
Nouveaux falla eonnua
Lundi a midi

Le déba t sur la situation finan-
cière de la France, suspendu ven-
dredi soir, sera repris aujourd'hui
mardi à la Chambre des Députés.
On atténd avec quelque tmpatlence
le discours de M. Poincaré.

Qu'y  a-t-il de vrai, on annonce
qu'un coup d'Etat a éclaté en Rus-
sie, et qu'un general et ses troupes
marehent à grandes enfambées sur
Moscou.

A» un
L'approche des élections législatives

en Suisse et en France et certains faits ,
d'ordre extrèmement secondaire d'ail-
leurs, ont ramené l'attention sur la
franc-maconnerie qui , depuis quelques
années, méne une existence plutòt ef-
facée.

Si effacée que l'on se demande si le
perii existe toujours ?

Reportons-nous quelque vingt ou
vingt-cinq ans en arrière.

La France était sous la tutelle de la
rue Cadet , et , en pleine Chambre des
députés, un ministre pouvait , quand le
gouvernement risquait de mordre la
poussière, faire le signe de détresse qui
immédiàtement ralliait les votes des
hésitants.

A Rome, Nathan et Lemmi nar-
guaient outrageusement le Souverain-
Pontife.

En Suisse, les Frères Trois-Points se
hissaient surtout aux places, affichant,
dans le fonctionnarisme et dans les af-
faires , une prépondérance qui fati-
guait.

Bref , la corde était si tendue qu'elle
devait se rompre.

C'est , alors, que des écrivains de va-
leur et de courage civil , autrement rare
que le courage militaire, jetèrent des
coups d'ceil indiscrets dans les Loges
et publièrent les listes d'affiliés.

Nous eùmes, en Suisse, le livre de
M. Diirrenmatt et le livre de M. Wil-
liam Vogt , écrivain et homme politi-
que genevois à la piume alerte et extrè-
mement mordante.

Ces divulgations provoquèrent des
batteries de deuil dans les ateliers ma-
conniques. L'Alpina , qui est la grande
Loge suisse, comprit tout de suite
qu 'elle avait tout à perdre à sortir du
mystère et de l'ombre.

Neuchàtel , qui avait alors le redou-
table honneur de posseder les grands
dignitaires de l'Ordre, devait procéder
à une élection complémentaire de sa
députation au Conseil national.

Si notre mémoire nous sert bien , il
s'agissait de remplacer M. Jeanhenry,
decèdè, et le candidat avait été choisi
parmi les plus sympathiques et les
plus populaires du canton.

C'était M. l'avocat Eugène Borei.
A la toute dernière minute, on lui

suscita un concurrent dans la person-
ne de M. David Perret , qui l'emporta à
130 voix de majorité.

Le mouvement populaire avait été
irrésistible. Ce fut le torrent qui , après
un gros orage, ramasse tout sur son
passage. M. Borei était franc-magon ;
M. Perret , du mème parti , ne l'était
pas. On avait voulu donner une sevère
lecon au^i francs-magons qui , par leur
pouvoir occulte et leur favoritisme,
agacaient tous les citoyens.

Il faut croire que les Loges, rensei-
grrées par M. Quartier-la-Tente, leur

grand maitre, compnrent 1 avertisse-
ment.

Ce fut , en effet , à partir de cette
epoque, que l'on constate une certaine
sourdine de la secte dans les affaires
publiques.

Les actions étaient manifestement
en baisse.

Il s'est révélé que la franc-maconne-
rie comptait très peu d'adeptes dans
l'ensemble de la Suisse et que bien des
citoyens, qui figurent encore sur ses
listes, ne le sont qu'à titre passif ne
daignant ni faire acte de présence ni se
faire rayer des cadres.

Seuls les dignitaires s'imaginent
avoir toujours de gros bataillons der-
riere eux.

Le perii est-il écarté pour autant ?
Nous ne le croyons pas.
Dans les pays protestants, la franc-

maconnerie ne déclaré pas la guerre à
la religion. Tout près de nous, à Bex,
le maitre de la Loge, feu M. Vallecard ,
était méme président du Conseil de
paroisse. C'est une société où les mem-
bres se font la courte échelle et exerce,
dans tous les domaines, la pire des in-
fluences.

Il n'en va pas de mème dans les
pays catholiques.

Là, le clergé catholique est traité par
les francs-magons comme l'ennemi
contre lequel doivent ètre dirigés tous
les efforts. Ils le regardent comme l'a-
pòtre de toutes les superstitions, l'ex-
ploiteur de Pignorance, l'adversaire
acharné de la science et de la liberté.

Ce sont ces aménités et ces insanités
qui se débitent journellement dans les
temples des Frères Trois-Points.

Nous n'insistons pas sur le devoir
qui nous incombe et qui , du reste, a été
trace lumineusement par l'Eglise.

Mais, de gràce, combattons la fr anc-
magonnerie avec des armes sérieuses.
Nous en avons pleins les bras. Ne don-
nons pas tète baissée dans des histoi-
res à dormir debout qui nous repré-
sentent le diable, présidant en chair et
en os, des convents et des assemblées
magonniques. On ne trouvera aucune
affirmation de ce genre dans les En-
cycliques des Papes.

Souvenons-nous de la colossale mys-
tification de Leo Taxil et de Diana
Vaughan , dont les livres ont été répan-
dus un peu partout et dont la super-
cherie a couvert certaines personnali-
tés de ridicule.

Tout l'échafaudage s'est écroulé au
Congrès antimagonnique de Trente et
par la confession publique, en plein
Paris , de celui qui a été surnommé le
roi de la fumisterie universelle.

Ch. Saint-Maurice.
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Un prince baptisé avec les eaux d'une
mer et de trois lleuves. — Le nom de To-
mislav , donne au second fils du roi Alexan-
dre de Serbie, est celui du premier roi
croate , couronné en 925.

Le sacrement du baptème a été adminis-
tré avec des eaux recueillies dans le Danu-
be, la Save, le Vardar et la mer Adriati que.

Les ravages du Jazz. — Le j azz a cause
des ravages mème en Hongrie , où la musi-
que tzigane disparait... Un de ces violonis-
tes qui firent les déiices des soirées de Pa-
ris d'avant-guerre vient de mourir à Vien-
ne. On raconte que jusqu 'à son dernier
soufflé , à l'exemple de Mozart , qui , dans sa
chambre d'agonisant , dirigea l'exécution de
son « Requiem », le tzigane tira de son vio-
lon Ies plus douces mélodies. Ses funérail -
les furent un peu celles de la musique tziga-
ne. Les artistes viennois , dont la plupart
sont réduits au chómage , ont suivi triste-
ment le convoi , puis ils ont signé une péti-
tion au mini stre de l'intérieur lui deman-

dant la suppression de ce maudit j azz qui
a tue le « Beau Danube bleu ».

Le centenaire de la pipe de terre. — Il
est un centenaire qui ne connaitra point les
pompes coutumières , mais qui sera honoré
comme il convient , sans bruit , sans vain ta-
page, mais avec ferveur et reconnaissance :
c'est celui de la pipe de terre.

Elle est bien vieille la pipe de terre , et,
récemment encore , nous avons vu exhumer
des échantillons remontant au commence-
ment du XVIIe siècle. Un savant archéolo-
gue voyant , un j our, des terrassiers fouiller
un terrain où j adis, d'après lui , une caser-
ne avait été édifiée , avait prévu que l'on y
trouverait des débris de pipes de terre.

La prédiction s'était réalisée et nous
avons tenu en main des fragments de
tuyaux et plusieurs fourneaux , ceux-ci mi-
nuscules et pas plus grands qu 'un de à
coudre.

Ici se greffe une autre question :
Les hygiénistes , les vrais, se désintéres-

sent absolument des prétendus dangers du
tabac. La lutte contre les maladies infec-
tieuses et contagieuses , contre le . cancer ,
contre l'alcoolisme aussi , est autrement in-
téressante et bien autrement fructueuse.

Le tabac facteur d'artério-sclérose et de
maladies de cceur !... Plus aucun médecin
sérieux ne croit encore à ces histoires.

Tout ce qui peut arriver , ce sont des
troubles du rythme du cceur, troubles qui
disparaissent rapidement en cessant de fu-
mer , puis — accident bien prouvé — la di-
minution de la vue, voire une diminution
des facultés cérébrales compliquant celle-ci.

Encore une fois , il suffit de cesser l'usage
du tabac pour que l'on récupère l'état nor-
mal.

Ces deux accidents menacent les gens qui
usent plus de dix cigares forts par j our.

Dix cigares forts quotidiennement , cela
équivaut à vingt-cinq ou trente pipes par
j our ! Pareille consommation est exception-
nelle.

Il est clair que les cardiaques , Ies bron-
chitiques , Ies tuberculeux doivent s'abstenir
de tabac. 11 app artient à leur médecin d'in-
tervenir à ce propos.

Nous n'avons aucunement l'intention d'en-
gager personne à user de tabac : cigarette ,
cigare, pipe ; mais nous croyons qu 'il nous
est permis , à nous médecin , au nom de la
science et du bon sens, de dire au fumeur :
fumez en paix ! D. F.

La production du vaccin antldipbtérique
va augmenter. — Le vaccin antidiphtéri que
viendrait-il à disparaitre des pharmacies ?
Non. L'Institut Pasteur à Paris a dù simple-
ment restreindre l'importance de ses livrai-
sons.

C'est depuis 1923, à la suite des expérien-
ces concluantes de M. Ramon , que ce vac-
cin est tout à fait au point. Quel est donc le
secret de sa réputation qui va touj ours en
grandissant ?

Le badile diphtéri que , en bouillon de cul-
ture , fabrique un poison violent : la toxine
diphtérique. Ces cultures filtrées , on obtient
donc un bouillon qui contient en dissolu-
tion la toxine. Mais cette toxine est d'une
virulence exceptionnelle et capable de pro-
voquer la mort d'un cobaye à la seule dose
d'un millième de centimètre cube. Pour at-
ténuer cette virulence , on a mis en prati que
les fameuses théories de Pasteur sur l'atté-
nuation des virus. Par un traitément des
bouillons au formol et à l'étuve à 40° pen-
dant trente j ours, on obtient un liquide dont
une dose de 5 centimètres cubes (soit 5000
fois supérieure à la dose mortelle) ne pro-
duit aucune lésion. C'est le vaccin.

Aussitòt découvert et mis au point , l'Ins-
titut Pasteur s'efforca de montrer comment ,
par la vaccination avec l'anatoxine de Ra-
mon prati quée dans des collectivités fer-
mées (pensionnats , préventoria , etc), il
était possible de réaliser la prophylaxie de
la diphtérie.

A l'heure actuelle , l'Institut Pasteur a réa-
lisé pour son compte 10,600 vaccinations
complètes , représentant le beau total de
31,800 piqùres.

L'inventeur du Blomalt est mort à Berlin.
— Vendredi matin est decèdè , après une
courte maladie , M. Schoneberger , proprié-
taire de la pharmacie E. Patermann , connue
dans le monde entier , et inventeur notam-
ment du Biomalt.

La iolle danseuse était un valet de cham-
bre. — Un ban quier de Paris avait à son
service un valet de chambre nommé Marcel
Bianco, Italien , 25 ans. S'étant apercu
qu 'une somme de 5000 francs laissés dans
le tiroir de son bureau avait disparu, le

ban quier s'adressa au commissaire de po-
lice.

L'inspecteur Juhn , chargé de l'enquète ,
apprit que le valet de chambre allait , après
son service , à Montmartre. Il se rendit donc
dans un établissement de la butte pour re-
trouver Marcel Bianco. Ne le voyant pas
venir il allait partir lorsque sur la piste où
Ies couples dansaient , une j eune femme
tomba sur le sol en laissant échapper un
effroyable j uron , en méme temps que sa
perruque blonde se détachait , et la j eune
femme se transforma en un j eune homme
brun.

Le j eune homme , travesti en elegante
danseusee , était le valet de chambre du fi-
nancier.

Titulaire de plusieurs condamnations ,
Marcel Bianco a été envoyé au Dépòt.

Avocat oublié en prison. — Une aventure
peu banale vient d'arriver à un avocat de
Metz qui avait été choisi récemment com-
me défenseur par l'auteur d'un crime com-
mis dans la Moselle (France).

L'avocat s'était rendu à la prison pour
voir son client et, pour s'entretenir plus fa-
cilement avec lui , il avait obtenu du gar-
dien-chef I'autorisation de lui parler dans
sa cellule. Il était environ 18 heures , heure
à laquelle le service de garde est relevé. Le
gardien ayant oublié de passer la consigne
à son successeur , lorsque l'avocat voulut
quitter son client , il constata qu 'il était lui-
mème prisonnier.

Les cellules sont construites de telle fa-
con que l'on n'y entend aucun bruit du
dehors. Aide de l'assassin , l'avocat fit un
tapage infernal pendant plus d'une heure ;
mais personne ne vint.

Vers 20 heures le défenseur prenait ses
dispositions pour passer la nuit còte à cote
avec son triste client , quand il entendit
soudain un léger bruit dans le couloir. Il re-
nouvela ses appels et enfin la porte s'ouvrit.

Les plgeons de Londres. — La ville de
Londres héberge de grandes colonies de
pigeons, qui , gràce aux offrandes des bon-
nes àmes, mènent une existence confortable
aux environs des églises et des places pu-
bliques. Il parait que cela ne va pas sans
offenses pour Ies chapeaux et les habits
des passants , ni sans dommages pour les
chénaux des maisons. Aussi le lord-maire a-
t-il ordonné de réduire de 2000 le nombre
des pigeons. La première offensive a été dé-
clenchée récemment. De vastes cages ont
été posées devant la cathédrale Saint-Paul.
Le chemin qui y menait était marque par
une ligne succulente de grains choisis. Les
pigeons ont apprécié les grains , mais se
sont arrètés au seuil des cages. Il faudra
trouver un autre moyen de Ies capturer.

Le foehn renversé un ouvrier dans le lac.
— Deux monteurs , en train de vérifier la
conduite électrique des C. F. F. sur la ligne
Weesen-Muhlehorn , étaient montés sur une
échelle doublé lorsque celle-ci se renversa
par suite de la violence du foehn. L'un des
deux monteurs , M. Robert Mcos, 33 ans, do-
micilié à Weesen , fit une chute d'une quin-
zaine de mètres dans le lac, d'où il fut re-
tiré avec de graves blessures à la tète et
au dos. Il a été conduit d'urgence à l'Hópi-
tal cantonal de Glaris.

Simple réflexion. — Heureuses Ies patries
dont on est fier d'ètre !

Curiosile. — Dans la partie meridionale
de la Crimée , la temperature s'est élevée à
30 degrés de chaud , ces derniers j ours. Les
fleurs du printemps sont déjà toutes éclo-
ses.

Pensée. — Qu est-ce qu un secret ?
Un secret , c'est une chose qu 'on dit tout

bas à tout le monde.
Une femme ne garde bien que son propre

secret.

Les lalcs au-delà
Il semble bien que le XXme siècle doive

étre le témoin de plus grandes transfor-
mations que le XlXme — et pas seule-
ment dans les conditions de la vie maté-
rielle.

Les moyens rapides de communication
et de transport dont nous jouissons,
créent entre tous Ies peuples du globe un
commerce d'idée6 extrèmement actif , dans
lequel l'Europe et l'Amérique, mais sur-
tout l'Europe, jouent le ròle de fournÌ6-
seurs. De leur coté, les peuples que, pai
habitude ou par ignorance, nous appelons

toujours sauvages ou mfeneurs, poussés
par la rage de savoir et d'agir, accueillent
indifféremment le meilleur et le pire que
nous leur offrons.

Ce qui se passe en Chine n'est que l'é-
quivalent, sur le pian de la violence, du
mouvement d'émancipation qui travaille,
ailleurs, les peuples de couleur : Indes,
Afrique du Sud, Egypte, noirs des Etats-
Unis, etc.

Partout, des peuples que l'on croyait
rivés à leur condition de protégés ou de
colonisés, murés dans leurs religions im-
mobiles, prennent conscience de leur per-
sonnalité et aspirent à la liberté qui leur
permettra d'ètre eux-mèmes, chez eux.

Il y va parfois de la désaffection pour
la religion traditionnelle au profit de la
libre-pensée, voire de l'athéisme, ou de
l'intoxication de certains milieux par les
théories communistes — redoutable con-
séquence de leur intempérance à tout ac-
cepter. Mais il ne faudrait pas généraliser
— et telles anciennes religions bénéficient
d'une nouvelle vitalité et manifestent un
zèle et des méthodes d'apostolat qui at-
testent que les chrétiens ont passe là.

Car, précisément, ces pays en pleine
crise de transformation sont des pays de
missions et voilà des générations, parfois
des siècles, que l'irrésistible appel du
Christ à lui conquérir le monde, y envoie
les plus ardents et les plus généreux des
nótres.

* * *
Cependant, les préjugés de race et de

couleur ne désarment pas, au contraire.
Qu'on aille voir, notamment aux Etats-
Unis ou dans l'Afrique du Sud !

Le monde demeure divise en races su-
périeures et inférieures.

Or, le 28 octobre 1926, S. S. Pie XI con-
sacrait six évèques chinois, affirmant par
là que l'Eglise ne fait pas de distinction
entre ses fils. C'était, en plus, la confir-
mation solennelle de la volonté pontifi-
cale de voir se créer, partout où on le
pourrait , un clergé et une hiérarchie in-
digènes.

Ce serait mal connaitre l'Eglise que de
la croire capable de s'intéresser à la for-
mation de ses seuls clercs et de ne rien
prévoir pour le développement intellec-
tuel de ses membres lalcs.

S'il est des pays et des peuples qui
n'exigent rien d'autre, outre les oeuvres
de charité corporelle, que des écoles de
rudiment, il en est d'autres, d'ancienne
civilisation ou de ressources plus vives,
qui appellent des écoles supérieures, de
l'école technique ou du collège à l'Univer-
sité.

Malgré la modiche, sinon l'indigence de
leurs ressources financières et la difficul-
té d'y affecter le personnel nécessaire, les
missions ont pu édifier dans ce domaine
une oeuvre remarquable.

Si nous sommes en retard sur les pro-
testants — comparons les ressources et
nous en aurons l'explication — l'effort
n'en est pas moins heureux et justifie de
nouvelles espérances.

Gràce aux écoles, collèges et universi-
tés, croit une jeunesse qui , par les posi-
tions qu'elle occuperà demain dans la so-
ciété civile, exercera une influence chré-
tienne ; par son dévouement, seconderà,
gràce aux diverses formes de l'apostolat
la'ic, l'oeuvre des missionnaires et du cler-
gé indigène et, si l'on en vient là, consti-
tuera l'élément capable de neutraliser et
de vaincre l'action de cette jeunesse qui
des apports européens, n'a retenu que les
doctrines extrémistes et les appétits de
violence. E. B.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Un missionnaire tue

Un message British United Press de
Hong-Kong signale que, sur son interven-
tion en faveur de deux jeunes Chinoises
molestées par des' soidats indigènes, un
missionnaire catholique francais, le R. P.
Noguès, a été tue à bout bortant par ces
derniers à Hoihou , dans l'ile de Hainan.

300 sceurs de charité
arrètées au Mexique

Les autorités mexicaines ont fait pro
^céder à l'arrestation de 300 sceurs de cha-

rité accusées d'avoir pris part à une cam-
pagne de propagande contre le gouverne-
ment du président Calles.



D'autre part, le directeur, seize profes-
seurs et huit élèves d'une école catholique
de Mexico, ont été arrètés après une visi-
te de la police.

Tous les étudiants du séminaire de Re-
gina ont été également arrètés. Le chef de
la police a ordonné ensuite la libóration
de 110 d'entre eux.

Les vingt institutrices de l'école catho-
lique qui avaient été également arrètóes
ont été libóróes.

Le président Calles a signé un aniende-
ment à la constitution prolongeant le
mandat prósidentiel qui sera ainsi de six
ans au lieu de quatre.

Un savant est assassine
M. Walther Stoll, qui faisait des recher-

ches philologiques dans le sud-ouest de
l'Anatolie, a disparu depuis un certain
temps. Les représentants de l'AUemagne
en Turquie, aidés par les autorités tur-
ques, ont fait de longues recherches qui
ont abouti à la découverte du corps de M.
Stoll, près de Dawas. On se trouvait en
présence d'un crime. L'assassin a été ar-
rèté. Un fonctionnaire allemand a été en-
voyé pour procéder à l'ensevelissement
du cadavre et pour mettre en sécurité sa
succession.

Un coup de main militaire
en Russie

Le bruit court à Vilna qu'un coup de
main militaire aurait éclaté en Russie. Le
general Tuchatchovsky, mécontent du
regime Staline, marcherait , à la tète de
plusieurs divisions de cavalerie mutinées
et de régiments d'artillerie, sur Moscou.

Cette nouvelle n'a recu jusqu 'ici aucu-
ne confirmation.

Un train tombe d'un pont
en Birmanie

Un train de voyageurs a déraillé entre
Mandalay et Rangoon. La locomotive,
deux fourgons et trois voitures de voya-
geurs sont tombés d'un pont. Le mécani-
cien, le chauffeur et une cinquantaine de
voyageurs ont été tués. Le nombre des
blessés s'élève à 28, dont 7 assez griève-
ment.

On croit que le déraillement est l'oeu-
vre d'un saboteur ; une eclisse a, en effet ,
été retrouvée sur la voie.

7000 kilos de poisson d'un coup
Une pèche extraordinaire vient d'ètre

faite dans les étangs de Dampierre-en-
Burly, près d'Orléans. Ces étangs ont une
superficie de 54 hectares et appartiennent
au marquis de Ganay. Au moyen d'un fi-
let mesurant 250 mètres de longueur et 3
mètres de largeur, M. Eugène Colas, loca-
tane orléanais de la pèche, assistè d'une
Irentaine de personnes, a ramené d'un
rseul coup plus de 7000 kilos de poisson.

A l'heure matinale où fut donne ce coup
de filet extraordinaire, il faisait très froid
et les pècheurs avaient du briser la giace
pour faire passer leurs bateaux.

Voici comment se dénombre leur pè-
che : 150 kilos de perches, 1680 kilos de
brochets et 5550 kilos de carpes.

Un camion-automobile est parti peu
après pour les Hai les de Paris avec trois
tonnes de perches, carpes et brochets.

Une demi-tonne de brochets a été diri-
gée sur le marche d'Orléans.

NOUVELLESJUISSES
Deux élections au Conseil des Etats

Deux sièges sont vacants au Conseil
des Etats : l'un à Schwytz, en raison de la
nomination de M. Raeber comme direc-
teur du Bureau international des tclégra-
phes, l'autre en Thurgovie , ensuite de la
mort de M. Huber.

A Schwytz, le parti conservateur-ca-
tholique s'efforcera de conserver son se-
cond siège (le premier est occupé par M.
Ochsner, d'Einsiedeln) ; comme candidats,
il est question en première ligne, dit-on,
de M. Suter, président du tribunal d'ar-
rondissement de Schwytz , mais aussi de
MM. Rickenbaher, de Goldau , procureur
general, Bòsch, conseiller d'Etat (chré-
tien-social), et Schwander , ancien conseil-
ler national. Du coté radicai , on préconisc
la candidature cle M. Ab.-Yberg, ancien
landamman.

En Thurgovie, c'est lo parti radicai qui
cherche à défendre son second siège, le
premier étant occupé par M. Bohi. Les
noms des candidats radicaux les plus cn
vue sont ceux de MM. Ullmann (dont l'é-
lcction aux Etats ferait rentrer au Con-
seil national jeunc-radical) ; Altwegg, con-
seiller d'Etat ; Schmid , également mem-
bre du gouvernement thurgovien. Cette
dernière candidature serait la mieux ac-
cucillie par les paysans, qui n'apprécient
Deaucoup ni M. Altwegg ni M. Fehr.

Il parait peu probable que « démocra-
tes » (groupe de politi que social) et soeia-
listes se mettent d'accord pour aller à la
lntte contre les radicaux , car ils se sont

beaucoup disputés ces dernières années
après avoir précédemment fait cause com-
mune.

La naturalisation des étrangers
- Le Conseil federai a décide que la vota-
tion federale au sujet de l'article 44 revi-
sé et adopté par les Chambres, article re-
latif à la naturalisation des étrangers, au-
ra lieu le 20 mai prochain.

Cette décision fait remettre à plus tard
la votation populaire sur l'initiative pour
le rétablissement des jeux de kursaals.
Ses partisans avaient esperò qu'elle serait
soumise au peuple au printemps, soit
avant l'ouverture de la saison d'été ; il
avait mème été question de joindre les
deux votations, ce qui fut reconnu comme
peu recommandable. En conséquence,
l'initiative dite des kursaals viendra plus
tard devant le peuple. Le Conseil federai
ne tarderà pas à fixer la date de cette
seconde consultation.

Les candidats
au Conseil d'Etat bernois

Le comité centrai du parti radical-dé-
mocratique du canton cle Berne s'est réu-
ni à nouveau dimanche matin afin de for-
muler des propositions à soumettre à l'as-
semblée des délégués au sujet des élec-
tions complémentaires au Conseil d'Etat.

Les deux sièges vacants seront de nou-
veau revendiqués par le parti radicai, qui
accepte la lutte.

La candidature cle M. Moutet comme
représentant du Jura , n'a pas été contes-
tée à l'assemblée.

Comme candidat de la partie allemande
du canton de Berne, le comité centrai
avait propose M. Rudolf , chancelier can-
tonal.

Le Congrès du parti socialiste qui grou-
pait 200 partici pants a approuvé par 112
voix contre 97 la participation du parti
aux élections du Conseil d'Etat. Il a dé-
signé à l'unanimité comme candidats MM.
Robert Grimm et Achille Grospierre, con-
seillers fédéraux.

DD BéBQClaDt assassine dansson oaraoe
pai DD vagatali

M. Clément Fame, négociant en tissus
et confections à Donneloye (Vaud), àgé
cle 41 ans, de Varzo (Italie), marie, pére
de deux fillettes, était rentré à Donneloye
d'une course d'affaires, avec son automo-
bile, jeudi à 18 h. 30. Il annonca à sa fem-
me qu 'il allait rentrer sa voiture dans son
garage et qu'il viendrait ensuite souper.
Il ne vint pas. Pensant qu 'il était alle fai-
re quelque course au village, sa famille
n'en prit pas souci tout d'abord. Son ab-'
sence, toutefois , se prolongeant , elle s'in-
quieta, fit des recherches. L'automobile
étant remisée, elle ne pensa pas à en faire
dans le garage. Vendredi matin, les re-
cherches commencèrent ; elles aboutirent
à la découverte, près de l'automobile,
dans le garage, du cadavre de M. Fame.

Le juge de paix du cercle de Molondin ,
puis la police de sarete furent aussitOt
avisés.

Des constatations qui ont été faites, il
résulte que le ou les assassins se sont
acharnés sur leur victime , qu'on a trouvée
le cràne brisé, la gorge tranchée et por-
tant les traces de nombreux coups parais-
sant avoir été donnés avec des instru-
ments tranchants et contondants.

Le crime semble avoir été commis dans
la grang e servant de garage au moment
où M. Fame arrivait avec son automobile.
Après quoi , le cadavre a été transporté
dans le hangar contigli et enseveli sous la
paille.

Le mobile est probablement le .voi. On
n'a, en effet , pas retrouvé le portefeuille
dont M. Fame était habituellement por-
teur, ainsi qu'une valise, contenant des
échantillons, se trouvant sur la machine.

M. Fame était très honorablement con-
nu et apprécié dans toute la région.

Comment le crime a été commis
L'enquète menée par M. Pittet , juge de

paix du cercle de Molondin , ct par la sù-
reté, se poursuit activement. Le chien
« Wigger » s'est mis à la besogne. Il prit
la piste dès une issue dissimulée derrière
la grange et la suivit jusqu'à Cronay,
donnant de suite des indices utiles. quant
au trajet effectué par l'assassin.

D'après les premières constatations , voi-
ci les circonstances dans lesquelles a été
commis le crime. Un vagabond, car on a
déjà pu préciser qu 'il ne pouvait s'agir
que d'une personne étrangère à la locali-
té, s'en vint chercher gite dans la grange
désaffeetée.

Il aura sans doute été tenté par l'ar-
gent qu 'il supposait ètre en possession de
M. Fame. S'étant embusqué , dès qu'il vit
arriver l'auto jeudi soir , le misérable sai-
sit le moment propice où M. Fame descen-
dait cle voituro pour lui asséncr un coup
sur la nuquo qui l'étourdit. Puis. comme
le temps pressait , et quo l'assassin redou-
tait just pment que n'arriyàt un domesti-
que chargé de fourrager Ics chevaii x de
l'écurie attenant à la grange, la brute s'a-

charna sur la victime, puis la transporta
dans le réduit où elle fut découverte.

L'assassin referma ensuite la porte à
deux battants de la grange et s'enfuit par
une porte de derrière. L'obscurité lui per-
mit de fuir sans ètre apercu. La piste s'ar-
rète malheureusement à Cronay. Le por-
tefeuille de M. Fame contenait 300 francs.

Le corps de la victime a été transporté
à la Morgue d'Yverdon. L'autopsie sera
faite samedi.

Lundi matin, on apprenait qu'un jeune
homme, domestique au Molondin, a été
arrèté en France sous la prévention du
crime.

Levata de sectarisme
Réuni en session extraordinaire , le

Grand Conseil du canton de Thurgovie a
commencé vendredi la discussion du rap-
port financier du gouvernement pour
1926.

Le Synode protestant du canton de
Thurgovie avait envoyé aux membres
protestants du Grand Conseil une lettre
protestant contre la décision du Conseil
d'Etat qui proclame fèrie le jour de la
Fète-Dieu. Le Synode voit dans cette
mesure une atteinte à la liberté confes-
sionnelle.

Au Grand Conseil, des orateurs ont
émis des doutes quant à la compétence du
Conseil d'Etat en cette matière. Le gou-
vernement a été invite à examiner de
nouveau la question.

Do fioolais tornile Sì fio el se tue
Un tomiste anglais qui , en compagnie

de sa femme, utilisait le- train de luxe Ca-
lais - Delle - Porrentruy - Delémont - Ber-
ne pour se rendre en villégiature à Adel-
boden, a été victime samedi, dans le tun-
nel Saint-Ursanne-Glovelier , d'un acci-
dent morfei.

Comme il s'était absenté depuis assez
longtemps de la place qu'il occupali dans
le wagon, sa femme s'en inquièta et, après
la station de Bienne le chercha , mais en
vain. Elle informa le conducteur qui cher-
cha à son tour sans plus de succès. Lors-
que le train arriva à Berne, la nouvelle
était parvenue qu'un visiteur des voies
avait trouve dans le tunnel de Saint-Ur-
sanne le cadavre d'iin homme. Les pa-
piers trouvés sur lui établirent bientòt
qu 'il s'agissait du touriste disparu.

La malheureuse femme interrompit son
voyage et, la légation d'Angleterre étant
intervenne, obtint dej l'inspecteur de la
gare qu 'un fonctionnaire l'accompagnàt à
Porrentruy où le cadavre avait été trans-
porte.

L'enquète faite par les C. F. F. laisse
croire que la portière du wagon francais,
qui s'ouvre à l'envers, n'était pas fermée
et que le malheureux touriste serait tom-
be dans l'obscurité sur la voie.

Des éboulements graves
Un ébouloment de plusieurs milliers de

mètres cubes de terre s'est produit diman-
che, entre Choindez et Coiirrencllin, sur la
ligne cle Bienne à Delémont , à cinq kilo-
mètres de Delémont. La circulation sera
interrompuc pendant plusieurs jours.

Les trains direets de France passant
par Delémont-Berne sont momentanément
détournés par Bàie.

On creusait, depuis quelque temps, à
l'enclroit où I'éboulement s'est produit ,
une tranchée pour la construction d'une
seconde voie destinée à faciliter les croi-
sements. Peut-ètre sont-ce ces travaux
qui ont provoqué I'éboulement.

La masse des terrains éboulés obstrue
la voie sur une longueur d'environ 1200
mètres et sur une hauteur de dix à quinze
mètres. C'est un enchevètrement de cail-
loux, de blocs cle terre et d'arbres qui ont
été arrachés du pan de la montagne.

Un des bàtiments des usines de Roll est
menacé ; les pomp iers sont alarmés ; tou-
tes les équipes d'ouvriers de la voie du
Jura bernois ont été mobilisées.

Tandis que les express sont détournés ,
les trains omnibus doivent transbordcr ;
les voyageurs parcourcnt à pieci une dis-
tance d'un kilomètre et demi.

C'est un ouvrier italien qui fait partie
d'une équipe travaillant à l'agrandissc-
ment de la gare de Choindez qui , ayant
apercu une fissine dans un mur cle soutè-
nement et ayant vit le terrain glisser,
s'empressa d'avertir le chef de gare de
Choindez. A ce moment-là, un train direct
était déjà parti de Roches. L'on n'eut
clone que le temps d'aller faire les signaux
nécessaires pour arrèter le convoi qui ,
heureusement du reste, marchait à une al-
lure modérée par suite des travaux en-
trepris à la gare de Choindez.

Et ailleors des maisons s'Écronlenf
A la suite également d'un glissement

do terrain qui s'est produit près du villa-
ge de Baettwil , non loin cle la frontière
soleuroise. sur la li gne de chemin de fer
du Birsi gthal , entre Ettingen et Fluh , une
maison d'habitation s'est écroulée. Quatre

autres bàtiments sont en danger immé-
diat ; trois ont déjà été évacués.

Depuis un certain temps déjà, on avait
remarqué des signes de glissement. C'est
ainsi qu'une conduite d'eau amenant l'eau
potable à Baettwil a été rompile il n'y a
pas longtemps. On pense que ce glisse-
ment de terrain, qui a emmené environ
16,000 mètres cubes, a été provoqué par
les pluies de ces temps derniers.

Le problème du blé
On mande de Berne que, dans sa séan-

ce de vendredi , le Conseil federai a pro-
cède à un premier examen de la proposi-
tion élaborée par MM. Musy et Scheurer,
au sujet de la réglementation de l'appro-
visionnement en blé à partir du Ier juil-
let 1928. Ainsi qu'on s'en souvient, le
Conseil federai s'est déjà prononcé en
principe pour la prolongation d'une année
du monopole actuel.

D'autre part , le Département des finan-
ces travaille activement à l'élaboration du
second projet , c'est-à-dire du rapport au
sujet de l'initiative pour une solution sans
monopole de la question du blé et mise
sur pieci d'un contre-projot. Tout sera ter-
mine pour la prochaine session du prin-
temps des Chambres fédérales.

LES ACCIDENTS
Cultivateur écrasé

Vendredi , vers 16 heures, M. Cariste
Rey, 34 ans, cultivateur à Milly près Lu-
cinges (Vaud), conduisait un lourd char-
gement de bois lorsque son cheval, très
jeune, se cabra et partit à vive allure. Le
cultivateur voulut se porter à la hauteur
de la bète pour la calmer , mais il calcula
mal son élan et fut happé par une des
roues avant et traine sur une distance de
6 mètres sans parvenir à se dégager. Le
char lui passa sur le corps et lui broya
la poitrine.

* * »
Le jeu des allumettes.

Un incendie dfi au petit Eugène Dubi-
gnon qui jouait au galetas avec des allu-
mettes, a eomplètement détruit , samedi
après-midi, à Gimel (Vaud), la maison de
M. Dubignon. Le mobilier a pu ètre sau-
vé, ainsi que le bétail.

LA RÉGION
Les élections de Noville

On se souvient que les élections muni-
cipales du 22 j anvier, pour le remplace-
ment de M. Charles Pernet , comme syn-
dic, n'avaient pas abouti et avaient dù
ètre ajournées.

M. Gustave Favrod, agriculteur , muni-
cipal, élu au premier tour par 40 voix sur
48, n'avait pas accepté son élection. Les
opérations électorales se sont poursuivies
dimanche 29. Voici les résultats : votants
71, majorité 36 ; M. Alo'fs Cathélaz , muni-
cipal, est élu syndic par 59 voix ; M.
Charles Cathélaz a fait neuf voix.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- Le plus grand des hydravions — un

Dornier — évolue sur le lac de Constance.
Il est entièrement en metal , et a été cons-
truit en Allemagne pour la ligne aérienne
de Gènes a Palerme. Sa capacité est de 24
passagers. Ses quatre moteurs , de fabrica-
tion anglaise , développent une force motri-
ce de 2000 chevaux. '

-Jf La princesse Anna Ilyna , femme du
grand-due Dimitri , chef de la famille impe-
riale russe , a mis au monde un fils. La prin-
cesse est la fille du millionnaire américain
John Emery, roi du cuir.

¦M- La j eune Lausannoise Rachel Piller ,
tamponnée par un train près de Thonon , est
décédée mereredi matin , sans avoir repris
connaissance . D'après les renseignements
recucillis par la gendarmerie , la présomp-
tion de crime est écartée et l'on conclut au
suicide de la malheureuse fille. Elle était
née à Lausanne en 1908, de Benoit-Joseph
Piller ct d'Augusta-Louise-Alinc , née Josse-
rand , de Bex.

-M" De Menton (France) on annonce la
mort de l'écrivain espagnol Blasco Ibanez ,
de réputation mondiale.

Député républicain , condamné à la prison ,
c.xilé, Blasco Ibanez publia de violents pam-
phlets contre la religion , le roi et le regime
espagnol.

D'autre part , le romancier a écrit dans
ses dispositions testamentaires : « Ni mort
ni vivant , tant que le regime actuel existera
en Espagne, je ne veux y retoumer , d'au-
tant plus que mon transfert là-bas serait
une gioire pour mes ennemis. »

-* A Bàie , est decèdè M. C. Gutzwiller,
chef de la banque C. Gutzwiller et Cie. Le
défunt a été membre du Grand Conseil, où
il représeutait le parti populaire catholique.

-M- Onze enfants sont morts , à Buudabery
(Australie ) et six sont dans des cliniques
après avoir été inoculés contre la diphtérie

avec du sérum fourni , déclare-t-on , par les
services du ministère australien de l'hygiè-
ne.

-M- A Testour , près de Tunis, un mur s'est
écroulé sur un gourbi où se trouvaient réu-
nis quatre indigènes. Deux ont été tués sur
le coup, deux autres grièvement blessés.
# Le Département federai des postes a

nomine M. Georges Calarne, actuellement
chef de bureau au Lode, administrateur des
postes à Delémont.

-M- Le nouvel hòpital de Ste-Claire , créé
par les catholiques de Bàie, vient de s'ou-
vrir à Hirzbrunnen. 11 compte 130 lits , dont
50 dans des chambres séparées et 50 dans
des chambres à deux lits. Pourvu des der-
niers perfec tionnements pour la chirurgie et
la thérapeutiq ue physique , entouré d'un
vaste pare de 3 ha. et pourtant à proximit é
immediate de la ville , desservi par Ies
soeurs de la Sainte-Croix d'Ingenbold et. di-
rige par le Dr Wehrle , le nouvel hòpita l est
ouvert à tous Ies malades habitant Bàie,
sans distinction de religi on ou de nationa -
lité.

-M- Aux Avants sur Montreux , est decèdè
à l'àge de 80 ans M. Louis Dufour , hótelier ,
qui a grandement contribué au prodigieux
développement de Montreux. Il fut l' un des
créateurs de la station d'étrangers des
Avants. 11 a été l'un des promoteurs du
chemin de fer Montreux-Oberland bernois ,
dont il était encore l'un des administr ateurs,
et de l'usine hydro-électri que de Montbo -
von.

NOUVELLES LOCALES
— — «frOOHC»-

L Assurance-chomage
Dans le « Peuple valaisan » de vendre-

di, M. Dellberg, parlant de la loi sur l'as-
surance-chòmage, récemment votée par le
Grand Conseil , dit que l'on s'apprète à
donner du 30 % aux oaisses patronales et
du 10 % aux caisses ouvrières. C'est habi-
lement camoufler le problème. La loi ne
donne rien du tout à des caisses patrona-
les que nous ne connaissons mème pas.
M. Dellberg sait fort bien que le 30 % vise
des caisses paritaires qui comprennent les
ouvriers tout aussi bien que les caisses
syndicales.

Nous aussi, nous serions, en principe,
partisan de l'obligation, mais ne devons-
nous pas compter avec les disponibilités
financières et ne devons-nous pas éviter
de charger le bateau ?

C'est par leurs extrèmes que les projets
coulent.

postiers chrétiens-sociaux
II s'est créé, hier dimanche, à St-Mauri-

ce, la section chrétienne-sociale des pos-
tiers du Bas-Valais. La réunion , à laquelle
assistait M. Henri Berrà , était pleine d'en-
train et d'espoir. f

Oeil pour ceil
Le « Confédéré » de vendredi nous po-

se trois questions. Nous sommes libres d'y
répondre ou cle ne pas y répondre, mais
ces points d'interrogation ne nous gènent
en rien. Ils vont mème au-devant de nos
désirs.

1° La Pianta n'a rien à voir dans le
procès Walpen. Le « Confédéré » sait fort
bien que, sur ce point-là au moins, il y a
eu unanimité dans la Commission pour es-
timer que la difficulté devait ètre rosolile
entre l'ancien titulaire de l'agence de Bri-
glie et les organes de la Banque cantona-
le. Nous croyons savoir que des transac-
tions sont en cours.

2° Le procès de M. de Preux suit sa
marche normale au Tribunal federa i, et il
n'appartient à personne cle dicter des or-
dres, fùt-ce de céléritó, à une magistra-
ture qui n'a pas à en recevoir.

3° Quant à l'ancien directeur de l'Ecole
d'agrieulture de Viège, il s'est tout sim-
plement incline devant la mesure qui le
frappait , sachant fort bien que celle-ci,
pas plus que l'autre d'ailleurs , n'avait été
prise à la Iégère et sans raison.

Oeil pour oeil, mais le « Confédéré » a
tout l'air de voir les événements à travers
des ceils-de-bceuf.

L'Etat exposera
Dans une conférence qui a eu lieu sa-

medi matin à THótel du Gouvernement et
à laquelle participaient quatre conseillers
d'Etat assistés des chefs de services res-
poctifs , ainsi que la Direction generale, il
a été décide que Ies différents départe-
ments partici peraient à l'Exposition can-
tonale. Tous les dicastères seraient repré-
spntcs avec des travaux de statistique ,
des graphi ques et autres objets intéres-
sants.

Le Département de lTiitérieur se char-
gera entre autres de l'Exposition de la
sylviculture , chasse et pèche, qui ne man-
quera certaiuement pas de devenir une
véritable attraction pour les visiteurs.

Le Département des travaux publics
montrera Ies progrès réalisés depuis 25



ans dans la construction et les améhora-
tions des routes, la construction des tor-
rente, canaux et en outre le développe-
ment sans cesse croissant de l'utilisation
de nos forces motrices.

L'Exposition du Département de ITns-
truction publique a été signalée dans un
précédent article.

La participation du Département de
Justice et Police sera très intéressante au
point de vue des automobiles, de la dac-
tyloscopie. Le Pénitencier cantonal sera
de mème appelé à se produire.

Le Département des Finances, de son
coté, reproduira par des ehiffres les pro-
grès réalisés par les autres départements.

On le voit, l'Exposition de l'Etat sera
très intéressante et instructive et ne man-
quera pas d'ètre captivante pour les vi-
siteurs.

Par la mème occasion, nous rappelons
au public que la souscription pour le
fonds de garantie reste toujours ouverte
«t nous prions les intéressés de faire par-
venu- sans retard leurs bulletins de sous-
.cription au Secrétariat general à Sierre.

(Communiqué.)

Les Cahiers de Folklore
L'abbé Basile Luyet , professeur à Flori-

mont près de Genève, vient de fonder les
Cahiers valaisans de Folklore. Le premier
fascicule est consacrò à la « Médecine po-
pulaire à Savièze ». Cette enquète folklo-
rique est extrèmement curieuse et intéres-
sante. D'une lecture facile, le lecteur y
trouvera des recettes qui font penser. Si
qiielques-unes sont na'ives, d'autres pour-
raient bien renfermer des vertus. L'enquè-
te est suivie d'un répertoire de la pharma-
cie populaire tei qu'il ressort du patois
décrit dans les « Légendes de Savièse» du
mème auteur.

L'abonnement aux Cahiers Valaisans
de Folklore ne colite que 3 francs pour les
six numéros annuels.

Ecrire pour la rédaction et l'administra-
tion à M. Basile Luyet, Florimont, Petit-
Lancy. Genève.

Collecte cantonale pour la vieillesse

Ensuite de la dureté des temps, beau-
coup de vieillards chez nous souffrent de
l'indigence. Cette collecte a pour but d'a-
méliorer leur sort. La plus grande partie
du produit (85 % depuis 1919) reste dans
notre canton ; une autre partie est desti-
née à parer à des besoins urgents en
Suisse.

Que chacun, conscient de ses devoirs
envers la vieillesse indigente et abandon-
née, fasse bon accueil à nos collecteurs.
La collecte se fera dans notre ville de
St-Maurice, dans la première quinzaine de
février. Le Comité.

Musiques romandes
Au Restaurant des Deux-Gares, à Lau-

sanne, a eu lieu une conférence organisée
par la Commission de propagande de la
Fédération musicale de la Suisse roman-
ce.

Cette conférence était présidée par M.
Emery, conseiller communal et président
de l"Harmonie lausannoise, qui fit un in-
téressant exposé de la situation lamenta-
ble des corps de musique romands.

On ne se représente pas, généralement,
ce qu'est le budget annuel d'une bonne
société instrumcntale. On critìque, on dis-
cute, sans se soucier de l'adage, toujours
vrai : « La critique est aisée, mais l'art est
difficile ». On pourrait ajouter : difficile...
ct coùteux.

Pour constituer un corps de musique
convenablc, il faut une instrumentation
suffisantc. Elle comporte les registres
suivants : pistons et trompcttes, bugles.
altos et cors, barytons, tronibonnes à pis-
tons et à coulisse, basses, eontre-basses,
saxophones, sopranos, (mème sopraninos),
alto, ténors, barytons et basses, puis la
batterie complète, soit : grosso caisse.
caisse claire, cymbales et timbales. Poni
une musique d'harmonie, il faut cn plus :
flfltes, hautbois. clarinetto*, bassons, etc.
Chaque registre (batterie exceptéc) doit
posseder des premières. deuxièmes et troi-
sièmos parties.

Dans la plupart de nos corps de musi-
que, c'est la société qui fournit aux exé-
cutants los instruments. La dépense est
importante. Le prix de ces instruments
varie de 120 à 500 fr., pour les ordinaires.
On peut estimer à la somme cle 20,000 à
25,000 fr. le matériel instrumentai d'une
société de 60 exécutants.

En Suisse romande, les appointements
d'un directeur de société de musique va-
rient entre 2500 fr. à 6000 fr. C'est peu ,
si l'on songe à la longueur et au coùt des
études indispensables pour devenir vrai-
ment un bon chef.

Et maintenant , nous n avons vu que lo
coté dépenses. C'est le plus gros. Malheu-
reusement, le coté recettes. ne peut et de
beaucoup rivaliser. Les subventions offi-
cielles sont plutòt maigres et lorsqu'on a
déduit de la recVtte brute d'un concert les
divers frais et fWx-frais d'organisation, il
ne reste pas lourd à verser dans la caisse.

C'est pourquoi nos sociétés de musique.
dont le travail et lo dévouement , cn tonte

occasion, sont admirables, mériteraient-
elles, soit de la part des autorités, soit de
la part du public, heureux, tous deux,
d'en profiter et d'en jouir , un intérèt plus
soutenu et un appui effectif plus sérieux
et Constant. J. M.

* * *
Le bureau de l'Association amicale ro-

mande des directeurs de musique instru-
mentale a tenu dimanche, à Martigny,
une assemblée où elle a convoqué les di-
recteurs de fa nfares et d'harmonies du
Valais en vue de l'affiliation de ce can-
ton dans l'association qui comprend déjà
les musiques de Vaud , Fribourg et Genè-
ve.

La Lettre des Évèques suisses
La prochaine Lettre des Évèques suis-

ses traitera du silence observé par la
grande majorité de la presse sur la persé-
cution religieuse et les actes de tyrannie
qui s'accomplissent au Mexique. Ce silen-
ce a tout le caractère d'un complot.

Chorale des instituteurs
Répétition aujourd'hui mardi , à Saxon,

sous Ja direction cle M. le professeur
Haenni. Départ des cars aux heures et
lieux liabituels.

Accidents de luge
On nous écrit :
Dans la seule journée de dimanche,

trois accidents sont survenus sur la route
Sion-Vex, qui est, cn ce moment , la piste
de prédilection des lugeurs sédunois. Un
jeune garcon, le petit Dufour , est tombe
si malheureusement qu 'il s'est démis un
gcnou ct on a dù le transporter dans une
clinique.

Et les sceurs Marguerite et Marcelle de
Rivaz, qui s'en revenaient , en traineau,
des Mayens cle Sion, ont été versées au
dernier contour, près de Champsec, leur
véhicule, très lance, ayant derapò sur le
verglas. Mlle Marcelle a été relevée avec
une janibe fracturée. Quant à sa sceur
Marguerite, elle porte une blessure à la
jambe, qui a nécessité son alitement.

Un coup de sabot de cheval
On nous informe :
Dimanche soir, à Vernayaz, vers les 18

heures, une petite fille de sept ans, nom-
mée R. Landry, a été atteinte à la tète par
un dangereux coup de pied de cheval.
Lundi à midi , on ne pouvait encore se
prononcer sur la vie de la malheureuse
enfant. Le Dr Hoffmann , appelé, lui a
donne les premiers soins.

Une fi Modelli! lotti! à latto
Dimanche s'est tenue à l'Hotel Kluser,

à Marti gny, une assemblée suivie de ban-
quet, des délégués de l'Association ro-
mande de lutte. Cette assemblée, présidée
par M. Meystre, de Genève, était fréquen-
tée par environ 40 délégués représentant
près de 800 lutteurs répartis dans les cinq
cantons romands. Le Valais sera repré-
sente au comité centrai romanci par M.
Muller, de Martigny, qui vient d'ètre de-
signò. Des fètes romandes de lutte auront
lieu à Genève, le printemps prochain , et à
Marti gny en automne 1928.

Société des Pècheurs de la Vièze
Tous les membres cle cette société, ac-

tifs ou passifs, sont convoqués en assem-
blée generale à Illiez, le dimanche 5 fé-
vrier 1928, à 13 heures.

Ordre du Jour :
Lecture chi procès-verbal do la dernière

assemblée.
Nomination clu Comité.
Rapport et rendement de compte de

l'exercice 1927.
Propositions individuelles.
Divers.

Vu l'importance de cette réunion, tous
los membres cle cotte société sont instam-
ment priós cle bion vouloir y assister.

Lo Comité.

FULLY. — (Corr.j — Il vient de mou-
rir , à Fully, console par les sacrements de
l'Eglise, M. Louis Luisier, qui joua un cer-
tain ròle politique dans la commune, dont
il fut mème le président. Originaire de
Bagnes. M. Luisier s'était établi négociant
et cafetier à Fully. M. Luisier n'avait que
62 ans. Il sera ensevcli mardi à 10 heures.

LAVEY. — Les représentations organi-
sées par la « Cecilia » ont remporté un
gros succès, samedi et dimanche. A chaque
séance, la salle était archicomble. La Com-
mune de Lavey était ofiiciellement repré-
sentée à une des repré sentations. Il faut di-
re qu'en outre de l'excellence des acteurs ,
qui ont fort bien rempli leur ròte , la popu-
larité dont jouit M. le chanoine Michelet, cu-
re de Lavey, n 'est pas étrangère non plus
à ce succès. On tenait à lui donner des té-
moignages de sympathie qu 'il inerite gran-
dement.

MARTIGNY. _ Société d'Aviculture. —
Les membres de la société d'Aviculture de
Martigny sont convoqués en assemblée ge-

nerale jeudi 2 février à 20 h. 30, au Café de
l'Hotel de Ville.

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE :
Attribution des récompenses pour le con-

cours de 1927.
Exposition de Genève.
Exposition cantonale de Sierre.
Divers.

Vu l'importance des questions qui seront
traitées dans cette assemblée, tous les mem-
bres sont instamment priés d'y assister.

Les personnes s'intéressant à l'aviculture
et qui désirent entrer dans la société sont
cordialement invitées. Le Comité.

ST-MAURICE. — Dimanche a été en-
sevelie à Lausanne Mme Henriod-Lafon-
taine, épotise de M. Henriod, ancien te-
nancier du Buffet de la Gare de St-Mau-
rice. Mme Henriod n'avait que 47 ans.

ST-MAURICE. — Venant le dernier et
tombant sur un jour où il y avait des lo-
tos et des représentations dans beaucoup
de villages environnants, le loto organisé
par la Société des Eclaireurs risquait bien
de souffrir de ces divers facteurs. Il n'on
a rien été. De deux heures à minuit, le
Café de l'Hotel de la Dent-du-Midi n'a pas
désempli d'amis apportant leur témoigna-
ge de sympathie ct leur obole à l'oeuvre
qui est tout à la fois une belle oeuvre de
développement et une belle oeuvre post-
scolaire.

Les Eclaireurs, des Rovers aux petits
Louveteaux, remercient leurs protecteurs
et leurs amis. Il n'oublieront rien ni per-
sonne.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les résultats de dimanche
Servette bat Lausanne , 10 à 4 ; Etoile-

Carouge bat Fribourg, 5 à 0 ; Bienne bat
Chaux-de-Fonds, 3 à 1 ; Berne bat Aarau ,
3 à 2 ; Soleure bat Granges , 1 à 0 ; Nord-
stern bat Concordia , 1 à 0 ; Grasshoppers
bat Winterthour , 6 à 1 ;  Young-Fellows bat
Bruni , 2 à 1.

Forward bat Monthey, 2 à 0 ; Racing et
Montreux , 3 à 3 ; Vevey bat C. A. A. G„ 2
à 1 ; Villeneuve et Nyon , 1 à 1.

Nos commentaires.
Ipour une fois , tous nos pronostics sont

confirmés. Servette a battu Lausanne, mè-
me plus nettement qu 'on ne le pensait , mais
Etoile-Carouge continue la sèrie de ses suc-
cès, et la lutte entre ces deux équipes pro-
met d'ètre jus qu'au bout passionnante ; et
Bienne conserve ses prétentions à la troi-
sième place.

Monthey a oppose une belle résistance à
Forward , mais n 'a pu l'empècher de rentrer
avec les deux points. Il parait que cela n 'a
pas été tout seul ; on s'est chicane , mème
battu. Montreux a trouve à Lausanne un
adversaire de choix et n'a pu que lui enle-
ver un point : c'est tout le bonheur pour
Forward qui devance ainsi les Montreu-
siens ; dans le fond , Vevey a péniblement
vaincu le C. A. A. G., tandis que Villeneuve
et Nyon se sont partagés les points.

Matches amicaux
A Lausanne , Stade I bat Sion I, 4 à 3 ; à

Berne , Young-Boys bat Contonai , 3 à 1 ; à
Lugano , les locaux battent Etoile (Ch.-de-
Fds), 3 à 2 ; touj ours au Tessin , Chiasso bat
Bàie, 4 à 0.

Un Suisse à l'honneur
Pour le match international de football

France-Irlande du 21 février , la Fédération
irlandaise de football a propose comme ar-
bitro le Suisse Herren , de Bàie.

SKI
Le concours de la garnison de St-Maurice

Samedi et dimanche a eu lieu , à Bretaye ,
le concours annuel de la Garnison de St-
Maurice ; celui-ci a obtenu un très grand
succès. Voici les principaux résultats :

Concours de patrouilles. — Elite : 1. Gar-
de des forts , chef de patrouille caporal Po-
chon , temps de la patrouille 1 h. 40 sec,
temps de l'estafette 32 min. 18 sec. ; 2.
Groupe can. Iourd-auto 9, sergent Coulot,
1 h. 4 min. 49 sec. ; 33 min. 2 sec. ; 3. Pa-
trouille mixte , caporal Viorna , I h. 6 min. 37
sec. ; 32 min. 31 sec. ; 4. Gr. art. auto 1,
lieut. Tissot , 1 h. 6 min. 59 sec. ; 33 min. 1
sec ; 5. Gr. art. fort. 2, lieut. Dupraz , 1 h. 9
min. 25 sec. ; 36 min. 8 sec. ; 6. Cp. carabi-
nier 1-13, appté Paley ; 7. Gr. art. fort. 2,
lieut. Grandjean ; 8. Gr. art. fort. caporal
Bianchi ; 9. Gr. art. auto 1 ; caporal Bri-
quet ; 10. Gr. art. fort. 2, caporal Godat ; 11.
Subsistance 7, ler-lieut. Morier ; 12. Gr. art.
fort. 1, lieut. Kufier ; 13. Gr. des forts , serg.-
maior Kuhn ; 14. Carabinier 1-13, lieut.
Vuille ; 15. Carab. 1-13, serg. Schrantz ; 16.
Gr. can. ld., cap. Hauser.

Landwehr : 1. Bat. 1 mont. 105, serg. Mi-
gnot , patrouille 1 h. 10 min. 38 sec. ; està-
fette , 43 min. 1 sec. ; 2. Gr. des forts , serg.
Schurickart , 1 h. 26 min. 58 sec. ; 52 min. 5
sec. ; 3. Carab. III-103 , appté Schaer , 1 h. 38
min. 2 sec. ; 53 min. 24 sec.

Vétérans : 1. Vétérans Dailly, adj. sous-
ofi. Hubschi , 1 h. 11 min. 2 sec. ; 2. Vétéran
mitr. ler-lieut. Auberson , 1 h. 31 min. 51
sec. ; 3. Vét. Inf., lieut. Rosset , 1 h. 38 min.
30 sec.

Le challenge d' encouragement: 1. Gr. art.
fort. 2, 33 points.

Concours de vitesse. — Elite : (37 par-
tants) : 1. Can. Zufferey Jacques, 54 sec. ;
2. Cpl Pochon et appté Junod , ex-aequo , 1
min. 08 ; 3. Appté Zufferey Henri , 1 min. 09;
4. Appté Brunschweiler , 1 min. 10" sec. 5.
Lieut. Dupraz, 1 min. 12 sec. ; 6. Convoyeur
Cretaz, 1 min., 13 sec. : Appt é Ducret et pi.
proj Bonnet, ex-aequo. 1 min. 14 sec ; 8.
Can. Jeaiineret , 1 min. 19 sec —Landwehr :
(6 partan ts ) 1. Lieut. Barraudet , appté So-
lioz, 1 min. 08. (Dans le dassement de l'elite
ces deux landwehriens occuperaient donc le
2e rang ex-aequo) ; 3. Sgt Borloz , 1 min. 22
sec. — Vétérans (7 partants) : 1. Adj. von
Almen , 1 min 10 sec. (occuperait le 4e rang
dans le dassement de l'elite) : 2. Sgt-maj or
Praz, 1 min. 24 sec.

Concours d'obstacles (43 partants : Elite,
landwehr et vétérans) : 1. Tg. Jaccard, 35
sec. 3/5 ; 2. Proj. Bonnet et appté Junod ,
ex-aequo , 37 sec. 3/5 ; 3. Proj . Wenger et
sergent Mignot , 38 sec. ; 4. Cpl Maire , 38
sec. 3/5 ; 5. Appté Zufferey, 39 sec. 4/5 ; 6.
Fourrier Héritier , 4L sec. 3/5 ; 7. Sgt-maj or
Bornand et appté Arbenz , 42 sec. ; 8. Can.
Koye, 43 sec. 2/5 ; 9. Cpl Pochon , 44 sec.
3/5 ex-aequo proj. GardioI , 44 sec. 3/5 ; 10.
Conv. R. Michel , 45 sec. 2/5.

Saut : 1. Appté Junod , 17,625 ; 2. Télgr.
Jaccard , 17,458 ; 3. Sapeur Solioz Cyprien ;
4. Carab. Wahl Robert ; 5. Cpl Maire ; 6.
Ignace Zufferey ; 7. Lieut. Dupraz.

L'appointé mitr. Peter gagne le prix von
Almen offert au vétéran ayant obtenu les
meilleurs résultats dans le concours de vi-
tesse et d'obstacles combinés.

Les concours de Morgins
En voici les résultats :
Rhone Whafley Challenge Cup : A. R.

Boucher (gagnant) .
Morgins Challenge Cup : A. R. Boucher

(gagnant).
Corbeau Challenge Cup : A. Mézentin

(gagnant).
Corbeau Ladies Cup : Miss G. Nettleton

(gagnante).
Corbeau Slalom Cup : J. B. Pennefather ,

(gagnant).
Ont passe leurs tests de 3me classe :
Miss N. Tolhurst ; Miss K. Tolhurst ; E.

C. Lauris ; A. G. Hamilton! ; W. E. Hen-
wood ; A. H. Morriss ; H. Boulter ; Miss M.
Ovey ; J. C. Boulter.

Curling : Ladies Challenge Cup : Miss K.
Reynolds (gagnante) .

Patinage : Lescher Cup : Equipe : Miss
T. J. Matthews ; Miss G. Carver ; Miss G.
M. Hancock ; Miss C. E. Pelly. — Ladies
Cup : Equipe : Miss G. E. Pelly ; Mrs L.
Huxley ; R. G. Pattisson. — Gibson Cup :
H. V. Gray. — Houghton Cup : Miss H. D.
Sing. — The Humphry Cobb Cub : W. M.
Carver. — The Spring Rice Cup : T. E.
Lescher ; Miss G. Middleton ; Miss E. Shel-
ford ; L. Huxley. — The Witley Cup : Miss
E. G. Sing.

SUZE

Dimanche, dès 14 heures, M. Mégroz in-
terpreta dgvant un millier de spectateurs
un « Impromptu » de Schubert et la « Valse-
caprice » de Rubinstein , exécuta des figures
variées et savantes, en particulier le grand
aigle avec les bras en couronne, une sèrie
de 7, faits sur un seul pied, puis repris im-
médiàtement par l'autre pied. Mme de Li-
gne fit admirer son beau corps, se prètant
merveilleusement aux mouvements ondu-
lante et harmonieux , sa force sagace et son
équilibre.

Ce fut une superbe manifestation d'art
sportif.

Le patinage a Montana
De brillantes manifestations de patinage

artistique ont eu lieu samedi et dimanche
sur la grande patinoire publique du Palace
à Montana , avec le concours de Mme Yvon-
ne de Ligne , championne de Belgique , de M.
Alfred Mégroz , qui , cinq années consécuti-
ves, fut champion suisse de patinage, et des
orchestres de la station.

Dans la soirée de samedi , ce fut une bril-
lante fète vénitienne avec le concours artis-
tique de plus d'une centaine de patineurs
en costumes somptueux et originaux. Le
premier prix pour dames costumées a été
attribué à Mme Graham White.

M. Alfred Mégroz s'est produit dans des
cxerciccs de patinage libre et dans des figu-
res ; il a exécuté de très difficiles figures
sur l'air de la « Lettre à Manon » de Gilbert.

La Société des Forces Motrices de la
Grande Eau a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur

Constantin Dupont
son employé depuis plus de 25 ans.

L'ensevelissement a cu lieu le dimanche
29 courant.

Les enfants de Madame Veuve Auguste
DONNET, à Troistorrents, remercient tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris part à leur grand deuil.

Veaux
Belles vachettes pour i'éle-
vage h partir de fr , 80.—.

Echange contre veaux gras
S'adresser Café du Nord ,

St-Maurice. Téléphone 39.

Do (He à tesile
en Valais

magasin
papeterie éventuellement a-
vec articles de bazar , paye-
ment comptant. A la méme
adresse

auto
2 places, 6 eh. à vendre pour
le prix de 900 fr., belle oc-
casion. S'adresser à M. P.
Heimann.  Collomhpv. 

CAMION
Daimler-Mercédès à vendre
i '/a à 2 tonnes, 4000 francs.
S'adresser Garage Bourquin ,
Vpvoy. 

A louer pour 1928 en ville
de St-Maurice un

bon jardin
S'adresser au Nouvelliste

sous 35.
A vendrepré

de 5 mesures environ , aux
Morasses, Martigny. S'adres-
ser au C.onff déré

On demande dans ménage
à la campagne une

forte fille
pouvant aider à tous les tra-
vaux. Bons gages. Vie de fa-
mille. Ecrire à Famille Ma-
gnenat , Corsier s. Vevey.

Soumission
M. René Morand met en soumission la construction

d'un bàtiment agricole à Sapiuheut sur Saxon , compre-
nant les travaux de maconnerie et charpente

Les plans, devis et canier des charges peuvent étre
consultés dès ce jour chez M. J. Pasquier , architecte, à
Martigny.

Délai de livraison des soumissions lundi 6 février.

DURANT FÉVRIER

II' lllllllli I uti li IMI—»—H
Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan'

Magasins Orsat
MARTIGNY

Articles de blanc

Gafé de malt Kathreiner nneipp
la sante de la famille

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Le numero 924

(25 janvier ) de la « Patrie Suisse » nous ap-
porte une quarantaine de superbes illustra-
tions. Ce sont d'abord quatre portraits,
ceux de Rodolphe Huber , conseiller aux
Etats, de Charles Pfluger , de M. R. L. Pia-
chaud , de Henri Farman , puis de nombreu-
ses vues : monument Albert de Haller à
Dorigny sous Lausanne, récemment renver-
sé par des vandales ; la jolie chapelle de
Pauilly au Mont-Pèlerin ; l'artistique villa
« Fantaisie » de M. H.-L. Mermod , à Lau-
sanne ; une monographie de Constance, l'hi-
ver à Leysin , à Chàteau-d'Oex, à Villars,
les peintures de Louis Curtat au buffet des
troisièmes classes à la gare de Lausanne,
Glozel , etc. Ce sont encore la page humo-
ristique d'Evert van Muyden , les sports , la
mode. R. T.

D E R N I È R E  HEDRE
La persécution au Mexique

LONDRES, 30. — D'après une dépèche
de Mexico au « Herald », sujette à cau-
tion, une information non confirmée an-
nonce que plus de 480 soidats et le gene-
ral Figueroa ont été tués dans une embus-
cade tendue par les rebelles dans le sud-
ouest du Mexique.

La police recherche, à Mexico mème,
l'évèque de San-Luis-de-Potosi, qui est
accuse — est-ce assez ridicule ? — de di-
riger la rebellion. Des perquisitions ont
été opérées dans les bureaux de la Société
des chevaliers de Colomb et tous les do-
cumenta qui s'y trouvaient ont été saisis.

Les trois cents catholiques arrètés de-
puis jeudi à Mexico ont été remis en li-
berté, à l'exception de dix prètres et de
quatre femmes. Deux religieuses seraient
déportées aux Etats-Unis.

La Diete du Vorarlberg dissoute

BREGENZ, 30. — La Diète du Vorarl
berg, adoptant à l'unanimité une proposi
tion du gouvernement, a décide de dissou
dre et d'ordonner de nouvelles élections

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

Favorisez de voa adiate lee Commercants
qui forni de la (reclame dans noe colonnes.

se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet

A louer pour réte

chalet meublé
ou 2 appartements, convien-
drait à particulier travaillant
è l'usine. S'adresser à Bar-
man aux Caillettes, St-Mau-
rice.

10°o
sur tous es



Avis -Alpage
Les propriétaires de bétail qui désirent faire alper du

jeune bétail aux montagnes bourgeoisiales peuvent se
faire inserire chez Aimé-Louis Rappaz , St-Maurice, jus-
qu'au 10 février prochain' 

Bangi fluito 1S Oe
Martigny

Nous payons actuellement :

Dits à tene -»- svi,
UnrawS^utie par dépòt de titres suisses)

[oiteHoofflisjti 3y|
Comptes-courants 3\s\
(BLOQDÉS on à PRÉAVIS, selon durée et montanti.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque

ga^G5* Déposez vos fonds et 
faites vos

% vkr*** affaires dans lei banques valaisannes

Gablage de bois à Ollon
L'Inspectenr forestier soussigné met au concours le

cablage d'env. 800 m3 de billons , àla forét cantonale de
Salins (div. Joux Brùlée.) Longueur du cable env. 550 m.
diffórence d'altitude env. 270 m. Le cable est à fournir et
à poser par l'entrepreneur. Mise en chantler immediate.

Pour tous renseignements s'adresser au garde de tria-
ge à Salins sur Ollon.

Faire offres écrites au soussigné jusqu 'au lundi 6 fé-
vrier 1928.

Aigle, le 261.1928. L'inspecteur forestier du ll arrond.
A. -J. Schlatter 

Banque G. Oross & r
St-Maurice

p.R^JS - CHANGE

DÈPOTS
TOUTES OPÉRATIONS E>E
BANQUE AUX MEILLEURES

CONDITION S

1 .-.-.-.------------- '

Foire de Monthey
Dès mereredi Ier février jusqu'au 15 février

10°|0 DE RABAIS
sur toutes les chaussures

«a ronnmmanrl p • MitvnRt. Chaussures. Monthev.

Loterie en esnèces
avec nn nouveau pian, en faveur de la Chapelle du Sacré-
Coenr à Daviaz, concessionnée par le Haut-Conseil d'E-
tat du Canton du Valais et recommandée par Mgr Bieler,
Evéque de Sion.
1 5000 Primes à Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 10.—, 25.—
8000 50-—. 100--> W0 --' Jisqu'à Fr.
~" Chaque pochette de 10 billets contient une
4000 prime assurée, payable de suite. Prix dn
SOOO billet Fr. 1.—, liste de tirage 0,25, gratuite
1 OOO à partir d'un achat d'une pochette de 10

billets. Banque et Société commerciale , Fribourg .
Envoi de billets contre remboursement ou versement
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte
de chèques postaux II a 44.

Les commandes de billets pour le Canton du Valais
peuvent aussi étre faites chez M. le Révérend cure Cli-
vaz, à Massongex.

28 FEUILLETON DU NOUVELLlSlb à chérir ! D'avance, je me représentais ce
——i^————————————— que serait cet essaim de folles tetes brunes
._„- i i in / i t innimp et blondes, dans lesquelles je devais , d'a-
QlFIlK MARlwIlFRITE Près mes nouv eaux devoirs, met t re  un peu
tJ\t#Ul» A liTWMVIinl A <V» de scjence humaine. Je craignais meme un
- - I  » • • • < •  peu mon inexpérience de j eune maitresse.
JeUnC. nOOle. riCne et lOUe, J' avais peur de me sent ir  paralysée par une, » J » sotte Umidite , quand , à la première lecon , ]e

pOVrqtlOl StUI-je entree au tOUVenl /... verrais tous ces yeux curieux braqués sur
par JEAN de la ROCHE moi. Puis, je chassais toutes mes craintes,
F en me disant que je les aimerais bien et

viv qu'elles m'aimeraient aussi.
Quelques semaines après ma profession

Lucy religieuse, je m'acheminais donc vers ma
i « ?«.mne H P nr^naratinn était termine nouvelle residence, sous la garde de Mère

Fa^nné? à la vie du cloTre par tro wn- Saint-Louis, appelée, elle aussi , au couvent
lìZ™A!̂ nnviHai Hée sol e n nellt?ment à EMeu de V... ponr y remplir les fonetions de pre-

s,? SS4%nSSfffi£teM rt ™ère maitresse de discipline. Nous devions
^nhlìssan?M'alfaif S&ent entrer dat?s traverser la France , avant d'arriver au but
fatceTcommencer^Sent m S 

de notre voyage situé en plein coeur des
Sion. Certes, il m'en coùtait de dire adieu à Hyrénèes. „»x».i. 0„r
ce paisible cénacle de mes premières fer- „ H y avait si longtemps que je n étais sor-
veurs religieuses. Je laissais, là , bien des tie du noviciat que le premier roulement du
souvenir! e : bien des cceurs dévóués. Il me wagon me produisit un effet b.zarre ; mais
fallait rompre les nceuds de douce amitié , bientot , me ressaisissant, le . colla, mon front
qui me Uaient à ces jeunes novices, naives contre la vitre et m'amusai a voir , comme
et j oyeuses, dont si longtemps j'avais par- iadis, counr devant moi les colhnes et les
tagé la vie. Malgré cet inévitable déchire- vallées Que de pensées trayersèrent mon
ment de cceur, il me tardait de prendre un esprit , durant les longues heures d irnmobi-
role utile dans la grande famille religieuse. HM P.assé|s .en *etc a tete avec la silencieu-
Ce fut donc avec une secrète allégresse que se Mère baint-Louis .
je recus l'ordre de me rendre au couvent Je me représentais ce que serait ce cou-
enseignant de V..., où Je devais remplir les vent de V..., l'accueil qui m'y serait fait , Ies
fonetions de professeur de la troisième clas- jouissances que je pourraìs y goQter et je
se du cours moyen. me reportals aussi , par le souvenir , au

J'allais donc avoir des enfants à élever , grand noviciat paisible , où mes bonnes com-

Commune de Gryon

Alpage 1928
On demande du jeune bétail à étiver sur les alpages

de Sodoleuvroz-Taveyannaz et, éventuellement, La Po-
reyre-Les Chaux.

Pour renseignements, s'adresser au GrelTe de la Mu-
nicipalité. Téléphone No 2.

On demande aussi deux chevaux pour le service des
engrais sur ces alpages.

Direction des Domalnes.

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES 1
pour tous pays a^.

A. MURITH S. A. f|
G E N È V E  M

CERCUEILS - COURONNES MORTDAIRES §|
Dépòts dans le Valais §&£

SION : Oscar MARIÈTI!OD Tel. 181 E§
SIERRE : Ad. CALOZ %k
MONTHEY : L. BARLATEY Tel . 65 m
MARTIGNY i Pierre MODLINET Tel. 225 |||
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toxisle en //-nuances
Chaque boìle renfèrme un bon-prime j
L'ENCAUSTIQUE ABEILLE LiauiDE et la

LESSIVE ÙNCROYABLE
donneni aussi celle superbe prime
(voir pour ces deux- arhcles Ies

condii Loris sur les bons .)
EN VENTE DANS LES EPICER1ES ET DR0GUERIES

PULVÉRISATEURS
à pression „ Vermorel "

Lances bambou en 2 pièces „VERMOREL"
Carbolinéum soluble ainsi que tous produits pour le

traitément des arbres fruitiers, chez

A. VEUTHEY, Fers
MARTIGNY-VILLE

Téléphone 127 

ALLUMETTES
et feux d' artifice

de tous genres, Crème pour
chaussures ,, Idéal" , Encausti que , Hui-
les pour plancher , Pailles de fer , Grais
ses pour cuirs, laques pour cuirs , etc.
sont fournis le meilleur mar-
che et en qualités par G. H.
F I S C H E R, Fehraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de

produits chimiques.
Allumettes de tous genres

Fonde en 1860
Demandez les prix

IIUEIIE I I
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE
Expédie promptement :

Bouilli à fr. 2 -  le kg.
Roti boeuf fr. 2.50 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.
Cuisses ou derrières
entiers pour saler

a fr. 2.20 le kg.
Viande désossée pour
charcuterie fr. 2.20 le kg.

liMmes
de C. Trautmann , ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations, brùlures, varicei
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartres, p i q ùres , coups de soieil et en-
gelures.Se trouve dans toutes les p har-
macies. Prix fr. 1.75. — Dépot géné-
ral pharmacie St.-Jacques , Bàie.

Pourquoi ?
je puis vendre les mémes ar-
ticles non réglementés meil-
leur marche ? Pourquoi je
sacrifierai dès le Ier février
certains articles courants ?
Parce que mes diverses bran-
ches d'activité commerciale
me permettent de faire de la
musique un commerce d'a-
grément, de luxe.

MI. Fessler
Prlartlgny-Ville

Viande désossée
pr charcuterie de particr-liers

Fr. 1 .70 le Kilo
Expéditions - Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale
H. V. rrey. Louve 7. LAUSAHNE.

FROMflOES
à bon marche

(Tilsit) pièce d'environ 4 kg.
maigre par kg. fr. 1.50
quart-gras » » 2.—
mi-gras » » 2.40
ìout gras » » 3.20
à partir de 15 kg. 20 ct. meil-
leur marche.

Fromage d'Emmenthal
vieux et tout gras par kg.
Envoi de 5 kg. fr. 3.—

» 10 kg. fr. 2.90
» 15 kg. fr. 2.80

ainsi que du bon vieux.
Fromage mi-gras

Envoi de 5 kg. fr. 2.60
» 10 kg. fr. 2.50
» 15 kg. fr. 2.40

Bon vieux fromage maigre
Envoi de 5 kg. fr. 1.40

» 10 kg. fr. 1.30
» 15 kg. Ir. 1.20

Se recommande
Jos. W0£ J ,  Coire
Fromages Téléphone 6.30
"~ DES (EUFS
Bea ceufs l'été, des oeufs l'hiver
Le grand succès de Chanteclair

On achèterait un

mule!
sage, àgé de 12 à 15 ans, pas
très sage s'abstenir. Faire
offres avec pr ix à Louis Mar-
clay, Choèx s. Monthey.
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W yÉSP/ ou 12- • 3 à » l'I
§^ yPas daugrnenlation de p r i x !  '

tomiste en // -nuances
Chaque boìle renfèrme un bon-prime j
L'ENCAUSTIQUE ABEILLE LIPIDE et la

LESSIVE ÙNCROYABLE
donneni aussi celle superbe prime
(VOLC pour ces deux- arhcles Ies

condiiLons sur les bons ¦)
EN VENTE DANS LES EPICER1ES ET DROGUERIES

PULVÉRISATEURS
à pression „Vermorel "

Lances bambou en 2 pièces „VERMOREL"
Carbolinéum soluble ainsi que tous produits pour le

traitément des arbres fruitiers, chez

A. VEUTHEY, Fers
MARTIGNY-VILLE

Téléphone 127 

/ REICHENBACH >\\ FRÈRES & ClE II
Il F f lBRHQUE DIE II
Il MEUBLES \\

 ̂
MAGASINS : f f

f f  AVENUE DE LA GARE \(
W SION Vi
Il TOUT CE QUI CONCERNE II
\\ L'AMEUBLEMENT SOISNÉ //
Vv ET DE BON SOuT A OES II
1/ PRIX INTÉRESSANTS If

TlmbrOs caoutchouc en tous genras
IMPRIMERIE RHODANIQUE

pagnes d'hier avaient verse tant de larmes,
à mon départ. Peu à peu , la nuit était des-
cendue sur les campagnes languedociennes.
Mère Saint-Louis, le chapelet à la main , un
fichu sombre drapé sur son voile noir , dor-
mait déj à , dans son coin , du sommeil du jus-
te. Malgré la fatigue d'une j ournée de voya-
ge, il m'était impossible de l'imiter , et der-
rière la vitre légèrement embuée par la
fraìcheur de la nuit , mes yeux contem-
plaient avidement , à la pale clarté de la lu-
ne , la brillante fantasmagorie des paysages
nocturnes.

Combien dura-t-elle cette nuit délicieuse
de rèverie où, dans une demi-somnolence,
j' évoquais d'imprécises visions d'autrefois ?
Je ne sais. Mais elle me parut très courte.
A l'orient , une barre blonde ourla l'horizon.
Le ciel noir s'éclaira par degrés de ce reflet
d'aube, tandis que , bien confuses encore,
s'estompaient dans le lointain les premières
montagnes. Peu à peu, la lumière grandit ;
puis, soudain , le disque rouge du soieil sur-
git , dans les fulgurantes clartés de l'aurore.
La plaine , embrumée de rosee, fit place à
une nappe d'or liquide , de laquelle émer-
geaient seuls les sommets des montagnes
roses. Le spectacle était si merveilleuse-
ment beau que je m'étais dressée, la tète
hors de la portière , contemplant de tous
mes yeux ce tableau grandiose , cherchant à
graver pour toujours dans mon esprit I'ima-
ge de ce lever de soieil sur les montagnes
pyrénéennes. Mère Saint-Louis , réunissant
en hàte nos menus bagages, venait amicale-
ment m'arracher à ma contemplation.

La grande VENTE animelle !
DE ||

BLANC
CHEZ m

BONNARD & Cie S. A., LAUSANNE I
s'ouvrira comme d habitude le fi

MERCREDI 1er FÉVRIER I
LINGE DE MAISON fingerle confectionnée 1
?rapo - Tales - Nappages Chemises de Jour - Chemises I

Service à thè, Linges de toilette de nuit - Combinaisons - Pan- I
Essuie-mains - Draps et Tapis talons - Tous les derniers mo- I

pour ie bain ddles de lingerie pour dames. I

cgg.AxNgE Coupes de Toile ;;ff aj n%Te I
RTDEAUX |~~ LITERIE 9

Brlse-bise Coutits et Sacenets - Crins p}
Garnitures de Fenétres Plumes - Duvets - Couvertures ]

Couvre-lits • Stores Literie confectionnée I

Notre VENTE DE BLANC sera , cette année, particulièrement intéres- f |psante. Nos achats ayant été faits avant la hausse des cotons et des fils, ' K
nous sommes à mème d'offrir à notre clientèle des marchandises de pre- <M
miei- choix , à des prix exceptionnellement avantageux. |à'

» i 
Demandez I ITrOUSSeaUX COmpletS Catalogu^Tpéci^illustré 1

Devis sur demande envoyé franco || Ì

LES MEILLEURS

Engrais de Martigny
Superphosphates, Engrais complets, Phosphazote , Sels de potasse, Cianamide

Adco pour la préparation du fumier artificiel.
Fabriqués par la

Société des produits azotés
Agents exclusifs pour le Valais et le District d'Aigle

Messieurs TORRIONE FRÈRES, à Martigny-Bourg

feline fille ferme Ì.J2S!?neuse, Cherchée pour CUI - ¦ ^^ ¦ ¦ ¦ ¦ ^^ fonte Donr murar pnntene simple, un peu de ména- près de Monthey, contenant nancI environ 190 I orbe en
itZaTZmlìtm^ vSSÌ 00^i fflif" "pies de certificats Mme de timent. Grande facilité de ' ^affenried , 6 route de Fio- paiement. - S'adresser sous CaiMOnnOnG
isant , Genève. P. 397 S. Publicitas, Sion. état de neuf , long. 1 m. 80,

a largeur 1 m.60, ayant coùtéeune homme Vacher pSsfr serait cédé à 120 fr ¦•
rieux et robuste est de- *̂  *̂ *̂ 

 ̂ laTa l̂^Ogfcandé par maison de com- On demande un fort jeune ~ w«#i«Sl^
erce pour accompagner homme fort trayeur pour 12 complets en tòle ondulée,
imion et divers travaux. vaches et les suivants, bon hauteur environ 2 m., larg .
ace stable. Offres écrites gage à homme sérieux et « m> "°> en Dl°c *"0 h-
ius P. 411 S. Publicitas, à capable, chez Jules Mermi- S'adr. à H. Stroubhardt ,
on. nod , St-Prex (Vaud). Ai gle. Téléphone 177.

IIIIIIIIIIIIIIIItlIIIflIIIIIIIIIIIIIIHIfIIIIIIIIIIIIIIIIIBlIIIIIIllIIIIII»IIS |||

= LA NOUVELLE VAl? A EST ARRIVÉE |
~ Elle sera exposée mardi 31 janvier et £~
E mereredi ler février Si

s Venez la voir chez le distributeur officiel ìj|

j GARAGE VISCARDI & Cie, BEX §
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiSJ
Allons, belle enthousiaste , disait-elle

descendez des hauteurs où vous planez !...
nous arrivons !

Après douze heures de chemin de ier , le
train stoppait devant une petite station soli-
taire , où une grande vieille diligence nous
attendait. Cette fois , nous nous enfoncions
en pleine montagne. La route bianche que
nous suivions, adossée à un mur abrupt de
rocs sauvages, dominait le précipice où , à
une effrayante profondeur , le Cave rugis-
sait sous d'inextricables fouillis de verdure.

Des brumes bleues erraient sur les hau-
teurs de second pian et , parfois , dominant
les autres arètes, un pie sourcilleux dressait
en plein azur son aiguille diamantée de nei-
ge. Mes yeux ne se lassaient pas d'admirer
la sauvage beante de ces aspeets romanti-
ques. Tout était verdure et eaux courantes.
Les sources filtraient , limpides , de toutes les
fissures du roc ; ici , en bruyantes cascades;
là , en minces cascatelles ; et, dans le fosse
qui bordait la route, un vrai petit torrent
gazouillait sur un lit de marbré brut. Les
deux formidabies remparts de montagnes
se resserraient ensuite , plus àpres et plus
terribles ; puis , soudain , à un brusque dé-
tour du chemin, ils disparaissaient tout à
coup ct , dans le cadre austère des hauteurs
sombres , une délicieuse vallèe de verdure
et de fraìcheur s'ouvrait sous un éblouisse-
ment de soieil. Le Gave grondeur s'étalait ,
un instant paresseux , au sein des prairies
vertes et des mais luxuriants. Un doublé ri-
deau de peupliers le voilait mème, comme
un calme petit ruisseau tranquil le et une

j olie ville coquettc s'élevait sur ses bords.
Notre lourde diligence roulait bruyamment
dans les rues proprettes , trop fréquentées
par les touristes ; mais elle ne s'arrètait pas
encore là.

Le couvent était situé à deux kilomètres
de la gare , dans une gorge sauvage, qui
semblait presque isolée du reste du monde.
L'air le plus pur et , par conséquent , le plus
salubre était réserve, là , aux poitrines déli-
cates. Aussi le pensionnat , malgré la diffi-
culté des Communications , était une très im-
portante maison d'éducation , comptant en-
viron deux cent cinquante élèves. Il me pa-
rut admirablement situé et, de loin , j'admi-
rai son imposante silhouette bianche se dé-
tachant sur la masse de sombre verdure.

vDf ctyma) coapr,aé'
restaure les forces et

rétablit les nerfs.
Il tontfle et vivifie ks débiles, Us ner-
veux, les surmenés, ceux qui sont fati-
gués ou épuisés par la lutte pour la vie,

vieillis avant l'àge.
Flacon ou bolle orlg., 3.75, doublé , 6.25 doni Ies pliant).


