unite du comput a'al-
téra et chaque paya eut sa manière à lui
de commencer l'année. La plupart du
temps on choisit comme premier jour de
l'an la féte de Pàques. Le premier, instant
de l'année était marque par la bénédic-

tion du cierge pascal, qui avait lieu dans »^'
la nuit de Pàquea , mais qu'on l'ixà depuis
à la matinée <du Samedi-Saint.

En maints endroits, cependant. on -*•
commendali l'année le jour de NoeL

Mais un ódit , en 1567, unjfia toutes los '•
eoutumes et l'on decreta que l'année eom-
mencerait le l,cr janvier. L'an 1566 fut
donc raccourci de,trois mois pour ceux qui
commencaient l'année à Pàques. En reali- .
té, c'était un progrès, car, en raison de la
mobilile de cette fète, le comput dea jours
et dea années dovenait un problème inex-
tricable pour les historiens : témoin l'an-
née 1347, qui avait commencé lo ler avril
et avait fini lo 20 avril... de la mème an- .
nee.

Dopuis longtemps les Allemanda avaient -
adopté le ler janvier pour commencement
de leur anuóe, mais Ies Anglais, toujours
traditionnalistes, ne se rallièrent à cétte ™
coutume qu'en 1752, et ce; ne fui pas sans
peine ; jugez-en :

L'année 1751, commencée le jour de
l'Annonciation, comme d'babitude; ne sa-,
cheva pas ; elio perdit son mois do jan-
vier, celui de février et vingt-quatre jours
de mars. ¦'¦'- '

Les dames anglaises surtout ne póu-
vaient consentir à perdre ainsi troia mois;
en d'autres termea à vieillir subitement 'de I
trois mois. Aussi, lord Cheaterfield, prò- ;
moteur du bill néfaate, faillit-il devenir
victime de la colere du peuple, qui voci-
ferali et criait à tuo-tòte par les rues de
Londres : « Rendez-nous nos troia moia ! »

« L'Eglise, dit Arago, répugna long-
temps à choisir pour origino de l'année un
jour portant le nom d'une divinile paien-
ne, le nom de Janus. » : , »

Voilà ce quo l'on peut lire dans son
« Astronomie Populaire » et dans les au-
teurs qui l'ont copie sans vergogne. Eh
bien, n'eri déplaise à Arago, la raison iayo-
quóe eat bien mauvaise. Là, comme en bon
nombre d'endroits que j'ai relevés récem- ,
meni dans mon ouvrage : « Le Ciel et
l'Univers », Arago s'est fait l'écho de ra- ,
contars qu'il vérifiait rarement.

La vérité est quo les paìens qui avaient,
depuis Jules Cesar, adopté lo ler janvier
pour commencer l'année, passaient ce mè-
me jour en fé tes et en débauches de toutes
sortes, et c'est pourquoi l'Eglise primitive
le celebrali par dos jeunes et dos penitene
ces. • ¦ ..'¦-_ •!.

Depuis, l'usage de commencer l an- .
née au ler janvier . s'est rópandu un peu
partout, mais cela ne sigriifie paa le mpiris
du monde que ce choix soit trèa ratiorinel'; .
l'équinoxe de printemps, qui eat une date
.Tstronomique, est tout déaigné... mais
quela sont donc les peuples que gouvorne
la Raiaon ? Les plus richea d'entre eux et
qui se diaent les plus pratiquea, Anglais et
Américaina, perdent un temps fou à comp- ;
ter en millea, en yards. en pouces, en on-
ces et en grains !

Abbé Th. MOREUX, -•
Directeur de l'Obaervàtoire

de Bourgea.
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Vingt millions d escroquerie
A la suite do plusieura plaintes, le juge

d'instruction a lance un mandai d'amener
contre un négociant en vins de Bordeaux
qui prenait des commandes, se ' faisait
payer d'avance et ne livrait aucune . mar-
chandise. Il n'avait dans ses entrepòts que
des futa videa.

On a arrété un individu qui avait tenté
de couvrir Ica agiaaementa du premier en
émettant des chèques sans provision.

Averti de l'enquète ouverte contre lui,
le négociant a réalisé pour 600,000 francs
de faussea valeurs au nom de pluaieurs
négocianta de la placo de Bordeaux ; Ies
effeta réaliséa étaient munis de faux tim-
bres humides, parfaitement imitéa. Le né-
gociant a enauite pris la fuite , emportant
pour environ 3,500,000 franca d'argent li-
quide. Le montant total des eacroqueries
s'élèverait à une vinglaine de millions.

Un drame mystérieux à Pontoise
Troia victimes

Un drame sur les circonatancea duqnel
piane le plus profond myatère, a été dé-
couvert dans un village des environs de
Pontoise, près de Paria. Samedi soir. on a



découvert à son domicile, mort dans son
lit, un nommé Vacher. A ses còtés, sa fil-
lette, àgée.de 4 ana, giaait étranglée ; dans
la mème pièce, sa femme était étendue
grièvement bleeaée. Le logia était dana le
plus complet déaordre. Tona lea meubles
avaient été briséa. L'enquète ouverte n'a
pas encore donne des renaeignementa pré-
cis. Chose curieuae, le corps de Vacher ne
présente aucune trace de violencc. L'en-
quète a révélé que c'est Mme Vacher qui ,
après avoir tenté d'empoisonner son mar i,
l'a tue en le frappant avec une lampe.
Comme il criait « au secoura », la fillette
accourue a été aaisie par la mère qui l'é-
trangla. Puis la criminelle tenta de se faire
justice.

Un chat étouffe une fillette

Une femme habitant Collatica (Italie),
ayant depose dans son berceau aa petite
fille Adele, 4 moia, pour continuer à va-
qner aux travaux du ménage, a eu la dou-
loureuae surprise, en revenant un peu plus
tard dans La pièce, de constater que l'en-
fant avait été étouffée par le chat do la
maison, qui s'était endormi sur son visa-
ge-

Il aurait mal soigné son ro!

Le docteur Jonesco, de Bucarest , public
une róvélation sensationnelle, concernant
le traitement medicai du roi Ferdinand de
Roumanie, récemment decèdè. Lo docteur
Jonesco, qui s'appuie sur le rapport des
médecins appeléa trop tard à la consulta-
tion, accuse le médecin peraonnel du roi ,
le docteur Juvara, d'avoir mal soigné le
roi, pour des raiaons intéreasées et pour
pouvoir ae faire de la reclame. Il a cause,
par sa négligence. la mort prématurée du
roi.

Le docteur Juvara a procède à toutes
les opérations seul, sans aucune assistance
medicale. Ce n'est qu'en septembre, lors-
que le corps du malade était gravement
infeeté, qu'on a appelé le docteur Mamu-
lea et, plus tard, quatre autres médecins,
qui auraient constate que le docteur Ju-
vara, par son manque de conscience, aa
négligence et par la défectuosité de aon
art, a abrégé la vie du roi de plusieurs an-
nées.

Un chien éirangle une fillette

Deux jeunes sourda-mueta de Caen
(France), les petits Lefèvre, frère et soeur,
àgés de 12 ans, étaient venus chez leur
grand'mère à Hollonvillier, passer leurs
vacances de Noel et du joùr de l'An. La
vièilìe dame leur avait fait comprendre
que son chien, un berger allemand, était
très méchant et qu'il ne fallait pas s'ap-
procher de la niche.

En l'absence de sa grand'mère, la fillette
voulut caresser l'animai qui lui aectionna
ìm doigt. Aux cris de l'enfant, le chien de-
vint furieux et lui sauta à la gorge. La fil-
lette avait cesse de vivre lorsque son frère
la découvrit et alla prevenir par signes les
voisins.

Di trapanar la le d flne spettatrice
Au Palace-Théàtre de Wellingborough

Fred Greenhalgh, à Londres, un gymnaste
de 56 ans, né à Oldham, faiaait un nume-
ro au trapèze avec un de aea camaradea,
lorsqu'il manqua son coup et s'écroula
dans les fauteuils. Il tomba sur une spec-
tatrice, Miss Wihrins, qui fut conduite à
l'hòpital avec une jambe cassée.

Quant à Fred Greenhalgh, il succomba
rapidement à ses blessurea.

Au moment de l'accident, de nombreu-
ses femmes s'évanouirent. On baisaa le ri-
deau, maia, pour éviter la panique, l'or-
chestre continua à jouer.

Òn se precipita au secours de l'artiste
qu'on transporta dana un aalon de toilette ;
mais quand le docteur arrivar le gymnaste
avaif cesse de vivre.

Un homme en fusion
A Vicence (Italie) un ouvrier de Monte

Catini, nommé Giuseppe Tronca, àgé
d'une cinquantaine d'années, qui surveil-
lait la fonte d'une masse de cinquante
quintaux de metal, a perdu l'equilibro et
est tombe dana la masse en fusion.

NOUVELLES SUISSES

Le in li 11 au Palais federai
M. Schulthess recoit

La reception du Nouvel-An au Palais fo-
derai s'est déroulée dans l'ordre-accoutu-
mó. A partir de 9 h. 30, M. Schulthess,
président de la Confédération, a recu les
représentants dea différentes autorités ber-
noises, venues avec leurs huissiers, dans
de superbes landaus. Les représentants du
Conseil exécutif , les délégués de la muni-
cipalité, du Conseil communal, du Tribu-
nal cantonal et le préfet ont pris part à la
reception.

Puis les diplomates étrangers eont arri-

vés en automobiles. A 11 h. 20, le prési-
dent de la Confédération est alle dóposer
sa carte chez tous les représentants étran-
gers accrédités à Berne.

Un public particulièrement nombreux a
assistè, sur la place du Parlement, à l'ar-
rivée et au départ des diplomates et dea
délégationa.

Un homme écrasé sur la liane de Moudon

Vendredi , à 22 heures, un terrible acci-
dent est survenu sur la ligne de Lausannc-
Moudon , entre La Sallaz sur Lausanne et
la atation de Vennes.

M. B., àgé d'une cinquantaine d'années,
menuisier, très sobre à l'ordinaire, rentrait
à son domicile et, saisi sans doute par le
froid , dans un état voisin de l'ivresse. Il
n'était pas sans faire sur la route de nom-
breux zig-zags, ainsi qu'en put témoigner
un automobiliste qui le croisa. Dans son
inconscience, le malheureux tomba à ge-
noux juste sur la voie du tramway au mo-
ment où survenait la lourde volture du
Lausanne-Savigny. Malgré la promptitude
avec laquelle le wattmann bloqua ses
froins, B. fut écrasé sous le chassc-corps.

La tète profondément mutiléc, la poitri-
ne défoncóo, il succomba sur le coup. Il
laisso une femme et deux filles

Le capitaine Brunner, commandant de
la police locale, et le juge informateur se
rendirent sur les lieux pour procéder aux
constatations et au début de l'enquète
usuelle.

Aucune faute n'est imputable au watt-
man.

Les escroqueries et le crime
d'un faux médecin tyrolien

Les journaux aaint-gallois signalent les
néfastes agiasements d'un individu nommé
Nagele qui doit passer en cour d'assises
ces jours prochains, à Innsbruck. Nagele,
un Tyrolien élevé à St-Gall, où il passa sa
jeunesse et où vit encore son pére, égale-
ment sous le coup d'uno poursuite, a un
casier judiciaire fort charge. Au printemps
dernier, il sortait de prison, le patronage
lui procura un emploi de garcon de labora-
toire auprès du professeur Dtick, à Inns-
bruck. Nagele, après avoir rempli ces
fonctions durant quelques semaines, fit ,
dans un tramway, la connaissance d'une
jeune fille d'excellente famille, à laquelle
il se donna comme médecin, premier assis-
tant du professeur Dtick et avec laquelle
il se fianca dix jours plus tard. Chose stu-
péfiante, le pére de la jeune fille, un riche
hòtelier, fut • également trompé par l'es-
croc, habile coquin et beau parleur. L'hò-
telier, en effet , avait pris des informations
auprès du Dr Dtick qui lui écrivit que
Nagele n 'était point du tout son assistant
et en aucune facon médecin, mais bien
simple garcon de bureau au laboratoire.
Nagele réussit à perauader son beau-père
que le profeaaeur avait donne ce renaei-
gnement parce qu'il était jaloux de son
assistant, plus fort que lui (!?!). Et le ma-
riage se fit, non sans que le fiancé eùt
« tape » abondamment son futur beau-pè-
re, qui lui remit successivement 25,000
shillings aussitòt envoyés à St-Gall au pe-
re Nagele, complice dans l'affaire.

Jusqu'ici il n'était question, somme tou-
te, quo d'une banale escroquerie. Mais Na-

gele devait aller plus loin et commettre
peut-ètre le plus làche dea crimes. Il aem-
ble qu'il n'ait éprouvé pour 'aa jeune fem-
me aucun sentiment quelconque et qu'il
ait eu bàte de s'en débarrasser. En fait, la
malheureuse mourut de mystérieuse facon,
à Marienbad, au cours de son voyage de
noce ; le mari, en sa qualité de médecin ,
aurait établi comme diagnostic :. faiblessc
cardiaque, ce qui fut admis sans autre par
aea « collègues» de la ville d'eaux, lesquels
n'avaient aucune raison de so méficr.

Dix jours plus tard , le misérablo était de
retour à Innsbruck et, sans tarder, insérait
dana lea journaux dea annonces par les-
quelles un jeune médecin, veuf , cherchait
une épouse disposant de capitaux.

Le beau-père apprit la chose. Il fit part
de ses soupeons à la police. On oxhuma lo
corps de l'infortunóo jeune femme qui doit
avoir succombé à un empoisonnement en-
suite d'injection. S'agit-il d'un crime ou
d'une imprudente manipulation ? C'est ce
que les tribunaux d'Innsbruck vont appró-
cior.

L'incendie des entrepòts fédéraux
de Lausanne maìtrisé

Un incendie, dont on ignoro la cause,
s'était déclaré jeudi dans l'une des caves
du troisième sous-sol de l'entrepòt federai
à la gare du Flon, à Lausanne.

L'entrepòt abritc le bureau des douanes
suiases, un port-franc, un bureau de tran-
Bit et de nombreux locaux servant do dé-
pòts de marehandises de toute sorto : vins,
denrées alimentaires, huiles, essences, ver-
nis- couleurs, etc. Il comprend quatre éta-
ges et trois sous-sols qui a'enfoncent jus-
qu 'à dix mètres au-desaous du niveau de
la chauaaée. C'est dans ce troiaième sous-
sol que sont déposées les matières inflam-
mables.

Une épaisae fumèe et une forte
chaleur se dégagent du puits du monte-
charge, rendant impossible la recherche
du foyer et son extinction. Un lieutenant
du corps des pompiers, Paul Demiéville,
qui était descendu avec un masque, s'est
trouvé mal et, tandis qu'on le remontait,
son pied s'eat trouvé coincé entre le mur
et le plateau du monte-charge ; le lieute-
nant a dà ótre conduit à l'hòpital.

On a domande à Wimmis (Berne) la col-
laboratici! d'une équipe spécialiste qui a
déjà opere dans les tunnels du Loetschberg
et du Ricken.

M. Speck , ingénieur, chef de cette équi-
pe, se trouvait à Zurich. Appelé télépho-
niquement, il a pris , à 19 heures, l'express
qui l'amena à Lausanne un peu avant mi-
nuit , à peu près en mème temps què l'equi-
pe de Wimmis, arrivée cn camionnetto
avec tout son matèrici.

Vendredi soir, l'equipe do Wimmis était
maitre de l'incendie que l'on peut considé-
rer comme termine.

Les dégàts ne sont pas très eonsidéra-
bles : ils portent surtout sur des provisions
d'huiles minérales. Gràce à la solide cons-
truction de l'édifice, tout est intact ail-
leurs. Les marehandises déposées dans Jes
autres sous-sols n'ont souffert que de la
fumèe.

Le jeune lieutenant Demiéville est mort
dimanche soir. C'était un officici' très ai-
me.

Le Chef du parti catholique suisse nommé
directeur du Bureau international de

l'Union télégraphique

Lo Conseil lederai a nommé M. le con-
seiller aux Etats Dr Jos. Ràber, de et à
Kiissnacht (Schwyz), directeur du Bureau
international de l'Union télégraphique, en
remplacement de M. Henri Etienne, de-
cèdè.

La nomination de M. Joseph Raber sera
bien accueillic dans les milieux politiques
de Berne, où les interventions du deputò
schwyzois ont été très remarquées. On re-
grettora cependant son absence à l'Assem-
blée federale.

M. J. Raber est né en 1872 et fait depuis
1915 partie du Conseil des Etats, qu'il a
prèside en 1921. Il est chef du parti con-
servateur-catholique suisse. Il avait été
appelé en 1904 à siéger au conseil d'admi-
nistration des C. F. F. et, depuis 1918, il
est membre suppléant au Tribunal federai.

Dans son canton, il a joué un ròle consi-
dérable. Membre du Conseil d'Etat de
1914 à 1916, il a dirige les Départements
de l'instruction publique et des finances ; il
a été landamman en 1916.

Le nouveau directeur entrerà en fonc-
tions le ler février.

Un fratricide
A Chandosael, près do Morat , un nommé

Cuany, au cours d'une querelle, menaca
d'abattre son frère à coups de revolver.
Une sceur, àgée do 24 ans, ayant voulu
s'interposer , recut la balle qui lui perfora
un poumon. Croyant avoir tue sa sceur,
Cuany se suicida. La jeune fille a été
transportée à l'hòpital. Elle avait quitte
sa placo récemment pour venir soigner son
pére, alitò à son domicile. Les deux frères
étaient les aìnés d'une nombreuse famille.

Mort du doyen de Bàie
Samedi après-midi est decèdè à Bàie

Mgr Constantin Weber, doyen et cure de
l'église Sainte-Marie, à Bàie. Originaire du
canton de Berne, lo défunt était connu
comme prédicateur, ainsi que par son acti-
vité pastorale et sociale. Les deux nou-
velles égliscs du Saint-Esprit et de Saint-
Antoine sont ses oeuvres. L'hòpital Sainte-
Claire qui va s'ouvrir , est également dù en
partie à son initiative. La dignitó de pro-
tonotaire apostolique lui fut conférée en
1923, à l'occasion du 50e anniversaire de
sa conséeration à la prètrise. Le défunt
faisait également partie du conseil d'ad-
ministration du « Basler Volksblatt » qu'il
présidait depuis la mort du conseiller na-
tional Feigenwinter.

Crime ou accident ?
Près de l'arsenal de Berthoud (Berne),

on découvrait, il y a quelques jours, gisant
sans connaissance sur le sol, avec une
fracture du erano, Mlle Mario Ruesch , 65
ans, ouvriòre d'une fabrique do cigaros. La
malheureuse est décédée hier , dimanche,
à l'hòpital , sans que l'enquète ait pu
óclaircir dans quelles circonstances s'est
produit l'accident.

Le feu dans une usine
Dans l'atelier de fonderie, aux usines

mótallurgiques de Klus (Soleure), de l'hui-
le s'est enflammée alors qu'on allumait un
appareil automatique. On a à déplorer
quelques milliers do francs de dégàts, oc-
casionnés aux bàtiments et au matèrici.

L'incendie a pu Otre rapidement óteint
et il n'en resulterà pas de perturbations
dans l'exploitation.

Des tireurs fraudeurs sont punis
Le Tribunal militaire de la IVe division

a jugé trois membres de la société do tir
« Arbeiterbund » do Bàie. L'un d'eux

ayant subì une "longue maladie, ses deux
camarades convinrent l'un de faire les tira
obligatoires du malade et le second de
fournir les munitions.

L'auditeur avait demande une peine de
14 jours de prison pour l'un des accusés et
do trois semaines pour los deux autres.

Le tribunal a libere celui qui , ayant été
malade pendant longtemps, n'avait pas pu
faire des tira obligatoirea. Les deux autres
ont éét condamnés à 5 et 8 jours de pri-
aon.

La société de tir « Arbeiterbund » de
Bàie avait elle-mémc depose une plainte.

LES ACCIDENTS
Une auto heurte un arbre.

Samedi, un repréaentant dautomobilea,
M. Stoos, conduisait à Sainte-Catherine,
aur Lausanne, pour un match de hockey
sur giace, M. Rathgeb. M. et Mme Auken-
thaler et M. Dollfuss. Au-dessus d'Epalin-
ges, M. Stoos constata qu'il n'était plus
maitre de sa machine qui patinait sur Ja
route et no réagissait pas à ses coups do
volant. Pour reprendre èn mains sa direc-
tion et éviter de dérapcr , il pesa sur l'ac-
célérateur. La machine s'cmballa et vint
se jeter violemment contre un arbre on
bordure de la route.

Lea occupants furent projetés hors de la
voiture à travera la capote et par les por-
tières ouvertes. M. Rathgeb fut relevé avec
une fracture du cràne et dut ótre trans-
porte à l'Hòpital cantonal, où l'on ne peut
encore se prononcer sur son cas. MM.
Stoos et Aukenthaler, blessés au visage,
aux bras et aux mains par des éclats de
verre, ont recu les premiers soins au Cha-
let à Gobet. Mme Aukenthaler et M. Doll-
fuss s'en tirent presque indemnes. L'auto
est hors d'usage.

* * $
Collision de motos.

Vendredi soir, entre Liestal et Duben-
dorf , deux motocyclistes sont entrés en
collision, se blessant grièvement. Ils ont
été transportés à l'hòpital.

* * *
Mordu par un chien.

M. Corradi, ancien imprimeur à Altnau
(Thurgovie), ayant été mordu par un
chien au cours d'une visite à Zurich. a
succombé aux suites do cotto morsure.

* * #
Une fillette se tue en se balancant.

Une fillette de 11 ans, la petite Louise
Blanc, qui se balancait sur la place de la
Riponne, à Lausanne, dimanche après-mi-
di, a été lancée sur le sol et a expiré pou
aprèe.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- L'évèque de Crémone (Italie), considé-

rant la représentation des oeuvres de d'An-
nunzio comme nuisibles à la morale, a invite
Ies fidèles à ne pas assister au spectacle
donne par la troupe d'Annunzio, composée
des meilleurs artistes italiens. La troupe a
été formée par d'Annunzio lui-méme et a
donne une première représentation , avant
de commencer sa tournée dans les capitales ,
à Vittoriale , residence du poète.

-fc- On signale une recrudescence de l'epi-
demie de rougeole enregistrée récemment
dans le comté de Londres. A l'heure actuel-
le , plus d'un millier d'enfants atteints de cet-
te maladie ont été transportés dans Ies hó-
pitaux , et le nombre de décès enregistrés
rien qu 'à Londres au cours des trente der-
niers jours a été de 82.

-M- A l'aérodrome de Marignanc , près de
Marseille , alors qu 'on procédait aux essais
d'un hydravion destine à la ligne Marseille-
Alger, l'appareil monte par deux pilotes , un
radiotélégraphiste et deux mécaniciens et
qui se trouvait à 400 mètres d'altitude , et à
environ 600 mètres du camp d'aviation , s'est
abattu brusquement sur le sol contre le ta-
lus de la voie ferree de la ligne Paris-Mar-
seille. Les cinq occupants ont été tués.

-M- On venait de célébrer à Dompierre sur
Authie , près de Damiens (France), le maria-
ge d'un chauffeur d'automobile et le cortège
passai! sur le pont de la rivière lorsque le
marie , agé de 29 ans , quittant subitement le
bras de sa femme , lui dit : « Tu ne seras pas
heureuse avec moi ; mieux vaut en finir ».

Et ce disant il sauta dans la rivière , où il
se noya.

¦)(- On a découvert vendredi , au bord de
la route cantonale , près de la Chaux d'Abel ,
non loin de Saignelégier , le cadavre gelé de
M. Adrien-Edouard Claude, àgé de 50 ans,
originaire des Bois. M. Claude était pension-
naire de l'Asile des vieillards de Saignelé-
gier et venait de quitter les prisons du dis-
trici , où il avait subì une peine de 12 j ours
pour vagabondage.

C'était un alcoolique.
-M- Par suite de la fonte rapide des gla-

ces, la situation serait devenue dangereuse
sur l'Elbe, en amont de Hambourg. Dans le
port de Lenzen , vingt-deux péniches et cinq
vapeurs seraient en danger , les briseurs de
giace n 'étant pas parvenus à se frayer un
chemin.

-)f Les tourmentes de neige et les teatpè-
tes ont cause de grands dégàts dans le nord-
ouest du Japon. Les serviees ferroviarie*
sont désorganisés. De nombreux accidents;
ses ont produits et l'on craint qu 'il n 'y ait
de nombreux morts.

-Jf Le froid qui sévit en Angléterre, e*
France et en Italie a passe sur l'Espagne.
Dans les contrées montagenuses , les pay-
sans organisent des battues contre les ours
ct les loups que la faim fait sortir de leurs
repaires.

•#- Plus de deux millions de personnes
meurent de faim dans le Chantoung. Le bé-
tail est vendu à vii prix par suite du man-
que de fourrage. Cinq cent mille paysans
ont émigré en Mandchourie. Le Japon s'at-
tend à en voir arriver davantage au prin-
temps.

Cet exode provoque un terrible encorabre-
ment sur les chemins de fer et cause des
possibilités d'épidémies.

NOUVELLES L0CALES
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40 ans de préfecture
La démission de M. Evéquoz, couuue

préfet de Conthey, qui , coki va de soi, ne
saurait Otre considérée comme un signe do
désintéressement pour les affaires politi-
ques du districi, a attiré l'atten tion publi-
que sur la longue magistrature de celai qui
a voulu céder la place à d'autres.

Il y avait quarante ans que M. Evéquoz
avait été nommé préfet-substitut. fonction
qu'il n'a du reste exercéo qu'une année.

Le préfet d'alors était un très brave et
très digne citoyen de Chamoson, M. Car-
rupt , grand-pére de M. Pont.

Une année après , M. Carrupt était dé-
missionnaire et M. Evéquoz était nommé
préfet. On a dit , mais il est bon de le ró-
péter à l'ouie des murmures du « Confédé-
ré », les longs et dévoués serviees, tant
politiques qu'administratifs rendus par M.
Evéquoz, au cours des quarante années de
cette magistrature. Nous lui renouvelons
nos complimenta.

£dmission d'apprentis ponr le
service des gares

Trento apprentis seront ongagés att
printemps de 1928 pour lo service des ga-
res.

Conditions d'admission : Nationalité
suisse, àge au 30 avril 1928 : 17 à 22 ans.
Sante parfaite, oui'o ,vuo ot sena dea ccat=
leurs normaux. Bonne instruction, connais-
sance de deux langues nationales au
moina.

Les candidats devront subir un examen
pédagogique et, le cas échéant, en cas
d'admission, se soumettre à la visite d'un
médecin attitré de l'administration. Etant
donne le nombre restreint d'apprentis à en-
gager, on n'admettra aux examens que les
candidats posaédant de bonnes connais-
sances scolaires.

Inscri ptions : Los candidats doivent
s'inserire d'ici au Ì0 janvier 1928, auprès
d'une Direction d'arrondissement (Laasan-
ne, Lucerne ou Zurich) par lettre autogra-
phe contenant un href « curriculum vitae*.
Ils doivent y joindre léur certificai de
naissance ou leur acte d'origine, un certi-
ficai  de bonnes moeurs, leurs témoignages
scolaires (bulletins de notes) et toris autres
certificata propres à donner une idée com-
plète de leur instruction et de leurs oecu-
pations antérieures. Les directions d'ar-
rondissement fourniront, sur demande.
tous renseignements complémentaires.

Berne, décembre 1927.
Direction generale

des Chemins de fer fédéraax.

Les sports d'hiver et les hòteliers
Cette année encore, comme à plusieurs

reprises déjà , le temps a brusquement eban-gé peu avant Noel et a porte préjudtoe ani
amis des sports attendus pendant ces loars
de féte. De nombreux hòtes suisses qui s'é-
taient annonces à nos diverses places de
sports d'hiver se virent obligés de ce faitd'annuler leurs inscriptions ou renoncèrent
simplement à partir , sans en faire la raola-drc communication bien que, sur la hauteurle temps n'ait pas été du tout défavorablependant la période de Noel.

Bien peu de ces sportifs se rendent pro-
bablement compte de l'embarras et des dif-ficultés qu 'ils suscitent en annulant Ies Ins-
criptions ou en n'y donnant pas suite sans
mème l'annoncer. De nombreux hòtels s'é-taient préparés en se basant sur ces inscrip-
tions et , les commandes ayant été faites
sans réserve, ils n 'avaient pas de raison de
procéder autrement. Ouand Ies hòtes suisses
annulent leurs inscriptions ,! ls n 'offrent natu-
rellement aucune compensation pour les
dommages causes.

Ces incidents indisposent et mécontentent
ceux qui subissent les dommages, et cela
également parce que Ies hòtes suisses qui ae
donnent pas suite à leur inscription , foat
usage d'un privilège dont ne bénéficient pas
les hòtes étrangers. Ces derniers, en gene-
ral , donnent suite à leur inscription.

Oue Ies hòtes suisses qui s'inscrivent saas
réserve dans les places de sport et qui de
cette facon reti ennent des locaux, n'oublleat
pas qu 'ils prennent ainsi un engagement qm
les He comme tout autre contrai. Nous voo-
drions soumettre ces faits à leur considéra-
tion bienveillante.

(Communiqué de la Société d«*
Hòteliers.)
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Lts mains ampottei
Lo soir du Nouvel-An, soit dimanche,

un joune homme de 18 ans, Angelin Veu-
they, à Alesses sur Dorénaz , désireux de
marquer la fète par des coups de pétards,
se preparali à faire partir une cartouche
de dynamite, quand celle-ci exploaa pré-
maturément dans ses mains. Le déplace-
ment d'air projeta le jeune imprudent.
Quand on le releva couvert de blessures,
il avait les deux mains déchiquetées, le
ventre ouvert et un oeil abìmé. On le con-
duisit immédiatement à l'Infirmerie de
Martigny où il parvint sans avoir perdu
connaissance. On dut lui amputer Ics deux
mains.

Un second jeune homme, Arthur Veu-
thoy, 19 ans, qui s'approchait de son ca-
marade Angelin juste à la seconde fatale
où le coup partit, fut blessé aux mains et
à la figure. Craignant pour l'un des yeux,
ses parents l'ont fait conduire à la Clinique
Saint-Amé, à St-Maurice. L'un et l'autre
recurent dans la soirée les soins du Dr
Hoffmann.

On craint qu 'un o;il ne soit perdu.
Quel triste jour de l'an pour Ies victimes

d'abord , pour Jes parents et les connaissan -
ces ! Cet accident a provoqu é une grosse
émoiion à Alesses et dans la commune do
Dorénaz.

Les réceptions à l'Evèché de Sion
Samedi, dans l'après-midi, le Conseil

d'Etat est alle offrir ses vceux à Monsei-
gneur l'évèque du Diocèse. Des toasts ont
été échangés. Monseigneur Biéler a égale-
ment recu le Chapitro et plusieurs déléga-
tions de corps constitués. Jamais encore
les visités du Premier do l'an n'ont été
ansai nombreuses. Monseigneur a été l'ob-
jet de sympathies touchantes qui lui sont
allées au cceur.

A l'Office des Poursaites et Faillites de
Sf-tHce

Le Conseil d Etat a dù accopter avec
regrets, pour cause de maladie, la démis-
sion de M. Jules Mottet comme propose de
l'Office des Poùrsuites et Faillites du dis-
trict de St-Maurice.

M. Mottet aura rempli cotte delicate
fonction pendant uno trentaine d'années.
Il l'avait recueillie dos mains de M. Adrien
de Stockalper, qui l'avait abandonnóe pour
prendre la présidence du tribunal du dis-
trici. M. Adrien do Stockalper avait été le
premier prepose, nommé à la suite de la
nouvelle légialation federalo, qui fut l'oeu-
vre maitresse de M. Ruchonnet.

Personne ne noua contredira si nous di-
sons que M. Mottet a exerce sa fonction
avec une délicatesse, une discrétion et une
chatité rares, mettant un soin infini à évi-
ter jusqu'à la dernière extrémité l'exécu-
tion d'une mesure qui eat si redoutée par
les débiteurs. Il lo faisait sans nuire aux
mtérèts des créanciers. Nous formons dea
voeux pour aon complet rétablissement.

Dans la mème séance, le Conseil d'Etat
a nommé le nouveau chef de l'Office dans
la personne do M. Oswald Mottet, fils du
démissionnaire ct qui , parfaitement initié,
marcherà sur les traces du rogrctté démis-
sionnaire.

L'état de Ravey s'améliore
L'état de Ravey, la victime survivanto

de l'accident arrivò dana le tunnel de St-
Maurice, s'améliore de jour en jour. Des
oomplications fàcheusos sont peu proba-
bles. Ravey doit ètre radiographié aujour-
d'hui lundi.

Un accident au Col de Balme

A la descente du col de Balme, un
skieur, M. René Julien , de Lyon, a fait une
ehnte gravo. Ses camaradés le trouvèrent
inanime.

M. Viriot et deux guides MM. Simon et
Chappot portèrent secoura à la caravane.
Le bleasó fut transporté, sans connaissan-
ce, au chalet do Cbamarillon où les skieurs
passèrent la nuit , en veillant le blessé qui
fot descendu à Chamonix où il ne recouvra
see sens que dans la soirée.

On ne peut encore se prononcer sur la
gravite des blessures.

Resultai des Concours fédéraux
9—r la Section bas-valalsanne du Syndlcat

chevalln
AUTOMN E 1927

a) Juments àgées de 3 ans et plus :
Proprlétalres Sulets P<»

Beflon Louis, Troistorrents « Belle » 74Perrin Felix , Val d'Illiez « Lise » 74Chappot Adolphe, Charrat « Mascotte » 74«agnin Alphonse , Charrat « Théa > 72Gex-Golsy Joseph, Val d'Illiez
_ . _ , « Pouponne » 72Twrent Eugène, Gròne « Lili » 72Wenard Joseph, St-Maurice « Lise » 70

Germanier Louis, Conthey « Rosa » 70
Germanier Urbain , Vétroz « Flora » 70
Lonfat Florentin , Charrat « Flora » 70

b) Pouliches nées en 1925 :
Gaillard Veuve d'Ernest , Charrat

« Vermine » 74
Michelet Charles, Vex « Minette » 70
Pitteloud Aristide, Agettes « Brune » 69

e) Pouliches nees en 1926 :
Chappot Adolphe , Charrat « Lilas » 72
Guex Adolphe , Pont-Chalais « Dagora » 71
Favre Louis, Sion « Bony » 69
Richard Joseph , Epinassey « Fanny » 70
Défago Maurice , Champéry « Souris » 70

d) Pouliches et muletons nés en 1927 :
Chappot Adolphe , Charrat « Stella » 70

Prime federale 20 fr. :
Bellon Louis, Troistorrents « Poli »
Dubosson Prosper , Troitorrents « Lily »
Grangier Daniel , » « Baptiste »
Défago Théodmir , Val d'Illiez « Bruno »
Perrin Felix , Val d'Illiez « Lisa »

Prime federale 15 fr. :
Rey-Bellet Théod., Val d'Illiez « Lily »
Giroud Antoine , Martigny-Bg « Lisette »
Donnet-Monnet Syl., Troitorrents «Lily »

Les animaux primes sont mis au bénéfic e
d'une prime de base de fr. 20.— pour les
j uments poulinières et de fr. 10.— pour les
pouliches. Les sujets qui ont obtenu plus de
70 points bénéficient d'une prime supplé-
mcntaire pour chaque point dépassant ce
chiffre.

Nous avons le regret de constater depuis
quelques années que l'élevage du cheval et
du mulet est en recul dans notre partie du
canton , malgré les efforts du Syndicat , en-
couragé et aidé par les autorités fédérales
et cantonales. A coté du manque de pàtura-
ge qualifié dans la région , pour l'estivage
des poulains , nous attribuons la cause de ce
recul à la forte importation de chevaux qui
eut lieu depuis la fin de la guerre , entravant
à certain moment la vente rénumératr ice
des suj ets indigènes. Maintenant que les
cours se sont stabilisés, l'élevage chevalln,
et , plus particulièrement pour notre région ,
l'élevage du mulet , sont redevenus une
branche rcntable et intéressante pour notre
agriculture. A. C.

Examens fédéraux de maturité
Les examens de printemps organisés par

la commission federale de maturité pour
l'admission aux examens fédéraux de mé-
decine et l'immatriculation à l'Ecole poly-
techniquo federale auront lieu dans la se-
conde moitié de mars prochain. Les ins-
criptions doivent parvenu: au plus tard le
ler février au professeur Schulthess. Ried-
wegEr. 19. à Berne.

Le feu dans un train du Simplon
Au moment du départ do Milan d un

train de la ligne du Simplon , un incendie a
éclaté dans un compartiment de troisième
classe.

Le contenu d'une bouteille de benzine
qu 'un voyageur portait sur lui s'étant ré-
pandu sur le plancher, prit feu au contact
d'un bout do cigare allume. L'incendio
provoqua une vive panique parmi les
voyageurs dont l'un , M. Crivelli, fut griè-
vement blessé et dut ètre transporté à
l'hòpital. Deux autres voyageurs souffrent
de bruluros légères.

Le feu a été rapidement éteint. Los dé-
gàts ne sont pas importante.

Le classement des fonctionnaires
Le Conseil federai, dans sa séance do

vendredi, a pris une ordonnànce provisoire
sur l'application du statut des fonctionnai-
res en 1928. Il a en outre pris un arrété
concernant le classement des fonctionnai-
res et employés des Chemins de fer fédé-
raux dans l'échelle des sàlaires, ainsi que
sur les traitements dos ouvriers. Les ou-
vriers occupés actuellement conservent,
pour les années 1928. 1929 et 1930, leur
mème situation.

Pour la protection des oiseaux
La Société suisse pour l'étudc des oi-

seaux et leur protection a loué les lacs de
Steinegg ct do Nussbaum pour en faire un
territoire de protection destine spéciale-
ment aux oiseaux aquatiques. La société
annonce qu'elle interviendra contro tout
préjudice" cause à la propriété.

Cercle valaisan Treize Etoiles, à Genève
Le comité convie les membres actifs,

passifs et honoraires à assister au « fon-
dant traditionnel », qui sera servi au locai
du Cercle, Café du Midi , Place Chevelu,
salle du lor ótago, le dimanche 8 janvier
1928, à 11 h. du matin. Partie officielle.

Cet avis tient lieu do convocation spe-
ciale.

Concours de ski

Reprenant une tradition datant sauf er-
reur du regretté eolonel Ribordy, la Socié-
té valaisanne des officiers organisé à Loè-
che-Ies-Bains, les 14 et 15 janvier pro-
chains, son concours de ski annuel pour
toutes les troupes valaiaannes.

Cette manifestation comporte :
Le samedi 14 janvier, à 13 h. 30, départ

des patrouilles.
Le dimanchc 15 janvier, à 9 h. 30, cour-

se de vitessc. — A 10 h. 30, course d'obs-
tacles. — A 14 h., concours de saut sur le
nouveau tremplin « zum Thurm ».

Les skieurs militaires sont priés de s'an-
noncer au plus tòt auprès de leurs chefs
d'unite qui leur donneront tona renseigne-
ments utiles.

Durant les deux jours du concours, le
chemin de fer Loèche-les-Bains délivrera
à la Souste des billets aller et retour au
prix réduit de 3 fr. 90, et en plus des trains
habituels, un train spécial partirà do Loè-
che O. P. F. ;Y 8 h. 22.

BRAMOIS. — (Corr.) — Dimanche soir.
la population do Bramois a eu le grand
plaisir d'ontendre im charmant concert
donne par la « Laurentia », en faveur do
Longeborgne.

La soirée fut rehaussée par la présence
du Rd Pòro Benon et de notre cher et vè-
nere pasteur qui nous adressa de touchan-
tes paroles. Il nous traca en quelques mots
l'historiquo de l'Ermitage. C'est en termos
bien sentis qu 'il nous encouragea à conser-
ver toujours uno grande dévotion à notre
Mère du Ciel.

Nous remercions chaleurousement nos
chers et dévoués musicicns qui nous fi-
rent entendre les plus beaux morceaux do
leur répertoiro. Chers amis de la « Lauren-
tia », travaillez courageusement, et. des
lauriers couronnoront vos efforts. Soyez
l'iers de votre vaillant et hàbile directeur ,
M. Antoine Bitschnau.

Merci à tous Ies participants qui prpuvè-
rent une fois de plus leur générosité et
leur attachement à Notre Dame des Scpt-
Douleurs qui veille sur notre chère petite
commune do Bramois.

, Un participant.

LES HAUDERES. — Necrologie. —
(Corr.) — Jeudi s'est éteint aux Haudères,
dans sa quatre-vingt-cinquiòme année,
Pex-conseiller Jean Georges, bien connu
au-dola de notre vallèe, car il fut à Evo-
lène le créateur de cette intéressante in-
dustrie quo constitue la fabrication de
fourneaux do chauffage en piorre ollaire
dont la réputation n'est plus à faire.,(3rà-
ce à son initiativc, plusieurs ouvriers trou-
vent à l'heure actuelle une occupation
pendant les longs mois de l'hiver qui, sans
cela, seraient voués au désceuvrement ou
condamnés à prendre le chemin de la plai-
ne. Il mérite à ce titre la reconnaissance
generalo. Toujours, il fut un modèle d'ac-
tivité et son labeur n'a cesse chez lui qu'a-
vec la vie, tant il est vrai que le travail
n'abrogo pas le nombre des jours comme
d'aucuns le prétendent. Le conseiller
Georges, qui était le doyen de sa commu-
ne, en est une preuve. Il n'est pas le seul
exemple puisque dans l'eapace de deux
ans deux nonagénaires nous ont quittés
qui étaient, eux aussi. d'infatigables tra-
vailleurs.

M. Georges ne connu guère d'autres ma-
ladies que celle qui devait lo conduire au
tombeau. Par contre, les épreuves de tou-
tes sortea ne lui furent pas ménagées qui
ont assembri ses dernières années. Elles
n'ont pas altère toutefois sa bonne hu-
mour, car, malgré tout, il était roste, en so-
ciété, d'un commerce très agréable.

Il s'était coristitué avec le temps une
jolie fortune dont il a fait profiter large-
ment les oeuvres paroisaiales. C'eet un ex-
cellent citoyon qui va rcjoindre ses con-
temporains.

R. I. P.

MONTHEY. — Etat civil. — Décembre.
— Naissances : Pistolotti Agnès-Angeline ,
d'Alex., de Tòrbel . Boissard Gaston-Àntoi-
ne-Charles, d'Edmond , de Monthey. Mettan
Maria-Yvette , de Maurice , d'Evionnaz. Maggi
Anne-Marie , de Charles , de Mosogno (Tes-
sin). Meynet Marthe , de Clovis, de St-Léo-
nard. Cristina Robert , d'Angelo, Italie.

Décès : Devanthey Josephine née Cottet ,
77 ans , de Monthey. Morisod Lucien , 70 ans,
de Vérossaz. Zuber Caroline , 49 ans , de
Martigny-Ville. Parchet née Silbermann
Marguerite , 39 ans, de Vouvry. Boissard Jo-
seph , 67 ans , de Monthey. Ninghetto Céles-
tin , boulanger , 23 ans, Italie. Bossoli Athé-
nais, née Roch , 75 ans, de Monthey. Imsand
Georges-Emile , d'Henri , 1 année , de Miinster
(Valais).

Mariages : Orlando Giuseppe et Schmid
Marguerite. Maret Henri et Paccard Léopol-
dine. Gay-Balmaz Adolphe et Mèdico Lau-
rence. Koch Charles et Russ Pauline. Barla-
tey Henri et Rotiiller Anna.

Le bilan de 1927 : En 1927 il y a cu à Mon-
they : 73 naissances, 97 décès et 37 maria-
ges.

Il a été inscrit 16 naissances , 14 décès et
16 mariages de ressortissants ou domiciliés
à Monthey survenus ou célébrés en dehors
de l'arrondissement de Monthey.

SION. — (Corr.) — La féte du Nouvel-
An a été célébrée à Sion dans le plus
grand calme. La veille, soit samedi soir,
les enfants des écoles de la ville sont allés
présenter leurs vceux à M. Kuntschen, pré-
sident , qui , très touché, a remercié en-
fants, maitres et maitresses.

Dimanche, l'Ha rmonie, sous la conduite
de son compétent directeur» après un cor-
tòge bien escorté, s'est rendue à l'Hópital
où elle a donne un concert cn faveur des
malades qui ne participent que de cceur à
ces réjouissances de la Saint-Sylvostre et
du Premier de l'an. Ce fut un beau geste
qui lui attirerà do nombreuses sympathies.

Dante Marchetti
Charcuterie St-Maurice

presente ci son honorable clientèle
ses meilleurs voeux de

Benne Année

LES SPORTS
FOOTBALL •

Match Suisse-Italie
2 buts à 3

La j ournée du ler de l'an fut très calme
au point du vue sportif. Seul le match Suis-
se-Italie a eu lieu et a été j oué à Gènes, de-
vant plus de 15,000 spectateurs.

Les pronostics suivant lesquels la victoire
resterait aux transalpin s ont été vérifiés. Le
match a été très dispute. Ce fut une r'eprise
incessante, dans les deux camps , d'activité
offensive et défensive, afin d'obtenir le but
final qui garantirait la victoire. Les « bleus »
sont parvenus à marquer à la 24me minute
de la deuxième partie du jeu. Ils ont eu la
victoire par 3 buts à 2. Ils l'ont méritée.

Néanmoins, pour la Suisse, ce resultai
n'est pas mauvais et peut ètre un réconfort
après la triste j ournée de Genève où nos
couleurs connurent une déprimante défaite.

Notre Séchehaye a fait une très belle par-
tie et il a retenu des shoots véritablement
difficiles. A la défense , les deux arrières ont
eu un travail formidable car les demis ont
laissé trop de liberté aux avants italiens.
Dubouchet a été rapide , tandis que Ram-
seyer a paru un peu lent.

Chez les demis, Weiler a été bon en dé-
fense , mais il n 'a pas soutenu suffisamment
les offensives.

Les avants ont inanqué de courage et ils
n'ont pas su donner à leur travail l'efficacité
nécessaire.

Maitrise federale de tir en campagne

Le Comité centrai de la Société suisse des
carabiniers a élaboré un projet de règlement
de la maitrise federale de tir en campagne.
Ce règlement stipule que pour développer
encore davantage le tir militaire au sein des
sociétés, la Société suisse des carabiniers
organisé , avec le concours des sociétés can-
tonales de tir , chaque année, à la fin de l'au-
tomne , un concours individuel à l'arme na-
tionale , sur la cible d'ordonnance B. Ce con-
cours comprend pour fusil d'ordonnance ,
distance 300 mètres :

a) 6 balles, feu individuel , dans la position
debout , pour chaque balle, la cible est visi-
tale durant 6 secondes ;

b) 6 balles, feu de sèrie, dans la position à
genou , la cible est visible durant 60 secon-
des ;

e) 12 balles , feu de sèrie, à terre , arme li-
bre; la cible est visible durant 120 secondes.

Pour le pistole! d'ordonnance et le revol-
ver , distance 50 mètres, la cible est divisée
comme suit : cercle de 20 cm. au centre de
la figure = 3 points, reste de la figure = 2
points, cercle de 70 cm. = 1 point.

a) 12 balles, feu individuel ; la cible est
visible pour chaque balle durant 6 secondes;

b) 12 balles, feu de sèrie, la cible est visi-
ble : pour le pistolet d'ordonnance 120 se-
condes ; pour le revolver d'ordonnance 150
secondes.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — A l'occasion de

Noèl , la « Patrie Suisse » vient de publier un
brillant numero spécial dè 48 pages, illustre
d'une septantaine de superbes gravùres, àu
nombre desquelles des reproductions de la
célèbre * Madone aux Petits Arbres », de G.
Bellini (1447), l'« Adoration des Bergers »,
de Ribera , de l'admirable sculpture. sur bois
l'i Adoration de l'Enfant Jesus », de l'église
St-Just , à Flums (St-Gall), qui figure au Mu-
sée National suisse, d'une lithographie origi-
nale d'Edmond Bilie par lui-mème ; des vues
de la chapelle de Vulliens, commentées par
M. Jules Amiguet ; d'un buste de Vincent-
Vincent, par F. de Jongh , avec uri conte de
ce charmant écrivain , illustre de reproduc-
tions de poupées originales ;- de. trente-cinq
vues hivernales de nos stations de monta-
gne. Des reproductions remarquablement
venues, avec un article explicatif , de reliefs
découverts à Athènes , et remis , par le gou-
vernement hellénique, à la Ville de Lausan-
ne ; une notice illustrée sur Innoncente Dé-
fago, des croquis et nouvelle de Jean des
Sapins et du Solitaire, une déli'ciéuse « Me-
lodie » inèdite, de Gustave Doret ,- avec ac-
compagnement de piano, etc. ; tout cela fait
de ce numero un ensemble aussi intéressant
qu 'artisfique. , . . - ¦' , ¦ ., C. R.
ment le nonce d'avoir si éloquemment ren-
du hommage à la politique du gouverne-
ment francais. Puis, il a ajouté :

DERNIÈRE J EURE
Les réceptions à I Elysée
PARIS, 2 janvier. — Voici, résumé, lo

discours de Son Excellence Mgr Maglione
prósentant Ies vceux du corps diplomati-
que au président de la République :

« Ndus connaissons, a-t-il dit , les géné-
reux sentiments humanitaires de cette no-
ble et grande nation et la volonté qu 'elle a
d'associer à la défense de ses propres inté-
réts le mainticn de la concorde panni lea
nationa. Nous nous en réjouissons vrai-
ment, parce que son influence, si considé-
rable dans le monde, rendra de très pré-
cioux servicos à la noble cause de la paix ,
qui tient également à cceur à nos gouver-
nements. »

Et il a conclu demandant que « la divi-
no Providence exaucàt ces vceux. »

HOTEL DES ALPES
H. Mottiez St-Maurice
p résente a ses c lients, amis et connais-

sances ses meilleurs vceux pour
la nouvelle annee

M. Doumergue a remercié chaleureuse-
« Certes, l'oeuvre entreprise pour prgani-

ser la paix sur des baaea inébranlables et
consacrer entre les peuples une collabora-
tion amicale et confiante est encore loin
de son terme, mais elle ne dépasse ni les
facultés de réalisation ni la volonté des
gouvernements qui sauront mener à bien,
j'en ai le ferme espoir , la haute miasion
qui leur incombe. »

L'abolition de l'esclavage dans une colonie
britanni que d'Afrique

LONDRES, 2. — Hier, dimanche, 215
mille osclaves du protectorat de Sierra-
Leone ont recouvró leurs droits d'hommes
libres. On se rappelle que sur les instruc-
tions pressantes du ministre des colonies,
un décret a été vote, en septembre dernier,
par le Conseil législatif de Sierra-Leone,
en vertu duquel l'abolition totale dù sta-
tut legai d'esclavage devait avoir lieu le
ler janvier 1928. Cette ordonnànce vient
d'entrer en viguour.

L'horrible crime
de Seine-et -Oise

PONTOISE, 2. — A propos du drame qui
s'est déroulé à Soisy-soUs-Montmorency,
dans les environs de Pontoise (voir les
« Nouvelles étrangères » du « Nouvellis-
te »), on donne encore les renseignements
suivants :

Les époux Vacher vivaient en très mau-
vaise intelligence et le drame fut consécù- •;
tif à une dispute très violente. Des voi-
sins, inquiets de ne plus voir le mari et
l'enfant depuis quelques jours, prévinrent '
la gendarmerie, qui découvrit les cadavres
des susnommés étendus sur un lit. La
femme Vacher, converte de contusions que
lui avait faites son mari, a été conduite à
l'hòpital. Elle a déclaré aux magistrata
que, dans la nuit de jeudi à vendredi, elle
avait fait prendre à son mari une mixture
composée surtout de codeine, qui l'avait
endormi, puis elle l'avait assonnile à l'aide
d'une lampe de mineur. Elle avait ensuite >
étranglé sa fillette qu'elle avait placée
dans les bras de aon mari. Sur ce, là méùr-
trière a passe deux jours à coté du cada-
vre. »

Collision de trains
COIRE, 2. — Le soir du 31 décembre,

une collision entre l'express Saint-Moritz-
Coire et un train de voyageurs a'eat pro-
duite au croiaement de la ligne, prèa de
Bergun. Les deux machinea du train ex-
press et la locomotive du train de voya-
geurs ont été mises hors de service. Quel-
ques agents de la compagnie ont été légè-
rement blessés. Aucun voyageur n!a eu de
mal. Les voiturés de l'express àyant dé-
raillé, la voie se trouvé obstruée. Le trafic
est assuré par transbordement et subit de
forts retards.

Madame Aimé-Louis POCHON et M eà-
fants Ida, Odetto et Armand, à Epinassey,
ainsi que Ies nombreuses familles parente^,
font part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

Monsieur
Aimé-Louis Pochon

leur cher époux , pére, fils, frère, beàù-frèrè,
onde et cousin, decèdè le ler janvier 192$,
dans sa 47me année, muni des Sacremenfs
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice,
mercredi , 4 j anvier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P- P- L- ,.«*

SOCIÉTÉ SUISSE
DE SECOURS MUTUELS « HELVETIA »

Section de St-Maurice
Le Comité a le regret de faire. part aux

membres du décès de • é '
Monsieur

Aimé-Louis Pochon
L'ensevelissement, auquel vous étes priés

d'assister, aura lieu à St-Maurice mercredi
4 j anvier , à 10 heures.

t
Madame Veuve Vincent FAVRE et ses en-

fants , aux Paluds , remercient de tout leur
coeur les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

t
Madame Veuve MARTINELLI et Monsieur

et Madame GAIST, à Val d'Illiez, dans l'im-
possibilité de répondre individuellement aux
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion de leur
grand deuil , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
douleur.

JOSEPH GEX
Horloger St-Maurice

remerete sa f idèle clientèle et lui
pr ésente s fs  tneilleurs voeux

pour la nouvelle année



Les fils Et les Wis
SUHimiB

Le nouveau code de droit canon décla-
ré que non plus que personne n'a le droit
de torcer quelqu'un à ètre prètre, person-
ne n'a le droit de détourner du sacordoce
quelqu'un qui y est appelé. Voilà un texte
très grave ; il nous permet d'entrevoir
toute la responsabilité de la société laique
dans cette disette de prètres dont l'autre
jour nous donnions ici, avec des chiffres,
la preuve ómouvante.

L'évèque appello ces jeunes hommes, il
est, en droit, comme en fait, le juge de
leur yocation. « Fais venir auprès de toi
Aaron et ses fils », disait le Seigneur à
Molse, « fais-les venir du milieu des en-
fants d'Israel, pour qu'ils soient prètres à
mon service ».

Prètres, c'éat-à-dire, pour reprendre lea
expressions de M. Olier dana aon traité dea
sainte ordres, « les suppléants de Jésus-
Christ, pour accomplir ce qui manque à sa
religion ; prètres, les hommes dont il se
sert — c'est toujours M. Olier qui parie
— pour se multiplier lui-mème, et, par ce
moyen, multiplier les louanges, les res-
pects, les adorations, les sacrifices qu'il
veut offrir à son pére ».

Voilà des jeunes hommes qui veulent
vivre (je ne fais que tradurre ici une des
oraisons de la liturgie) « en union avec
cette iritention divine par laquelle Jesus
sur terre, payait à Dieu son tribut de
louanges », en union avec cette intention
divine., par laquelle l'Hostie, quotidienne-
inent, prolongé et renouvelle sans cesse

Vérossaz
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ancien assistant à la Policlinique de Genève Demandez ies exceiients

. . „;'¦ ' vins rouges et blancs de la
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Ouverture du Cabinet ie 3 janvier 1928 à Sion ^  ̂de 
,ère qu8|. à 
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4 20

Avenue du Midi. Recoit de 10 h. à midi et sur g ĴdeK à Ir. silo
rendez-vous. Tel. No 158. \ *">¦*'*<> de "e à fr- 2-20

.. Envoi depuis 5 litres¦̂MMMMiMMMaMBaaaB contre remboursement-
CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871
BIB9 £̂^P4S 
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DÉPÒTS àTE ans 5 '/, %
à préavis ou bloquós 4-4 V2 7o
en comptes-courants 37»%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonde en tous pays

Avis aux aita
La ferme du Couvent de Collombey est

à |ouer. S'adresser à la Supérieure.
mi untai p, ,M aa>^——— i¦¦ i .di i

 ̂
m Catarri ?

m 1 etvxoiiemetit ?

/ /ertalpitia!
/  En venie parrour.

ce mème tribut, sur I'autel de Dieu : voilà
l'atmosphère dans laquelle ils veulent vi-
vre : voilà le pian sur lequel ils veulent
transporter cette vie que leurs parents
leur ont donno ; voilà .ftisage qu'ils veu-
lent faire de ce qu'ils doivent à ces pères,
leur ont donnée ; voilà l'usage qu'ils veu-
lent leur faire, à eux qui furent les ou-
vriers de leur chair et les ouvriers de leur
àme ; et souvent des parents refusent
pour eux-mémes un tei honneur, refusent
à leurs fils un telle joie.

La joio do sauver des àmes, pourquoi
donc des parents la refuseraient-ils à leurs
fils ?

Craindraient-ils, d'aventure, les atta-
quos de bas étage auxquelles le clergé est
encore exposé ? Ces attaques, voilà plus
de cent ans qu'elles durent, et j'ose dire
qu'elles se démodent au lieu d'ètre en re-
crudoscence. « Manger du cure », cela, na-
guère, dans les réunions publiques dispen-
sali de répondre à des questions ombar-
rassantes ; aujourd'hui, nombre de ceux
qui dans ce temps-là applaudissaient ces
invectives réclament qu'on s'occupe d'au-
tre chose. Il y a encore des pamphlets
contre les curés" et des articles contre les
curés, il y en aura toujours ; mais nous ne
revoyons pas, quelque effort qu'on fasse
pour les déchaìner à nouveau, la vague
anticléricale des deux dernières années de
la Restauration, ou celle de 1880, ou celle
do 1904. Et cette vague achèvera de se
briser, à mesure que descendra dans les
foules populaires co renouveau catholique
dont certaines sphères cultivées nous don-
nent actuellement l'exemple. Mais qui
donc servirà d'agerit de liaison entre ce
renouveau catholique des milieux intellec-

Employé de bureau
:st demande par Usine électri que du Valais pour en-
rée immediate. Exigences : Bonnes connaissances de
romptabilité , correspondance et travaux de bureau en
jénéral ,. bonnes notions de l' al lemand. Offres avec
>rétentions de salaire, munies de copies de certificats
:t références sous chiffre 5 S. Publicitas , Sion. 

Caisse d'Eparine
des

Sociétés de Secours Mutueìs fédérées
du Valais

S A X O N  \
Réserves : Fr. 278,000.--

Dépòts sur Carnets d'Epargne
Taux 4,25 \

¦ (avec garanties spéciales contrólées par l'Etat)

Dépòts à terme : 3,4 et 5 ans
à _5°|o

Caisses correspondantes à : ;
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamo-
son, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher

Orsières , Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, St-Maurice, Monthey, £

Vouvry. '

IMENE RASPI

Jean Schwarz 8 [ie
Distillerie, Aarau 9

Boucherie Bovey
7, Université, Lausanne.
Boeuf , bouilli le '/a kg. fr. 1.—
Boeuf . roti le '/« kg. fr. 1.25
Derrière ou cuisse le V» kg-
fr. 1.20. Cervelas ou gendar-
mes 20 ct. pièce. Saucisse de
ménage le '/» kg fr. 1.—

A venere une

vache
race d'Hérens , prète au veau
a choix sur deux. S'adresser
à Henri Frossard , Ardon.

On demande à louer pour
plusieurs années, environ
2000 mètres de

terrain coltive
à St-Maurice , Massongex ,
Monthey ou Bex. S'adresser
au Nouvell ste sous D. M.

Appaiti]! ì louer
La Commune de Collom-

bey-Muraz met en location
pour lo terme de trois ans,
un appartement au 2m » étage
de la maison communale à
Collombey. - Les offres de-
vront étre adressées, pour
le 12 janvier 1928 à miii , au
bureau communal où les in-
téressés pourront prendre
connaissance des conditions
de location

L'Administration.

4̂ 
II est prouvé que les

^LHÌfliS
Jw JJ lì sonile meilleurdes pre-
gi, ff Ti duits pour l 'élevage des

veaux et porcelels. Leur qualité se passe
de reclame tapageuse, ce qui permet de les
livrer à un p/ix plus avantageux.

La caissette de 5 kg., franco poste, fr. 4.—
Par 4 caissettes au moins , franco gare, fr.
3.60. Rabais par quantités. En vente dans tous

les magasins ou à la fabrique
Comprlmés Lactus, Sion

Falline speciale de Ceniti!.
Pompei FmBiie. Generale. S. A.
TEL 92.02 Lausanne wi. IZJZ

-g >̂ Dépdts de
f g ĵ ^em Ŝìf r nos ccrcue ŝ

Depotitaires à
Monthey : Charles Cortei, tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16

I 

Martigny : Robert Muller, téléph. 130
St-Maurice : Albert Dirac, lélép. 19
TRANSPORTS FUNÈBRES pour IOUS pays

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

La Commune de Celioni
bey-Muraz m«t en soumis
sion la place de

saiii fle pili
à la Montagne d- Conchf-s ,
pour Ies années 1928 et 1929
L s soumissions devront
par^enir au bureau comm"-
¦ta. 1 pour le 12 jin vier 1928 à
midi où l'on pourra pn- nd e
connaissance des conditions
de garde.

L'Administration.

tuels et les masses profonder*, jusqu'ici 11-
vrées à la propagando d'une inipiété vul-
gairo ? Cet agent de liaison, ce no sera
pas l'instituteur laique, car le propre de
la, culture primaire, en notre étrange epo-
que, c'est qu'elle . fait au contraire barriea-
de contre les aspirations et les inspira-
tions de la haute culture. Cet agent de
liaison, ce sera le prètre. Le beau ròle qu'il
a à jouer , ròle quo Balzac, il y a cent ans,
prévoyait déjà , dans son livre « Le Cure
do Village », et dàns son livre : « Le Mé-
decin do Campagne ! » Que le prètre soit
pauvre, prophétisait-il , qu'il soit volontai-
rement prètre sans autre appui que Dieu,
sans autre fortune que le cceur des fidè-
les, il redevient le missionnaire de l'Amé-
rique, il s'intitule apòtre, il est le prince
du bien ». Lorsqu'en une àme de jeune
homme s'éveille le désir d'ètre prètre, ar-
rière donc les considérations egoiste» et
timorées qui font redouter à certaines fa-
milles la profession sacerdotale comme
une profession ingrate, parfois impopulai-
re ; leurs fils désirent devenir les « prin-
ces du bien », qu 'elles se gardent de les
écarter d'une telle principautó.

Balzac continuait audacicuscment : « Le
prètre ne régno que par le dénuement ».
Et j'aborde ainsi cette autre crainte de
certaines familles : Dans le sacerdoce on
risque de mourir de faim.

De généreux articles ont dénoncé , avec
de douloureux détails, la « Grande pitie
des prètres de France » et j'entends dire
que ces douloureux détails font recider
des pères et mères soucieux de l'avenir
terrestre de leurs enfants. Ces articles au-
raient manque leur but s'ils devaient
avoir pour effet de décourager les voca-

tions ; ils aspiraient à grossir les oboles
dont la gioirò memo do Dieu veut avoli
besoin, puisque cette gioire pousse l'hu-
milité jusqu 'à accopter le concours de l'or
et jusqu 'à le réclamer ; mais qu 'importe-
rait qu 'un peu d'or survìnt si les hommes
faisaient défau t ? L'or est presque tou-
jours nécessaire, il ne suffit jamais. Ce
qu 'il faut tout d'abord , ce sont des hom-
mes. Pourquoi faut-il que parfois dos fa-
milles chrétiennes refusent ces hommes.
s'interposant comme une barrière entre
leurs fils et Dieu , et méconnaissant ainsi
ce qu'il y a d'impérieusement auguste
dans une authentique vocation ? Elles
veulent qu 'un jeune homme renoncc à son
beau rèvo, elles ont peut-ètre le malheur
d'obtenir ce succès ; mais co rève, il ve-
nait du meilleur de lui-mème, il venait de
ces régions de l'amo où Dieu rógne sans
partage ; ce rève, une famille rebelle a pu
lo condamner à mort ; mais elle n'a pas
pu faire qu 'il meure. Ce fils ne sera pas un
prètre, il aura peut-ètre une carrière hu-
mainement brillante et pratiquement ré-
munératrice ; mais sora-t-il un heureux ?
Ces parents n'ont-ils pas à craindre que
tòt ou tard, si mème il leur a cède do ben-
ne volonté, il so sente détourné de sa
voie, et que fremisse doulourcusement, en
son for intime, jc ne sais quel nostalgique
regret de certaines joies supérieures dont
ils l'ont frustré V 

Que de parents, craignant que dans le
sacerdoce leur fils ne soit-trop pauvre, lui
font passer son chemin, comme co jeune
homme riche de l'Evangile qui n'eut pas
le courage de suivro le Christ ; lorsqu'ils
l'amènent à s'épouvanter de l'appel du
Christ, à s'épouvanter des conséquences

Cassettes en Acier
Imitation parfaite de l'acajou ou du noyer ,

du chène ou du palissandre

Absolument incrochetables
Pour papifrs d'affaires — Correspondance
privée - Bijoux - Polices d'assurances. etc.

En vente exclusivement :

FICHET, S. A. - GENÈVE - 1, rue du Griitli
Téléphone Stand 63.30

Bons Voeux aux Hnnonceurs
Vous qui savez que la fortune Son pouvoir sur la clientèle
Ne sourit qu'aux audacieux Est celui de la séduction ;
Et qu'il faut à l'ehure opportune Et sa persuasion est telle
Faire plus qu 'implorer les dieux ; Qu'elle produit des conversions.

Vous qui savez bien qu 'une annonce Elle est sceur de la Renommée
Conforme à de savantes lois Qui lui a prète son clalron ,
Ne Iaisse j amais sans réponse Et la Fortune époumonée
L'offre lancée à pleine voix, Trotto toujour s sur ses talons. I ,'

Permettez qu'on vous complimenta Annonceurs, conservez intacte
De combattre l'adversité La foi dans la publicité,
Et de refuser la mort lente. Et comme on ne juue qu'aux actes,.
Rien ne vaut la publicité ! Révélez vos spécialités.

Vous dites qu'elle est onéreuse Si ce travail vous désespère
Et vous cause bien des tracas. Et vous fait dire : Où donc est l'as
Sachez qu 'elle est très généreuse Qui viendra me tirer d'affaire ,
Lorsqu'on ne la malmènè pas. Consultez donc Publicitas.

Car la publicité est femme, Alors nos voeux de réussite '
(C'est pour cela qu'elle en dit tant Auront ainsi pleine valeur
Et que touj ours elle reclame). Et seront mieux qu 'un simple rite :
On l'encourage en la flattant. Ce seront voeux jailli s du cceur.

P U BL I C !  T A.»
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ

Lunettes - Pinces-nex - Haromèlres - Thermomitres,
Jnmelles a pristne

se trouvent toujours en grand choix chez

ITU tOlliE! laiiiHi
Horlogerie et Optique — Rue du Collège

Viande désòssée
pnur charcuterie de particnliers , salamis, etc.

Fr. 1.70 le kilo — Expédition — Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE IL Verrey

AGRICULTEURS!

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÈLÉES,

NUKOE fe 'Ì11I1ME
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet. fr. f .30 

I. Loi iii et m li
à Sembrancher avisent le public qu ils vien-

nent d'ouvrir un

ATELIER de TAILLANDFR'E à FIDDES
dans l'ancienn e forge Gianina

Travail soigné et garanti. Se recommandent

IMPJRIMEJR1K RHODAN1QUÈ

Représentation
exclusive à remettre pour le
Bas-Valais. Article nouveau
mdispensable et breveté ,
rapportant gros bénéflce.
Seules personnes capables
disposant de Fr. 500.— sont
priées de faire offre a Case
866 M. B. Genève.

A louer

grande montagne
45 vaches, Le Cbaìnet , sise
a Bernex Haute-Savoie. S'a-
dresser à M Cichat , Neuve-
relle s. Evian (Haute Savoie)

ALLUMETTES
et feux d' artifice

de tous g-nres. Crème pour
chaussures ..Idéal" . Encaustiq ue. Hui-
les pour plancher , Pailles de fer , Grais
ses pour cuirs , laques pour cuirs , etc.
-ont fourms 1>- meil ieu mar-
che et en qualités PRI ' G. H.
F I S C HE R , Fehraltorf ,
^Zurich). fabrique suìss-e de

produits chimiques
Allumettes de tou- genres

Fondò en 1860
D mand z les prix

La Boucherie MM
Marlóthoud, Vevey

expédie :
Bouilli ter choix , fr . 1.20
le kg. ; Réti sans charge ni
os, fr 2.20 ; Viande pour
charcuterie sans «s  ni <-har-
ge, fr. 1.60 . S<ucis-ons
ler choix , Ir. 2.20 le kg.
Vente par quartiers , fr. 1 20
Tel. 9 .82. Se recommande

de cet appel, et à s'éloigner, il est bien ra-
ro que, tout comme le jeune homme riche.
il ne s'éloigne pas pour toujours, et c'est
là une lourde responsabilité que les pa-
rents partagont avec leur enfant, une res-
ponsabilité qu'éclairo oe mot anxieux de
Bossuet dans son panógyriquo de Saint
André : « Quand la vocation est claire et
certaine, qui est capablo d'hésiter un mo-
ment est capatale do manquer tout à fait. »

La question s'attardo cependant sur les
lèvres de certains pères ou de certaines
mères : S'il se fait prètre, comment aura-
t-il de quoi vivrò ? Ils ont devant eux un
jeune homme qui leur répond avec un
confiant abandon dans La Providence :
Dieu y pourvoira , et s'il fau t souffrir un
peu, j 'y suis prèt. De quel droit, phis
scoptiques que leur fils, douteraient-ils de
la providence de Dieu, et do quel droir,
aussi, spolieraient-ils lou r enfant du mé-
rite éventuel qui resulto d'une souffrance
d'avance acceptée, et allègrement aecueil^
lie ? Ils parlent du sacerdoce comme d'un
mauvais placomont pour l'activité de leur
fils ; mais cette activité juvénile qui veni
se dévouer à Dieu, elle est transportée
d'ores et déjà, dans une spère où l'on ne
connait d'autres placements quo les place-
nients au centuple dont parlait le Ohrist.
ces placements dont la valeur n'appartieni,
pas au domaine du temps, mais au domaine
de l'éternité.

Georges GOYAU,
de l'Académie Francaise.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officici nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cotte anomalie.


