
Houveaux faits connus
Miercredl a midi

Le congrès pan~amé rtcaln qui se
tieni è La Havane remporte un
gres succès. TI est certain qu'il en
resulterà un ctment nouveau reltant
les Etats.

Un aecord provisolre, mais satis
faisant, est sur le point d'étre con
clu entre la France et la Suisse.

INI
Nos lecteurs auront trouvé dans le

Nouvelliste de mardi les résultats de
Kélection complémentaire au Conseil
municipal de la ville de Zurich, qui est
porte du titre auguste d 'Athènes de la
Limmat, comme le rappelle avec esprit
M. Pierre Grellet , dans la Gazette de
Lausanne de ce matin.

Certes, une défaite rentrait dans les
prévisions, mais on pensait générale-
ment que si elle venait a se réaliser, ce
ne serait qu 'à quelques centaines de
voix au plus sur quelque 50,000 vo-
tants.

Puis, on comptait beaucoup sur l'in-
fluence et la popularité du candidai
bourgeois, M. Thomann, qui était un
homme de premier pian , parait-il , et
qui disposar! de la puissante publicité
de la Zùrchcr Zeitung.
_ Ce n 'était , hélas I qu 'un pauvre chà-
teau de cartes.

Et les chiffres sont là, crucis et cm-
glants, ramenant chacun à la réalité
brutale du fait : le citoyen Baumann
l'emportant par 29,280 voix contre
19,638 qui sont allées à son compéti-
teur.

Jupiter , faisant une apparition sur
la terre, n'aurait pas produit plus de
bruit que la proclamation de ce scru-
tin que le télégraphe, qui est le pigeon-
voyageur des journalistes, a apporté,
dimanche soir, aux quatre coins de la
Suisse.

La Gazette de Lausanne, sous la piu-
me mondante de notre éminent confrè-
re et ami, M. Grellet, écrit sans ména-
gement aucun :

« Il g aurait quelque puérilité à
vouloir masquer une défaite  aussi re-
tentissante, à fermer  les yeux pour ne
pas voir la brèche dans le rempart. Ja-
mais ics socialistes , que les bourgeois
réunis avaient jusqu 'ici réussi à lenir
en échec, n'ont enregistré une aussi
for te  avance. »

La Neue Zùrchcr Zei tung dit que la
diffamation a coulé à pleins bords
dans la propagande socialiste.

La Revue de Lausanne pose des
points d'interrogation qui sont extrè-
mement troublants. Elle se demande si
la victoire révolutionnaire est due aux
nouvelles couches d'électeurs ou à
l'appoint de voix communistes ?

Phis près de la vérité, à notre hum-
ble sentiment, sont les commentaires
de M. Baumberger dans son excellent
journal cathoìique, les Zùrchcr Nach-
richten.

Il n'y a pas de doute pour lui : le
choix du candidai n 'était pas heureux.
M. Thomann n 'était de taille ni à sou-
tenir une lutte, qui a dépassé toutes les
violences, ni à prendre en mains les
finances d'une ville dont le budget est
plus important que celui de maints
Etats cantonaux.

Et alors, on aurait assiste à ce spoe-
taci Òécevant d'un grand nombre de
bourgeois cossus et connus votant
pour le candidai communiste.

L'émotion qui se produit à la suite
de cette révélation est si grande que,
dans certains milieux, on va mème
jusqu 'à prononcer le mot de trahison.

Nous sommes un peu moins surpris.
Le socialisme est à l'heure actuelle,

de tous les partis politiques, le parti le
mieux discipline. Il prend des déci-
sions. Malheur au citoyen qui ne s'y
soumet pas ! C'èst le bannissement et
l'expulsion irrémédiable.

Que constate-t-on très souvent dans
les partis bourgeois ? L'ambition et la
jalousie monter en selle et chercher à
jeter bas de la monture le chef qui ,
pour se maintenir, doit lutter non seu-
lement contre des adversaires naturels,
mais, ce qui est plus pénible encore,
contre des divisions intestines que l'on
aigrit à plaisir.

Et il est arrivé à M. Thomann , à Zu-
rich , ce qui nous est arrivé à nous-
mème, à St-Maurice, il y a sept ans,
gràce à la représentation proportion-
nelle.

Il ne sert à rien , absolument a rien
de proclamer des principes de gouver-
nement et d'administration si, dans
l'ombre, de prétendus amis, oubliant le
serment de la veille, préparent le coup
de jarnac qui doit fausser toute une
politique et empècher l'application in-
tégrale de tout un programme.

Cette vérité est si nécessaire et si
eclatante qu 'il ne faut pas craindre de
la crier sans cesse, à temps et à contre-
temps, comme dit l'Evangil * mais
surtout en un temps où le danger de-
vient de plus en plus pressant.

Ch. Saint-Maurice.

Le Rapport de M. Pierre Barman
di l'Hill! Elster

Pas d'analogie
Halle rÉperamion sur la marche de la Banqai

L'attivile «e la Banque
ConcInstODS

Un député avec lequel j' avais récemment
l'occasion de m'entretenir de l' affaire qui
nous occupe, et auquel j e faisais part de ma
manière de voir , celle que j e vous expose
aujourd'hui , me répondait que le Tribunal
federai venait de porter le j ugement que
vous connaissez dans l'affaire Francis Ro-
teo, et en tirait argument dans l'affaire Els-
ter contre les organes actuels de la Banque
Cantonale.

Comme quelques-uns de mes collègues
pourraient faire ce méme raisonnement , je
tiens à signaler que ces deux affaires n'ont
aucune analogie. L'affaire Roten s'est pas-
sée au siège centrai : elle comprenait entro
autres des inventaires fictifs qui n 'auraient
pas dù échapper à un contróle méme som-
maire. Le procès a été introduit à la suite
d'un rapport d'expertise concluant à la res-
ponsabillté contre tous les organes de la
caisse hypothécaire , rapport dont les ex-
perts dans l' affaire qui nous occupe aujour-
d'hui ont eu connaissance.

Dans l' affaire Elster, les experts ont con-
cia n la non responsabilità.

Dans l'affaire Roten , trois personnes seu-
lement ont été retenues , au point de vue
responsabilité , par le Tribunal federai , pour
des sommes minimes en regard de la perte
subie. Vous connaissez le j ugement , je n 'in-
siste pas.

On peut tout au plus assimiler la respon-
sabilité admise dans le cas donne , par le
Tribunal federai , à celle qui incombe dans
l'affaire Elster , à l'agent de Brigue.

Le Conseil d'administration et les cen-
seurs ont été mis hors de cause.

L'affaire Eister a par contre certaine ana-
logie avec l'affaire Cergneux . avec cette
différence cependant qu 'à Brigue, il s'agit
d'un employé nommé par l'agent et dont
l'agent est responsable , et non de l'agent
lui-mème. Or les organes de la Banque
n 'ont été recherches en aucune facon du
chef de fraudes de Cergneux. Le Grand
Conseil ne l'a pas exigé , et il n 'y a pas plus
de motifs juridiques de 'l' eriger auj ourd'hui
en raison de l'affaire Eister.

Monsieur le Président.
Messieurs les Députés,

Avant de terminar et de conciare, j' estime
qu 'il convieni d'examiner encore la situa-
tion créée à la Banque Cantonale au point
de vue matèrici, par l'affaire Eister.

On m obj ectera peut-etre que cet examen
n 'a rien à faire dans la question de droit
qui vous est soumise auj ourd'hui , et ne
peut ètre un argurnent pour ou contro les
conclusions qui vous sont présentécs.

J'estime au contraire , en présence des
accusations de négligence, pour ne pas dire
plus, quo l'on adresse aux organes do la
Banque , qu 'il est utile , et mème nécessaire,
de voir la situation do notre établissomont
cantonal telle qu 'elle est en réalité , en pré-
sence des pertes découlant éventuellement
de l'affaire Eister.

Je dis « éventuellement » puisque nous no
savons pas encore auj ourd'hui quelle sera
la porte réello , du fait que la ou les person-
nes, que nous estimons responsables, n 'ont
pas encore voloiitaircment désintéressé la
Banque ou n 'ont pas été condamnées à le
faire dans la mesure que les contrats , la loi
et l'équité peuvent determinar.

Je dis également que cet examen, au
moins sommairo , est importan t, afin de bien
se rendre compio quo les fraudes de Brigue
ne sont pas pour l'établissement une catas-
trophe , et qu 'elles n 'eiitament pas son cré-
dit.

Les données et les renseignements qui
suivent sont tirés des Rapports de la Ban-
que Cantonale sur les derniers exercices, et
spécialement du Rapport de la Direction sur
le premier trimestre de l'exercice 1927 à la
Commission du Grand Conseil en mai der-
nier.

Remarquons ici , comme le fait la Direc-
tion dans le rapport précité , que la perte
qui resterà inévitabloment à la chargé de la
Banque , — j e répète et précise qu 'elle ne
peut pas encore ètre déterminée, je vous ai
dit pourquoi — ne devrait pas nécessaire-
ment ètre couverte par les seuls bénéfices
d'une année.

Il est établi que les détournements d'Eis-
ter ont commencé bien avant 1917, date à
laqueile a commencé l'activité de la Banque
Cantonale , et qu 'ils se sont donc produits
pendant plusieurs années sous le regime de
la Caisse Hipothécaire.

M. Eister fut l'employé de M. Walpen dès
la nomination de co dernier on qualité d'a-
gent à Brigue , en 1911.

Une partie des détournements commis
dès 1917 ont été des renouvellements des
précédente. Eister faisait un trou pour en
boucher un autre.

Dans ces eonditions , il sorait équitablc
que le solde actif du compte de liquidation
de la Caisse Hypothécaire figurant au bilan
pour une sommo do fr. 94,000 et qui est
susceptible de s'accroitro encore , participe
à la couverturc des pertes. Mais nous ver-
rons qu 'en somme cela n 'a pas d'importan-
ce.

La totalité dos détournements de Brigue
— 160,000 fr. on chiffres ronds — représen-
tent moins du quart soit le 22 % du benè-
fico du seul exercice 1926.

Sans tenir compte des réparations que la
Banque est en droit d'attendre dos person-
nes responsables , selon le rapport des ex-
perts, en admottant donc que la totalité des
pertes reste à la chargé de la Banque , et
que ces pertes aiont été totalement compta-
bilisées en 1926, voiei quelle aurait été la
situation du solde de compte de Profits et
Pertes à la fin du dit exercice.

Le bénéfice en 1926 a été de fr. 706,534.
En amortissant entièrement les pertes de

Brigue , le benèfico aurait été ramené à fr.
546,534, dont 310,500 pour les intérèts du
capital de dotatimi et 21,575 pour Ics amor-
tissements.

Le solde disponiblo aurait ainsi été de fr.
214,461, dont la répartition aurait pu s'opé-
rer de différentes facons, mais en tout cas
logiquement comme suit :

Fr. 150,000 versement supp lémentaire à
l'Etat ; fr. 50,000 aux réserves et le surplus ,
fr. 14,461, à compte nouveau.

Vous voyez donc par là, Messieurs , que
l'affaire de Brigue si facheuso soit-elle n 'est
pas de naturo à ébranler lo crédit do la
Banque Cantonale.

* * *
11 n 'est pas sans intérèt de comparer à

cet égard la situation de la Banque Canto-
nale , telle qu 'elle se présente avec les
comptes arrètés à fin décembre 1926, que
vous avez approuvés , ou telle qu 'elle se
présenterait si los pertes de Brigue avaient
été totalement amorties sur cet exercice ,
non pas avec la situation d'autres banques
privilégiées, mais avec celles de toutes les
autres Banques Cantonales.

Le Rapport de la Direction do la Banque
Cantonale du 25 avril 1927, contieni à cet
égard des données statistiques , frui t  d'un
long et consciencieux travail.

Les résultats pour l'exercice 1926 des 25
Banques Cantonales y sont examinés , par
comparaison , eu égard au rapport des Ré-
serves au Capital , au rapp ort dos Bénéfices
aux Fonds Propres, au rapport des bénéfi-
ces au Bilan. et eu égard aux pertes de
l'année par rapport aux bénéfices , etc. Il y
a en tout 7 tableaux statistiques très inté-
ressants , dont il serait trop long de vous
donner connaissance en détail.

Qu 'il me suffise de vous signaler que le
rapport des bénéfices aux Fonds Propres ,
— capital de Dotation et Réserves — est
du 7,51 % comme moyenne pour les 25
Banques Cantonales , du 8,60 % pour la
Banque Cantonale du Valais , les pertes de
Brigue non déduites. et qu 'il serait du 6,67
pour cent ces pertes amorties entièrement
en 1926.

La moyenne de la répartition à l'Etat ou
aux actionnaires par rapport au capital et
réserves est du 5,78 % pour les 25 Banques
Cantonales ; cette répartition est du 6,81 %
pour la Banque Cantonale du Valais , avec
les comptes que vous avez adoptés ; elle
serait du 5.50 % si les pertes de Brigue
avaient été totalement déduites sur les
comptes de 1926.

Pour l'ensemble dos Banques Cantonales
la moyenne du rapport des pertes au béné-
fice est du 14,91 %, pour notre Banque Can-
tonale ce rapport est de 0,17 % ; il serait
du 27,47 % si les pertes de Brigue avaient
été totalement déduites sur l'exercice 1926.
Il serait ainsi inférieur du 1 % à celui de la
Banque Cantonale Vaudoise , dont les per-
tes s'élèvent à fr. 1,094,978, et inférieur éga-
lement du 6 % à celui de la Banque Canto-
nale de Berne qui accuse un chiffre de per-
tes de fr. 1,040,135.

J'ai relevé ces quelques comparaisons et
cité ces quelques chiffres , pour vous prou-
ver quo notre Banque Cantonale supporto ,
malgré l'affaire de Brigue, avantageusement
la comparaison avec d'autres établissc-
meivts similaires , méme importants.

A la fin 1926, los réserves effectives de la
Banque Cantonale s'élevaient à fr. 1,225,000,
non compris la réserve de liquidation de fr.
93,000, ot non compris les réserves dites
« cachées », provenant spécialement de la
cotation des actions do la Banque Nationale ,
portées au bilan pour fr. 1.—, alors que la
valeur nominale était de ' fr. 75,250, et leur
valeur en bourse de fr. 82,000 au moins.

Le « Bulletin financier suisse », connu et
réputé pour son indépendance , a public dans
son numero du 2 septembre 1927, un assez
long article sur la situation de la Banque
Cantonale du Valais, dont je me permets de
vous lire la conclusion :

« A fin 1926, la Banque Cantonale du Va-
lais a achevé son dixième exercice depuis
la transformation de l'ancienne Caisse Hy-
pothécaire. Dans ces dix ans, le total du
Bilan a passe de 22,5 à 51,4 millions et les
réserves ouvertes de fr. 500,000 à un million
230,000 francs. Le capital de dotation du
canton a été porte successivement de trois
à sept millions. Dans cette méme période,
l'Etat a re?u pour sa part aux bénéfices et
à titres d'intérèts du capital de dotation , la
sommo de 4,5 millions. C'est avec une fierté
bien j ustifiée quo la Direction de la Banque
passe en revue ces dix premières années de
fecondo activité , et si l'on songe qu 'il y eut
rarement période plus troublée que cos dix
années-là, on reconnaitra qu 'elle peut étre
satisfaite de l'oeuvre accomplie. »

Cette conclusion , c'est la mienne, et j' es-
père que vous pourrcz vous y associer, car
enfin si l'on peut blàmer les organes de no-
tre Banque Cantonale de leur trop grande
confiance , dans un cas donne , il convieni de
signaler leur activité et les résultats obte-
nus par leur travail et leur initiative.

Il ne faudrait pas laisser croire au peuple
valaisan, et au dehors, que notre Banque
Cantonale n'est gérée et administrée que
par des incapables , des insouciants ou des
negligente, et il convellali , me semble-t-il,
à coté de la question de droit qui vous est
soumise, de jeter un coup d'oeil sur la situa-
tion d'ensemble , qui permette de juger et
d'apprécier en connaissance de cause.

Dès lors , Monsieur le Président et Mes-
sieurs les Députés, je me résumé et con-
clus, en vous priant de m'excuser d'avoir
peut-ètre abusé trop longuement de vos ins-
tants.

Vu le rapport des experts ; considérant
qu 'a-ucune violatimi des devoirs de leur
chargé ne peut étre imputée en droit aux
organes de la Banque ; en regard des dis-
positions du Décret et du Règlement en vi-
gueur , — la question de la responsabilité de
l'ancien agent de Brigue et des porte-fort
de l'employé Eister étant hors de débat au-
j ourd'hui et entièrement réservée — je prie
la Haute Assemblée d'a'dopter les conclu-
sions do votre serviteur auxquelles s'est
rallié M. le député Tabin , membre de la
Commission , libellées comme suit , sauf
meilleure rédaction :

Le Grand Conseil , faisant siennes les con-
clusions du Message du Conseil d'Etat de
mars 1927, décide qu 'il n 'y a pas lieu de re-
chercher les organes de la Banque Canto-
nale en responsabilité civile et en paiement
du découvert éventucl resultati! des pertes
subies à I'agcncc do Brigue dans l'affaire
Eister.

Je vous propose d'adopter et do voter ces
conclusions.

J'estime qu 'on a, à un moment donne au
moins, fait trop de bruit autour de cette af-
faire , et que la passion qu 'on y a parfois
mise , que je voudrais croire involontairo ,
comme aussi un procès éventuel contre les
organes do la Banque dans les circonstan-
ces données , sont de naturo à causer à cet
établissemeti t beaucoup plus de tort que de
bien.

Comme me le disait il n 'y a pas long-
temps un directeur d'un des plus importants
établissements bancaires de la Suisse, qui
connaissait notre situation , il faut évidem-
ment faire la lumière dans ces sortes d'af-
faires malheureuses et inévitables ; il faut
en prendre son parti , mais il faut aussi
avoir soin d'éviter toute agitation inutile et
tout procès dont le résultat ne serait pas
d'avance absolument certain.

A mon avis, la lumière est faite , et il est
temps de mettre un point final à cette affai -
re , dans le sens des propositions que je
viens de vous présenter.

La tàche que vous aviez confiée à votre
commission n 'était ni facile ni agréable. Je
ticns à affirmer ici que j'ai eu à coeur de
remplir mon devoir , comme mes collègues
du reste , et que la conviction que je vous
apporté aujourd'hui est le résultat d'une
étude sérieuse et approfondi e" d'un député
et citoyen conscient de ses responsabilités
devant la Haute Assemblée et devant le
peuple tout entier.

IIHI itahim te RfflRS
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LES ÉVéNEMENTS

Irto les AÉnuii itene
L'ouverture de la conférence pan-amé-

ricaine, à laqueile les délégués de vingt-
deux nations participent, a eu lieu lundi
matin à La Havane.

Le président Machado a souhaité la
bienvenue au président Coolidge et aux
autres délégués. Il a insistè sur le pan-
américanisme considéré coinmo idéal.

Dans son discours le président Coolidge
a insistè surtout sur les services rendus à
l'humanité par le nouveau monde, qui
n'est d'ailleurs anime d'aucune hostilité
quelconque envers l'ancien, sur l'esprit
réellcment démocratique qui s'y manifeste
et sur son ardent amour de la paix. Gom-
me M. Kellogg, le président des Etats-
Unis déclaré que la politique du gouver-
nement américain vis-à-vis des républi-
ques de l'Amérique latine est une politi-
que de coopération mutuelle profitable. La
continuatidn et le développpement de l'a-
mitié, de Pentente mutuelle et de la sym-
pathie parmi les nations de l'émisphère
occidental sont des buts que la conférence
peut atteindre.

M. Coolidge a affirmé ensuite sa foi
dans l'expansion de l'esprit démocratique
et dans l'ultime sagesse des peuples. On
ne saurait exiger une perfection immedia-
te ; mais on doit espérer un progrès Cons-
tant. Il est próférable pour un peuple de
commettre lui-mème des erreurs que d'a-
voir quelqu'un d'autre qui commet les er-
reurs pour lui.

Le président des Etats-Unis a déclaré
ensuite que les Américains étaient parti-
sans de la politique de paix.

Voie? la péroraison de son discours :
La lumière que Christophe Colomb sui-

vait n'a pas fa llii. Le courage qui le pous-
sait vit aujourd'hui encore. C'estThérita-
ge légué aux peuples de Bolivar et de
Washington. Notre voyage d'exploration
doit prendre pour cours une entente com-
plète et une amitié absolue. Les hésitants,
ne doivent pas nous détourner de ce
cours et nous ne devons pas nous laisser
influencer par les conseils des ignorante
ou les desseins des malveillants. Avec la loi
et la charité pour guides nous finirons
bien par arriver dans le port de la justice
et do la vérité. Le mème pilote qui accom-
pagnait les grands explorateurs et la mè-
me sagesse qui fut donnée aux pères fon-
dateurs do nos républiques continuerà à
nous garder.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Explosion d'un haut iourneau

Un haut fourneau a fait explosion lundi
matin à Voelklingen (Sarre, Allemagne).
Le metal en fusion se répandit sur plu-
sieurs mètres alentour, blessant griève-
ment dix-sept ouvriers.

On a retiré les cadavres de deux ou-
vriers carbonisés et méconnaissables. Cinq
blessés ont succombé.

Il est probable que l'accident est dù à
une explosion de poussier de charbon.
L'explosion a cause d'importants dégàts
dans les tuyauteries, empèchant le fonc-
tionnement de l'aciérie et des laminoirs.

Trente ans sans dire un mot
A Kzortkow, en Galicie, vient de mourir

un Israelite, Samuel Frommer, très connu
dans la région sous le nom de Samuel le
Silencieux , car depuis trente ans, à la sui-
te d'un vceu, il n 'avait pas prononcé un
seul mot.

L'histoire de ce vceu est un des plus cu-
rieux exemples de ce mysticisme juif si
profond encore dans les àmes des Israéli-
tes d'Europe centrai.

Il y a trente ans, au cours d'une dispute
avec sa femme, Samuel Frommer souhàita
à celle-ci d'étre brulée vive. Or le hasard
voulut que quelques jours plus tard le feu
prlt à la maison de Frommer et, avant
que l'on arriv&t pour éteindre l'incendie,
Mme Frommer et ses deux enfants avaient
péri dans lee flammes. En proie à une
douleur immense, d'autant plus aiguè qu'il
y voyait une marque de la colere celeste
dans la singulière coincidente entre le si-
nistre et lo souhait formule durant un



moment de mauvaise humeur, Samuel
Frommer s'en fut demander avis au guide
spirituel de la communauté.

Les rabbins de là-bas n'ont pas une ea-
suistique indulgente. Celui de Kzortkow
conseilla à Frommer « do ne plus se ser-
vir de l'organe qui s'était rendu coupable
du délit». Tout simplement, pieusemeut,
Frommer forma le vceu de ne plus jamais
parler.

Il a tenu sa promesse et il s'est óteint
sans dire un mot Durant cette longue pé-
riode de silence, Frommer s'est consacré
à des travaux thóologiques et la plupart
des ceuvres qu'il a écrites sont conservées
aux archivcs .scientifiqucs israélites de
Berlin. : ¦' /

Assassin à dix-sept ans
Vendred i soir, on découvrait, assassi-

née chez elle, au hameau de Blancheface,
commune de Sermaise, près de Rambouil-
let (France), Mme veuve Coquet, àgée de
72 ans.

Les soupcoos se portèrent aussitót sur
un jeune homme de 17 ans, Fernand
Prieur, né à Paris, en 1911, qui avait été
apercu, ródant autour de la maison de la
victime. , Prieur, il y a huit jours, avait
quitte le domicile de. ses parents, à Ivry,
pour se rcndre au hameau de Blancheface,
où sa grandmante, Mme veuve Renard,
habite. Profitant de l'absence de cette der-
nière, il lui avait dérobé un porte-monnaie
contenant 60 francs ; puis il s'était rendu,
le lendemain, chez Mme veuve Coquet,
une. yoisino et amie de sa parente, pour
lui emprunter f?ne somme de 600 irancs,
do la part de sa famille.
. Entre temps, Mme Coquet ayant appris
que le jeune Prieur — qu'elle connaissait
parfaitement — lui avait menti, porta
plainte à la gendarmerie de Saint-Chéron,
ainsi, d'ailleurs, quo Mme veuve Renard ;
et, vendred i matin, vers 10 heures, Fer-
nand Prieur était "arrété près de Sermaise
et ócroué à la prison de Versailles. A ce
moment, on ignorait encore l'assassinai
de Mme Coquet Lorsque ce crime fut dé-
couvert, vendredi soir, une enquète fut
ouverte ; ayant rapidement réuni les ren-
seignements ci-dessus, l'inspecteur Dan-
ger,. de la première, brigade mobile, s'est
rendu, samedi matin, à la prison Saint-
Pierre, à Versailles, et y a procède à un
long interrogatone de Prieur. Celui-ci,
commenca tout d'abord par nier « puis, il
fondit en larmes et fit des avoux. lì recon-
nut que, après avoir emprunté 600 francs
à l'amie de sa grand'tante, il s'était ren-
du vendredi matin, à 9 heures, chez cette
personne, dans l'intention de lui redeman-
der* de l'argent Gomme la veuve Coquet
lui en refusait, il se precipita sur elle et,
avec ses deux mains, l'étrangla ; il lui fi-
cela les jambes, croyaint qu'elle n'était pas
morte. Son crime accompli, le jeune ban-
.dit fouilla les meubles et ne trouva qu'une
somme de 35 francs. Il venait donc do
¦quitter la maison du crime lorsque, une
Jieure plus tard, il fut arrété.

Prieur a reconnu qu'il avait dépense à
Paris les 600 francs empnmtés et les 60
francs volés. ¦.' ,' ,' •

!»' f" - - " >

Ils vendaient des bètes tuberculeuses
Une importante affaire de viandes ava

riées vient d'étre découverte à Home-
court (Nancy, Franco). 400 bètes tubercu-
leuses étaient abattues chaque mois. Plu-
sieurs garcons bouchérs sont tombés ma-
lades.

Fon ou crimine!
Un chauffeur de taxi avait disparu de-

puis jeudi soir de Limoges (France) et sa
voiture avait été retrouvéc à moitié im-
mergée dans la rivière la Creuze.

La police a arrété, mardi, un industrie!
qui avait fait une course dans ce taxi.
Presse de questions, il a avoué qu 'il avait
tue le chauffeur d'un coup do revolver et

SffiUR MARGUERITE
Jeune, noble, riche et jolie,

pourquoi suis-je entrée au Couvent?.,.
par JEAN de la R OCHE

' XVII
Prise de volle

Sombre et monotone , m'apparaissait mon
existence après les évocations rapides des
années j oyeuses. Dans les cloitres obscurs,
pavés de dalles froides et sonores, où je
m'enfoncais lentement , les mains j ointes, à
la suite de mes compagnes, j'éprouvais un
frémissement do crainte , un serrement de
coeur involontaire , uno angoissc douloureu-
se, torturante. Je me j etais alors dans la
prièro, dans le travail. Et le calmo redes-
cendait.

Trois mois passèrent ainsi , daìi s des al-
ternativos de terribles luttos et de paix in-
fime. Puis, ma pensée ,, vaincue par la vo-
lonté ot la prièro, cessa do représontcr à
moti esprit les tableau* des temps écoulós.
Acclimatée dans l'ntmosphère du cloìtrc, je
goùtài des déliees nouvelles... Dieu lui-mè-
me se révéla. à moi , ..'comme une lumière
suprème , faite pour illuminer ma route ; et'
mon coeur , ébranlé depuis longtemps, après
s'ètre donne par raison, en vlnt à se donner

abandonné le cadavre à 25 kilomètres de
Limoges. ,

L'assassin demanda à revoir son pére,
ce qui lui fut accordò ; mais, arrivé dans
sa maison, il y trouva un de ses camara-
des, que l'on suppose avoir été complice
du crime et, avant que la police ait pu in-
tervenir, l'industriel s'empara d'un fusil et
abattit son camarade. Il rechargea son ar-
me et voulut tirer encore, mais le coup ne
partii pas, gràce à quoi les agents ne fu-
rent pas tués.

N0UVELLESJ0ISSES
Un accoro" provisoire entre

la France et la Suisse
Les négociations relatives aux accorda

commerciaux avec la Suisse se poursui-
vent activement. M. Bokanowski a confe-
rò dans la soirée de mardi avec lo chef de
la délégation suisse.

D'après les renseignements que l'agence
Havas a pu recueillir, les réunions nom-
breuses qui ont eu lieu entre les dóléga-
tions francaise et suisse au cours de ces
derniers jours, semblent permettre d'envi-
sager la signature prochainc d'un arran-
gement satisfaisant pour les deux pays.

Cet arrangement sera limite, en ce qui
concerne la Suisse, à une adaptation des
droits de douane institués par le décret
francais du 31 aoùt dernier ; cu ce qui
concerne la France, à une consolidatici!
des tarifs suisses pour une proportion cor-
respondante d'exportations francaises.

L'accord visant los principaux produits
suisses, tels que la mécanique, l'électricité,
les produits chimiques et la broderie,
donne à des produits non moins impor-
tants pour l'economie francaise des ga-
ranties équivalentes.

Quelques difficultés subsistent encore,
mais elles ne paraissent pas étre insur-
montables après les efforts qui viennent
d'étre faits par les deux délégations pour
arriver à une entente.

L'arrangement, doni la conclusion sem-
ble donc prochaine, aurait un caractère
provisoire, la Suisse se róservant de do-
mander de nouvelles adaptations, si elles
paraissent nécessaires, après le vote par
lo Parlement francais, de l'additi f au dé-
cret du 30 aoùt, mentionné ces jours der-
niers.

De toutes facons, le nouvel accord, qui
pourrait ètre éventuellement conclu-après
la mise en vigueur de l'additif , serait
d'une étendue et d'une importance plus
restreintes que la convention à laqueile
les négociateurs espèrent prochainement
aboutir.

Pilleurs d'églises
Des voleurs de troncs d'églises ont fait

de nouveau leur apparition dans le dis-
trici de Lugano ; ils ont opere ces der-
niers jours dans l'Eglise des Anges, à Lu-
gano, et dans les eglises de Pambio, No-
ranco, Melano et Caronà. Les autorités re-
cherchent activement les coupables, dont
on n'a relcvé jusqu'ici aucune trace.

Un drame de la boisson
Un drame sanglant s est déroulé lundi ,

tard dans . la soirée, au café Schonau,
Holzstrasse, à Zurich-Aussersihl. L'ou-
vrier Werffeli , affé de 41 ans, né à Wini-
gen (Berne), et l'Italien Giovanni Manzi-
nari , 49 ans, macon, de Corrido, avaient
conventi de boire ensemble deux litres de
vin.

A un moment donne, à la suite d'une
divergente d'opinions, croit-on, Worffeli ,
connu comme batailleur, changea de table
et so fit servir un café. Une heure plus
tard , il so preparali à sortir. Au moment
où il mettait son képi — Werffeli était en

par amour. Comment te redire , ma chère
Vivianne , les j oués délicieux qui s'écoulè-
rent pour moi après la grande épreuve des
débuts ? Il me semblait que chacune do mes
jo urnées était une ascension nouvelle vers
un sommet encore ignoré. J'étais comme un
voyageur, las de l'atmosphère malsaine des
villes, qui , parvenu sur une hauteur pres-
que inaccessible, dilate ses poumons, dans
l'air salubre et pur qu 'aucun contact hu-
main n 'a souilié. Moi aussi, J'aspirais avec
délices l'air vierge des régions éthérées ; et
mon. amo , devancant la lenteur de mes pas,
s'écriait encore avec l'auteur de l'« Imita-
tion » : « Qui me donnera les ailes de la co-
lombe, pour voler ù Dieu et me reposer en
L u i ? »

Avec le rayonnement iutériour do mori
ame, jo commencais à goùter aussi les
charmes purs et naifs de la vie du noviciat.
Connaissant maintenant la Règie , j'avais
été absolument assimiliée aux autres novi-
ces ot je partagoais complètement leurs
travaux , leurs prières ot leurs j eux. Car , il
ne faut pas s'ìmaginer, ma Vivianne, qu 'un
noviciat soft un lieu tcrriblement austèro ,
d'où tonto loie et tout sourire som bannis !
C'est, au contraire , l' asilo do la gaìeté, so-
rcine et douco. Tous los fronts do vingt ans
rayonnent dans cotte enceinte et , sous lo
bandeau blanc de la novice, les lèvres frair
ches sourient et les yeux bìeus ou noirs pé-
tillent souvent dans la gaieté d'une inno-
conte malico. La 'plus grande generosità
rógnait dans notre Gonade. On se piquait
d'émulatiou au service du bon maitre : et

uniforme, car il avait passe l'inspectio'n le
jour mème — il se precipita soudain sur
l'Italien, assis tranquillement à sa table,
et le frappa sauvagement à plusieurs re-
prises avec son couteau militaire. Manzi-
nari s'écroula, tue sur le coup.

Werffeli, immédiatement arrété, aura à
répondre de son crime devant le tribunal
militaire de la Ve division.

La Culture do 1 en Suisse s'iotei*
La récolte du blé de la Suisse en 1927

a été meilleure, en quantité et eu qualité,
qu'on aurait pu l'espérer vu le mauvais
temps. Jusqu 'à la fin de l'année, 4500 wa-
gons ont été livres à l'administration fe-
derale du blé, tandis que. à la fin de l'an-
née précédente, les livraisons s'élevaient
à 4000 wagons. Jusqu'à la fin du mois de
mars, il arriverà encore de 1000 à 1200
wagons, do sorte que les livraisons de
toute la récolte s'élèveront à 5500 ou 5700
wagons, alors que l'année précédente elle
n'a été que de 4800 wagons.

Los céréales livrées jusqu'au ler jan-
vier comprenaient 3300 wagons de blé,
690 wagons.de seigle, 130 wagons d'é-
peautre et 370 wagons de méteil.

LES ACCIDENTE
Un tounste se tue

Dimanche, un groupe de dames de Ber-
ne et environs faisait une excursion au
Harder, Milo Elisa Selhofer, institutrice à
Uettligen près de Berne, se détacha du
groupe et le devanca. Milo Selhofer n'é-
tant pas rentrée le soir à Interlaken, une
colonne do secours se mit à sa recherche
Elle a fini par trouver lundi, vers 19 heu-
res, le cadavre de l'institutriec au pied
d'une paroi de rochers.

Milo Selhofer avait 26 ans : ses parents
habitent à Sehùpfen.

* * *
Il tombe d'un second étage.

A Winterthour, un . garconnet de deux
ans, nommé Schollenberger , est tombe
d'un deuxième étage. La chute a été attó-
nuée par les fils téléphoniques. L'enfant
s'est cependant fracture le cràne et est
decèdè à l'hópital cantonal.

* 
¦ 
* #

Sous l'auto de la noce.

Deux garconncfcv de sept ans, qui sor-
taient.de l'école eie Gerliswil (Lucerne),
sont vonus se jeter sous une automobile
venant do Kussnacht, dans laqueile se
trouvait une noce. Grièvement blessés, les
deux garconnets ont été transportés à
I'Hópital cantonal, l'un avec une fracture
du cràne, l'autre avec une jambe brisée.

'Jr. t£ $

Tue par l'arbre.

M. Ernest Vulliemin, agriculteur à Po-
my près Yverdon, 50 ans, abattait, mardi
après-midi, avec l'aide de son fils et de
son domestiqué un groupe de trois nòyers
formant un seul tronc. Ils venaient de dé-
gager et d'entaillcr les troncs lorsque la
masse s'abattit. Pris sous l'un des troncs,
Vulliemin ' fut tue net.

*• * *
Pris dans la trappe.

Un enfant de M. Crot, à Bercher (Vaud)
allait avec des camarades à la recherche
d'eoufs que les poùles égaraiènt dans , des
nids de. fortune. Il découvrit tout à coup
un ceni, lo prit, mais c'était un appai : son
bras fut aussitót 'happé par Ics dents ai-
guès des màchoircs d'une trappe à renard
tendue par quelque braconnier. Ses cama-
rades furent ineapablcs de le délivrer ;
c'èst àvee mille péines qu'un homme' du
village put dégager l'enfant, qui est sé-
ricusement blessé au bras.

e était à qui enregistrorait , le soir , le plus
grand nombre de sacrificos et de victoiros.
Mais ces natures de vingt ans domptées par
une lutte énorgique reprenaient bien vite
leurs droits, quand la cloche de la réeréa-
tion égrénait ses premiers tinteincnts !
Alors, les longs cils pudiquement baissós so
relevaient avec ensemble , los lèvres, ciosos
par un long et pénible silence, s'otivraiont
toutes à la fois ; et c'était, dans la cage
sombre, comme un bourdonnement d'ol-
seaux jasours, quo dominaient de-ci de-là
les joyeuses fusées d'éclats de rirc.

Par les froides journées d'hiver , nous
descondions au jar din, dans la louable in-
tention de réchauff er uno peu nos membres
transis par une longue immobilitò. Et l'on
sautait, ot l'on courait , comme uno bando
de petites ponsionnaires ! .Memo, p arfois ,
los plus espiègles do toutes poussaiont l'en-
fantillage jusqu 'à se poursuivre à coups do
boulos do neige ; et nos éba.ts effaraient los
moincaux craintifs qui . si tranquillement
d'ordinaire , picotarent dc-ci de-ià dans les
allées, sur los talons des graves Rcligiousos
rocuoillios.

Bien rarement , los novices sont appoléos
au parloir. IL faut , pour arriver j usqu 'à el-
les, des permissions très difficiles à obtenir.
Par cotto décision qui parait sevèro, la Rè-
gie veut empècher la novice de taire sur
son passe des' retoyrs qui pourraient ètre
funestos. Le bouton est encore. trop frèle
pour l'exposer au rude soufflé du dehors.
Lo noviciat est une serre chaude, où nul ef-
fluvo mondain ne doit péuétrer. Cependant .

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
ih Lo recouvremont des impóts en Fran-

ce pendant l'année 1927 a atteint la sommo
de fr. 40,191,562,000, somme qui représente
une augmentation do 5,656,411 ,000 fr. par
rapport à 1926 et uno plus-valuo de 1 mil-
liard 250,318,000 fr. sur los óvaluation s bud-
gétaires.

-M- Lundi , à Berne , est decèdè, à la suite
d'un ompoisonnoment provonant d'un abcès,
M. Karl Diirr , secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse, membro du Grand Conseil du
canton do Berne et membre du conseil d'ad-
ministration do la caisse nationale suisse
d'assuranco. 11 avait 53 ans.

•%¦ Un cyclone. s'est abattu , dans la nuit
de samedi à dimanche , sur la région de Fi-
lar (Brésil ) ; un grand nombre de maisons
ont été détruites ot l'on signale uno trentai-
nc de personnes tuées ou blessées.

-fc-Mme Tori, bouchèro à Béziors (Midi do
la France), se rendait à son magasin , por-
tant sur elle 7000 francs qu 'elle devait vor-
ser à un marchand de bestiaux , quand , sou-
dain , un individu dissimulò dans un couloir
lui porta un formidable coup de poing on
pleine poitrine . Un autre malfaiteur , qui
suivait la bouchèro , la regut dans ses bras
et , pour l'cnipèchor do crior , lui appliqua sur
la boucho un morceau do soie imbibe de
chloroformo.

Les deux velours disparurent ou empor-
tant les 7000 francs .

-M- Lundi après-midi , un commis d'huis-
sier a été attaqué dans la forèt do St-Gor-
main , près do Paris , par un bandii , qui , sous
monaco de mort , l'a obligé à lui donner une
sacoche contenant 30,000 francs.

..¦

-M- Ou. mando do New-York quo pour la
première fois dos expériences do télévision
ont été ofioctuées eu sèrio et avec plein
succès. Ces expériences ont ou lieu devant
plusieurs groupes do savants , d'ingénieurs
et de journalistes. Les postes récepteurs
avaient été installés dans diverses maisons
à environ 10 kilomètres du poste émetteur.
La reception des images a été parfaito à tei
point que l'on pouvait distinguer sur ì'écran
la fumèe qui s'élevait d'une cigaretto .

-M- Les linotypistes et typographes d'une
maison d'édition et des j ournaux « La Voz »
ot « El Sol », de Madrid , se sont mis on grè-
ve à la suite d'une retenuo opérée sur leurs
salairos pour acquittor l'impót sur le rove-
nti. Lo gouvernement a somme les grévistos
de reprendre lo travail dans Ics quarante-
liuit heures , sous peine d'ètro ronvoyés dé-
finit ivement et de no pas ètro récmbauchés
avant un laps de temps quo lo gouverne-
ment so réserve de fixer.

-M- On mando de Flint (Michigan) qu 'un
crime qui rappelle le récent assassinai do
la j eune Marian Parker , à Los Angeles,
vient d'étre commis à Flint. Un homme a
enlevé en automobile une petite fille de 5
ans, 3ous les- yeux de sa. mèro impuissante
à intervenir. Après avoi r battu les bois des
alentours pendant toute la nuit , la police a
retrouvé le corps de l'enfant mutile de la
memo manière que celui do la jeune Parker.
L'assassin a été arrété. II a fait des aveux.

-M- Dans la nuit de lundi , un entrepreneur
de Chernox , près Montreux , qui rentrait à
son domicile , a été interpello par dos indi-
vidus qui , après une courto discussion , le
frappèrent à la tèlo à coups de boutoille.
Grièvement blessé, l'etitrepreneur a été
conduit à l' infirmerìe. Sos agrossours ont
été arrètés.

-M- Il est intéressant do constater que , de
toutes les fabriques, los manuiactures do ta-
bacs sont souvent celles qui s'honorent de
ia plus longue existence. Cette année c'est
la maison Néeff et Co, anciennemetit Hugo
frères , fabrique de tabacs , à Bàie , qui fèto
son 150me anniversaire. A cotto occasion ,
son propriétaire, M. Otto Neoff , a publié uno
charmante brochure, qui contieni , outre uno
brève chronique do la maison ot de ses fon-
dateurs , toutes sortos do renseignements
sur l'histoire du tabac et ses différents em-
plois. Co petit mémoire est d'uno lecture

par un . privilège special que je n 'avais point
sollicifé moi-mème, ma mère avait obtenu
l'autorisation do venir, tous les quinze
j ours, passer deux heures avec moi.

11 est fort probable que c'était en vertu
de promesses antérieures qu 'elle jouissait
d'une telle immunité. Elle me , questionnait
longuement sur mon genre de vie , cherchait
à épier sur ma. physionomio tonto trace
d'ennui ou do regret. Je répondais invaria-
blemont que je me scntais parfaitement
heureuse et que Diou avait comblé, pour
moi , la mesure do ses bienfaits. en m'appe-
lant à Lui.

Ma fenótro était ouverte sur le beau pare
siloncieux où les derniers rayons du j our
luttaiont avec les envahissantos grisailles
du crépuscule. Sur les arbres géanfs des
avonuos, le soleil automnal avait déj à mis
quelques taches de rouille , et le veni léger
du soir emportait dans son voi les premiè-
res fouilles mortes. Une paix infinio s'éle-
vait dos choses. Je m'assis au bord de cot-
to fonòtre ouverte et , toute pleine do Dieu,
ie meditai longtemps sur les joios inétiarra-
blos do cotto journ ée de prise d'habit.

Tout à coup, notre maitresse dos novices
entra mystérieusomont , portant dans ses
mains un très voliimineux objo t. quo io ne
distingùais pas dans la penembre de la
porte.

— Sceur Marguerite , dit-olle , en s'appro-
chant do moi, Je vous comiais assez póur
savoir que le monde et ce qui vient du mon-
de n'auront plus d'influence sur vous. Aussi

très attrayante , ce qui le distingue avanta-
geusement des écrits de ce genre. Comme
la maison Neef nous l'annoncc, ces brochu-
res sont distribuées gratuitemeht daris tous
Ics magasins de tabac.

-M- La burali ste de Bligny (Franco), Muie
Vve Grillot , 67 ans, a été trouvée étranglée
dans sa chambre à coucher. L'enquète im-
puto lo crime à la fille do la victime, Hélène
Grillot , 43 ans, qui , neurasthénlque au der-
nier degré, était , à l'égard de sa mère, d'une
violence exlréme. Hélène Grillot , pour ex-
pliquer le meurtre , avait simulé une agres-
sion de bandits.

-M- Quatre incendies, dont deux dans le
quartiér des affaires, se sont déclarés peu
après minuit , lundi , à Washington , et n'ont
pu ètre éteints qu 'aux premières heures de
la matinée.

Plusieurs autres , moins importants, se
sont également déclarés vers la méme heu-
re. On croit que ces sinistres sont L'oeuvre
d'incondiaires. • ¦•

NOUVELLES L0CALES
,,*̂ EQ*Hì. .'

DÉCISIONS DU CONSEIL DtTAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat

homologue : ' -.
1. les statuts du consortage pour le re-

maniement parcollaire, l'irrigation et l'as-
sainissement de la plaine de Vótroz ;

2. les statuts de l'alpage de « Grtindji »,
dans le vai de Tourtemagne, de siège à
Oberems ;

3. le règlement de la fabrique de soc-
ques et. chaussures « Valesia > . à Marti-
gny. ;

Pour Loèche-les-Bains. — 11 approuvé
un projet eomplémentaire présente par la
commune de Loèche-les-Bains, eh vue de
l'achèvemcnt des travaux de défense con-
tre les avalanches exécutés à l'Allmend,
et il met le projet qui est devisé à 98,000
francs au bénéfice d'une subvention de
15 %; soit . de 14.700 fr. au maximum.

Loterie de l'Exposition. — Il accorde
au comité de l'Exposition cantonale va-
laisanne do Sierre-1928, sous les réserves
qui seront déterminées par le Départe-
ment de l'intérieur, l'autorisation d'orga-
niser , en faveur de cette oeuvre, une. loto-
rie comportant l'ómission de 100,000 bil-
lets à 1 frane le billot , avec 10,000 lots
qui représcntent une valeur de 32,390 fr.

Etat civil. — Il nommo :
M; Walker Joseph; à Mcerel, officier

d'état-civil de l'arrondissement de Móerèl;
M. Berclaz Adolphe, de Francois, à Mol-

lens, substitut de l'officier d'état-civil de
l'arrondissement do St-Maurice de Lac-
ques. • ' i - ,=¦ :

Taxateurs. — Il designo comme suit,
pour l'année 1928. les commissaires civììs
pour la taxation des dommages causés par
les cours militaires :

Irò Division : M. Henri Gay, préfetA
substitut à Bramois ;

Garnison do St-Maurice : M. Bressoud
Louis, à Vionnaz ;

Illme. Division : M. Ruppen Benjamin,
à Natcrs ;

Garnison du Gotharcl : M. Ruppen Ben-
jamin , à Nat-ers.

Sage-femme. — Mme Robbiapi Lilly,
fille de Francois, de Novazzano (Teesin),
sagc-fomme diplomèe de la Maternité de-
Fribourg, est autoriséc à oxereer sa, .pro-
lession dans- le canton. , . .

Tardifs reèrets
On nous écrit :
C'était à prévoir : certain clan jeune-ra-

dical , parmi les plus farouches partisans
de la non-participation, on est au rjegret
do n'avoir plus de représentant à J'hOtèl
de la Pianta. Il constate sans doute avec
dépit que le char gouvememontal marche

j e ne diffèr e pas , pour vous montrer ce que
je viens de recevoir à votre adresse.

Elle déplia soigneusement l'objet mysté-
rieux et lo presenta ensuite aux dernières
clartés du jour mourant. C'était une toiie de
dimonsion moyenne, copie parfaite d'Une
madone de Raphael , que j' avais naguère
fort admjrée à Rome.

Et , comme je poussais des exclamations
admiratives :

— Voiei ce qui accompagnait l' envoi,
murmura-t-elle, en me tendant une lettre
décachetée. Vous pouvez en prendre con-
naissance.

Jé saisis le papier , avec une certame cu-
riosile, et je lus : ¦ ,

« Cache dans l'ombre d'un pilier, j'ai as^
» sisté ce matin à l'émouvante cérémonie ,où
» voùs ètes venue solennellement dire adieu
v au monde. Dans les ténèbres des ròutes
%¦ arides, où vous m'avez laissé errant , je
» poursuis le but trace par vous, fortifié par
v votre souvenir et enfiammo du désir de
» vous rejoindrb dans une vie meilleure...

: »'STANISLAS. »
Je fis porter , le soir méme , la souriante

madone à la chapelle et , longtemps age-
nouillée sur mon prie-Dieu. j e suppliai le
Maitre de ramener dans le calme l'àme
tourmontée , d'apaiser ses troubles, ses re-
grets , de lui faire prendre goùt à la vie, de
l'amener enfin à contracter un mariage
heureux , qui , mieux que tout, eùt contribué
à faire la j oie de son pére et son propre
bonheur.

(A suivre.)



tout aussi allègrement qu'autrefois.
Alors ?

AJors; savez-vous le truc que ces beaux
messieurs ont ùnaginé pour fournir à un
des leurs l'occasion de reprendre le che-
min du pouvoir ?

J.e vous le donne eu cent, en mille !
Eh bien , ils font annoncer par le « Con-

féderé - que . M. 0. Walpen, président du
¦Conseil d'Etat, quitterait le Gouverne-
ment, non pas à Paques ou à la Trinile,
comme dans la chanson. mais aux lilas du
¦¦¦¦ joli moy de may ».

Inutile d'ajouter que l'organo radicai
prend ces désirs pour dos réalités et qu 'il
n;y a- pas un mot do vra i dans cette cu-
rieuse information. Tavoui.

Subventions à l'école
Los rapporta de la Confédération ot dos

¦cantons, en matière d'instruction primai-
re, sont réglés par les art. 27 et 27 bis de
la Constitution. Le premier stipulo que
les cantons pourvoient à l'instmction pri-
maire qui doit ètre « suffisante, civile,
obligatóires et , dans les écoles publiques,
gratuite ». Le second date de 1902. Ce
nouvel article, accepté par lo peuple le 23
novembre 1902 par 258,000 contre 80,000
voix, peut ètre considéré comme un suc-
cès federaliste. Il prévoit que la Confédé-
ration alloue des subventions à l'école pri-
maire, mais preciso quo « l'organisation,
la direction et la surveillance do l'école
primaire demeurent. dans la compétenoe
des cantons ». *

Lée subventions allouées jusqu 'ici
étaient de 60 centimos par élève ot do 80
centimes pour los régions montagnouses.

Le Conseil federai a consacrò doux heu-
res de sa séance de mardi à discuter une
augmentation do cette subvention. Il a
décide on principe de l'augmentcr et d'ac-
centucr la différenco faite entre les ré-
irions montagneuses et Ics autres. C'est un
moyen de témoigner une sollicitude plus
grande aux vallées alpestres, dont la dé-
population est actuellement à l'ordre du
.four et où l'école lutto contro dos difficul-
tés particulières.

Entrée ep fopctioij s
MV le conseiller d'Etat Dr Raymond

Lorétan est entré on fonctions mardi ma-
tin. M. le conseiller d'Etat Paul de Coea-
trix, à ' qui il succède aux Finances, lui a
présente les employés du département.

Ce premier contact avec son nouveau
directeur a produit la meilleure impres-
sion parmi 1 personnel. Celui-ci trouvera
en la perst anel de M. le Dr Lorétan,
mieux qu'un chef , un conseiller et un ami,
comme co fut le cas avec M; de Cocatrix,
qu'ils ne perdent pas tout à fait d'ailleurs,
puisqu'il reste le remplacant de son nou-
veau eollègue.

Quant aux Trauvaux Publics, M. de Co-
catrix les dirigerà avec le bon sens admi-
uistratif et l'esprit pratique qui lui sont
t'amiliérs.

Le prix -de la vie
Le nombre-indice du coùt de la vie. cal-

cine ; par l'Office federai du travail pour
tee dépenses relatives à la nourriture, au
chauffage, à l'óclairage, au vètement et
au logement, était à fin décembre, comme
à fin novembre, à 162 (juin 1914 : 100).
Les prix des denrées alimentaires n'ont
que très peu changé èn décembre. On a
constate une hausse suf les haricots
bianca ; une baisse sur la viande de veau,
le fromago maigre ot le sucre. Le nombre-
indice du coùt de la nourriture était à 160
à fin décembre, contre 161 à fin novem-
bre.

Une fresque de Bitter
M. Ernest Bìéler, qui aimo lo Valais au

point de l'avòir pris pour sa torre de pré-
dilection, vient de terminer, au Tribunal
federali la fresque qu 'il avait été chargé
d'exécuter dans la salle de lecture, uno
grande pièce au sud-est, entièrement boi-
sée de loupe d'orme. La collaboration at-
tentivi et oxperte de M. René Martin a
permis à l'artiste de mener, en dix jours,
la chose à bien.

La fresque do Biéler mesure 1 m. 80 sur
2 m. 75. Ses six personnages so découpent
sur uh fond vert émeraude. Au premier
pian lee deux figures principalos : la Lu-
mière, couleur de fou , so présente de coté,
foulant au piod des colchiques, le visage
radieux, apportant au bout de son bras
tendo la petite lampe antique ; sous la
lampe so tient la Paix , vue de trois
quarts, qui retient dans les plis de sa robe
isabelle des branches d'olivier. Elle lance
de son bras droit un ramoau d'olivier vers
l'Abondance, promièro fi gure du second
rang. Habile liaison entre lo ' premier ot le
second pian. L'Abondance, vètue d'une ri-
che robe bleue à pastillos rosos, porte des
fleure, des fruits, des feuilles.

A droite, toujours au second pian, pas-
¦sent, enlacées, los sceurs vètues de brun
dorè qui représentent la Concorde ; de-
vant elles volètent deux colombes. La
sixième figure, tout à droite, c'est la Sa-
gesse- d'uno sereine beauté, qui, vètue do

violet, porte , au, hras gauche un riche
manteau rouge-jaune qui étof fé, le premier
pian, tandis que sa droite apporté la sta-
tuette de Minerve casquóe. resplendissan-
te de lumière.

Accident de luge '.

Dimanche après-midi. deux luges sont
entróes en collision sur la route de Chan-
doline,- non loin de Sion. L'une fut précì-
pitée dans un ravin, et l'un des occupante,
le jeune Victor Jost, se fractura le bras
en tombant Ce jeune homme avait déjà
été victime d'un accident, il y a peu do
temps ; il s'était blessé une jambo et une
main avec une arme à fon.

Cours de ski aux Mayens de Sion

Lo cours de ski organisé par le groupe
de Sion du C. A. S. aura lieu aux Mayens
de Sion du 22 au 29 jartvier 1928.

Le cours est gratuit pour les membres
du C. A. S. et du C. S. F. A. Les partici-
pants non membres de ces deux clubs au-
ront à payer une finance do fr. 3.—

Ouverture du cours : dimanche 22 jan-
vier, à 15 h. Vi, au Restaurant F. Debons;
projections. causerie sur l'óquipemciit du
skieur. .

Du 23 au 28 janvier : exercice do 8 heu-
res 45 à 11 h. k et de 14 h. à 17 h.

Les partioipants seront répartis on trois
groupes suivant leur aptitude et leurs
connaissances du ski.

Lo cours se terminerà dimanche 29 cou-
rant par un concours dont le programmo
détaillé sera publié dans un prochain nu-
mero du « Nouvelliste ».

Pendant la durée du cours les partici-
pants peuvent ètre nourris ot logés aux
eonditions suivantos au Restaurant F. De-
bons :
Ponsion sans vin par jour : fr. 5.—:

» » » ot chambre non
chaufféc par jour : » 6.—

Pension sans vin et chambre
chauffée par jour : » 7.—
Les personnes qui . comptent suivre le

cours sont priées de s'inserire avant lo 20
courant. chez M. Fd Gaillard, à Sion.

Lo Comité d'organisation.

Le temps passe devant le miroir
La mode est aux enquètes. Un journal

suédois vient de poscr à ses lectrices la
question suivante : « Combien de temps
avoz-vous passe devant le miroir durant
votre vie ? »

Une dame de soixante-dix ans a répon-
du : 6000 heures ou 250 jours, dont voiei
le détail : dix minutes par jour entro sept
et 10 ans ; quinze minutes entro dix et
quinze ans ; vingt-deux minutes entro
quinze et vingt ans ; uno demi-heure entre
vingt et soixante ans.

La femme d'un banquier, àgée seule-
ment de trente-six ans, répond courageu-
sement : 17,500 heures, soit deux ans !

Des artistes de la scène ont envoyé leur
réponse également, mais c'est moins inté-
ressant, lo miroir n 'étant, somme toute,
pour uno actrice, qu 'un dos outils du mé-
tier...

Service d'escompte
Sur l'initiative de la Société des arts et

mótiers de Brigue, M. Blanc, secrétaire do
l'Association suisse des timbres-rabais,
donnera dimanche, à 15 h., à la salle de
Ile classe du Buffet de la Gare une con-
férence ayant pour but l'introduction du
service d'escompte dans la partie alleman-
de du canton.

On fait remarquer à co sujet quo ce ser-
vice, introduit le ler juin dans la partie
francaise, s'est développe d'une manière
fort réjouissante puisque Ics timbres utili-
sés pendant les six premiers mois repré-
sentent un chiffre de vento "de fr. 2 mil-
lions 200.000.

Plus de coups de sifflet
La Direction generale des C. F. F. a

décide de remettre à partir du ler février ,
et à litro d'essai; à toutes les stations de
la ligne Gonòve-Lausanno-Fribourg-Bemo-
Olton-Zuiioh-Ziegelbrucko un appareil
pour ordonner le départ des trains en sup-
primant lo coup do sifflet du chef de
train. On penso par ce nouveau système
accélérer le départ dos trains. Si cet ap-
pareil donne des résultats satisfaisants,
il sera introduit sur tout le réseau dos C
F. F.

GRANGES. — Une conférence intéres-
sante. — (Coir.) — Une conférence sur la
tuberculose a été donnée sous les auspi-
ces de la ligue antituberculeuse de Sierre,
dimanche soir, à Granges, par M. le Dr
Tuscher, assistant à I'Hópital de Sierre.
Oe nombreuses personnes se rendircnt à
l'invitation faite par M. le Rd cure.

Les auditeurs écoutòrent avec une gran-
de attention les paroles claires et nettes
du oonférencier. Il nous démontra les ra-
vages de la tuberculose en Suisse et en
Valais, nous oxpli qua les moyens hygié-
ni quos pour prevenir La contigion et prou-
va qu 'en s'y prenant à temps cotte mala-
die pouvai t facilement se guérir.

Après une sèrio de projections illus-
trant la conférence, M. Tuscher "nous en-

couragea à faire partie de la ligue antitu-
berculeuse valaisanne. V .- .' _ '

Nous remercions sincèrement l'aimable
conférencier pour les enseignements pré-
cieux qu 'il nous a donne par cette cause-
rio qui nous sera d'ime grande utilité.

. M.
i i

t SION. — Nous apprenons avec peine
la mort de M. Arthur Boeger, maitre-im-
primeur à Sion et éditeUr du « Bulletin
Officio! ». L'honorablé dèfunt , qui était un
homme charmant et de courtoisie parfai-
te, avait ropris, d'abord avec son frère
Maurice , puis seni, l'imprimerie que son
pere avait fonde, quo son fils continuerà,
et qui avait atteint une certame notorió-
tó. La famille Boeger imprima d'abord le
« Conféderé » qui se ptibliait à Sion, le
« Walliser Boto », d'autres importantes
publieation soignées. Actuellement, c'est
le « Courrier do Sion "»' qui sortait de ses
pressos.

D'antro part. on nous écrit :
Pendant de longues semaines, qui du-

rent étre également douloufeuses au pa-
tient et à son entourage, M, Boeger con-
imi le martyre de la souffrauce, mais ja-
mais il ne se plaignit II attendit chréticn-
nement la délivrance.

Très considerò en ville de Sion et dans
tout le Centre, le défunt faisait depuis un
certain nombre d'années partie du Conseil
bou rgeoisial où, très éeouté. il représen-
tait le parti conservateur.

Nous adressons à Mme Beeger, à M.
Boeger fils et aux époux A. de Courten-
Beeger, l'exprcssion cle nos bien vives
condoléanecs.

L'ensevelissement do M. Beeger aura
lieu. à Sion, vendredi matin, .a 10 h. Vi.

R. I. P.

VEX. — f M. Francis Pitteloud. — La
semaine dernière est decèdè à Nice où il
était établi, M. Francis Pitteloud. fils de
M. lo Dr Pitteloud, d'Echallens, qui fut
ravi à l'affection des siens dans le cou-
rant de l'été aux Mayen s de Vex, où il
villégiaturait chaqu e année. M. Francis
Pitteloud avait fait uno; partie de ses étu-
des au Collège de St-Maurice, puis il s'é-
tait lance dans lo commerce. La veille de
l'an. M. Francis Pitteloud se sentii indis-
pose. Une opération chirurg'icale s'imposa.
Il ne s'en releya pas, hélas ! Le défunt a
quitte ce monde en chrétien qu'il était. Il
laissé une jeun e veuve, un fils, un seul
frère et une nière dans la désolation. C'est
le cinquième enfant qu 'elle perd. Naturo
cha-rmante ot homme 'tì'intériéu'r accom-
pli, M. Francis Pitteloud s'en èst alle, à
l'àge de 26 ans seulement, vers le Dieu
qu 'il a servi et qui, certainement, l'aura
récòmpensé. A toute sa famille, dans - le
plus atroce des deuils, l'assurance de nos
condoléances affectuouses.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui.
jeudi. à Echallen's.

R. I. P.

SAINT-MAURICE. — Loto du C. A. S.
— Dimanche, 22 courant, dès 14 heures.
à la Grande S.alle de l'Hotel des Alpes, le
groupe de Saint-Maurice, du G. A. S. don-
nera son loto annuel. Indépendamment
des nombreux et beaux lots qui feront la
joie des heureux gagnants, ce qui, nous
n'en doutons pas, attirerà surtout les
nombreux amis de cette société, c'est le
but qu'elle poursuit : faire connaitre et ai-
mer la montagne, les merveilleux et in-
comparables sites de notre beau pays. Et
ce but , elle sé propose de l'atteindre par
différents moyens : conférences publiques,
courses, cours de ski, ete. A cet effet, elle
a Ione, aux Giettcs, un chalet qu 'elle met,
pour une finance plus que modique, à la
disposition des fervente de la belle nature
et pù elle a décide d'orgàniser, dans le
courant de l'hiver, des cours de ski abso-
lument gratuits.

Comme on lo voit, si la. bonne volonté
suffisait, le groupe de St-Maurice du C.
A. S. n'en manquerait, certes, pas. Mais,
hélas ! cela ne suffit pas... C'est pourquoi
il espère qu 'on ne lui ménagera pas l'ap-
pui qu 'il sollicite et que nombreux seront
ceux qui , dimanche, viendront lui témoi-
gner leur sympathie et se retremper au
contact de cette saine et franche camara-
dcrie quo l'on retrouvé toujours chez les
membres du C. A. S.

La fusion des chemins de fer
Viège-Zermatt et Gornergrat ?

On on parlo depuis quelque temps, mais
jusqu 'à maintenant, rien de définitif n'a
encore été décide. Au point de vue finan-
cier, on sait que le Viège-Zermatt repré-
sente un capital-actions de 2. millions et
demi, sur lesquels il verso un dividendo
annuel moyen de 7 %. La Compagnie du
Gornergrat représente un capital-actions
do 1.800,000 fr. qui rend du 6 %. Il s'agit
dono là do deux affaires exéellehtes dont
la fusion est tout indi quée. D'autant plus
quo la Compagnie du Viège-Zermatt pro-
mette l'établissement d'une voie ferree qui
relierait directement Brigue à Viège. Ain-
si serait effe-ctuée la soudure entre les' sta-
tions do Zermatt et du Gornergrat ¦ et le

chemin de. ter. de la Furka, Brigue d'evien-
drait la gare centrale de' ces importants
réseaux touristiques qui unissent les répù-
tées stations valaisannes à celles du lac
des Quatre-Cantons et des Grisons. Projet
heureux, pratique, qui rendrait l'exploita-
tion dos chemins de fer intéressés indé-
pondante des Chemins de fer fédéraux,
puisque l'arrèt à Briglie de tous les direets
intornationaux est indispensable. Ce pian,
concu par l'actif directeur de ces Compa-
gnies, M. Marguerat, est de nature à rete-
nir l'attention. En connexion avec ce pro-
jet, va se poser également la question de
l'électrification du Viège-Zermatt qui ren-
drait le voyage sur cette ligne, pittores7
quo entro toutes, beaucoup plus agréable.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse

Lo manquo do placo nous a obligé à don-
ner , inardi , trop succinctement les résultats
de dimanche ; ainsi dqnc Servette a battu
Lausanne ; bien que prévu , ce résultat n 'a
été que très difficilcment acquis. Fribourg,
qui avait un instant pani avoir surmonté la
crise qui dure depuis de nombreuses années,
a subi à nouveau une grosse défaite qui
contraint les « noir et blanc » à occuper ,
comme de coutume , la dernière place ; tant
de beaux efforts inériteraieut une récòm-
pensé. Etoile-Carouge , dont on attend avec
curiosile los performances , n 'a pu montrer
sa forme , le match contre Etoile (Ch.-de-F.)
ayant été renvoyé à cause du terrain rendu
impraticable par la pluie. — En Promotion ,
Vevey a mieux resistè qu 'on ne le prévoyait
à Forward , tandis que le vieux C. A. A. G.
a subi une pénible défaite de plus aux mains
du tóut jeune Racing de Lausanne.

Sèrie A
Servette jouera contre Urania ; depuis

quelques saisons les derbys genevois ne
sont plus j oués d'avance, et il est mainte-
nant tout aussi logique de prévoir une vic-
toire d'Urania qu 'un succès des Servettiens;
Etoile-Carouge ira à Fribourg et n 'aura
vraisemblablement aucune peine à y cueillir
une nouvelle victoire ; à noter que les Ca-
rougoois soni les seuls en sèrie A suisse à
n 'avoir encore perdu aucun match , méme
aucun point.

Promotion
Tandis quo Forward - aura certainement

raison de Villeneuve , Nyon tenterà de bat-
tre C. A. A. G., ce qui est probable ; Ser-
vette-Monthey promet une lutte plus inde-
cise ; il est à souhaiter que la malchancc,
qui a poursuivi jusqu 'ici nos amis monthey-
sans, soit à, son tenne ; nos compatriotes
péùveiit alors , aussi bien quo léùr dur àd-
versairo , prétendre à la victoire, qui serait
saluée avec joie par tous les amis du grand
club montheysan. M.-E. T.

SKI .
Le cours du bataillon 9 à Bretaye

Dimanche matin a été licencié le cours de
ski du bat. inf. moni. 9, qui avait débuté le
mardi précédent.

Une quarantaine do participants ont sui-
vi ce cours , divise èn classés suivant la for-
ce de chacun.

Malheureusément la chose la plus indis-
pensable à un . cours de ski,P.en l'occurrence
la neige, étai t réduite à sa plus simple ex-
pression. En effet, la veille du cours, une
malencontrouse pluie vini changèr en croùte
la ouat.e poudreuse de la veille. Heureuse-
ment le soleil, fante de neige, tini compa-
gnie à nos troupes. de montagne. Des ins-
tructeurs .qualifiès dohnèrent vite aux sol-
dats , par des exercices appropriés , la sou-
plesse et l'elastiche nécessaire pour évoluer
sur pareil terrain.

Le mòral du cours fut d'une cssence tout
à fait supérieure et les soldats remportent

Fortiftez votre organismo
et rétabltssez vos nerfs

au moyen 
/'̂ /J /O

'N *"** »u
de l' f .  C^\iWnj rtrj J comprimés

le tontque le plus apprécié et
le plus puissant

Flacon oabolteorig., 3.T5 , dooble, 6.25 dna? ias phartn.

Maturile Federale VeaUX
Baccalaureati — Polytechnicum Belles vachettes pour 1 éle-

Préparation anx examens : vaKe à Partir de 80 fr - Echan-
gè contre veaux gras.

Ecole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne ¦fi^WbV*-'

Obligations

LA DIRECTION

dans leurs foyers. 'uh souvenir exquis de
sport sain , pratiqué'dans un décor inóublia-
ble de montagnes. ¦¦ - '

Le cours . a été Inspecté par tì. le colonel
Chamorel, cdt la Brig.. de moni. 3, et M. le
Lt-'col. Petitpierre, cdt le rég. de mont. 5.

DERN IÈRE HEUR E
L'àge de la circonscription en Italie

ROME, 18. — Le chef du gouvernement
et ministre de la guerre présente à la
Chambre un projet de loi fixant à 21 ans
et non plus à 20 ans l'àge de recrutement
des jeunes gens.

Explosion d'un baut iourneau
SAULTE SAINTE-MARIE (Ontario),,18,

— Une explosion a détruit à Saulte Stie:
Marie, mardi après-midi, un haut fourneau
de fonderie. Quatre hommes ont été griè-
vement blessés. Une plaque" de metal pe-
sant plus d'une tonne a été projetée à une
distance de 1200 m. par la force de l'ex-
plosion. De nombreuses. vitres ont été bri-
sées.

A qui le chàteau de Chambord ?
ORLEANS, 18. — Hier a commencé de-

vant la Cour d'appel .d'Orléans le procès
pour la possession du '.chàteau de Cham-
bord. Cet héritage est dispute à la fois par
le prince Elie de Bourbon-Parme, et vingt
co-héritiers. La propriété de Chambord a
été déclarée indivise par le Tribunal de
Blois le 30 avril 1925. Me Loche a déve-
loppe ses conclusions tendant à faire re-
connaitre le prince Elie de Bourbon-Par-
me coirrmeMiniquê héritier. • , ¦ ¦¦ -:

Madame Veuve Arthur BEEGER* a Staili : • '
Madame et Monsieur Alexis de 'COURTEN-

BEEGER et leurs enfants^ à Sion ;
Monsieur Arthur BEEGER, à Sion ;
Madame Veuve DELEULE, a La Chaux-de^

Fonds ; ' ;
Madame Veuve Maurice BEEGER-MULLER

à Sion ;
Madame et Monsieur Charles AYMON-BEE-

GER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul BEEGER et leurs

enfants, "à Viège •;
Madame et Monsieur ' Hermann PERREN et

leurs enfants, à Zermatt ;
Madame et Monsieur MENGIS-BEEGER. en

Angleterre ? '
Les familles SELZ et PITTELOUD-de TOR-

RENTE, DELACOSTE et BOHLER.
ont la profonde douleur de vous faire

part de la perle crucile qu 'ils viennent d'é^
prouver en la personne de

Monsieur . .

ARTHUR BEEGER
Maitre-lmprimeur

Conseiller bourgeoisial
L'ensevelissement "'aura lfeu à Sion ven

dredi 20 janvier a" 10 h'eufes du matin. ¦

,R^ I. P. '
, • > i- ¦ . . h ¦ 

¦¦ ¦ '-:

Madame Véuve Joseph REY et ses en-
fants , à Saxon; à-SttMaurice et à Brigue,
remercient teutes )es.personnes- qui les ont
entourés de tant de ¦sympathie dans la perle
crucile de leur vènere époux et pére.

Cours des changes
du 18 janvier 1928

Communique par la
fìanojue TfasJères Fils & Co. Martigny

Sur les places de Court ooyH
1 
¦

Paris 20.41
Londres . - . . , . . . a5 3i
New- Xprk , chèque . . SiS.yS
Bruxelles , (100 .Belga) 72.37
Milan . 27 45
Madrid-Bar celane . . .  88 75
Amsterdam . . . . . . 209 3o
Berlin-Frane for t .  . . .  123.65
Vienne ?3 i5
Tchéco-Slovaqule . . .  15.38

TRAINEAU de luxe
avec fourrures, le tout en
bon état Offre avant a^«j n ,«e.

S'adresser A Willy Guex
Cornù, Cormondrèche,
N.-UI'tlàtel.

vaches iaitières
une Iratche vèlée. l' autre
prète au veau , chez Joseph
Glas«ÌT Ma«e

Les .timbres caoutchouc

soni foumis vile et bien

et a bonnes eonditions par

rimprimerie Rhodankrtf



Grafite Salle de PHòtel des Alpes -:- St-Haurice
Dimanche 22 janvier Ì&S8, dès 14 heures

Loto-Volailles
organisé par le

CLUB ALPIN SUISSE
groupe de St-Maurice

Commune de CoUombcy-Jtìuraz

Vente de bois
La Cdrhmune de Collombey-Mnraz met en vente, par

voie de sonmissions :
1. 137 peupliers carolins sur pied , cubani environ 120

m3 situés sur les arrières bords de la digue du Rhóne.
Ils sont divisés en 2 lots de l er choix et en 2 lots de
2<nc choix.

2. 14 chénes aussi sur pieds et situés aux mèmes lieux.
L'abattage sera diecine sitòt après la vente, par les

ouvriers de la Commune cp aux frais de celle-ci.
Les sóumissiòns devront parvenir au Président de la

Commune pour le 2 février 1928, à midi au pins tard.
Pour tous renseignements, s'adresser au forestier,

Parvex Joseph à Muraz.
Collombey-Muraz, le 17 janvier 1928. L'Administration.

AVIS
Les soussignés informent Fhonorable clien-

tèle de feu M. Damien OREILLER , qu 'ils ont
repris son atelier db menuiserie et ébé-
nisterie à Evionnaz- Gare. Installations mo-
defnes.

Menuiserie d'art , meubles en tous styles
Se recommandent :

jWjj & Miai Efieioaz-fiare
ChSble - Vente aux enchères

Madame Léontine Cordonnier , née Gailland ,
à Verbier, exposera en vente aux enchères pu-
bliques tous les biens fonds, soit prés et champs
qu'elle possedè sur territoire de Verbier.

Les enchères auront lieu au Café des Amis
à Chàbte, le dimanche 22 janvier prochain , dès
les deux heures de l'après-midi.

Pour trailer de gre à gre, s'adresser à M.
Louis Cordonnier , à Verbier , ou à l'étude des
avocats et notaire C. Crittin et Dr. FI. de Tor-
rente, à Martigny-Ville, (tél. No 112).

¦ __ —U.ll_- .J._II___»_ *I-_i.co aruuico u cniinniiauvii
s'obtiennent avaritageusement à l'Epicerie
A- PARQUET, ST-MAURICE

Monte-charoes à foin
modèles perfectiònnés «A-Ilamand et Hennod»
sont places aux meìlleures eonditions par
l'Agence agricole Capre, à Aigle.

Demandez nos prix
sans engagements.

Traitement des arbres fruttiera
Carbolinéum, Bonillie snlfocalcique

Purvérieateurs è presston de tous systèmes
LAMCES BAMBOU

Téléphone 79

Pour la vigne ET aa £S <—Sécatowr d'Yverdon "" •*¦¦
Tout sécateur ne donnant pas
sa t i s fac t ion  sera éebangé.

Vignes à vendre à Marti gny BèurPB
—-——— Ménagère, faites vos provi-

Le 22 janvier au Café de la Place, à Martigny-Croix, sions en vous adressant à la
on vendra denx parcelles de vignes, l'une à Solielle , l'au- Boucherie Rouiller, Trois-
tre au Creuza, la moitié avignée. Pr tous renseignements torrents qui vous fera les
s'adresser à Aristide Chappot, Martigny-Croix. meilleurs prix.

Vsi iri .̂JCadamj eS rt Q̂

Mettezsmoi làededans tei que je suis et vous pourrez
servir à 'midi une soupe délicieuse et nourrissante.
Quoi de plus simple 1 II me suffit de cuire seul dans
l'eau, 20 minutes environ, sans aucune addition d'in*

grédient quelconque.

y htugeòTf éf WVi
SwigSaudme

JO s o r t c t  d e  p o t a g e s  K n o r r ,  6 4  7 a s s i e l t e s  = 50 c t i

Après inventóre
Achat de marchandises de

tous genres et de toute na-
ture. Mème adresse à vendre
belle volture de ménage
3 pièces (voiture foraine).
Barbey, Barre 2, LAUSANNE.

PUS «orati
Emch noir , cordes oDli-
ques Fr. 900.— Schmidt-
Flor noyer. cordes droi-
tes Fr. 1100.— Wohlfart
noyer , cordes croisées ,
Fr. 1250 — Schmidt-Flor
noir , cordes croisées Fr.
1300.- Wohlfart cbéne
foncé, cordes croisées
Fr. 1500.— Bùlow noyer,
cordes croisées Fr. 1800.-
Facilités de paiement. Vi-
sitez sans engagement.

I. mi Montreux
19, Avenue du Kursaal , 19

BflDtJierie [teline Laasanooise
Ruelle 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
SaJamettis, la pièce 0.20
Saucisses à bouillir ,

?la pièce 0.20
Viande désossée pr charcute-
rie de particnlier le kg. 1-.70
Demi-port payé. Tél. 35.05

Kirsch de l ère qual. à fr. 4.20
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.80
Eau-de-vie de Ile à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement

Jean mm i De
Distillerie, Aarau 9

Pour PEAU DELICATE exioe

dans les maisons de branche
St-Maurice : Amacker J.
fers. Monthey : Donnei O.
fers. Honnegger H. Marti-
Sny-Ville : VeutheyA. fers.

lartigny-Bourg : Emonet
L. fers. Ardon : Molk H.
fers . Sion : Leyat V. Cou-
tellerie. Pfeflerlé & Cie, fers
Stalder P. fers . Lorenz-Tarro
C. fers . Granges : Valletton
Alice. Lene: L'Union. Ster-
ro : Briilisauer E. Rey Adol-
phe. Montana : De Preux
Marcel , fers. Kolbé W. coif-
feur. Meystre J. Gd. Bazar.
Chermignon : Due J. fers
Saxon : Coop. Industrielle

Ouvrière. En gros :
H. Jucker, THOUNE
On offre à vendre 4 à 500

beaux

tuteurs
au prix de fr. O.vOchacUn et
quelques centaines de per-
ches pour échafandage de
8 à 15 mètres de long. S'a-
dresser à Cyrille Joris, Or-
sières, Téléphone 21.

Chauffeur
Jenne homme de 22 ans

fort , abstinent , cherche place
pour camion ou auto. Adres-
ser Ch. M. Poste-restante,
St-Maurice.

Représentation
Monsieur sérieux et de

bonne reputatici! , demande
représentation d' ar t ic les
d'une bonne Maison com-
merciale. Il peut fournir dé-
pót ou caution.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. M.

Jeune fille
connaissant la dactylogra-
phie et Ies travaux de bureau
cherche place dans bureau
ou magasin , de préférence à
Martigny. Certificats et ré-
férences. - S'adresser sous
chiffres P 147 S Publicitas,
Sion.

VINS
La Maison A. Rossa, vins

en gros, Martigny, cherche
représentant sérieux con-
naissant la partie, pour la
vallèe de l'Entremont et Ba-
gnes. Bonne rétribution.

S'adresser au bureau .

Ebéniste
JEUNE HOMME capable

cherche place dans un petit
atelier où il y a quelques
machines. S'adresser a Ber-
nard Zullig, Travers. Nen-
chàtel.

On demande pour Hotel

cuisinlère
expérimentée.

S'adresser à l'Hotel du
Cerf , Sion. 

On cherche pour tont de
suite une

personne
très propre et de confiance
de 40 à 50 ans, pour lenir un
job ménage, pére et 3 en-
fants. Bons gages. Ecrire à
A. Zanone, Avenue de Pian
20, Vevey. 

On demande

jeune fille
honnète pour petit ménage
simple à la campagne. S'a-
dresser à Mmc Lugeon, Ave-
nte de Morges 31, Lausanne

Pour choisir
judicieusement et sélection-
ner des disques de gramo-
phones, il ne faut pas étre
un vnlgaire vendeur mais
posseder des qualités artis-
tiques reconnues. Vous su-
birez le comble de l'enchan-
tement en entendant les der-
niers disques de chceurs

partis

M. FESSLER
Magasin de musique

Martigny-Ville

UjSfcE DE ftSjJ
i 
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. Le

bon vieux reméde
\ contre la toux

Cn uan(« paxiau t.

On offre à vendre une belle

jument
noire, sept ans , ainsi que
deux bons chars de cam-
pagne, une sargosse, un
tombereau et une bossette
à vendange de 800 litres,
faute d'emploi.

S'adresser Hoirie Denis
Pot, Vonvry . 

Si vous voulez
ramasser de l'or à la pelle,
installo/, un magasin de mu-
sique à Martigny-Ville. Je
cherche à tout prix un locai
comme succursale.

M. FESSLER
A vendre beaux

porcelets
de 5 semaines. S'adresser à
Denis Jordan , Dorénaz.

Automobile
On delire acheter d'occa-

sion une auto 4 places. Faire
offres par écrit avec prix à
Case postale 9275, Sion.

Un grand
vote féminin suisse

*

Plus de 85,000 ménagères
y ont participc.

Son résultat ? ^g^^.
Le concours VIGOR de la fin de l' année dernière a pousse ^;!=Hlp;l;l;;ÌIÌJ ;jj|;jJSEJg^^g»

les ménagères suisses de tous les milieux à étudier le produit f ̂ ii-i^§gfe^ij ij |:i: jjjijjl
qui faisai t  l'objet de la question et a se prononcer sur ses qua- fHi ;^^ :̂ "̂ : ^ ==^^ : m=^^J^=gt^^^tl|̂ Ucg||r^H;lll;fB
lite.  Il est intéressant de connaitre leurs conclusions. ^¦̂ '¦̂ '̂ ^S^^^^ Ŵ î̂ l ĵ m

La grande majorité des concurrentes ont estime que le *^iii ;i:::::::::'n:!:-::::::^
VIGOR avait pour premières qualités. B̂fci 

"
= dm

de rendre la lessive facile , sans qu 'il soit nécessaire ^̂ S&IìIÌBÌM:
de trotter, de battre ni de brosser le Unge, ^^^^^p

. . .  . . » i. . - . . . . Doinniage» causés GL
de bianchir le unge sans poudre a bianchir, par ues p0U dres là
de le ménager précisément parce que le produit ne 

:1 bianchir rortw. m
^contient pas de poudre à bianchir. 1§L

Ce ne sont pas là jugements en l'air. Dans ces 85,000 ménages on a expérimenté ^K*
le VIGOR , sans eri Taire l' analvse chiunque, évidemment, mais en le compararli a ^k\
d'autres produits et en observant ses effets. Plus d'une votante aura appris à son «1
dam à taire la différence. Avant  d'étre lave au VIGOR , son linge aura pay é son ^B
tribut d'usure aux mauvais génies que sont pour lui les lessives fortes à base de
poudre à bianchir.

^̂ ^̂  
Une opinion ainsi faite s'ancre d'autant mieux

y/^g0!^^\\̂ ^. c'ans l'esprit. Rien ne pourra plus maintenant  óter

jM^;:!!:Ìll:!:l!!:ll:ll!!::Ì::lÌ^k à 'a ménagère la conviction que le V I G O R  est le

I I Savonnerie Sunlight
\V-* •* "*•• " •*•* '**'*' ,*****;;;; ******i ;i*;"*;j"iBBfc v̂ ^^B S—àM ¦

\TJ!;j"'! 't*I« vlSaj^^^ r̂ ^̂ ^̂ M J f̂lfaajtâ— _
•k^ii*¦••¦¦•¦••• •••••*»¦••« ii*n»iaj^^V ^̂ ^̂ f̂fnafliiWr T̂T^ f̂c

Ŵ%L" * • • • • • •¦• • • • • • • •« •» • • •  ••**iiK^̂ r̂ 
^̂ ^̂ ^̂ ^Hlhb  ̂"̂ ^̂ P̂ l̂ B k̂.

^^^^^^^ et inuict.

f MALADIES de la FEMMEÌ
Toutes Ies maladies dont soufflé la femme gro-

viennent de la mauvaise ctrculatton da sane
Quand le sane circule bien, tout va bien : les nèrfs,
l'estomac le coeur, les relns, la tète. n'étant pas
congestionnés. ne font point souffrtr. Pour màfnte-
arr oette bonne harmonle dans tout l'organisme, ti
est nécessaire de faire usage à intervaUes régu-
Uers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sane
l'estomac et les nerls. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUBY
peut remplir ces eonditions. parce qu'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elle purifie le sang. rétabllt
la circulation et décongestionne les organes.

Les mères de famille font prendre a leurs ffl-
ìettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formatto n.

Les dames en prennent pour éviter les migral-
nes pértodioues. s'assurer des époques régulléres
et sans douleur.

Les malades oui souffrent de
Maladies Intérieures. sultes de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trites. Fibromes. Hémorragies,
rumeurs, trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE do
l'Abbé SOURY.

Garage COSSETTO & HUTZLI, à VILLENEUVE

Vous trouverez au magasin
ROUILLER, fers, à Collonges
scies tyroliennes demi-larges extra ; hachespour bùche-
rons, jolie forme, à parti r de fr. 5.—, coins fer, masses,
serpies, commandes, serpes, fìl de fer pour fascines,
pioches, pelles. manches, piochards à 3 dents avec piè-
ces de rechange, fourches à 4 dents sans manche, aux

plus bas prix du jour

A vendre une

Celles qui crafgnent les acci- '—5ercer̂  *
dents du Retonr d'Aite doivent faire, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sans à se bien piacer, et pour éviter Ies mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY preparte à la
Pharmacie Mac Dumontfer. A Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 15*.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
oharaucien. 21. Ooal des Bemes, à Genève.

Bien exlger la virltabla JOUVENCE da l'Aibé
SOTJRT qui doit portar le port ralt de l'Abbé 8ou-
r» et la signature Kag. DtTMOHTIER en ronge,

Occasion - Auto-motos
1 Citroen ayant très peu roulé; belle mach. fr. 2500.-
1 moto avec side-car, marque Doug las, 600 cm3,

complètement équi pée et revisée, fr. 900.-
1 moto Douglas 350 0113 revisée fr. 500.-
1 moto Douglas 350 cm3 mod . sport 1927 fr. 950. -
1 moto Douglas 350 cm3 mod. 1925, 3 vitesses, de-

brayage et mise en marche fr. 650. -

VOUS CHER CHEZ LES
MEÌLLEURES PENDULES

vous  les t r o u v e r e z  chez

Mathias VOGGENBERGER
Horloger ie  IRARTIMY-YIUI Rue du Collège

§ 

Obj ets religieux
LIBRAIRIE CATHOLIQUE

A St-Joseph
Rue Chaucrau, 5 - LAUSANNE

Mlasel - Chapelets - Christ
Statues - Chavalets
Médallles et croix

Jtuagerte religieuse
Almanachs catholiques

Envois à choix
J. BESSON.

CLOSUIT & Cle

BAN QUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondóe en 1871
Epif B̂^T"j»fc 8ur ceutlonnement, hypothòquee. dépót de tJ-
* "mW" * ** tms en najrtt»sem©nt potlo«a d'aaaurance sur

la via, «te.

DÉPÒTS à"ai ans 3 74%
à préavis ou bloqués 4-4 V» %
en comptes-courants 3V« %
Escomp te de pap ier commercial am meìlleures eonditions

Entois de fonds en tous pays

FERME
de 5 à 6 hectares à 400 m.
d'altitude. Terrain facile &
travailler avec toutes ma-
chines. Bois d'affouage et de
chauffage dans la propriélé.

Pour renseignements s'a-
dresser au Nouvelliste sous
chiffre 1400.

A vendre pour cause de
décès, bon

atelier de sunne.
avec habitation et terrain at-
tenant. S'adresser à Stade
Genet & Fils, notaire, Aigle.

mna-Bmn
pour 200 oeufs, système Em-
blard. Fonctionnement ga-
ranti. Un IH d'enfant bois
en bon état. — S adresser à
Pauline Barman , Eplnassey.

a p p a rie m ents
de deux chambres et une
cuisine ainsi qu'un petitmagasin

S'adr à Oswald Mottet ,
notaire, St-Maurice.
Imprimerle Rhodanique^^^^^^^




