
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Gros débat financier à la Chambre
francaise.

A La Havane, ti semble s'étre for-
me au Congrès pan-amérlcoin une
sorte d'union entre les Etats du Sud
et du Centro contre les Etats du
Nord que l'on trouvé par trop enva-
htssants.

Olii DH MAL
Il est bien évident que si, à la place

des Ammann et des Curti et des deux
quarterons de députés aux Chambrès
fédérales, le bàton de chef d'orchestre
dans le concert de l'initiative contre
les décorations, était tenu par un com-
missionnaire ou par un maraicher, on
n'aurait attaché aucune importance à
un projet où l'indépendance du pays
n'entre pour rien et le dépit vengeur
pour tout.

Nous avons essayé, comme beau -
coup de gens, tout au moins de décou-
vrir l'un ou I'autre mobile élevé dans
les considérations qui enveloppent
l'initiative, mais en vain.

Si, très sérieusement, on veut élever
aux frontières de notre pays des murs
comme on en voit autour des couvents
carteusiens, de facon à empécher toute
relation avec l'étranger qui peut nous
corrompre, nous ne sommes pas préci-
sément au bout du rouleau des mesu-
res d'ostracisme. Nous ne ferions mè-
me que commencer.

Car, enfin, il n'y a pas que de petits
bouts de ruban, rouge, violet ou jau-
ne, qui attachent. Nous avons déjà fait
remarquer, il y a quelques jours, que
le parchemin du doctorat , délivré par
les Universités étrangères avec une
profusion et une complaisance qui ne
font qu 'augmenter, constituait un lien
autrement solide que cinq ou dix cen-
timètres de passementerie.

Puis il y a l'or , les situations, les re-
présentations.

Avant d'entrer au Conseil federai ,
M. Schulthess était , si nous ne faisons
erreur, l'avocat-conseil d'une des plus
puissantes firmes d'électricité de l'Al-
lemagne.- Or , nous sommes absolu-
ment certain qu 'il est reste frane de
collier et qu 'il n'a jamais aliène, pour
autant , une parcelle de son indépen-
dance de vieux Suisse. Cela ne se dis-
cute mème pas.

Nous a/ons cité M. Schulthess; nous
pourrions citer d'autres magistrats qui
ont été en relations d'affaires , mème
avec des gouvernements étrangers et
qui n'en sont pas moins aussi libres
que l'oiseau qui voie dans les airs.
Chacun fait ce qu ii peut pour gagner
sa vie.

Gageons que les purs d'entre les
purs qui caressent par dessus le mar-
che l'ambition de nous épurer , et qui
ont lance l'initiative , ont eux-mèmes
gagné honnètement de l'argent avec
l'étranger et qu 'ils lui sont redevables
d'un service rendu ou d'une situation
acquise pour leurs .oches si ce n 'est
pour eux !

Sont-ce des attachés ".'
Jamais nous ne le penserons.
Ces suspicions jetees par l'initiative

sur une quantité.de personnes extrè-
mement honorables, dont un bout de
ruban est le principal crime, nous pa-
raissent , à vrai dire, passablement dé-
goùtantes, surtout dans une démocra-

tie qui incarnait , jusqu 'ici, le bon sens
et l'intégrité innés.

Aussi , comprend-"on l'accueil on ne
peut plus réfrigérant que recoivent les
collecteurs de signatures.

Les Socialistes déclarent se tenir à
l'écart des péripéties d'une manoeuvre
qui ne leur dit rien de bon.

Le Valeriana, qui est un des princi-
paux organes catholiques de la Suisse
allemande, ne màdie pas de très dures
vérités à M. Curti que l'on est étonné
de voir dans cette galère.

Nous ne parlons pas de la Suisse ro-
mando qui prépare un enterrement de
première classe à l'initiative, attendu
que l'on n'y a jamais aimé le caboti-
nage de la vertu civique.

MM. Ammann et Curii auront beau
rader sur leurs violons : Loin du ru-
ban, loin des honneurs..., c'est une val-
se qui n'a qu'un temps comme la pas-
sion, et les dernières notes s'égrènent
déjà , tristes comme un De Profundis .

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les tombeaux d'Abraham , Isaac, Jacob et

Joseph peuvent ètre vlsités. — On mande
de Jérusalem que le conseil supérieur des
Musulmans de Palestine a décide d'autoriser
les infidèles (non-musulmans) à visiter la
grotte de Macpélah , où , d'après la tradition
juive, se trouveraient les tombeaux des pa-
triarches Abraham , Isaac, Jacob et Joseph ,
ainsi que de Sarah , Rebecca et Lea. Une
mosquée a été érigée au-dessus de la grot-
te. Jusqu 'ici, l'accès de cette grotte était
strictement interdit à tous les non-musul-
mans.

La fusion des chocolatiers est chose ac-
complie. — Les conseils d'administration de
Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Co
et de Peter , Cailler , Kohler , Chocolats suis-
ses S. A., dans leurs séances respectives
du 23 j anvier 1928, après avoir pris con-
naissance des négociations engagées entre
les directions des deux sociétés, en vue
d'une union plus intime de leurs intérèts ,
ont décide de soumettre aux assemblées
générales de leurs actionnaires , un contrai
de fusion base sur la reprise par Nestlé et
Anglo-Swiss Condensed Milk Co de l'actif
et du passif de Peter , Cailler , Kohler , Cho-
colats suisses S. A. au ler janvier 1928.

En contre-valeur , Peter , Cailler Kohler
recevrait de Nestlé and Anglo-Swiss Con-
densed Milk 87,500 actions nouvelles de
cette société, émises à cet effet.

Quatre actions Peter , Cailler , Kohler ,
Chocolats suisses S. A. coupon de dividen-
de 1927 détaché , s'échangeraient contre une
action Neslé and Anglo-Swiss Condensed
Milk , jouissance au ler jan vier 1928.

Du fait de cette émission , le capital ordi-
nale de Nestlé and Anglo-Swiss Conden-
sed Milk serait porte de 80 millions de
francs à fr. 97,500,000.

Les conseils des deux sociétés estimenl
que cette fusion , qui tient compte des vrais
intérèts des actionnaires des deux sociétés,
permettra un développement plus rationnel
de leur champ d'activité. Ils ont décide à
l'unanimité de recommander à leurs action-
naires l'approbation de ces propositions.

Un procès peu banal. — Devant le tribu-
nal de Belgrado vient d'ètre plaidé un pro-
cès peu banal.

Le paysan Jovanovitch , se rendant à une
foire , vit trois chevaux sans cavaliers ga-
loper sur le chemin de Rakovac. Arrivés
devant sa voiture , ils lui barrèrent le che-
min. Le paysan s'arrèta surpris ; mais la
surprise fit bientót place à l'effroi.

Un cheval noir , qui semblait commander
les deux autres , saisit Jovanovitch par ses
vètements et , le tirant hors de la voiture ,
le j eta à terre , puis commenta de le piéti-
ner et de le mordre. Les deux autres che-
vaux se joignirent à leur « chef » tandis que
les chevaux du paysan broutaient tran quil-
lement l'herbe au bord du chemin.

Le paysan aurait été à coup sur tue , si
des compatriotes n 'étaient venus à son se-
cours.

On transporta Jovanovitch grièvement
blessé à l'hópita l , où il resta trois mois.

L'enquète établit que le cheval noir , une
bète superbe , était réputé dans tout le pays

pour sa méchanceté. Il réussit à se déta-
cher et , donnant le mauVais exemple à ses
deux voisins d'écurie , ils partirent tous
trois à l'aventure.

Les deux propriétaires de ces chevaux
criminels ont été condamnés à des amendes
de 500 dinars.

Peut-on appeler le souimeil ? — Dans
une interview recente , le-maréchal Foch est
app aru comme l'un de ces ètres privilégiés
qui peuvent appeler le somrrteil et le voir
accourir à leur ordre. Ce don est , pour ain-
si dire , une des conditions du succès des
grands hommes d'action.

La faculté de dormir à volente n 'est nul-
lement une de celles qui se puissent acqué-
rir. On la possedè ou on ne la possedè pas.
Presque aussi heureux que ceux qui peu-
vent commander au sommeil sont les mor-
tels qui peuvent s'en passer ou presque. Un
Anglais de marque , lord Leverhulme , se le-
vait tous les jours à 4 heures du matin , quel
que fùt le moment où il s'était couché.
N'est-ce point comme s'il avait aj outé au-
tant d'heures au jour ?

Mais, si fort que l'on admire ou que l'on
envie ces privilégiés — qu 'ils s'appellent
Napoléon ou Gladstone — il n 'est aucune
règie qui permette de les imiter. Tant que
Ies hommes seront des hommes et non quel-
que race de demi-dieux , ils auront besoin
de sommeil , et l'absence de ce bienfait sera
la pl.us terrible de toutes les tortures.

La plaque des avocats parisiens. — Le
conseil de l'ordre de Paris vient de s'occu-
per de la publicité professionnelle permise
aux avocats. Il y a quelque temps, il avait
autorisé les membres du barreau à apposer
une plaque à la porte de leur domicile. Puis
il a décide que cette plaque serait en bron-
ze, de la grandeur de la main et , outre le
nom du membre du barreau , porterait Ies
mots : « avocat au barreau de Paris » ou
« avocat stagiaire au barreau de Paris », se-
lon la qualité du titulaire. La plaque coùtera
100 francs. Tout avocat qui sera frappé
d'une peine supérieure à un mois de sus-
pension devra , pendant ce temps, retirer sa
plaque et la remettre au bàtonnier. Elle ne
lui sera rendue qu 'à l'expiration de la peine
prononcée par le conseil de l'ordre. Bien
entendu , la plaque ne sera pas obligatoire.

2000 bandits sous les verrous. — Le «Dai-
ly Maily » publie le bilan des immenses raf -
fles organisées sur l'ordre de M. Mussolini ,
par le préfet sicilien Mori , parmi Ies ban-
dits qui depuis des siècles subsistaient dans
l'ile méditerranéenne, par le crime et des
actes de banditisme. Actuellement , 2000
bandits de la Maffia sont sous les verrous.
Mais au cours des luttes sauvages, 11 cara-
biniers ont trouvé la mort , 356 furent bles-
sés et 130 se distinguèrent si bien que leur
bravoure a été récompensée.

Les Siciliens ont maintenan t confiance
dans les forces de police pour assurer l'or-
dre et prèter aide et protection aux honnè-
tes gens.

Simple réflexion. — Par les plaintes , nous
ne faisons qu 'aggraver nos maux et empirer
notre position.

Curiosité. — Une expédition s'organise
pour aller chercher à Sacamboya (Bolivie)
un trésor que les Jésuites espagnols au-
raient , à la fin du XVIIIe siècle, cache dans
les entrailles du sol. Le trésor contient des
lingots d'or et d'argent et des diamants
bruts pour une somme évaluée à 60 millions
de douros , soit 12 millions de livres ster-
ling. Pour faire face aux frais des recher-
ches, les organisateurs ont constitué une
société au capital de 25,000 livres sterling.

Pensée. — Nous avons souvent la vue
courte et ne voyons qu 'un seul coté des
questions.

La Chandeleur au Village
Le 2 février était une grande fète pour

nos ai'eux.
C'est à peine si nous nous souvenons

que le 2 février est une fète.
Tandis que le grain de blé meurt dans

la terre et revit par la tige qui s'en élève.
voici la Chandeleur , fète de Celle qui des-
cend comme la rosee sur la toison.

Ici ou là , cependant , on fète encore la
Chandeleur. Je connais un village où, dès
le matin. il y a grande assemblée à l'égli-
se de campagne. Chaque maison du villa-
ge envoie quelqu 'un des siens. et dans la
nef , portés par des mains paysannes, des
cierges s'allument. Ils sont le plus souvent SUZE la. marque de

confiance

bien humbles, guere plus gros qu une cor-
de enduite de ciré, mais c'est l'ardeur qui
importe, ces grains de fiamme brùlant de-
puis des siècles et des siècles, dans une
glèbe mystique, une ineffable profondeur.
Des femmes prient. Leurs cierges sont al-
hunés à cette fiamme invisible, dont au-
cune parcelle n'est perdue. Les voilà dans
la splendeur de l'Esprit. Il y a dans la pe-
nembre, travaillée de feu , des craque-
ments de graines qui brulent. Ils sont là,
ce matin , dans L'odeur d'une ciré d'abeil-
les amies de leurs jardins et de leurs
chainps ; ils retiennent humblement dans
leurs mains, un fragment du trésor inipé-
rissable, à la lumière d'une très ardente
pureté.

De retour au logis, quelques-uns obser-
vent des usages que le trouble des temps
n'a pu vaincre. Ils viennent dans le ver-
ge», devant les ruches qui sont rangées
vers l'aurore. Un moment, ils s'y arrè-
tent, tenant à la main le cierge allume.
Ainsi les vives ouvrières sauront que leur
ciré est consumée par un feu celeste : cet-
te ardeur Ies touchera en les gardant de
tout mal. Puis ils s'en vont dans les éta-
bles, et versent un peu de ciré bénite sur
les mangeoires et les jougs, afin que les
bceufs soient vaillants au labourage.

Cela fait, le cierge est place dans la
commode, sur la pile des draps que des
brins de lavande ont parfumés. Il en sor-
tira aux heures d'agonie ; sa lueur aidera
le patient et percera les plus grandes té-
nèbres du monde. II preservo aussi des
dangers de l'orage. Un bon homme avait
continue de faire tomber au fond de son
vieux chapeau une goutte de ciré, pour
éloigner de son chef foudre et tonnerre.
Jamais il ne fut pris d'une colere aussi
forte que le jour où un mauvais plaisant
lui demanda s'il avait fait cela pour bou-
cher un trou de son feutre.

Maintes traditions marquent la fète de
Chandeleur. Il faut, à midi, faire des crè-
pes, et en grand nombre. Les enfants ne
détestent pas cet usage. Sur les assiettes,
les piles rousses et fumantes ne sont ja-
mais assez hautes à leur rgé. La maitres-
se du logis a délayé dans du lait, une pà-
té d'oeufs et de fine fleur de farine. Un
feu de fagots brulé blanc dans la chemi-
née. La poèle à longue queue, tenue par
une chaìne légère, grésille, agitée d'un
mouvement doux et régulier. La crèpe
sauté et tourne ; dans la maison passe
une joie simple comme les oeufs et la fa-
rine de blé.

Autrefois, on'recitali à la fin de cette
journée la prière en commun, tandis que
le plus jeune enfant portait dans sa main
pure le cierge allume, l'innocence pouvant
seule ètre alliée à la fiamme qui veille sur
le front des morts.

C. S.

LES EYENEMENTS

Le ps ini fiuto à
la Uri! francaise

Hier, mardi , a commence devant la
Chambre francaise le grand débat , annon-
ce et attendu , sur la situation financière.
Quinze interpellations ont été déposées
depuis décembre dernier, émanant des
groupes les plus divers. On va les liquider
en une fois. Vingt-cinq orateurs prendront
la parole et, quand ils auront achevé d'ex-
poser leurs idées personnelles, M. Poinca-
ré occuperà la tribune pendant une ou
deux séances, pour leur répondre : il ré-
sumera l'oeuvre accomplie par le ministè-
re d'union nationale et les tàches qui res-
tent à remplir pour le redressement de la
situation budgétaire et l'assainissement
de la monnaic. Avec les répliques, les du-
pliques et les incidents traditionnels, la
semaine entière se passera avant qu'on
sache si la Chambre « fait confiance » au
gouvernement actuel, ou si elle désap-
prouve ses actes et ses projets.

La première séance n'a rien offert de
saillant.

M. Bedouce, socialiste, constate l'exis-
tence de la stabilisation de fait. Il estime
qu 'une revalorisation totale est impossi-

ble. Il fait l'historique des circonstances
économiques et financières depuis la dé-
claration de la guerre.

M. Bedouce ajouté que mème après la
guerre on dépensa par milliards sans se
préoccuper des recettes.

Quoi qu'il en soit, ajouté l'orateur, nous
voici arrivés en 1928 avec un budget de
42 milliards et nous voici parvenus au
moment où vous allez stabiliser ou — si
vous voulez — où nous allons stabiliser,
car mon parti m'a charge de dire que
nous acceptons, que nous réclamons mè-
me la stabilisation. »

Quant à sa date, l'orateur estime que la
plus prochaine sera la meilleure.

M. Lamoureux, radical-socialiste, dres-
se tout d'abord le pian positi! et favora-
ble de la legislature qui a réalisé et inain-
tenu l'unite et l'équilibre du budget. De
plus, en application du pian Dawes, les
versements de l'Allemagne à la France,
en espèces et en nature, dépasseront six
milliard s en 1928 et sept milliards en
1929. (Appi.)

M. Lamoureux felicito le gouvernement
d'avoir amélioré la situation de la Tróso-
rerie, d'avoir mis un terme à la sèrie des
emprunts émis depuis 1914, d'avoir ap-
portò au monde du travail la sécurité mo-
nétaire à laquelle il aspirait et d'avoir
abouti à une stabilite de fait. Il tient ce-
pendant à formuler quelques réserves sur
les excès de la fiscalité au moment où le
pays n'a pas encore regagné la plénitude
de ses moyens et traverse encore une pé-
riode de convalescence, excès qui ont re-
tardé la production et les affaires.

M. Lamoureux indique les réformes pos-
sibles dans les impòts et il suggère une
plus grande contribution des grosses for-
tunes et des grosses successions.

M. Francois Poncet, de la gauche rópu-
blicaine démocratique, s'attache à réfnter
les reproches formulés contre la politique
financière du gouvernement. Il rappelle
que le gouvernement a remboursó douze
milliards en 1927 à la Banque de France,
que bien des sinistrés ont été remboursés
de leurs donunages de guerre et que la
caisse d'amortissè'ment a supprimó les
bons à un mois, à trois mois, six mois et
un an.

La situation économique est très favo-
rable. Le chómage n'a pas augmenté.
Quant au programme socialiste, il ralenti-
rait les affaires et nuirait au crédit. La
taxe sur la richesse acquise démoraliserait
les producteurs de richesse. Il faudra ce-
pendant adoucir le mode de perception
des impòts, rationaliser l'industrie et l'a-
griculture et exécuter une sèrie de tra-
vaux publics, procurer aux capitaux la
sécurité dont ils ont besoin, donner au
pays la stabilite politique et sociale.
Quant à la stabilisation, le taux et l'heure
appartiennent au gouvernement. Elle
n'est pas appelée à faire sensation et elle
ne sera que la conséeration de l'état de
choses actuel.

Il est certain, d ores et déja, que le
gouvernement de M. Poincaré enregistre-
ra un succès de plus.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«nei»

Les Rois à Paris
Aujourd'hui , mercredi, le roi Aman

Oullah Khan , d'Afghanistan, premier des
princes régnants, et la reine, font leur en-
trée solennelle à Paris. Le programme de
cette reception ne diffère guère de celui
qui est en usage pour les visites des sou-
verains. Cependant on prévoit pour de-
main un déjeuner à Versailles, offert par
M. Herirot , et pour vendredi des haltes au
Panthéon et au musée du Louvre.

Qu'est-ce l'Af ghanistan ?
Place entre les Indes, l'Asie centrale

russe, la Perse et le Béloutchistan, l'Af-
ghanistan possedè une superficie de 7500
kilomètres carrés avec une population de
plus de 10 millions d'àmes, ce qui lui don-
ne une densité de 14 habitants par kilo-
mètre carré.

Le commerce, qui atteignait à peine 40
millions de francs , quand le pays était
ferme, s'est élevé rapidement depuis le ró-
gne du roi Aman Oullah. La valeur dea
échanges a atteint , en 1925, 1 milliard ,



dont 600 millions pour l'importation et
400 millions pour l'exportation. Cette
transformation s'est manifestée également
dans le domaine agricole, gràce aux bar-
rages rótablis ou créés, aux canaux d'ir-
rigation, à la réfection des routes, pour
la plupart carrossables, qui relient Kaboul
vers le nord et vers le sud. Bientót l'auto-
mobile pourra circuler jusqu 'à la frontière
de la Perse à l'ouest.

Un bandit de quinze ans
Une épicière du gros village de Locma-

ria, dans l'ile de Groix, près de Lorient
(France), Mme veuve Desmonts, 45 ans,
yoyait entrer chez elle un jeune marin du
village, Victor Hugot, 15 ans, qu'elle con-
naissait bien et qui venait acheter du
beurre. Alors que l'épicière se détournait ,
le jeune bandit se precipita sur elle, lui
portant dans le dos plusieurs coups de
couteau de poche. Mme Desmonts se re-
tourna, croyant à des coups de poing,
mais elle vit son agresseur un couteau
rouge de sang à la main qui , continuant,
la larda de nouveaux coups à la tète et
aux bras, puis à la figure.

Quand il l'eut fait tomber à terre, l'épi-
cière, malgré ses blessures, réussit à mor-
dre le jeune malfaiteur avec force au
doigt et celui-ci ayant làché son couteau
sous la douleur , elle réussit à se dégager
et voulut fuir.

Le meurtrier, qui avait froidement pre-
meditò son crime, avait, en entrant, ferme
la porte à clef. Mme Desmonts réussit ce-
pendant à ouvrir la porte et à appeler au
secours.

Pris de peur, l'assassin s'enfuit. Des
voisins accoururent , rel'evèrent la mal-
heureuse perdant son sang par plus de
dix blessures, la déposèrent sur son lit et
coururent chercher le docteur Romieux
qui constata la violence des coups de cou-
teau dont l'un avait porte à quelques cen-
timètres de la pointe du poumon et qui
faillit ètre mortel.

Peu après, le jeune meurtrier était dé-
couvert les mains rouges de sang, près
du domicile de ses parents et arrété sans
résistance.

Interrogò, il a froidement déclaré avoir
premeditò son acte et avoir voulu tuer
l'épicière pour la voler, dans le but de
s'amuser pendant les fètes du Carnaval. Il
a été écroué à la maison d'arrèt de Lo-
rient.

Il parait que les mauvaises lectures et
principalement les récits d'aventures ne
sont pas étrangers à la perversion du jeu-
ne mousse. On ne saurait trop surveiller
la lecture des enfants.

| *• Billets de banque brulés
A Baignes-Sainte-Radegonde, près d'An-

goulème (France), M. Brunet, courtier en
lait à la Cooperative de Baignes, remplis-
sait le réservoir d'essence de la camion-
iiette, lorsque le liquide s'enflamma et mit
le feu au coton dans lequel se trouvait
une somme de 40,000 francs destinés au
paiement mensuel du personnel. Une quin-
zaine de mille francs en billets a été la
proie des flammes.

NOUVELLEJJUISSES
Un capitaine aviateur

se tue à Thoune
L'aile qui se detache

Vision d'horreur
U peu avant midi , mardi, le capitaine-

aviateur Max Cartier se livrait à des exer-
cices au-dessus de l'Allmend à bord d'un
biplan militaire.

L'aviateur avait exécuté des vols du-
rant toute la matinée et il venait encore
de faire deux loopings lorsque soudain, à
la suite, croit-on, de la rupture de l'aile
gauche, Tapparci! s'écrasa près des bàti-
ments de la Règie federale, au bord de
l'Aar.

L'aviateur a été tue sur le coup. Le corps
horriblement déchiqueté, a été projeté
dans la rivière. L'appareil est complète-
ment détruit.

Le capitaine Cartier était né en 1896.
Originaire de Oesingen, canton de Soleu-
re, il laisse une femme et un enfant.

Commandant de la compagnie d'avia-
teurs 13, il avait obtenu son brevet d'a-
viateur militaire en 1918. Cartier était at-
taché aux ateliers de constructions de
Thoune.

L'avion devait avoir quelque défectuo-
sité technique, puisque, alors que Cartier
se livrait, à 500 ou 600 mètres au-dessus
de Thoune, à de l'acrobatie — qui n'avait
à vrai dire rien d'cxtraordinaire affirme-t-
on, surtout pas pour un maitre tei que lui
— une aile se détacha soudain.

Les témoins de la scène se rendirent
parfaitement compte que Cartier ne per-
dait pas sa présence d'esprit et tentait

tout ce qu'il était humainement possible
de tenter pour empècher une chute trop
foudroyante.

L'aviateur se dirigea vers l'Allmend au
bord de l'Aar. Jusqu'au dernier moment
il manceuvra le manche à baiai. Il devait
avoir bon espoir de pervenir à atterrir,
car il ne songea pas dès l'abord à faire
usage de son parachute. Il a cependant
dù finalement se rendre compte que la ca-
tastrophe était inóvitable, car on le re-
trouva la main crispée sur sa ceinture
comme si à la dernière minute il avait
voulu se dégager et détacher le parachu-
te. C'était trop tard.

Une minute et demie après que l'aile se
fut détachóe, l'appareil vint s'abattre sur
la rive droite de l'Aar au lieu dit Schwa-
bis tout près de la cantine militaire. Pen-
dant ce temps l'aile lancée dans l'espace
continuait sa course par la vitesse acqui-
se pour venir tomber à quelques kilomè-
tres plus loin près de Uetendorf.

En touchant terre, le moteur fit explo-
sion avec un bruit formidable. Quant au
malheureux Cartier, il fut horriblement
déchiqueté, la tète arrachée net fut proje-
tée. dans l'air ainsi qu'une jambe. Loin à
la ronde, on trouva, au cours de l'après-
midi , des débris humains dont certains
étaient restés attachés à des débris de
l'avion.

Comme bien on pense, cette horrible
tragèdie a provoqué à Thoune et dans
tonte la région une profonde consterna-
tion.

Le capitaine Cartier était très populaifle
et aimé. On admirait autant sa jovi alité et
sa modestie que ses splendides prouesses.

A qui le tour?
On mande de Berne au « Journal de

Genève » :
Les journaux ont annonce que Fribourg

préconisait la décentralisation des servi-
ces fédéraux et revendiquait , pour la cité
de la Sarine, le bureau federai de statis-
tique. Celui-ci avait été installé il y a
quelque temps à Interlaken, sans qu'il en
resultai d'inconvénient. La distance entre
Berne et Fribourg n'est pas plus grande,
dit-on , que le chemin qui séparé la ville
federale des bords du lac de Brienz. Quoi
qu'il en soit, il semble que la requète fri-
bourgeoise va donner le signal de nom-
breuses interventions analogues. Il n'y a
quo le premier pas qui coùte. Un corres-
pondant de la « Feuille d'Avis de Neuchà-
tel » félicite les amis fribourgeois d'avoir
attaché le grelot. Et il demande si les
Neuchàtelois ne pourraient pas obtenir de
la Confédératiòn « tei ou tei bureau ou
telle ou telle administration trop à l'étroit
à Berne. »

De son coté, l'« Ostschweiz » suggère
« une attaqué sur les deux flancs ». Elle
reclame pour St-Gall la direction du con-
tróle des postes. C'est un service autono-
me qui pourrait très bien ètre installé ail-
leurs qu 'à Berne. Il apporterait aux Saint-
Gallois une petite compensation pour le
siège de l'arrondissement ferroviaire sup-
primé lors de la réorganisation des C. F.
F.

A qui le tour ?

LES ACCIDENTS
Epuisement ou froid.

On a retrouvé mort et couvert de neige
un ouvrier àgé de 54 ans, M. Johann Bus-
cher, habitant Unterlangenegg près de
Schuptheim (Lucerne). Le défunt était al-
le chercher jeudi soir pendant une tem-
pète de neige des affaires postales à Fi-
nishuette. Fatigué, il se sera probable-
ment assis et sera ensuite mort d'épuise-
ment.

On a également découvert , au-dessus
de la cabane du garde-voie à Wissenbach-
Schupfheim, le cadavre de M. Wilh.
Glanzmann, 47 ans, de l'orphelinat de
Schuptheim. Il avait quitte l'orphelinat au
cours de la journée et il faut admettre
qu 'il se sera perdu et sera tombe sur la
voie ferree où un train l'a écrasé.

* • •
Noyade.

On a retrouvé dans le lac de Zoug, près
du débarcadère , la bicyclette de Joseph
Imholz , menuisier , de Affoltern am Albis.
Imholz était parti de son domicile le 16
janvier pour aller chercher de l'argent à
la banque de Zoug, où il retira une som-
me de 50 francs. Depuis lors on ne l'a plus
revu. On croit que Imholz est tombe dans
le lac et s'est noyé.

* * *
Tombe du toit.

La corde qui le retenait s'étant rompile,
M. M. Ambauen, maitre couvreur , 40 ans,
travaillant sur un toit à Beckcnried , a
fait une chute et s'est si grièvement bles-
sé qu 'il est decèdè quelques heures après
l'accident. Il laisse une femme et cinq en-
fants.

* * *
Tue par une auto.

Un employé de chemin de fer , Rudol-
phe Weber , 49 ans, célibataire , de Altstet-
ten (Zurich), quittait dimanche soir à 23

heures un restaurant. Quelques instante
plus tard un de ses camarades quittait à
son tour l'établissement pour rentrer avec
Weber à la maison. Mais il trouva ce der-
nier gisant sans connaissance sur la rou-
te. Une moto ou une auto venait de le
renverser. Immédiatement transporté à
l'hópital, Weber ne tarda pas à succom-
ber sans avoir pu donner aucun rensei-
gnement sur les circonstances de l'acci-
dent. La police a ouvert une enquète.

• * m
Jeu dangereux.

A la sortie de fècole, hindi à midi , Er-
nest Oertli , sept ans, fils d'un ouvrier
couvreur, santa, à Dàttikon près de Tun-
gen (Zurich), sur un camion-automobile et
s'assit sur le marche-pied. Près de l'habi-
tation de ses parents, le garconnet santa
du véhicule, tomba sous les roues et fut
écrasé. Le chauffeur à qui aucune faute
n'incombe, apprit l'accident par la police.

* * *
Empalé sur la pointe du ski.

^Au cours d'une épreuve de saut, dispu-
tee au concours de ski de la Suisse cen-
trale, Hans Regli, de Andermatt, qui con-
courait dans la troisième classe des se-
niors , a été victime d'un accident. En
prenant son élan , il a heurté, de la tète, la
pointe de son ski et a fait une chute dans
laquelle il s'est fracture la base du cràne.
Le malheureux skieur a succombé.

• # *
Près de Marbach (Lucerne), M. A. Un-

ternàherer , célibataire, 27 ans, est tombe
au bas d'une pente abrupte, a donne de la
tète contre une grosse pierre et resta là
sans connaissance. A ce moment, un
tronc d'arbre s'abattit de la hauteur sur le
malheureux qui est mort sur place.

» * •
Lundi soir, sur la route conduisant

cì'Aesch à Reinach (Bàie-Campagne), un
ouvrier des chemins de fer , nommé Habei-
sen, venant d'Aesch en motocyclette, est
entrò en collision avec un char attelé d'un
cheval , conduit par M. Saladin , marchand
de bois à Guin. Mabeisen fut projeté sur
la chaussée, d'où on le releva avec une
fracture du cràne. Le conducteur poursui-
vit sa route sans s'inquiéter de sa victi-
me ; il a été arrété.

Incendie dans un dépót federai
Le feu a éclaté dans le bàtiment des

douanes à Lugano. L'incendie, dù à un
court-circuit , a commence dans un endroit
où se trouvaient des caisses. La fumèe
très dense a gène considérablement Ies
pompiers obligés de faire usage de mas-
ques, mais qui cependant ont réussi à
maìtriser l'incendie qui aurait pu avoir de
très graves conséquences s'il avait éclaté
pendant la nuit.

Un cadavre sur la voie
L'office de paix du cercle de Grandson

a procède, mardi matin , sur la voie des
C. F. F. au lieu dit « En Repuis », à 300
mètres de la gare de Grandson , du coté
de Neuchàtel , à la levée du cadavre d'un
inconnu dont le corps avait été coupé en
deux par le train. Le corps a été transpor-
té à la morgue d'Yverdon.

Il parait étre celui d'un individu de 33
à 40 ans. Il a les cheveux chàtain roux,
une moustache blonde coupée à l'améri-
caine ; il était vètu de vètements foncés
et coiffé d'un chapeau de feutre gris-vert;
il portait une chemise bianche à col rabat-
tu ot une eravate noire et bianche.

Banque Cooperative Suisse
L'établissement boucle après amortisse-

ment et le report de l'exercice précédent
de fr. 19,311.69 par un bénéfice de :
ir. 583,421.80 contre fr. 502,501.69 en 1926.
Le Conseil d'administration proposer a à

l'assemblée generale fixée en mars pro-
chain , la rép artition suivante :

1927 1926
Dividende 5 % %

(1926 : 5 % % fr. 413,380.— fr. 366,190.—
Amortissement s.

immeubles >» 50,000.— » 50,000.—
Au fonds de ré-

servé ordinaire » 72,000.— » 50,000.—
Oeuvres d'utilité

publi que » 24,000.— » 17,000.—
Report à nouveau » 24,041.80 » 19,311.69

fr. 583,421.80 fr. 502,501.69

Les fonds de réservé atteignent à la fin
de cet exercicc fr. 747,940.— (fr. 646,050.—
en 1926).

Le capital , parts sociales , entièrement
verse est au 31 décembre 1927 de fr. 8 mil-
lions 420,000.— (fr. 7,123,000.— au 31 dèe.
1926).

Les dépòts ont au gmeuté en 1927 de fr ,
10,918,377.— contre fr. 8.764,921.— en 1926,
comme suit :

1927 1926
Parts sociales fr. 1,297,000.— fr. 536.000.—
Obligations » 4,009,770.— >» 4,561,475.—
Epargne chrét.

sociales » 1,009,419.- » 848,989.—
Créditeurs eì

Epargne » 3,296,617.— » 2.145,544.—
Chèques (Cp tos

courants) » 1,305,570.— » 672,912.—
Le bilan atteint le chiffre de fr. 80,190,321

contre fr. 67,435,827.— l' année précédente.
Le mouvement de l' année - 1927 a été de

fr. 2,832,000,000 ; celui de 1926 de fr. 1 mil-
liard 973,000,000.—

LA RÉGION
CHAMONIX. — Démission du maire.

— M. Lavaivre, maire de Chamonix, vient
de donner sa démission de maire et con-
seiller municipal par suite de son état de
sante.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-)f Le 19 février sera en Italie la j ournée

du riz , manifestation destinée à développer
la consommation de cet aliment. On prévoit
notamment la distribution gratuite de riz
dans les établissements des grands centres
où la consommation est en recul ces der-
niers temps.

-M- Pendant un match de football dispute
à Milan , sur le terrain du Recald ina , le ca-
pitaine d'une des équipes s'est affaissé su-
bitement. Les médecins ont constate que la
mort était due à une crise de paralysie.

¦%¦ Lundi matin , à Madrid , pendan t un
transport de bétail aux abattoirs , un tau-
reau s'échappa et parcouru t de nombreuses
rues, semant une efiroyable panique. Plu-
sieurs agents motocyclistes poursuivirent
sans resultai l'animai qui , à 10 h. 30, fit son
apparitimi à l'avenue Granvia , plein e de
monde.

Un curieux se détacha à ce moment d'un
groupe , et , enlevant son pardessus qu 'il uti-
lisa à la facon d'une cape, arrèta l'élan de
la bète , pui s, avec une épée qu 'on alla vite
chercher , il tua net le taureau au milieu des
app laudissements des spectateurs de cette
corrida inopinée , car l'homme était le torea-
dor Fortuna.
# A en croire les j ournaux , un médecin

de Vienne , le Dr Doppler , aurait inventé
un système nouveau de raj eunissement en-
tièrement différen t de celui du Dr Voron off.
200 personnes des deux sexes se sont prè-
tées à des expériences qui ont parfaitement
réussi.

La méthode du Dr Doppler serait très
simple.

-M- La grande tragédienne espagnole Ma-
ria Guerrero est décédée lundi , à Madrid.

Elle avait dù cesser de j ouer depuis un
certain temps , en raison de son mauvais
état de sante. Sa mort est considérée com-
me un deuil nationa l pour l'Espagne , où
Mme Guerrero était très aimée et très es-
timée.

-M- Le Pape a ordonné de mettre au mu-
sée Ies carrosses du Vatican tra inés par
des chevaux. Désormais Ies prélats seront
convoyés en autos ; Ies écuries sont trans-
formées en garages.

-)(- M. Nicolas Weck, licencié en droit à
Fribourg, vient d'ètre nommé secrétaire du
Conseil du port de Dantzig. M. Weck est le
fils de feu Louis Weck , conseiller d'Etat.

-Jf Dans une maison du quartier du Mar-
zill , à Berne , une eruche en aluminium des-
tinée à chauffer un lit a fait explosion. La
ménagère a été assez grièvement blessée à
la main gauche. La pressimi de l'air a dete-
riore un réchaud à gaz et a brisé une fenè-
tre. La ménagère avait rempli la eruche
d'eau , avait visse le goulot et avait place
le récipient sur le réchaud à gaz d'où elle
oublia de l'enlever.

-M- Dans les environs de Novate (Italie )
six ouvriers , qui étaient en train de piacer
un poteau pour la ligne électrique , ont été
électrocutés à la suite d'un court-circuit.

Deux des ouvriers ont été tués sur le
coup. Les autres ont été transportés à l'hó-
pital.

¦%¦ Le gouvernement des soviets a décide
la fermeture des moulins à vent dans les-
quels les paysans font moudre leur blé. Ces
moulins facilitent aux paysans l'écoulement
de leur farine et aussi de leur froment à des
particuliers , faisant ainsi concurrence au
commerce de l'Etat. Le gouvern ement éta-
blit des embuscades le long des chemins qui
conduisent aux villes avec charge d'arrèter
les « hommes à sac », (les trafiq uants en fa-
rine ) qui se rendent dans les villages ou en
reviennent. Depuis que ces embuscades sont
établies, les apports de grain aux magasins
du gouvernement ont augmenté de 10 %.

NOUVELLES L0CALES
>»-<>E33c»~

Le ilaiT du c&ien policier .. Wjogei
dans le dn de Sauverny

La gendarmerie vaudoise possedè un
chien policier, Wigger, qui vaut, et au de-
là, un detective à deux jambes. Nombreux
sont ses exploits et grande est sa popuia-
rité. Le chien fut donne, il y a deux ans,
au Conseil d'Etat vaudois par un Améri-
cain.

La « Tribune de Genève » relate un
certain nombre des hauts faits de Wigger:

A la suite d'une observation qui lui
avait été faite par ses parents sur le vu
de mauvaises notes scolaires, un élève du
collège de Nyon , àgé de 13 ans, disparut
subitement en laissant en vue dans sa
chambre un billet où étaient tracés ces

mots : « Priez le bon Dieu pour moi. » On
amena le lendemain Wigger qui flaira la
casquette et la chemise de nuit du petit
disparu. Quelques heures plus tard , Wig-
ger conduisait son maitre et le pére éplo-
ré vers un petit bois. Le pauvre gosse fut
trouvé pendu à un sapin.

Dans la région de Crans, une centaine
de lapins avaient été égorgés par un
chien errant. Le flair merveilleux de Wig-
ger ne tarda pas à faire découvrir le cou-
pable, un dangereux croisé-loup, apparte-
nant à un habitant de Genève.

Une autre nuit, treize lapins furent égor-
gés dans le clapier de M. B., agriculteur à
Eysins.

Appelé, Wigger prit sa course vers la
route cantonale jusqu 'à la gare d'Eysins,
puis, à quelques kilomètres de là, le chien
alla directement dans la cour d'une ferme
où il chercha à s'élancer sur le chien de
garde.

C'était le coupable. Laissée en liberté la
nuit précédente, cette bète en avait profi-
té pour aller égorger les lapins de M. B.

Une habitante des Biolles, près de Savi-
gny, Mme N., àgée de 57 ans , brusque-
ment atteinte d'aliénation mentale , dispa-
raissait de son domicile sans laisser au-
cune trace . En vain la forèt voisine fut
parcourue dans tous les sens par des nom-
breux villageois. Deux j ours après , la fa-
mille N. téléphona à l'état-major de la
gendarmerie, à Lausanne, qui dépècha sur
place le gendarme Parlici- et son brave
chien.

Après avoir flairé le lit de la fugitive,
Wigger prit instantanément la piste et
s'en alla sans hésiter vers le bois Mous-
quin. Mme N. fut découverte dans un
fourré inextricable.

Enfin , Wigger a participé d'une facon
serait morte de froid et de faim.

Puis, ce sont des découvertes de ve-
lours, de noyés, d'enfants égarés, etc, etc.

Enfin , Wiger a participé d'une facon
troublante au drame de Sauverny, agres-
sion du garde-frontière Métrailler , d'Evo-
Iène.

Avisé téléphoni quement par M. Zoller,
chef de la police genevoise, le gendarme
Parlier se rendit sur place avec le fidèle
animai.

Après avoir longuement flairé rempla-
cement où le garde avait été attaqué,
Wigger, tenu au moyen d'une cordelette
longue de dix mètres, fixée au collier de
dressage, ne suivit pas d'autre piste que
celle du garde Métrailler allant jusqu 'au
pont de Grille par Chava nnes-les-Bois.

Toujours flairant , Wigger revint à l'en-
droit où le drame se déroula !

Le gendarme Parlier était fixé et Wig-
ger également. Nous ne dirons pas dans
quel s.ens. Attendons les résultats de la
reconstitution prochaine de ce trop mys-
térieux attentat.

Cantons et droits sur la benzine
La commission du Conseil national de-

vant se réunir prochainement, le Conseil
federai s'est occupé du projet concernant
la répartition du quart du produit des
droits sur la benzine aux cantons en fa-
veur des routes automobiles. Il a autorisé
le chef du département de l'intérieur de
s'en tenir aux décisions du Conseil des
Etats.

Action catholique du districi de Monthey
Les membres du comité sont convoqués

au locai du Cercle catholique de Monthey,
Café de la Paix, le ler février , à 13 h. 30.

L'ordre du jour sera communique à
l'ouverture de la séance.

Le Secrétaire.

L'horioge perpétuelle
serait-elle inventée ?

On nous écrit :
Le dernier numero du « Journal suisse

d'Horlogerie » nous apporto une surprise.
Le jeune ingénieur Jean-Leon Reutter,
fils de M. Max Reutter, directeur des fi-
nances de la ville de Neuchàtel , a cons-
truit , après de patientes recherches (elles
ont dure plus de dix ans), une horloge
perpétuelle. L'inventeur a imaginé d'uti-
liser les variations de la pression atmos-
phérique et de la temperature comme for-
ce propulsive. Cette idée n'est pas nou-
velle mais ce qui l'est bien c'est le mou-
vement d'horlogerie qui utilisera cette
force mille fois plus faible que celle d'un
mouvement ordinaire à ressort.

Ces variations de pression et de tem-
perature sont captées par une boite uié-
talli que cannelée semblable à celle des ba-
romètres anéroides. Cette force minuscule
est emmagasinée dans un ressort à bou-
din qui , après avoir servi de volant-régu-
lateur, applique cette force à un pendule
à torsion à très lentes oscillations , suspen-
du par un fil invar. Une variatimi d'un
degré de temperature suffit à elle seule
pour entretenir la marche de l'horioge
pendant 24 heures. Une variation de pres-
sion barométrique de 3 mm. de mercure
produit un effet identique.

L'horioge confectionnée par M. Reutter
marche d'une manière précise depuis le
11 septembre. Suivant les prévisions cette
pendule , composée uni quement de mate-



riaux inaltérables, pourra marcher des
milliers d'ànnées, soit jusqu'à usure du
jnécanisme.

Le cours de ski do Rfe glment 6
On nous écrit :
Gommando par le lieutenant Charles de

Kalbermatten de Sion, il a eu lieu du 16
au 22 janvier à Thyon et il a parfaite-
ment réussi. Favorisé d'un soleil resplen-
dissant et d'une neige abondante , il a reti-
ni une quarantaine de participants qui
ont eu le privilège, pendant ces six jours,
de goùter au charme de ce sport merveil-
leux. Sous l'experte direction du maitre-
skieur Camille Bournissen, d'Hérémence,
débutants et expérimentés s'en sont don-
nés à cceur joie, et sur la splendide alpe
de Thyon la gaieté et l'enthousiasme ont ,
pendant une semaine, régné en maitres.
Pas d'accidents, une bonne camaraderie,
un professeur dévoué, tout a marche com-
me sur des... skis. Le major Guillaume de
Kalbermatten, venu nous rendre visite, a
été, lors de son inspection, très satisfait
des rapides progrès accomplis. Le ski en-
tre petit à petit dans les mceurs de tous
les Valaisans. C'est fort heureux, et il
n'aura d'ailleurs pas de meilleurs propa-
gandistes que les heureux participants du
cours de l'an de gràce 1928, qui se sont
tous donne rendez-vous à l'année prochai-
ne. J. E.

Cercle valaisan Trelze Étoiles, à Genève
L'assemblée generale ordinaire de fin

¦d'exercice 1926-1927 aura lieu dimanche 29
janvier 1928, à 2 h. A précises de l'après-
midi , au café du Midi , Place Chevelu , salle
¦du ler étage.

Ordre du j our :
1. Lecture du procès- .verbal de la dernière

assemblée.
2. Rapport du président.
3. Rapport du trésorier.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Rapport de la Commission de l'arbre

de Noel 1927.
fi. Rapport sur l'activité de l'« Echo du Va-

lais ».
7. Rapport sur la Fète de Carnaval.
8. Élection du comité et des vérificateurs

de comptes pour 1928. Appel nominai.
9. Élection du porte-drapeau et de son

suppléant.
10. Propositions du comité sortant de char-

ge.
11. Propositions individuelles.

Vu l'importance de l'ordre du j our, nous
•comptons sur la participation de tous les
membres à cette assemblée.

Le Comité.

LES EVOUETTES. — Chemin fores-
iier. — (Corr. )— L'administration com-
munale de Port-Valais a fait construire en
1925 un chemin forestier Les Evouettes-
Chalavomayre. A ce jour , la commune
n'aurait pas encore touché les subsides fé-
déraux et cantonaux auxquels elle aurait
droit. Le président déclaré que le décomp-
te y relatif et les pièces justificatives au-
raient été adressées à M. l'inspecteur fo-
restier d'arrondissement qui n'aurait pas
transmis à temps à l'autoritó supérieure
-competente son rapport et les pièces uti-
les pour que la commune puisse recevoir
ies subventions prévues. Nous nous refu-
sons à croire que M. l'inspecteur forestier
d'arrondissement soit coupable d'une telle
négligence. Des éclaircissements sont né-
cessaires. A son tour, le vice-président et
•caissier de la commune ignore la cause de
ce retard. Quelle insouciance des intérèts
de la commune !

Serait-il exact que le chemin en ques-
tion ne pourrait étre subventionné parce
qu'il n 'aurait pas été construit d'après les
prescriptiùns fédérales et cantonales en
vigueur ? Alors quels sont les responsa-
bles ? Sinon , quelle est la cause de ce re-
tard ?

Si les subsides ne sont pas versés, nous
en tiendrons les membres de l'administra-
tion responsables et astreints au payement
de dommages-intérèts à la commune ; en
dehors de la question principale, nous de-
manderons qu 'ils soient mis dans l'obliga-
tion de payer les intérèts perdus par suite
de la négligence signalée.

Des contribuables.

LAVEY. _ Au Collège catholique. — La
soirée annuelle de la « Cecilia » qui est tou-
j ours un régal pour ses membres et pour
ceux qui y participent aura lieu le samedi
28 janvier, à 20 heures , et le dimanche 29,
à 14 heures.

MARTIGNY. — Un groupe de dames
de Martigny nous demande de bien vou-
loir reproduire, dans le « Nouvelliste », le
sincère et bel hommage rendu , dans le
« Confédéré », par M. André Closuit, à
une noble ouvrière de l'aiguille. Nous dé-
férons volontiers à ce vceu :

« Julie Nicollier n 'est plus. Son cortège a
sinué dans un paysage blanc. Qui ne l'a
connue et estimée dans la contrée ? C'est
qu 'elle était de ces modestes qui s'imposent
de par le prestige de leur claire conscience
et le rayonnement de leur àme vaillante.
Couturière à la j ournée, elle ne se confina
pas dans Ies mesquines limites de son mé-
tter et de la besogne desséchante. Et son
róle qui surpassa en mérite main t autre de
facade plus orgueilleuse ou d'aspect plus
ostentatoire , lui fut  inspiré tout au long de
sa vie par sa piété ardente et rare , sceur
j umelle de sa charité. Et combien qui , de
leur religion respectueux de la lettre , n 'ar-
rivent point à se pénétrer de l'esprit ainsi
que le sut l'honnète fille.

Elle n 'avait rien. entendez bien. de cette

dureté, de cette irréductible sécheresse
dont sont pétries tant « d'àmes » à la dévo-
tion sevère par trop stricte et exigeante.
Elle fut humaine et indulgente et sut se pen-
cher avec les gestes compréhensifs et pon-
dérés, comme l'eùt fait une mère aimante,
Les tout petits raffolaient d'elle.

De longues années elle passa dans les
maisons où elle préta son aide non point en
subalterne , mais en personne de bon con-
seil dont les sobres propos dénués d'apprèt
étaient des propos justes , de bonne compa-
gnie, parfois teintes d'humour , mais j amais
d'ironie ; non plus que d'amertume ou de
dénigrement. Puis ses paroles étaient aussi
de réconfort et s'épandaient comme une ro-
see pour trouver sans manquer le chemin
des cceurs las, des cceurs meurtris ou an-
goissés.

Elle se dépensait pour les « oeuvres » et
nulle ne la surpassait dans le succès des
quétes. Elle déposait dans les foyers les
saintes et naives brochures qui font scurire ,
mais elle ne doutait j amais. — Dénuée, elle-
mème, elle visitait toutes les misères, elle
forgait le secours et l'appelait sur qui pei-
nait et gémi&ait.

Ah ! bien sur , le Pèlerinage fut aussi sa
grande affaire , la fète suprème , exquise de
son existence. Un projet la hantait telle une
mirifi que promesse de gràce et de bénédic-
tion... Jérusalem !... Mirage et splendeur. El-
le n 'y fut pas. Mais elle fut à Lourdes , à
Fourvière et méme à Rome. Elle partait
munie de messages et de recommandations
précieux comme une ambassadrice des
àmes vers les lointains sanctuaires , vers les
basili ques illtistres , tentatrices et prestigieu-
ses où s'exaltait la bonne suppliqu .e... Une
simple femme. »

MONTHEY. — (Corr.) — Nous appre-
nons avec un réel plaisir que le Cercle
catholique de Monthey donnera ses repré-
sentations le 12 février prochain en mati-
née et en soirée. Deux pièces très con-
nues mais qui emportent toujours un légi-
time succès figureront au programme.
L'ime est « Un Médecin de Campagne »,
de Henry Bordeaux , deux actes poignants,
pleins de réalités et où soufflé une éton-
nante puissance intérieure. C'est une
franche de vie d'un de ces héros modestes
que Fon peut rencontrer dans la vie sans
soupeonner leur valeur. L'autre est « Le
Voyage de Monsieur Perrichon », de La-
biche et Martin , quatre actes semés à pro-
fusion d'un large comique toujours jeune,
d'une bonhomie bienfaisante qui rassé-
rène.

Nous parlerons prochainement de ces
deux jolies pièces avec plus d'ainples dé-
tails , mais nous pouvons d'ores et déjà
affirmer qu'elles plairont sùrement au
nombreux public qui viendra apporter son
appui moral et financier à cette sympathi-
que société de jeunes gens. A.

MONTHEY. — Soirée de la Cliorale et du
Choeur mixte. — La Société « Chorale et
Choeur mixte » prépare à tous les amateurs
de saines distractions et de divertissements
choisis une soirée musicale et littéraire qui
aura lieu à l'Hotel de la Gare , le dimanche
29 janvier , à 8 h. %,

PROGRAMME :
l.La Care • Ch. North

Choeur d'Hommes
2. Qu 'avez-vous à soupirer ? Doret

La Chanson des Vieux et
des Vieilles Doret ^Chocurs mixtes

3. Les Oiseaux Voyageurs Mendelsshohn
Villanelle Schumann
Chceurs de Dames

4. O Sacrum Convivium Via dana
Chceur d'Hommes

lime Partie
l.Ma douce Annette A. Béon

Choeur Mixte
2. Les Enfants de Bohème Schumann

Choeurs de Dames
3. Ego Sum Panis Palestrina

Chceur Mixte
4. Ode aux Oiseaux Kling

Choeur d'Hommes
Par un Jour de Pluie

Comédie en un acte de Louis Foresi

ST-MAURICE. — Dernier loto. — Une
occasion de plus est présentée à la popu-
lation de St-Maurice de témoigner sa
grande sympathie à la Société des Eclai-
reurs.

Dimanche, 29 courant , la vaillante trou-
pe des Scouts donnera son loto annuel,
dès 14 heures, au Café de la Dent 'du Mi-
di. Organisé avec soin, ce loto clóturera
magnifiquement la sèrie des lotos et sera
susceptible de contenter les personnes Ies
plus exigeantes. Des lots variés et de va-
leur, de la volaille de Eresse composeront
un opulent et séduisant étalage que cha-
cun aura à cceur de visitor.

D'autre part , le but émlnemment social
et éducatif que se propose d'atteindre la
Société des Eclaireurs, contribuera pour
une large part a attirer de nombreuses
personnes à ce loto. La jeunesse scoute de
St-Maurice saura leur en ètre reconnais-
sante par un travail plus effectif et plus
Constant et par la réalisation plus parfaite
de sa belle devise : « Toujours prèts ! »

ST-MAURICE. — Le groupe de St-
Maurice de la Section Monte-Rosa du C.
A. S. remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son lòto de dimanche der-
nier, tant pour Tappili mora l que finan-
cier qui lui a été donne.

Le cours de ski annonce, conunencera
dimanche au chalet des Giettes. Les ama-
teurs de ce beau sport peuvent s'inserire
jusqu'au samedi 28 courant , à midi , au-
près d'un membre du comité. qui donne-
ra tous renseignements utiles.

Le cours est absolument gratuit et un
moniteur sera à disposition des débutants.

Le Comité.

SALVAN. — (Corr.) — Monter à Kip-
pel pour assister à une représentation
dramatique donnée par la jeunesse de
l'endrbit fut pour la femme de lettre Ma-
rio une joie qu'elle a décrite dans l'un de
ses livres les plus attachants. Comme elle,
bien des personnes ont pris le petit che-
min tortueux qui s'en va de la plaine à
Salvan, un dimanche de janvier, pour as-
sister à la représentation du cercle litté-
raire de ce charmant petit village, et com-
me Mario, elles ont eu l'agréable surprise
d'assister à une représentation donnée
avec art par la jeunesse de l'endroit.

Le « Pater » de Francois Coppée, tou-
jours si émouvant dans sa trame simple,
eut le succès que reclame une pièce bien
faite et jouée avec sentiment. Le spiri-
tuel auteur Labiche, encore une fois de
plus, eut le don de derider les visages les
plus moroses par sa comédie « Les Petites
Mains », comédie dans laquelle les demoi-
selles Coquoz et Claivaz se révélèrent
d'excellentes comédiennes. Ajoutons que
le chceur que dirige avec maestria le Rd
Vicaire de la paroisse, par ses produc-
tions, fut un intermède des plus appré-
ciés.

SION. — Séance du Conseil communal. —
•Pirésidenee : M. Rmntstìhem.

Edilité. — Sur la proposition de la com-
mission d'édilité et sous les réserves habi-
tuelles , le Conseil approuvé les plans dépo-
sés par N. N. à Uvrier pour la construction
d'une grange-écurie et buanderie. L'épais-
seur du mur entre le boisseau et la buande-
rie ne pourra toutefois pas ètre inférieure à
20 cm.

Sur la proposition de cette mème com-
mission , le Conseil écarte la demande de N.
N. tendant à l'exhaussement d'un bàtiment
rière la Rue du Rhóne. Ce refus est motivé
par l'art. 62 du règlement sur la police des
constructions qui prévoit que la hauteur
d'un bàtiment bordant une voie publique ne
peut dépasser la largeur de la rue majorée
du 25 % , et par le fait que l'appartement
prévu n'a pas la hauteur intérieure régle-
mcntaire ,. et n 'est pas desservi suffisamment
au poin t de vue des W. C.

Nomination d'un machlnlste à l'Usine I.
— Le Conseil repourvoit ce poste, devenu
vacant par le décès de M. Oggier Emile, en
la personne de M. Bétrisey Louis , de Boty-
re s. Ayent , actuellement en fonctions à ti-
tre de remplagant intérimaire.

Travaux publics. — La Commission res-
pective donne connaissance des travaux
d'entretien à exécuter aux digues du Rhóne
en 1928. Le Conseil décide la mise en sou-
mission de ces travaux par lots répartis
comme suit :

ler lot : comprenant le parcours entre
Sion et Uvrier.

2me lot : comprenant la rive gauche dès
la Borgne à Chandoline et le Km. 63 au
Pont de Sion.

3me lot : comprenant le parcours eu aval
de Chandoline et du Porit d'Aproz au Km.
63 de la rive droite.

A cette occasion , le Conseil demanderà
par la voie de la mème soumission les prix
en vue de la création d'une rampe d'accès
vers Bellini permettant l'extraction du sa-

' ble du lit du Rhóne.
Subside au Petit Séminaire. — Dans une

requète adressée le 30 novembre dernier
aux autorités communales , le Rd Vicaire
General du Diocèse sollicita de la Commu-
ne de Sion les prestations suivantes en fa-
veur de l'oeuvre du Petit Séminaire :

1. une allocation annuelle de fr. 2000.—
au moins pour chacune des dix premières
années ;

2. la gratuite de l'installation des égouts
et des travaux pour l'adduction de l'eau et
du gaz à l'instar de ce qui a été fait pour
l'asile des vieillards ;

3. l'installation à prix réduit de la lumière
électrique dans le bàtiment.

Le Conseil, considérant que la création
de cet établissement présente pour la com-
mune des avantages réels tant au point de
vue du commerce locai qu 'au point de vue du
développement du Collège de Sion ; consi-
dérant d'autre part que l'Etat , bien qu 'inté-
ressé d'une facon indircele seulement à cet-
te oeuvre , la subventionné à raison d'une
contribution annuelle de fr. 3000 pendant les
10 premières années de son existence ;
après avoir entendu la commission des fi-
nances, décide :

1. l'allocation au Petit Séminaire , pendant
le terme de 10- ans , d'une subvention an-nuelle jusq u 'à concurrence du 50 % de la
prestation de l'Etat , mais au maximum de
fr. 1500 par an. Une proposition tendant àhmiter ce subside à fr. 1000 par an reste enminorité.

2. l'installation au prix coùtant de la lu-mière électrique et du gaz dans l'intérieur
du bàtiment.

En ce qui concerne l'installation gratuite
des égouts et de l'adduction de l'eau et dugaz , le Consci! considero que la situationn est pas la mème que celle de. l'asile desvieillards qui est un institut de bienfai san-ce. Au surplus Ies travaux de ces canalisa-tions ont été entrepr is et terminés sans quela direction du Petit Séminaire ait manifes-te a ce moment-là le désir de voir la com-mune supporter la part des dépenses in-combant à l'établissement.

Le Conseil vote ces subsides dans l'idéeet dans l'espoir que le Petit Séminaire , enretour de ces prestations, s'approvisionne-ra sur la place chez les commercants et in-dustrie ls de la commune. Il compte égale-
H
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rw?PPU!.dl1 clerKé dans la Questionoe 1 in sti tuti on d un internai pour le Collègeue bion et prend acte avec plai sir des bon-
R.K.?P£Ìlt,0ns du cIer*é à cet égard.Bìb othèque populaire. — M. le Présidentrappe lle qu à la dernière assemblée primai-

n«J-ek-£°ns
Jeil .avait été prié d'étudier laPossibilité de la création à Sion d'une bi-o lothequc populaire à la portée d'un publicPlus étendu que n 'est la bibli othèque canto-nale qui . de par son caractère et au vu dumanque de crédits suffisants , n 'est pas àmeme de satisfaire tous les besoins. M. le

Président estime que pour des raisons d'or-
dre pratiq ue et financier l'idée de la créa-
tion d' une bibliothèque nouvelle qui consti-
tuerait un éparpillement de forces et d'ar-
gent doit ètre abandonnée. II propose par
contre l' ouverture, dans un locai de l'Hotel
de Ville et sous la direction du bureau , d'un
dépòt de la Bibliothèque suisse pour tous.

Celle-ci pourrait ètre complétée par un ser-
vice de prèt des livres de la bibliothèque
nationale suisse, de la bibliothèque militaire
suisse et d'autres bibliothèques intéressan-
tes.

Le Conseil adopté ces propositions. Il vo-
te en faveur de la nouvelle organisation un
crédit de fr. 500 et charge le bureau de
prendre Ies mesures voulues.

Décompte du canal Sion-Riddes. — M. le
Président donne connaissance du décompte
de cette oeuvre arrété par le Département
des Travaux publics à la date du 14 décem-
bre 1927. Il résulte de ce décompte que la
dépense totale s'est élevée à cette date à
fr. 372,740.15 sur laquelle la commune de
Sion a avance fr. 210,177.08.

Don anonyme en faveur des vieillards
non hospltalisés. — M. le Président annonce
qu 'une personne charitable lui a remis en
souvenir de son pére, à- titre anonyme, une
obligation de fr. 1000 à I'intention des vieil-
lards isolés et non hospitalisés de la Com-
mune de Sion. Le Conseil exprime sa pro-
fonde gratitude à ce généreux donateur et
avec lui il souhaite que ce noble exemple de
dévouement et de charité trouvé des imita-
teurs. A cette occasion , il est décide de fai-
re des démarches auprès du Comité locai
« Pro Senectuto » pour qu 'une partie des
fonds recueillis lors de la dernière collecte
organisée dans la commune soit attribuée
aux vieillards de Sion.

Cours de dessin postérieur aux cours
d'apprentls. — Le Bureau n'ayant recu que
7 inscriptions de jeunes gens dont 6 appar-
tenant aux professions de géomètres et de
dessinateurs-architectes (le 7me est un
je une menuisier habitant hors de Sion), le
Conseil considère que les conditions requi-
ses pour l'ouverture du cours ne sont pas
remplies. Cela d'autant moins que les mi-
lieux de l'artisanat de la ville auxquels le
cours était particulièrement destine s'en
sont complètement désintéressés.

' SION. — Bagarre. — La fète fasciste
de Sion, de dimanche, a eu un bruyant
épilogue, le soir, dans certains cafés et
dans la rue, où des citoyens échangèrent
des opinions contradictoires sur le fascis-
mo, en ponctuant leurs réciproques dé-
monstrations d'arguments frappants.

La police dut intervenir pour ramener
la paix. Plusieurs des belligérants étaient
assez mal en point. //

SION. — Societe industrielle et des Arts
et Métiers. — MM. Ies membres sont convo-
qués à l'assemblée generale annuelle qui au-
ra lieu le dimanche 29 courant , à 14 h. A ,
dans la grande salle du Café Industrie!,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Comptes.
2. Rapport annuel de gestion.
3. Budget.
4. Reception des nouveaux membres.
5. Divers.
6. Conférence de M. le Dr Walther Per-

rig, secrétaire de la Chambre valaisan-
ne de Commerce, sur Pavant-projet de
loi sur les affiches-réclames.

/ Le Comité.

Le confili scolaire d'Evolène
On écrit à la « Feuille d'Avis de Lau-

sanne » :
Les esprits sont toujours échauffés, à

Evolène, à cause de la fermeture de l'une
ou I'autre école, par raison d'economie.
Les habitants des hameaux lésés par cet-
te "fermeture élèvent de vigoureuses pro-
testations contre les autorités locale et
cantonale. Ils ont mème adresse un re-
cours au Conseil federai.

Il est certain qu'au cours des hivers ri-
goureux, par la neige épaisse, il est diffi-
cile d'obliger des enfants à franchir de
longues distances pour se rendre en clas-
se. D'autre part, la multiplicité des écoles
charge durement les budgets des commu-
nes alpestres, aux ressources limitées.
Peut-ètre trouvera-t-on quand mème un
terrain d'entente, ce qui vaudrait infini-
ment mieux que de perpétuer le conflit
actuel ? /

ABONNEMENTS 1928
JUSQU 'AU 31 JANVIER les abon-

nements au Nouvelliste p arlant du 1°'
janvier peuvent étre acquittés par un
versement de f r .  8.05 (avec Bulletin
Officiel f r . 12.05) sur notre compte de
chèques II e 274. Après cette date, ils
seront pris en remboursement.

LES SPORTS
FOOTBALL

Un arbitre „honorifimie"
Les footballeurs valaisans avaient eu le

plaisir , au début de la saison , d'apprendre
la promotion , en sèrie A, de notre arbitre
sédunois H. Calpini ; c'était la première fois
qu 'un tei honneur était fait à un de nos
sportsmen , montrant bien ainsi le dévelop-
pement qu 'avait pris le football chez nous ;
mais depuis septembre , c'est en vain que
nous cherchons dans la liste des arbitres
appclés à fonctionner le nom de M. Calpini;
celui-ci est-il oui ou non capable , ou lui a-t-
on simplement conféré le titre pour lui faire
plaisir ? C'est là notre question à la Com-
mission technique ; veuille Dieu que ces li-
gnes lui tombent sous les yeux et que la di-
te question ait l 'honneur d'une réponse , à
laquelle elle a droit. La meilleure, croyons-
nous, serait la plus simple , faire fonctionner
M. Calpini. M -E. Tièche.

Le Championnat Suisse
Nos pronostlcs.

Deux seules rencontres sont prévues pour
le 29 j anvier : Servette-Lausanne, qui doit
revenir, sans grandes difficultés , aux Gene-
vois, qui , jouant sur leur terrain , ne man-

queront pas de faire mieux qu 'à Lausanne ;
donc on doit supposer une assez nette victoi-
re de Servette. Bienne, qui vient d'infliger
une grosse défaite à Fribourg doit conti-
nuer la sèrie, son adversaire sera Chaux-
de-Fonds, la noix sera plus dure à croquer ,
mais nous ne pensons pas qu 'elle le sera au
point de resister victorieusement, donc
vàinqueur probable : Bienne.

— Le Comité de Football vient en outre
de décider de faire j ouer dimanch e à Fri-
bourg le club locai contre Etoile-Carouge.
La rencontre de dimanche dernier avait dà
ètre renvoyée par suite du mauvais état du
terrain ; il est naturel que nos prévisions
ne changent pas et que nous attribuons
presque à coup sur les deux points aux Ca-
rougeois.

En promotion , nous aurons Monthey-For-
ward ; nous basant sur les dernières perfor-
mances montheysannes, nous devrions pré-
voir une victoire des Vaudois, mais For-
ward-Monthey est un match à part , qui
n 'est jamais gagné d'avance, aussi ne se-
rions-nous nullement surpris de voir à cette
occasion le réveil de Monthey ; en outre,
dans cette catégorie, Racing-Montreux , par-
tie au cours de laquelle les Lausannois, ac-
tuellement en grande forme , pourraient bien
faire une surprise aux Montreusiens , qui pa-
raissent beaucoup moins sùrs qu 'au début
de la saison ; à part cela , on bataillera au-
tour de la dernière place ; Nyon recevra
Villeneuve , tandis que C. A. A. G. aura la
visite de Vevey. L'irrégularité de ces qua-
tre équipes est telle que bien malin serait
celui qui prédirait à coup sur. Nous croyons
cependant aux victoires de Nyon et de Ve-
vey, ceci naturellement... sans garantie of-
ficielle. Met.

Monthey-Forward
Le match fameux , qui , une fois par an ,

passionne tout Monthey, aussi bien profane
que sportif , est prévu pour dimanche. Qu 'on
se le dise, car I'attrait , s'il est rare , n 'en est
que plus considérable.

DERNIÈRE HEURE
a» m *» — ¦ —

Chemins de fer fédéraux
BERNE, 25. — Le Conseil d'adminis-

tration des Chemins de fer fédéraux a ap-
prouvé la revision de la Caisse des pen-
sions et des assuraiices proposée par la
Direction generale. Il a accordò un crédit
de 3,200,000 francs pour la transformation
des tunnels de la ligne Neuchàtel-La
Chaux-de-Fonds comme préparation à
l'électrification. La discussion de l'inter-
pellation de M. Kloti, conseiller national,
concernant l'engagement des universitai-
res au service des C. F. F. a été ajournée.

C'ari de tuer se perfectionne
BRUXELLES, 25. — Un groupe d'in-

venteurs a procède mardi à des essais, de-
vant de nombreux officiers , d'un petit dis-
positi! pesant 2500 grammes qui, fixé à
une mitrailleuse ordinaire, permet, une fois
réglé le tir, le fauchage automatique de la
mitrailleuse. Les expériences ont pleine-
ment réussi. L'emploi du nouveau disposi-
ti! permettra de réduire considérablement
la durée d'instruction des soldats mitrail-
leurs.

Un voi à Milan
MILAN, 25. — Le « Corriere della Se-

ra » apprend que des inconnus ont pénétré
hier, mardi, dans l'appartement de Mme
Louisa Galli et ont volé des fourrures et
des bijoux pour une valeur de 30,000 li-
res. Quelques-uns de ces bijoux apparte-
naient à Mme Ratti, fille d'un cousin du
Pape. On n'a trouvé aucune trace des vo-
leurs, et les circonstances de ce voi ont
sans doute donne naissance aux bruits
répandus à l'étranger, et selon lesquels
une nièce du Pape aurait été assassinée.

Drame de la superstition
PRATO, (Toscane), 25. — Mme Bertini,

àgée de 63 ans, a été tuée à coups de re-
volver par un jeune homme demeurant
vis-à-vis de la maison de la victime. Mme
Bertin i était considérée comme une sor-
cière par les gens de la localité, qui l'ac-
cusaient d'avoir fait mourir la sceur du
jeune homme ; celui-ci a ajouté foi à ce
bruit , et a tue la vieille femme par ven-
geance. L'assassin n'a pas encore été ar-
rété.

t
Monsieur Gustave RUDAZ et Ies familles

BOVIER et RUDAZ, à Vex, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pour le deuil
qui vient de les trapper en la personne de

Madame
Marie-Louise Rudaz

née BOVIER , sage-iemme à Vex

Madame Veuve Arthur BEEGER et fa-
mille, très touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie dont elles ont été en-
tourées , remercient bien sincèrement tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Nos lectrices et lecteurs trouveront le
feuilleton au bas de la quatrième page.

Commercants I La publicité fai te
dans le Nouvelliste est et reste la plu s
efficace , parce que ce journal est le
plus répandu dans le canton.



Vente aux enchères a Monthey
L'hoirie Joseph BOISSARD, à Monthey, vendra

par voie d'enchères publi ques , le dimanche 29 jan vier
1928 , dès 3 heures de l'après-midi au café de la pro-
menade à Monthey, les immeubles dont la désigna-
tion suit :
Articles, folio, numéros , désignation , nature , cont.

3037 60 $ 6c La Crettaz vigne 345 m2
3037 60 56d La Crettaz vigne 345 m2

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Par ordre : Paul de Courten , notaire

MALADIES de la PENNE
La femme qui voudra éviter les Maux de téte, les

Migralnes. les Verttxes. les
Maux de reins et autres malai-
ses ani accompagnemt les rè-
gles, s'assurer des époques ré-
gulières. sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et régulìer de

La JOUVENCE de USE SOURY
De par sa constitution, la femme est sujette à un

grand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera' pas soign ée en temps utile, oar les plres
maux l'attendent .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison. et toute
femme soucieuse de sa sauté doit, au moindre ma-
laj se, en faire usage. Son ròle est de rétablir ia
oarfaite circulation du sans et de décongestionner
Ies différents organes. Elle fait disparaltre et em-
péche, du méme coup, Ies Maladles totérieures,
ies Métnites. Fibromes. Tumeurs. mauvaises suites
de Couches. Hémorragies, Pertes blanches, les
Varlces. Phlébites, Hémorroides, sans compter les
Maladies de l'Estomac. de l'Intesta et des Nerfs
Qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age. la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter ies accWents et les
iniirmrtés qui sont la sulte de la disparltion d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée 4 la
Pharmacie Max. Dumontler. A Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.58.

Dépòt généra.1 pour la Suisse : André Junod.
Dharmaden. 21. Oual des Bereues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Afcbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signatura Iffag. DUMONTIER en rouge.

Représenfant
Importante maison engagerait de suite voyageur à la

commission pour la vente d'un article absolument sans
concurrence pour appartements et administrations, soit
la PENDULE ÉLECTRIQUE MERVEIL-
LEUSE ..BULLE-CLOCK". La représentation
exclusive pour le canton serait confiée à personne bien
introduite auprès des particuliers, et ponvant fonrnir
prenves de capacités. Place très intéressante et forts
gains assurés. Faire offres par écrit au Siège Central.
..ELECTRIC" Bulle-Clock, Jacob Brandt 61

La Chaux-de-Fonds
Sans prenves de capacités, prière de s'abstenir

OTF" Hohes, sich. Einkommen "WS
bei unabhàngiger, vornehmer Tiitigkt- .it bietet sich orga-

Traitement des arbres fruitiers
Carbolinéum , Bonillie snlfocalci que

Pulvérisateure à pression de tous systèmes
LANCES BAMBOU

J.&G. Ldsier JartiiDHille
Téléphone 70

Pour la vigne WSmm CSSécateur d'Yverdon ,"¦¦ *•¦"
Tout sécateur ne donnant pas
sa t i s fac t ion  sera échange.

H^renndsuf?chigue- Generalvertretung
bernahme der eines neuen , einziga rtig., konkurrenzl.,
hohe Verdienste abwerfenden Markenartikels. Dnter-
stiitzung und Einfiihrungzugesich. Erste Referenze: ) . Er-
forderl. Kapital Fr. 1-2000 je nach Rayon. Off . v. ernsth,
Reflektanten erb. an

Posllaeh 127 Zurich-Erige

FEUILLETON DU NOUVELLlSìk27 FEUILLETON DU NOUVELLlSlb. du tableau, la radieuse figure de Vierge
penchée sur un lis surgissant dans la baie

O/CHf) \\M \ Pn tPPITr ti unc fenetre  gothique à la pale et mysté-
OVauU l» n/\l\\lU£*l«l 1 i!à rieuse lueur d'un croissant de lune.

J'eus, du reste, le plaisir de contempler
lotino n rifilo rtrho o\ \tA\t> moi-mème la divine madone. Je recus, àJCUUC, 110D1C, I 1U1C 151 JOllC, quelques j ours de là , l'étude de ce chef-
pourquoi «uU-je entrée au Couvenl?... £«™ 

^sSr "itfpré^u? Epar JEAN de la ROCHE alla enrichir la modeste galene de peinture
de la communauté et je chargeai maman de

XVIII . présenter au j eune artiste mes félicitations
1 a vior.ro n« ile et mes encouragements à persévérer dansLa vierge au us cette beHe yoie Gràce à ceUe chère ma_

Il travaillait touj ours , le j eune Polonais. man, j'étais tenue au courant des événe-
Avec l'énergique ténacité de son caractère , ments saillants qui se passaient au dehors.
il voulait arriver au but qu 'il s'était propo- J'avais eu , tout au début , quelques scrupu-
sé ; et, pour cela, ni veilles , ni études pèni- les de conscience , moi , recluse , de savoir
bles, ni fatigues de toutes sortes ne lui coQ- ainsi toutes les nouvelles, et j' avais redouté
teraient. Au Salon de cette année-là , il pour ma sanctification ces longues et agréa-
avait exposé une merveilleuse toile , en .bles stations au parloir. Mais ma maitresse
chantier depuis deux ans : « La Vierge au des novices , femme à l'esprit aussi large
Us » ; et toutes les admirations des plus sé- qu 'éclairé , avait rassuré ma conscience alar-
vères critiques étaient allées au peintre , mée et , tran quillisée par elle , je j ouissais
j usqu'alors inconnu , qui signait son oeuvre maintenant de la douceur des entretiens
de l'un des plus illustres noms de la Polo- maternels , tout en remerciant Dieu de me
gne. les procurer. Je savais ainsi Ies petits inci-

« Tu ne peux te faire une idée de l'en- dents de la vie j ournalière de nos amis,
gouement de la foule pour notre jeune ami , puis, les graves changements survenus dans
me disait mère, dans l'une de ses coutumiè- les familles. Deuils , naissances , mariages...
res visites. Son tableau est , du reste , une Après avoir écouté complaisamment la peti-
vision d'art pur , une évocation du Beau su- te chronique mondaine , que mère me faisait
prème. On parie bas devant cette toile , avec son habituelle verve , j' allais au chceur
comme dans une église , tant il s'en degagé prier pour le repos éternel du défunt , pour
une celeste impression de recueillement. » la sante du nouveau-né, pour le bonheur de

Et elle décrivait tout au long l'ordonnance la j eune épouse. C'est ainsi que j 'appris, un

Lea articles d'allmentation
e'nKtiùnnant ovintnirnueùmanf A l ' L V i n np i n0 V W H V I I I I U I U. uiuiiwi^t,uDLiin,iii,a 1 upiL-Ol IC
A. PARQUET. ST MAURICE

Beurre
Ménagère , faites vos provi-
sións en vous adressant à la
Boucherie Rouiller, Trois-
torrents qui vous fera les
meilleurs prix. FIANCES

Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix
Ies plus avantageux? - Adressez-vous chez

A vendre pour cause de
décès, bon

atelier ile muriti
avec habitation et terrain at-
tenant. S'adresser à Etude
Genet & Fils. notaire , Aigle. Catalogue a disposition — Devis gratis

Widmann Frères. SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

C^TTSCW  ̂ fralKIfflCaisse d Epargne / 
^
c» OUVERTURE de mes deux

antnriqiSfi nar l'Ftat X ftW S succursales à Sion et Sier-
et an benèfici de S- >\àflS  ̂ S ! re. Offres de service exclues
SnttJ? 8Déchues &-jr l̂$F X  personnel de choix déjà en-
sement ^frX  ̂X  ̂*"* ̂  COnCurrenr*y^àflS*̂ v^ M - f im> MaBasì0 fl8 m^r̂ X5J  ̂ .+* siè&e centrai

/^W ~VcOMPTES - Martigny-Ville 

^
î rrZce Savon Rodoll

Tir X  aux meilleures conditions pour la toilette~ ^  ̂ le plus parfumé. En vente
S LA DIRECTION. partout

M̂ MMIM.—.— RENÉ BOCH , dépositaire

Location de chalets v ¦ AND E¦WWHIIWII Ut* «IIHIHIW pour la eoupe le kg. tr. 1.40
Les propriétaires de chalets de montagne qui désirent r6tl sans os « fr. 2.—les louer pour la prochaine saison d'été ont tout intérét pr saucisses « fr. 1.80

à les faire inserire sur la liste des « Chalets à louer » que Depuis 10 kg., demi-port pavé
le Bureau officiel de renseignements, Avenue ««unkii— « . . « n <«Pratlfori , Sion (Téléphone 154) publie et envoie aux K2S22* ^"^ f '"'̂nombreuses personnes qui lui en font la demande. A part «f„^io««. .̂ .u'.. lr- „S
une finance d'inscription de Fr. 2.50 (Compte de che- 2f»S=™,-« ?*nÌXques postaux He 218) ce service de location est gratuit. «enuarmes « tr. U.òU

Bureau officiel de renseignements, Sion. T Denuis 25 paires, franco
Tout contre remboursement

!£&K*9d£fe£^«£l 2?2£~ff &!£ «""«« DRELLER, saie 13
IMPRIMERIE RHODANIQUE Boucherie chevaline

^̂ ĵP̂  ?OTf'''' s • r ! - 
 ̂ ^>_ $ ~

TmBtaaKrr '"¦ '" ̂ m̂r^

Foire suisse .d'échantillons 1928

N 'OUBLIEZ PAS
de faire paraitre une annonce dans le
CATALOGUE DE LA FOIRE qui est
lu par des milliers de commercants.
Ne laissez pas échapper cette occasion
unique , car le Catalogue de la Foire
de Bàie va au devant des acheteurs.

PUBLICITAS
S. A. Suisse de Publicité

Règ ie des Annonces
du Catalogue officiel de la

Foire suisse d'échantillons de Bàie

IMMEUBLE
en bon état d'entretien avec
café-restanrant , grande salle
terrasse et appartements ,
rapport satisfaisant, à ven-
dre. Offres par écrit sous P.
13135 M. à Publicitas, Mon-
treux.

vache
en hivernage. Soins assurés

Arthur Gaillard , Ardon.

camion-nette
d'occasion, charge 1400 kg
au prix de 1000 fr. S'adres-
ser à Alfred Guex . Saxon.

A louer
appartement

deux chambrès, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser à
Mrae Jeanne Burnier , St-Mau-
rice.

PIANOS
neufs Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr , Lipp, Har-
moniums de chambre et d'é-
glise. Vente, échange, loca-
tion, accordages, Répara-
tions, facilités de paiement.
H. Hallenbarter, Sion et Martigny
Viande bon marche
Bouilli, avec os 1.50
Roti , sans os 2.30
Viande fumèe, sans os 2.20
Saucisses et tancissons 2.50
Salamis 3.50
Viande désossée pour char-
cuterie de particul. 1.70
Expéditions. Demi-port nave
BIlliEM CHEVALItfE CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

FROMAGE
gras extra à FrS.10, mi-gras
rie montagne Fr. 1 80 et Fr.
2.— le kg. A. Mailer, Bex.

On demande une

jeune fille
connaissant la cuisine et les
travaux d'nn ménage soigné
S'adresser à M11»0 Ant. Tor-
rione, Martigny-Ville.

jeune fille
de 20 à 22 ans, sérieuse, pro-
pre et active pour le service
du café et aider au ménage.
Hotel de campagne.

Adresse : Armand Bou-
laz. Hotel de Ville, Romain-
mòtier.

Instami! He musique
Violons, mandohnes, guita-
res, violoncelles, accordéons

tambours, Jazz-Band
H. Hallenbarter

Sion et Martign
Bootùerie Cbevaline Lausannoise

Ruelle du Grand-Pont 18
Lausanne - L. BENOIT
Bouilli , avec os, le kg. 1.40
Réti, sans os, Ire quai. 2.30
Salami le kg. 3.60
Viande fumèe le kg. 2.50
Salamettis, la pièce 0.20
Saucisses à bouillir ,

la pièce 0 20
Viande désossée pr charcute-
rie de particulier le kg 1.70
Demi-port payé. Tel. 35.05

j our , le récent mariane de mon ex-fiancé ,
Robert de Pressac. Emue de compassimi
pour la malheureuse Jeune fille qui avait lié
sa vie à celle de cet homme, je demandai
son nom.

— Madame de Pressac , répondit mère ,
est une de tes anciennes amies, cette gentil-
le blondinette , qui raffolait de la danse au-
trefois : Julienne de Laubarède.

— Julienne ?... m'écriai-j e. Oh ! comment
n'a-t-on pas averti cette pauvre amie de la
fausse situation de son mari ?...

— Tout s'est fait dans le plus grand se-
cret , parait-il , aj outa maman. M. de Pressac
avait de l'intérèt à cacher son j eu. Le ma-
riage s'est fait à Alger , où les Laubarède
étaient allés passer l'hiver , chez un de leurs
oncles. On leur a présente le charmant offi -
cier que tu connais. Maitre Robert a, de
nouveau , dressé ses plans avec une rare ha-
bileté. Voyant en Julienne une petite per-
sonne très romanesque , il est tombe amou-
reux fou , à première vue. La malheureuse
enfant , très flattée d'avoir su inspir ar une
telle passion , a complètement perdu la tète.
Les négociations ont marche très vite ; et ,
presque sans avoir pris de renseignements ,
tant ils étaient aveuglés tous , le mariage
s'est conclu dans le plus href délai possible.

Je passai de longs instants au pied de
mon crucifix , ce soir-là , priant Dieu pour la
pauvre enfant confiante qui s'était donnée si
facilement à ce pharisien... et , remerciant le
bon Maitre surtout d'avoir échappé au tris-
te sort qui m'attendait , pour jouir de la déli-
cieuse paix du cloitre. Car , de plus en plus ,

Vendeuse
connaissant à fond la bran-
che commerciale et ayant
déjà fonctionné comme telle
demande emploi. Bonnes ré-
férence. S'adresser au Bu-
reau da Journal sous 49.

On demande
jeune homme
(16 à 19 ans.) pour soigner
vaches et travaux de campa-
gne. Louie Zufferez , Gla-
rey-Sierre. 

T ' coniortables de jour el de nnit
InVIO Téléph.66
IU A lòjaTaje OopUt-Maprìie
Maturile Federale

Baccalauréats — Polytechnicum
Préparation aux examens

Ecole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne

Malas ToWnberger
HORLOGER Martigny-Ville Rue du Collège

Verni des montres solides et éiaotes !
lferm ile mote garantii incassables l
Toutes peaux

Renards, martres, fouines, marmottes, écu-
reuils, hermines, chate, eont achetés et bien
payée par la maleon

lililOJL gli M WL ì lui (Tritìi)
BAN&OE
de BRIGUE

BRIGHE
«X3§£x> 

Capital -Actions tr. 1.000.000
Réservé tr. 183.095.—

Compte de chèques post. : He 253, Bureau de Sion

La Banqne se charge de toutes opérations de Banqne
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis-

sements de valeurs on cantionnements

flCHflT ET VENTE DE TITRES

Tanx actnels des dépòts :
Cn comptes-courants de 3 & 3 V* "/.
En comptes de dépòts snivant dnrée de 3'/i à 5 °/a
Sur carnets d'épargne, avec autor isation de

l'Etat et garantie speciale 4'/i %
Contre obligations à 5 '/•

Location de Cassettes dans la chambre forte
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LES SOIRÉES DE SOCIÉTÉS

La saison des soiréee, dee
représentations, dee baie et
de toutes les réjouissances
de nos différentes sociétés
est coverte. Pour avoir dee
affiches, des programmes,
des cartes d'entrée et toue
autres travaux, exécutés au
meilleur prix, rapidement et
avec eoin, les organlsateurs
avisés passeront leur com-
mende, à l'IMPRIMERIE
RHODANIQUE, à St-Maurice.

j e la goùtais , je la savourais, cette paix ce-
leste. De plus en plus, j'appelais de tous
mes voeux l'heure , tant proehe maintenant ,
de ma profession reiigieuse. Il me tardait
de me lier définitivement à Dieu , par les
voeux solennels de la professe.

Durant les deux années de scolastica!,
pendant que j e me perfectionnais dans Ies
arts et Ies Sciences, mon àme, elle aussi, se
débarrassait de plus en plus de tout impur
alliaj re pour voler d'un essor plus rapide
j usqu'à Dieu. Je fai parie du charme poé-
tique de mes études artistiques ; mais ce
que j e ne fai pas dit ce sont les délices iné-
narrables qui suivent , chez la Reiigieuse ,
l'ascension vers les sommets , le dépouille-
ment quotidien du « moi », l'habitude du sa-
crifice. Toutes ces choses peuvent se résu-
mer en un seul mot : se rapprocher de Dieu.
Ór, ma Vivianne , l'intimité de l'àme reii-
gieuse avec Dieu , les" Communications mys-
tiques du Créateur à la créature , qui pour-
rait redire leurs charmes infinis! Mais pour-
quoi vouloir finitier à ces choses que tu
dois touj ours ignorer ? Lev.er , pour des
yeux profanes , un pan du voile qui dérobe
à la foule les extases du sanctuaire , serait
presque une profanation.

Le j our de ma professimi reiigieuse son-
na , enfin ! Je n'ai pas à te décrire les dé-
tails de la féte , puisque tu as bien voulu y
assister. Comme j e fus heureuse en voyant
que la trop longue rancune disparaissait ,
que le pardon entier montait à tes Ièvres et
que , par derrière la sombre grillo , tu pres-
sais la main de la grave professe, tout aussi

affectueusement que j adis. J avais tant prie ,
à cette intention , qu 'il tn 'était bien doux, en
ce grand j our, de voir l'un de mes plus
chers désirs exaucé. Nous passàmes une
heure ensemble, au parloir. Nous causàmes
longtemps, à cceur ouvert ; et tu f étonnais ,
j e m'en souviens , de voir mon front illuminò
par une j oie toute celeste. Ah ! ma Vivian-
ne , si tu avais pu lire entièrement dans mon
àme ! Si tu avais pu deviner quelques no-
tes du vibrant « hosannah » que * chantait
mon coeur ! Un sentiment de complète sécu-
rité m'envahissait tout entière. Il me sem-
blait n 'avoir pas assez à donner à ce Dieu
si grand qui se donnait à moi. Les voeux so-
lennels me paraissaient bien peu de chose
à coté de la grande soif d'immolation qui
me dévorait ! Je n 'ai j amais mieux compris
que ce j our-là le désir du martyre. Peut-
ètre vais-j e te sembler exagérée ?... Sou-
viens-toi , ma Vivianne , que je suis une en-
thousiaste , une « ardente poudrière », com-
me disait autrefois notre bon vieil aumò-
nier. Quand une nature semblable se donne ,
elle se donne entièrement, entièrement , fol-
lement , avec toute l'exubérante fougue qui
couve en elle depuis des années.

Voici l'explication de ce qui peut te pa-
raitre excessif : dans mes sentiments j 'étais
touj ours l'ardente Valentino que tu as con-
nue , et cette Valentine s'était donnée.

(A suivre:)


