
Nouveaux falfs connus
vendredi a midi

M. Poincaré a commencé , à la
Chambre, son grand discours sur
l'état fina ncier de la Franco. Son
succès est fo rmidable. D 'ores et
déjà on peut prévoir que le gouver-
nement trouvera une majorité ac-
crue.

Au Sénat fra ngais, M. Briand a
répon du à M. Stresemann en retra-
cant les grandes lignea de son
oeuvre de pacification qu'il va for-
tifler et achever. Le Sénat a approu-
vé à l'unanimité les déclarations du
gouvernement.

tannale te m
Il est délicat , du dehors , d mcursion-

ner dans la mèlée politique d'un pays
et de s'immiscer dans des différends et
des luttes de partis dont certains fac-
teurs nous échappent complètement.

Nou s croyons cependant suffisam-
ment connaitre la France, où nous
avons de précieuses relations dans
Ious les camps, où nous nous rendons
fréquemment et où l'on ne manque ja-
mais de nous demander nos impres-
sions, pour dire franchement notre
pensée sur la grande bataille électorale
qui se prépare et qui donne beaucoup
d'inquiétude.

On ne saurait assez répéter que les
catholiques n'ont aucun appui à atten-
dre de M. Poincaré.

Admirable dans le problème finan-
cier et économique, il est ferme aux as-
pirations religieuses, et il ne prètera ni
son concours ni sa personne à des can-
didats, non pas catholiques , mais qui
s'appuieront sur des catholiques.

Sous ce rapport , il n'y a aucune illu-
sion à se faire , et nous savons que nos
amis de France ne s'en font pas.

Mais le mal n'est pas là.
Il se trouvé dans les propres rangs

des catholiques ou tout au moins des
citoyens qui se prévalent , de près ou
de loin , des idées d'ordre , de discipline
et d'autorité.

Là , on nage en plein dans la confu-
sion et l'anarchie des groupes.

De l'extrème-droite monarchista à
la Ligue démocratique , en passant par
l'Union catholique du general de Cas-
telnau , on ne compte pas moins, assu-
re-t-on, de neuf conceptions différen-
tes d'envisager le combat.

Le bon Dieu lui-mème aurait de la
peine à reconnaitre les meilleurs des
siens.

Les monarchistes de l 'Action Fran-
caise, intransigeants sur un passe qui
les He et les tient , opposent aux candi-
dats républicains modérés qui veulent
une France paisible et mème religieuse
des candidats à eux , qui , après les dé-
plorables incidents que l'on connait ,
suivis d'une insoumission caractérisée,
ne peuvent mème plus se mettre à l'a-
bri de la grande enseigne catholique.

Ils n'auront pas d'élus, c'est enten-
du , mais l'infidèle, le radicai sectaire
ou le communiste profite de cette di-
vision : il risque d'ètre élu.

Et ce que nous disons* du groupe
monarchique peut , dans certaines cir-
conscriptions, s'appliquer aux autres
groupes républicains de droite qui se
chamaillent entre eux et s'apprètent
aux duels électoraux.

Personne n a mieux connu ni mieux
aimé la France que Leon XIII et son
secrétaire d'Etat , le cardinal Rampol-
la , confident intime de sa pensée.

Ils invitèrent tous les catholiques à
chercher le bien du pays et de l'Eglise
dans les rangs de loyaux adhérents à
la République.

Si Leon XIII avait été écoute, la
France n'aurait probablement jamais
connu la persécution religieuse, jamais
connu les révoltes pénibles de l'Action
Frangaise, jam ais connu , enfin , les an-
goisses terribles d'aujourd'hui : De
quoi demain sera-t-il fai t  ?

Quand on pense qu 'au lov janvier
1927, des gens qui se disaient catholi-
ques jusqu 'à la corde, sont partis en
guerre sur un discours du nonce apos-
tolique, Mgr Maglione, duquel il n'y
avait certainement rien à reprendre et
rien à retrancher !

Avec les meilleures intentions du
monde, certains monarchistes auront
fait et font encore un mal incalculable
à la France croyante et conservatrice.

Ah ! le jour où dans le recul du
temps, on dressera , en toute impartia-
lité, un bilan respectif , ce sera une
étrange chose.

Constatation curieuse, nous trou-
vons, en Valais et en Suisse, dans les
chevaux-légers qui critiquent tout , mè-
me les meilleures réformes,précisément
les disciples de l'Action Francaise dont
les idées avaient pénétré, avec le jour-
nal , jusque dans des villages de monta-
gne et de vignoble.

On nous eùt preparò une belle anar-
chie des esprits.

Pie XI a parie à son heure , et , un
jour , les catholiques tresseront des
couronnés au Pape clairvoyant qui au-
ra préservé le monde latin d'une indis-
cipline et d'un désordre d'autant plus
redoutables qu 'ils se présentaient aux
naìfs sous le couvert d'un redresse-
ment de doctrines.

— Catholiques de France, nos amis,
inspirez-vous de la grande voix de Ro-
me. Pie XI, c'est toujours Leon XIII
qui conseille et qui parie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un recours rej eté par le Tribunal federai,

— Un habitant de Bàie avait refusé , l' année
dernière , de payer ses impóts , disant qu 'il
n 'y était pas obligé aussi longtemps que ,
dans le canton de Bàie, la Constitution et
Ies lois n 'étaient pas appliquées correcte-
ment comme c'était le cas, par exemple ,
dans un certain nombre d'affaires qu 'il enu-
merali.

Le contribuablc adressa au Tribunal fede-
rai un recours contre la décision du Tribu-
nal de Bàie-Campagne autorisant l'ouvertu-
re de la procedure definit ive de poursuites
contre le réfractaire.

La section de droit public du Tribunal fe-
derai a, sans autre , rej eté le recours corn-
ine non fonde. On ne peut , en effet , faire
valoir dans une plainte contre l'ouverture
de poursuites dans le sens de l'article 81 de
la loi sur les poursuite s et faillites , l'infrac-
tion aux droits affirmés par la Constitution.

Un j oueur de football meurt pendant un
match. — Pendant une partie de football à
Liévin (France), le j oueur Francois Viseux
a succombé à une embolie.

Une revolution dans la teinturerie. — On
donne auj ourd'hui les détails suivants sur la
découverte faite par M. Lloyd , de Melbour-
ne, et qui avait été signalée brièvement par
les j ournaux anglais.

Après six années de patientes expérien-
ces, M. Lloyd est parvenu à découvrir un
procède de degradatici! et de changement
de teintes qui permet de transfonner des
couleurs sombres en claires , sans décapage
sur l'étoffe , ce qui était j usqu'ici impossible.
Les tissus Ics plus iins ne sont pas abimés
par le changement de coloration et la nou-
velle teinte est aussi solide que les meilleu-
res.

Lors des premières démonstrations , M.
Lloyd a changé du ruban de soie noir en
rose, des bas noirs en mauve . de la soie

bleu marine en vert émeraude , du ruban
marron en crème, etc.

Cette découverte est appelée à révolu-
tionner l'industrie de la teniture , d'autant
plus que les chimistes officiels ont certifié
la solidité des couleurs obtenues.

M. Lloyd n'est j amais sorti d'Australie et
n'est mème pas un chimiste qualifié. Il avait
presque désespéré du succès et était acculé
à la misere, quand un syndicat prive de
Melbourne s'interessa à son invention et fi-
nanza les essais. ' Des compagnies se for-
nient pour exploiter sa découverte en Nou-
velle-Zélande , en Nouvelles-Galles du Sud
et en Victoria.

Ce procède perinei en outre , et ce n'est
pas un de ses résultats les moins étonnants ,
de changer une des couleurs ou plusieurs
d'une étoffe multicolore sans abimer celle-
ci.

De plus , M. Lloyd a perfectionné un pro-
cède de teinture à sec.

Qui veut une rente de 25,000 francs ? —
Sir Charles Wakefield offre une coupé en
or d'une valeur de 1000 guinées et une ren-
te animelle de 1000 livres sterling à toute
personne qui battra le record de vitesse en
automobile , actuellement détenu avec 203
milles à l'heure par le major Seagrave.

L'offre est valàbie j usqu 'à fin 1930.
Le beneficiane des prix les conserverà

tant qu 'il sera détenteur du nouveau record.

Cours de soudure autogène. — Le Tech-
nicum de Fribourg donnera , du 20 au 25 fé-
vrier , un cours de soudure autogène , avec
la collaboratici! de la Société suisse de
l'Acétylène. Ce cours, qui comprend une
partie théori que , mais surtout des exercices
pratiques , porterà essentiellement sur la
nouvelle méthode de soudure qui permet de
réaliser une economie de 30 à 40 % sur la
méthode appliquée j usqu 'ici , tout en don-
nant des résultats pratiques supérieùrs. Le-
cons et exercices traiteront de tous les mé-
taux usuels, et la question de la sécurité
dans la manipulation des postes de soudure
sera également étudiée avec soin. La sou-
dure électrique fera aussi l'obj et d'un cha-
pitre spécial. Nous rendons attentifs à ce
cours les chefs d'entreprises et tous ceux
qui s'intéressent au travail des métaux.
(Pour le détail , voir aux annonces.)

Moyen originai pour capturer les singes.
— L'équipage du « West Noho », un vapeur
qui vient d'arriver à Nouvelle-Orléans avec
un chargement de bois provenant des forèts
d'Amérique centrale , a relevé une nouvelle
méthode pour capturer Ies singes.

A une epoque où la disette des chimpan-
zés se fait particulièrement sentir , les ren-
seignements fournis par ses marins sont
très appréciés. Le capitarne de ce navire a
fait don , en effet , au Jardin zoologique
d'Audubon-Park , de trois j eunes chimpan-
zés tout à fait sympathiques , qui ont re«u
respectivement les noms de Koko , Lizette
et Peter , et , pour les capturer , on ne les a
nullement blessés d'un coup de feu. On a
employé une arme plus humaine dans tous
les sens du mot.

Les chimpanzés , ont expliqué les marins
du « West Noho », sont très friands du vin
de palme préparé par les indigènes. Dans
le dessein de s'emparer des trois jeunes
chimpanzés , les marins, informés que ces
quadrumanes venaient souvent en un cer-
tain endroit de la forèt , y disposèrent des
écuelles remplies de la boisson désirée , à
laquelle on mèla du wisky... Puis l'on atten-
dit.

Au bout d'une demi-heurc , la guenon ap-
parut avec ses trois petits , et, tous quatre ,
burent force rasade. Trois minutes plus
tard , les amateurs de boisson alcoolique
étaient complètement ivres et roulaient sur
l'herbe.

Aussi , quand les matelots du « West No-
ho » s'approchèrent , ils n 'essayèrent nulle-
ment de s'enfuir et n 'opposèrent pas plus de
résistance qu 'un des inoffensifs pochards
antérieurs à l'epoque de la loi Volstead.

Simple réflexion. — Malheur à celui qui
ne voit dans la liberté qu 'un moyen d'oppri-
mer la liberté d'autrui ! Malheur à celui qui
n 'aime que sa liberté !

Curiosité. — Pour 1990 francs frangais , on
pourra désormais téléphoner de France à
New-York.

Pensée. — L'existence sédentaire engen-
dre l'humeur noire.

A NOS LECTEURS. — Le numero de
ce jour parait sur six pages. En deuxième
feuille, lire notre feuilleton, « Sceur Mar-
guerite r. et d'autres articles intéressants.

Il y  a un demi-siècle

Les dernières années
et la mort de Pie IX

Le taiial fumi el Noi ZODOM
dernier ratte li voi Page
rapili PODI le Jnnllisif

des ginn iniiiib
(De notre correspondan t particulier.)

Rome, le ler février.
Il y aura le 7 février cinquante ans que

Pie IX est mort au Vatican. Cet anniver-
saire ravive bien des souvenirs chez les
vieu x Romains. Il ne manque pas ici de
personnes assez àgées pour avoir connu
le prédécesseur de Leon XIII. Il n'est mè-
me pas rare d'entendre des vieillards évo-
(jjuer , en égrenant leurs souvenirs d'en-
faj ice ou de jeunesse, l'une ou l'autre fète
d'avant 1870 où ils ont vu Pie IX bénir
solennellement la foule amassée sur la
place Saint-Pierre ou bien encore quelque
après-midi où ils Font rencontré se pro-
menant familièrement à la villa Borghése
ou au Monte Mario. Au Vatican mème, on
trouvé des serviteurs de cette epoque
éloignée et l'un des plus alertes est, sans
doute, le brave Rinaldo Iacchini , le cocher
unique au monde qui s'enorgueillit d'a-
voir conduit cinq papes et qui montre
avec fierté, dans une remise de la cour du
Belvedére, le carrosse de gala où, le 8
septembre 1870, il fit fàire à Pie IX sa
dernière sortie solennclle dans les rues de
Rome.

Les souvenirs de tpus ces braves gens
ne manquent assurément pas d'intérèt. Rs
s'accordent tous à donner à la figure du
dernier Pape-Roi une aurèole faite à la
fois de grandeur et de bonté avec « ce je
ne sais quoi d'achevé que le malheur
ajoute à la vertu ». Mais comme il serait
plus intéressant d'interroger des hommes
qui 'ont partagé intimement sa vie et ses
travaux ! Après cinquante ans, ces colla-
borateurs sont, hólas, devenus extrème-
ment rares. Le dernier des cardinaux
créés par Pie IX, le vieux cardinal Oreglia
di San Stefano qui présida le conclave de
1903 où fut élu Pie X, est mort il y aura
bientót quinze ans et la plupart de ses
contemporains ont disparu depuis long-
temps de la cour pontificale.

Ce que nous dit
le Cardinal Vannutelli de
ses trois années de travail

avec Pie IX
De l'entourage immédiat de Pie IX.

nous avons cependant pu voir encore ces
jours-ci à Rome deux des prélats qui pou-
vaient le mieux nous parler de ses derniè-
res années et de sa mort.

Le cardinal Vincenzo Vannutelli , le ve-
neratale Doyen du Sacre Collège que le
poids de ses quatre-vingt douze ans n'a
pas voùté le moins du monde et dont l'a-
lacritó intellectuelle continue à émerveil-
ler tout autant que la vigueur physique,
le cardinal Vannutelli n 'était-il pas au
moment de la mort de Pie IX substitut de
la Secrétaireric d'Etat et , en cette qualité,
appelé à collaborar quotidiennement aveo
le vieux Pape pour le règlement des affai-
res les plus délicates du gouvernement de
l'Eglise ?

Nous sommes alle revoir l'éminent
« porporato » dans son palais de la Date-
rie, au pied du Quirinal , et quelques mots
ont suffi pour lui faire ressusciter devant
nous le passe lointain.

— Ah ! Pie IX, nous dit-il, ce fut un
grand pontife dont le nom resterà, glo-
rieux, dans les annales de l'Eglise : le Pa-
pe de l'Immaculée Conception, le Pape du
Syllabus, le Pape du Concile du Vatican
et de l'infaillibilité pontificale, et que
d'autres titres encore au souvenir de
l'histoire !

Pour moi, je lui dois une reconnaissan-
ce particulière, car il nous avait dinstin-
gués, mon frère Serafino et moi, dès nos
études au Collège Capranica et c'est sa
bienveillance qui nous avait ouvert lee
carrières où nous pùmes servir l'Eglise et
qui devaient nous conduire tous deux à la
pourpre cardinalice. Il avait envoyé mon
frère Serafino, qui était mon ainé, comme
auditeur à Mexico, puis à Munich , et en

1869 il 1 avait nommé délégué apoatolique
dans TEquateur et le Pérou, la Colombie
et l'Amérique Centrale. A la mort de
Pie IX, mon frère était nonce à Bruxelles.
Quant à moi, il m'avait envoyé comme au-
diteur en Hollande puis en Belgique et, en
1875, il m'avait appelé au Vatican en me
nommant substitut de la Secrétairerie
d'Etat.

C'est ainsi que j'ai eu le bonheur de
travailler constamment avec ce grand
pontife pendant les trois dernières an-
nées de sa vie et que j'ai eu l'occasion
d'admirer ses vertus au milieu de tant de
douleurs. A tout instant, j'étais appelé
par mon service auprès de lui et toujours
je le trouvais admirablement patient,, con-
fiant en Dieu et désireux de se conformer
à sa volonté.

C'est d'ailleurs le souvenir qu'en em-
portaient des milliers de pèlerins au sortir
des fameuses audiences où il leur adres-
sait si volontiers des allocutions retentis-
santes. »

Pie IX était alors très àgé : en 1875, il
était dans sa quatre-vingt-quatrième an-
née et il était pape depuis près de trenta
ans déjà. S'occupait-il encore personnel-
lement et activement de la politique du
Saint-Siège ?

— Mais certainement, nous répond avec
vivacité le cardinal Vannutelli, et je vais
vous en donner tout de suite une préuve.

Quand je suis devenu substitut, le Se-
crétaire d'Etat était le cardinal Antonelli.
Il mourut en novembre 1876 et c'est moi
qui dus annoncer à Pie IX la mort de son
premier ministre qui avait été ju squ'au
bout un dévoué serviteur du Saint-Siège
et qui s'était distingue par une intelligen-
ce et une force de volonté peu communes.
Je vois encore la scène: « Que le Seigneur
l'ait dans sa gioire... » dit le vieux Pape
en élevant les mains ; puis il s'agenouilla
pour prier. En se relevant, il me dit aus-
sitòt d'écrire au cardinal Siméoni qui
était alors pro-nonce à Madrid de revenir
à Rome pour ótre Secrétaire d'Etat, mais
il voulut tenir cette décision secréto. Ce
choix important était donc, vous le voyez,
dù à la volonté personnelle du Pape.

L'arrivée du cardinal Siméoni ayant un
peu tarde, j'eus souvent ensuite à traiter
d'autres affaires graves avec Pie IX et je
trouvai chez lui la mème vigilance et la
méme décision qu'il garda d'ailleurs jus-
qu'à la fin, la maladie qui l'empori»
n'ayant dure que quelques jours.

Gomme substitut de la Secrétairerie
d'Etat, j'assistai aussi,.le 7 février 1878, à
l'agonie et à la mort si édifiantes du saint
pontife dans la chambre des appartements
du second étage où mon frère et moi , de-
venus cardinaux l'un et l'autre, nous de-
vions, vingt-cinq ans plus tard , voir mou-
rir Leon XJHI... »

Les derniers moments
de Pie IX contés par

son secrétaire
Sur les derniers moments do Pie IX,

nous avons aussi pu recueillir des détails
intéressants de la bouchc de Mgr Zonghi
qui fut attaché au secrétariat particulier
du défunt pendant les quatre dernières
années du pontificat, et qui est depuis
quinze ans président de l'Académie des
Nobles Ecclésiastiques, pepinière fameuse
de la diplomatie pontificale.

Comme on l'a vu par ce que nous disait
le cardinal Vannutelli, la dernière maladie
de Pie IX fut très courte. Il avait bien été
souffrant pendant les mois de décembre et
do janvier mais il avait continuò à donner
audience aux cardinaux et à s'occuper de
Texpédition des affaires. Le 2 février —
c'était le 75me anniversaire de sa premiè-
re communion, — il se sentii assez fort
pour présider du tròne à l'offrande des
cierges et il adressa méme à cette occa-
sion aux curés de Rome une allocution où
il insista sur l'importance de l'enseigne-
ment du catechismo.

Les deux jours suivants furent assez
bons, mais le 5 février, le Pape se sentit
repris par la bronchite qui l'oppressait et
la journée du lendemain vit la fièvre aug-
ni en ter de facon inquiétante.

— Le 7 au matin , nous dit Mgr Zonghi,
la situation apparut désespérée. Le Saint
Pére lui-mème, qui avait gardé toute sa
connaissance, voulut recevoir le Saint-
Viati que.

Dans la matinée, tous les cardinaux
presenta à Rome aecoururent au Vatican.
Le Cardinal Pecci, — le futu r Leon XH1
— à qui la charge de camerlingue allait



imposer des responsabilités particulière-
ment graves, demanda au mourant de be'
nir le Sacre Collège.
« Oui, bien volontiers, dit Pie IX, je bénis
tout le Sacre Collège, je prie Dieu de l'ai-
der à faire un bon choix et je bénis en
méme temps tout le monde catholique... »
Et en adressant ces paroles au cardinal
sur qui précisément allait se porter le
choix du Sacre Collège, le Pape traca un
signe de croix de la main droite où il te-
nait un crucifix contenant une relique de
la vraie croix.

Bien que de plus en plus accablé par les
souffrances qui l'étouffaient, Pie IX con-
servai une lucidité parfaite et il ordonna
encore ce matin-là de faire parvenu un
secours à une oeuvre à laquelle il s'inté-
ressait.

Vers une heure, la mort parut imminen-
te et le cardinal Bilio, grand pénitencier,
eommenca la recitatici! des prières des
agonisants. Pie IX y répondait au prix de
grands efforts mais en montrant qu 'il les
comprenait parfaitement et qu'il s'y asso-
ciai de tout coeur. On le vit, par exemple,
s'attacher particulièrement à répéter les
mots : « col vostro santo aiuto... (avec vo-
tre sainte aide) » dans l'acte de contri-
tion. Le moribond dit ensuite : « In do-
mani Domini ibimus... » puis, comme le
cardinal Bilio s'arrètait avant de pronon-
cer les paroles : « Proficiscere... (Partez
àme chrétienne) », le Pape le pressa : « Si,
si, proficiscere... », marquant ainsi qu'il
était prèt au grand voyage. Peu après, il
perdait connaissance, l'agonie se prolon-
gea quelque temps encore et un peu avant
six heures, comme sonnait l'«Ave Maria»,
Pie IX rendait sa grande àme à Dieu... »

Ce fut vraiment la mort d'un saint, con-
clut Mgr Zonghi, presque dans les mèmes
termes où le cardinal Vannutelli nous
avait exprimé l'émotion du Sacre Collège
et du monde catholique tout entier devant
la perte du Chef qui avait gouverné l'E-
glise pendant trente-deux années tour à
tour si glorieuses et si douloureuses.

Humble jusque dans la mort, Pie IX
avait demande dans son testament que
l'on ne dépensàt pas plus de deux mille
francs pour le monument à élever sur sa
tombe à St-Laurent, hors les murs, rédi-
geant lui-mème une épitaphe qui renfenne
en quatre lignes son nom, son àge, la du-
rée de son pontificai et une demande de
prières. La piété reconnaissante du peu-
ple chrétien a dù ruser pour former au
modeste sarcophage un cadre de mosai-
ques où l'art le plus délicat se trouvé allié
à une richesse incomparable. Pie IX y re-
pose depuis 1881. L'hommage de tonte
l'Eglise y accompagnerà le 7 février le
pèlerinage d'innombrables Romains.

" Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦ 

Le discours Poincaré
En France, cinquième séance pour la

discussion des interpellations financières.
Mais cette fois, c'est une séance de gala.
C'est, en effet , une foule des grands jours.

M. Poincaré doit parler. Et, de fait,
quand il monte à la tribune on s'écrase.
Il règne le plus parfait silence.

Le président du conseil indiqué qu'il
s'est consacré, en étroite collaboration
avec tous ses collègues du cabinet d'union
nationale, à l'oeuvre de redressement fi-
nancier du pays, ajoutant :

« C'est dans l'union national que nous
avons accompli en complet accord notre
oeuvre.

» Je ne dirai pas un mot qui la puisse
compromettre. » (Vifs applaudissements.)

Après avoir montre la facilité avec la-
quelle il a obtenu des erédits extérieurs,
en rétablissant la confiance dans le crédit
de la France et en montrant que l'Etat
francais entendait respecter ses engage-
ments, le ministre des finances rappelle
qu'il a, non seulement assuré toutes les
échéances de 1927, mais qu'il a fait des
remboursements anticipés à l'étranger.

M. Poincaré ajoute que du dernier
compte-rendu de la Banque de France il
ressort que l'année 1927 a marque une
étape decisive dans l'ordre du redresse-
ment financier.

L'équilibre du budget est rétabli.
Le président du conseil montre les

échéances auxquelles le gouvernement a
eu à faire face dès la fin de 1926 et après
avoir rappelé le cours de la livre et du
dollar à l'epoque, il évoque la situation de
juillet, le retrait des caisses d'épargne, la
chute du 'frane, la panique, etc...

Puis M. Poincaré rappelle ironiquement
les sombrès pronostics de MM. Vincent
Auriol et Chabrun , qui proclainaient que
ce serait la catastrophe avec son arrivée
au pouvoir.

M. Poincaré passe aux hnpòts votés en
aoùt 1926. Il dit que la Chambre a ap-
prouvé le projet sans grand enthousiasme,
par résignation et devoir patriotique.

Cette première partie du discours a fait
une très grosse impression sur l'assem-
blée. Avec une franchise remarquable, M.

Poincaré a étalé sur le bureau de la
Chambre les comptes de la France, et cet
examen est aussi róconfortant.

Attendons sa nomenclature des projets
d'avenir et reconnaissons que la France a
enfin à la tète de ses finances un travail-
leur ardent, un financier perspicace et, ce
qui ne gate rien, un patriote à qui tient à
coeur le relèvement do son pays. Il y a
quelques années, on ne pouvait pas en di-
re autant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X1»

LES BANDITS A LA CURE
Mercredi soir, trois bandits masques pé-

nétrèrent dans la cure de Kleckewitz,
dans l'Anhalt (Allemagne). La servante
appelant au secours, le pasteur et sa fem-
me accoururent. Les brigands se ruèrent,
poignard à la main, sur les époux et bles-
sèrent grièvement l'ecclésiastique. La
femme du pasteur parvint à arracher un
poignard des mains de l'un des brigands,
mais elle se blcssa elle-mème. Les victi-
mes continuant à appeler au secours, les
brigands prirent la fuite.

Terrible méprise
Marci i a eu lieu à Syracuse (Italie) le

procès intente à un eommei'eant nommé
Catald i, accuse d'avoir use de violence à
l'égard d'une jeuno fille nommée Gulino.
L'accuse a pu prouver son innocence et a
été acquitté ; cependant, à l'issue du pro-
cès, la jeune fille déclara vouloir se ven-
ger. Mercredi , rencontrant dans la rue un
jeune ótudiant ressemblant à Cataldi et
sans se rendre compte de son erreur, elle
le tua d'un coup de revolver. La meur-
trière a été arrètée.

Les Eclaireuses se réuniront
Les Eclaireuses du monde entier tien-

dront , en mai , une conférence universelle
à Budapest. Des représentants de quaran-
te Etats y participeront. Sir Robert Ba-
den-Powell, organisateur du mouvement,
se propose aussi d'aller à Budapest à cet-
te occasion.

Le vieux mur écrasé onze personnes
Un vieux mur datant de Moulay-Isnael

et situé près de la porte de Bab-el-Kahri,
à Rabat (Maroc), s'est écroulé sur une
longueur de 100 mètres. Le mur, haut de
8 mètres et épais d'un mètre, a produit
un enorme éboulis de 3000 mètres cubes.
Huit maisons qui étaient adossées au mur
ont été écrasées, et les habitants ont été
pris sous les décombres. Onze cadavres
d'indigènes ont été retirés.

NOUVELLES SUISSES
Mgr Besson à Rome

Le Pape a recu mercredi Mgr Besson,
évéque de Fribour, Lausanne et Genève.

Atta qaóe par un sinistre bandii,
DOG jeune fille se difenili vaillamment

Il y a trois semaines, une ouvnère de
fabrique, Mlle Aubry, rentrant de Saigne-
légier à la Chaux-des-Breuleux (Jura ber-
nois), fut assaillie par un individu qui,
dissimulé derrière une barrière, se jota sur
la jeune fille, lui couvrant la tòte de sa
pèlerine. Devant la résistance de la jeune
fille, le bandit la frappa avec brutalité et
lui mit ses. habits en lambeaux. Mlle Au-
bry, la tète ensanglantée, quelques dents
cassées et sous le coup d'une frayeur
presque mortelle, réussit néanmoins à re-
gagner le domicile de ses parents.

Selon le « Jura » les reeherches de la
police auraient abouti à l'arrestation, dans
une ferme des environs de Berne, d'un in-
dividu sur lequel pèsent de graves pré-
somptions. Il s'agirait d'un nommé S., em-
ployé, il y a quelque temps, comme do-
mestique à la ferme du Chaumont, actuel-
lement domestique près de Berne et dont
l'absence de son nouveau domicile à l'e-
poque de l'attentat, parait fortement sus-
pecte. S. est actuellement à la disposition
du juge de Saignelégier.

LE FISC ET LES COUVENTS
Le Conseil d'Etat lucernois soumet au

Grand Conseil un projet portant imposi-
tion des couvents, et des monastères. Aux
termes de ce projet le couvent de St-Loo-
degar de Lucerne, ainsi que ceux
d'Eschenbach et de Gerlisberg, devront
verser un impót fonder prélevé sur leurs
propriétés. Cet impót sera prélevé par les
communes et le canton. Les églises et les
chapelles ainsi que Ies autres immeubles
servant à des buts religieux, d'utilité pu-
blique, n'auront pas à l'acquitter. Un Im-
pót sur la fortune devra étre verse, à l'ex-
ception de certaines eatégories d'institu-
tions. L'irnpòt sur la fortune est d'un

frane par 1000 francs de fortune et 1 un-
pdt fonder de 40 centimes par 1000 fr. de
valeur estimée.

Un encaisseur des C. F. F. disparalt
Un encaisseur des C. F. F. nommé Sie-

grist a disparu depuis huit jours de Bott-
mingen (Bàie-Campagne). On a trouvé son
chapeau et sa canne au bord du Rhin. On
suppose que S. a mis fin à ses jours.

Incendies
Une petite maison, habitée par lo can-

#>nnier Pollerà , à Maienfeld (Grisons), a
été complètement detraile par un incen-
die. Le mobilier en entier est reste dans
les flammes. Le cantonnier , soupeonné
d'avoir mis le feu à la maison, a été arré-
té. Il venait d'ètre expulsé du districi et
de perdre sa place. Son bail avait été rési-
lié.

— Un incendio du a une lanterne dont
la fiamme était trop haute, laissée par mé-
garde dans une remise, a détruit , à Mon-
tet (Fribourg), le bàtiment de M. Louis
Pittet, taxé 15,000 francs. Le bétail et le
mobilier ont été sauvés à grand'peine.

— Un incendie a complètement détruit ,
entro 2 li. 20 et 5 heures, mercredi matin ,
le magasin d'àrtides photographiques Ba-
cine, à la rue Léopold Robert , à La
Chaux-de-Fonds.

Un escroc à la caisse d'épargne
Un jeune homme de 22 ans, de Oberent-

felden , so presenta, à Aarau , comme de-
tective charge de contróler des carnets
d'épargne auprès de deux demoiselles de
Muhen vivant seules. Présentant sans au-
tre les carnets , le jeune homme ne put ob-
tenir aucune somme à la caisse generale
d'épargne. Il s'en retourna alors vers les
prónommées et leur extorqua une déclara-
tion qui lui permit de retirer sur chaque
carnet une somme de 5000 fr. L'escroc a
cependant pu ètre arrété.

Agression et voi
Mme Elise Mottaz, 75 ans, venant de

Moudon et rentrant à son domicile, à
Syens (Vaud), a été assaillie, à 15 h. 40,
mercredi, près de Bressonnaz, sur la
grand'route, par un individu d'une tren-
taine d'années qui, après en avoir coupé
la poignée avec son couteau , s'empara de
son sac à main contenant 270 francs et
des provisions, puis s'enfuit du coté de
Chavannes. Il porte une petite moustache
rousse, un veston bleu marin , un chapeau
noir de feutre. On a rctrouvé, dans une
haie bordant la voie ferree , près du lieu
de l'agression, deux jambons, sans doute
volés, qu'il avait cherche à vendre. la
veille, à Moudon.

Un rat d'église
Un voleur a pénétré nuitaminent dans

l'église de Villmergen (Argovie) et a vide
le .tronc. On suppose que ce méme malan-
drin est l'auteur d'un méfait analogue
commis à la chapelle d'Anglikon.

LA RÉGION
Un prètre meurt subitement

après avoir célèbre sa messe
M. l'abbé Ruppe, du diocèse de Versail-

les, en villég iàture à S aint-Gervais-les-
Bains (Haute-Savoie), vient de succomber
brusquement , ferrasse par une embolie.

Cet abbé venait de célébrer sa messe
quotidienne et, après avoir déjeuné, s'é-
tait retiré dans ses appartements, lorsque
soudain sa bouche s'inonda de sang, il ou-
vrit sa fenétre et appela par signe un jeu-
ne homme qui passait, demandant ainsi
du secours. Immédiatement , plusieurs per-
sonnes se precipiterei!t, mais trop tard , car
il venait de succomber.

La mort avai t fait son oeuvre en quel-
ques minutes.

Le crime de Faverges
Les lecteurs du « Nouvelliste » trouve-

ront à la 6me page les détails sur le crime
de Faverges qui a eu une si grosse réper-
cussion dans la région. L'assassin Perfetti
a été condamné aux travaux forces à per-
pétuité.

NOUVELLES L0CALES
«EB>- 

DÉCISIONS 0U CONSEIL D'ETAT
Pour Tornei. — Le Conseil d'Etat prend

acte que le Conseil federai , en séance du
24 j anvier courant , a approuvé le proj et de
chemin forestier dit « Nach den Kohlplat-
zen », présente le 16 avril par le canton du
Valais de la part de la commune de Torbe) ,
et complète par la suite, et qu 'il a alloué
pour l'exécution des travaux qui y sont pré-
vus et qui sont devisés à fr. 56,000.— une
subvention s'élevant au 20 % des dépenses
effectives , soit à fr. 11,200.— au maximum.

Arrètés. — Il porte les arrétés ci-après :
1. proclamalit M. Jean Delasoie , à Sem-

brancher , député au Grand Conseil pour le

district d'Entremont , en remplacement de
M. Cyrille Gard , démissionnaire ;

2. convoquant les assemblées primalres,
le 11 mars 1928, à l'effet de se prononcer
sur l'acceptation ou le rej et de la loi du 10
j anvier 1928 sur l'assurance-chómage.

Véhlcules et cycles. — Il adopté une or-
donnànce d'exécution du concordai du 7
avril 1914 réglant la circulation des véhicu-
les à moteur et des cycles pour le canton
du Valais.

Route cantonale. — Il décide la promul-
gatici! du décret du 10 j anvier 1928 concer-
nant la remise en état de la route cantonale
de St-Gingolph à Briglie.

Homologations. — Il homologue :
1. le règlement concernant la j ouissance

des alpages de la bourgeoisie de Fully ;
2. les statuts modifiés de la Caisse d'assu-

rance infantile de Martigny-Ville , rendue
obligatoire pour tous les enfants astreints à
fréquenter les écoles primaires de la com-
mune.

Dépòts d'épargne. — Toutes les formali-
tés légales étant remplies , le Conseil d'Etat
autorise la Caisse de crédit mutuel , système
Raiffeisen , de Steg-Hothen , à recevoir des
dépòts d'épargne conformément à I'Ordon-
iiance du 16 décembre 1919 sur la matière.

Rapporteur de tribunal. — M. l'avocat Dr
Marcel Oriani , à Loèche-les-Bains , rappor-
teur substitut du district de Loèche, est
nommé rapporteur en remplacement du ti-
tulaire démissionnaire.

Démission. — Le Conseil d'Etat accorde
à M. Maurice Torrent , pour motifs de sauté ,
la démission qu 'il sollicite comme président
du Consci! communal de Gróne.

Pour Ausserberg. — Il approuvé le proj et
de chemin forestier dit de « Manchi -Leig-
gern », présente par la commune d'Ausser-
berg, et il met les travaux qui y sont pré-
vus et qui sont devisés à fr. 14,000.— au bé-
néfice d'une subvention de 20 % des frais
effectifs , soit de fr. 2,800.—, au maximum.

SUBVENTIONS F&DERALES
Le Conseil tederai a accordò au canton

du Valais :
1. 40 % dos frais de correction de la

Saltine sur lo territoire des communes de
Brigue et de Glis (devis: fr. 140.000; maxi-
mum fr. 56,000).

2. 30 % des frais de dessèchement de la
plaine chi Rhòne sur le territoire de la
commune de Tourtemagne (devis: 190,000
francs ; maximum 57,000 fr.)

3. 45 % des frais de correction de la
Lozentze sur le territoire de la commune
de Chamoson (devis : fr. 444,000 ; maxi-
mum fr. 199,800).

4. 20 % des frais de construction d'un
chemin forestier « Klòsterl-Pletsche-Ruos-
silaui » par la commune de Gampel (de-
vis : fr. 85,000 : maximum fr. 17.000).

Exportation libre des fro mages
Le Conseil federai a l'intention d'abro-

ger tonte restriction à l'oxportation des
fromages à dater du 31 juillet 1928. Il fera
tomber ainsi la base la plus importante de
l'organisation actuelle de l'exportation
des fromages.

La « Schweizerische Bauernzeitung» dit
que la concentration de tonte l'exporta-
tion des fromages en un seul point a per-
mis de vendre à l'étranger le fromage
beaucoup plus cher qu 'il n'eùt été possi-
ble de le faire sans cette mesure. Le prix
du lait en a été influencé et, pendant ton-
te la période d'après-guerre, les paysans
suisses ont pu vendre leur lait plus cher
que les paysans étrangers. Pendant la
moyenne des cinq dernières années, l'agri-
culture suisse a obtenu, pour 100 kilos de
lait, 8 fr. de plus que l'agriculture francai-
se (calculé en francs suisses). Comme pen-
dant ces cinq années il a été vendu en
moyenne 13,300,000 quhitaux de lait , il en
resulto quo l'avantagc obtenu eomparati-
vement à l'agriculture francaise a été de
106 millions de francs par année ou de
530 millions eu cinq ans.

Le memo calcili donne sur la Rollando
un avantage de 312 millions et sur le Da-
nemark de 360 millions. Si cette différen-
ce de prix a encore été déterminéc par
d'autres conditions, elle n'en montre pas
moins, dit ce journal , la grande importan-
ce de l'organisation de l'industri e lattière
et de l'Union dos fromages pour l'agricul-
ture suisse. Le commerce des fromages
n'a pas traverse une mauvaise période,
bien qu 'il ne puisse ètre question d'énor-
mes bénéfices. Pendant certaines années,
le commerce du fromage n'a distribué au-
cun benèfico.

Les morts
De Saint-Nicolas , on annonce la mort ,

à l'hòpital de Brigue, de M. l'abbé Fux ,
cure de la paroisse. M. l'abbé Fux était
originaire de Graechen. Avant d'occuper
l'important poste de Saint-Nicolas, il fut
recteur d'Herbriggen. Il était inspecteur
scolaire de la vallèe de Viège depuis près
de vingt ans, et également depuis vingt
ans cure de Saint-Nicolas, où il était très
aimé et très estimé. M. l'abbé Fux n'avait
que 52 ans. C'est une grosse perte pour le
dergé du diocèse.

— A Brigue, ont eu lieu les obsèques
du peintre Werlen , professeur de dessin
au Collège. M. Werlen avait signé des
portraits et des toiles dont quelques-uns
ne sont pas sans valeur. M. Werlen venait
à peine d'atteindre la quarantaine.

Nos l'oires en février
Martigny-Bourg, le 13.
Sierre, le 20. "
Sion, le 25.

Tcrpe.ur ?
Le « Confédéré » reprend la litanie des

voeux sur la nécessité d'une réfection très
prompte de la route cantonale. Mais c'est
enfoncer une porte ouverte. Le Départe-
ment des Travaux publics a décide hier,
jeudi , de procéder immédiatement à cette
réfection et, pour accéléror l'achèvement
des 40 ou 45 kilomètres de la première
franche, le Conseil d'Etat a décide que lee
travaux seraient exécutés en partie par
les serviees du Département des Travaux
publics et en partie par des entrepreneurs
soumissionnaires.

Gràce à ce système, on compte arriver
très rapidement à la réfection des tron-
cons qualifiés par le Grand Conseil de
particulièrement urgents.

De gràce, ne parlons pas .de torpour au
Département des Travau x publics. Ce se-
,rait ressuscitor des souvenirs ouisants.

L'élevage du belati à
l'Exposition de Sierre

Afin de donner suite a un vceu émis de
divers còtés, nous relevons ci-après les pas-
sages du règlement intéressant plus spécia-
lement les éleveurs. Pour aujourd'hui nous
nous bornerons à donner les dlspositions
générales concernant les expositions tempo-
raires des espèces bovine et chevaline et du
petit bétail.

GROS ET PETIT BÉTAIL
Sauf pour les suj ets màles désignés à l'is-

sue des concours de bétail de 1928, les ex-
posants s'inscriront auprès du Secretarla!
du Groupe de l'Agriculture à Chàteauneui
j usqu 'au ler j uin 1928.

Les formulaires d'inscription sont fournis
par le Secrétaire précité.

La production d'un certificat d'ascendan-
ce ou d'un extrait de registre lors de l'ins-
cription est obligatoire pour les taureaux ,
les vaches et les genisses. Elle est facultatì-
ve, mais désirée pour le chcvalin et le petit
bétail.

Les animaux pouvant participer à l'expo-
sition seront désignés soit dans les concours
de bétail , soit lors des experti ses préalables
par Ies j urys cantonaux.

La finance d'inscription à verser par lei
propriétaires est fixée comme suit :
a) pour les taureaux par animai fr. 15
b) pour les vaches et genisses » » 10
e) pour les chevaux » » 10
d) pour les verrats et truies » » 3
e) pour les truies avec nichées » » 5
f) pour les suj ets de l'espèce

ovine et caprine » » 1
Le minimum de la finance d'inscription

est de fr. 5.—
Les frais de transport j us qu 'à l'emplace-

ment de l'Exposition sont à la charge de
l' exposant. Le retour des animaux exposé?
est gratuit.

Tous les animaux exposés sont assurés
contre les risques d'incendie par le Comité
d'organisation de l'Exposition , cela aux
frais de l'exposant. A cet effet , la valeur de
l'animai doit ètre indiquée au moment de
l'inscription. S'agissant des risques d'acci-
dent ou de maladies , les propriétaires dont
les animaux ne seraient pas déjà incorporés
dans une caisse d'assurance mutuelle obli-
gatoire ont la faculté de faire assurer , à
leurs frais , ces suj ets soit auprès de l'une
de ces caisses, soit auprès d'une caisse pri-
vée.

Le comité du groupe se tiendra à la disposi-
tion des intéressés pour donner tous rensei-
gnements utiles à ce suj et.

Dès l'instant où l'animai est comic aux
organes de l'Exposition , les propriétaires
n'ont plus à s'en occuper. Les animaux
sont logés et nourris pendant la durée de
l'Exposition , par les soins de celle-ci. Le co-
mité du groupe engagé, dans ce but , le per-
sonnel nécessaire et assuré l'affouragement
du bétail. Les frais d'affouragement sont à
la charge de l'exposant. Ils seront facturés
au prix de revient et ne dépasseront pas en
aucun cas :
a) fr. 3.— par j our et par animai pour le gros

bétail et les chevaux ;
b) » 1.50 par jour et par animai , pour les

verrats et les truies :e) » 2.— par j our pour Ies truies suitées
avec porcelets de moins de six se-
maines ;

d) » 0.80 par j our et par animai pour les su-
j ets de l'espèce ovine et caprine.

Les produits des animaux , pendant la du-
rée de l'Exposition , reviennent à leurs pro-
priétaires , sur la base des prix d'écoulement
les plus avantageux.

Dans un prochain communiqué , nous don-
nerons connaissance des dlspositions spé-
ciales concernant l'espèce bovine. ,

(Communiqué.) /J

La répartition des droits sor la benzine
La commission du Conseil national

pour la répartition du produit des droits
sur la benzine, réunie à Lugano sous la
présidence de M. Joss, en présence de
MM. Chuard, conseiller federai, et von
Steiger, directeur des Travaux publics, a
décide de proposer pour ces prochaines
années une modification au système de
répartition. La moitié des subventions
doit ètre répartie sur la base de la lon-
gueur des grandes routes et l'autre moitié
sur la base du rapport entre les frais sup-
portés par les cantons pendant ces trois
dernières «innées pour l'entretien des rou-
tes d'une part, et les dépenses générales
du canton d'autre part.

Le Conseil des Etats n'avait pris en
considération que lo principe de ces dé-
penses. Pour les années 1925 à 1927, la
répartition envisagée par le Conseil. des
Etats aurait dù avoir lieu exclusivement
sur la base des frais d'entretien des rou-
tes. La commission du Conseil national
propose que les trois dernières années ser-
vent de base, tandis que le Conseil des



Etats voudrait prendre en considération
les frais de 1920 à 1927.

La commission a adhéré en principe au
projet de création d'un fonds spécial en
faveur des cantons montagneux mais la
décision definitive a été ajournée.

La commission inviterà par postulai le
Conseil federai à fixer le montant de la
taxe à prélever à la frontière sur les auto-
mobiles étrangères.

L Mopatiiie daos I ensei gnement
On nous écrit de Monthey :
Les idées font du chemin. Il y a quel-

que trente ans on se battait sur l'homéo-
pathie qui avait ses chauds partisans et
des détracteurs non moins déterminés.

En Valais, nous avions un médecin ho-
méopathe. C'était M. le Dr Beck de Mon-
they. Revenu de Russie, où il avait prati-
que avec beaucoup de succès, ayant com-
me clients mème des membres de la famil-
le imperiale, M. le Dr Beck avait ouvert à
Monthey un cabinet où accouraicnt, chi
Valais et du canton de Vaud. une clientè-
le fidèle et assurée.

Deux pharmacies, une à Monthey et
une à St-Maurice, délivraient les « infini-
ment petits » globules. quo prcscrivait M.
le Dr Beck.

A la mort de co dernier , riioniéopathie
disparut à peu près complètement du Va-
lais. Ces dernières années cependant ,
quelques personnes se souvenant du trai-
tement du Dr Beck. faisaj ent le voyage de
Lausanne où s'était établi un médecin ho-
méopathe, M. le Dr Nebel.

L homéopatlne, comme nous le disons
plus haut, suscitait l'enthousiasme ou le
sourire incredule. Mais voici qu'un émi-
nent médecin parisien. le Dr Flasschoen ,
vient d'adrcsser au ministre de l'instruc-
tion publique une lettre dans laquelle il
lui Buggere de créer, dans chacune des fa-
cultés de médecine, une chaire de doctri-
ne et de thérapie homéopathi ques. Après
avoir développé les considérations qui
militent en faveur de cette création , il
ajoute que l'innovation n'entrainerait au-
cune dépense supplémentaire, étant per-
suade que les praticiens homéopathes, à
qui cet enseignement serait confié,

1 renon-
ceraient volontiers à tout émolument.

Aurons-nous, enfili , la clef des vertus
curatives de riioméopathie V

7Trentenaires de Martigny-Ville et Bourg
Les jeunes gens de la classe 1898 dósi-

rant fèter en famille la fin de leur belle
jeunesse sont priés de se rassembler chez
l'ami Max Marty, à Martigny-Gare, le sa-
medi 4 février , à 8 heures du soir.

Dictons de février
Février le plus court des mois
Est de tous le pire à la fois.

On pense parfois que :
Neige de février
Vaut du fumier.

Mais d'autres disent, au contraire :
Neige que donne février
Met peu de blé au grenier.
Neige de février brulé le blé.
La neige de février
C'est de l'eau dans un panier.
La neige qui tombe en février
¦La potile Temperie avec le pied.

Par contre. la pluie est désirée pendant
ce mois :

Les pluies de février
Valent du purin.

Ne manque pas d'emporter
Ton parapluie en février.

Enfin on ajoute un bon point pour ce
mois :

Février est un bon agnelier.
c'est-à-dire qu 'il est favorable à la nais-
sance des agneaux.

Le glossaire de nos patois
La Rédaction du « Glossaire des patois

de la Suisse romande » public le vingt-
neuvième rapport annuel de son activité.

M. Jeanjaquet a mis sur fiehes le «Glos-
saire de la flore romane » de Moratel ; il
a dépouillé le tome Ville des « Documents
du Valais » de Gremaud et quatre volu-
mes des « Mémoires de la Société écono-
mique de Berne > .

Des spécimens des divers dialectes du
Valais ont été enregistrés au gramophone,
à Sion, sous la direction de M. le profes-
seur Doegen, de Berlin, et de deux rédac-
teurs du « Glossaire > .

Méme après bientót trente années d'en-
quétes, la cueillette continue à ótre fruc-
tueuse. Notons aux « Matériaux nou-
veaux ;> pour le Valais : ,1. Reymondeulaz,
« Mots divers » patois de Chamoson. et B.
Luyet, * Patois de Savièse ».

MARTIGNY-BOURG. — (Corr.) — Le
comité du Chceur mixte St-Michel se fait
un devoir de remercier très sincèremen t
toutes les personnes qui ont contribué à
la réussite de son loto et particulièrement
les généreux donateurs qui ont apporte à
la jeune société l'appui de leur bourse et
de leur coeur.

MONTHEY. — La vaillante « Lyre »
donnera son loto annuel demain dimanche
au Café de la Paix, dès 13 heures. Nous

n'avons pas besoin de rappeler qu 'il y a
là une bonne ceuvre à soutenir en faveur
de laquelle on peut et on doit se déranger
méme au prix de quelque sacrifico. Ces
dérangements ne sont du reste jama is
sans satisfaction au retour. Les lotos de
la « Lyre » sont, en effet. renommés par
leurs lots de valeur.

SION. — Nous lisons dans le « Vigne-
ron romand » :

« Depuis quelques jours, les correspon-
dances venant de Sion portent au verso
un timbre reclame de très belle venne,
que la Municipalité de cette ville vient de
faire editor et qu'elle remet gratuitement
à tous les commercants, banquiers, admi-
nistrations de la localité. C'est là une pro-
pagande fort bien comprise dont l'idée re-
vient à notre collaborateur, le Dr Henri
Wuilloud , qui est également l'auteur du
projet exécuté par l'Imprimerle Aymon. à
Sion. »

SION. — C'est donc demain , samedi,
cine les ressortissants du district d'Entre-
mont donneront leur soirée à l'Hòtel do la
Gare. Cette continue, qui mérite d'ètre
maiiitenue, pcrmettra une fois de plus aux
habitants des rives ensoleillées de la Sion-
ne de fraterniser en famille.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kamits-ohm.

Edilité. — Sur la proposition de la com-
mission d'édilité , le Conseil prend les déci-
sions suivantes :

Il approuvé le pian de l'avenue projetée
au nord de l'usine à gaz , soit dès l'avenue
de la Gare à la Route des Mayenets. Ce
pian sera soumis à l'enquète publique con-
formément aux dispositions de la loi sur les
constructions du 19 mai 1924 (art. 10 et sui-
vants).

Vu l'état de dépérissement de quatre pla-
tanes sis au droit des immeubles Solioz
Emile , Wirthner Louis et Putallaz Emile, à
la promenade du couchant , il décide d'accè-
der à la demande des intéressés sollicitant
l'abatage de ces arbres. Ils seront rcmpla-
cés au printemps.

II refuse par contro l'enlèvement des pla-
tanes au couchant de l'immeuble de M. le
Dr Mangiseli à l'avenue du Nord , cet abata-
ge ne se justifiant pas pour le moment vu
que ces arbres se trouvent encore en pleine
force et vigueur.

Pian d'extension. — Le Conseil discute et
arrété les récompenses aux différentes de-
mandés soulevées par les concurrents. Ces
réponses seront soumises au jury .

Curage des canaux. — Aux fins d'éviter
des réclamations et des demandés d'indem-
nités pour les dommages causes aux cultu-
res, le Conseil décide de demander à l'Etat
l'autorisation de pouvoir procéder aux tra-
vaux de curage des canaux commitnaux
comme suit :

1. le canal des égoùts qui n 'est pas pois-
sonneux dès le mois de février ;

2. les autres canaux dès le ler mars.
Circulation des camions sur les chemins

de la plaine. — On fait observer au sein du
Conseil que ces chemins souffrent énormé-
ment de la circulation des camions par ce
temps doux. Le bureau examinera la ques-
tion de plus près et verrà à appliquer les
mesures restrictives possibles.

Horaires des C. F. F. — Le Conseil déci-
de d'intervenir auprès de la direction des
C. F. F. en vue d'obtenir les améliorations
suivantes du projet d'horaire : 1.- Retarder
d'une demi-heure les trains du matin de
Brigue et de Martigny pour qu 'ils arrivent
en gare de Sion à 7 li. 45 et 7 li. 48 au lieu
de 7 h. 15 et 7 li. 18.

2. Vu I'augmcntation considérable du tra-
tte de la station de Chàteauneuf , obtenir
que les trains sur Lausanne No 1371 et 1838
s'y arrètent. Demander pour la mème rai-
son l'installatimi d'une distribution de billets
dans cette station soit par un garde-barriè-
re, soit par le moyen d'un automato ou par
entente avec l'école d'agriculture.

3. Rétablissement de l'omnibus montant
arrivant à Sion entre 19 et 20 heures en uti-
lisant au retour l'automotrice qui fait le
train No 1383 jusqu 'à St-Maurice , ceci pour
permettre aux ouvriers , rentrant à Sion de-
puis le Bas-Valais , de regaguer leurs foyers
moins tardivement que sous l'horaire actuel.

4. Vu le ralentissement des trains du soir
Lausanne-Sion qui deviennent des omnibus
mème avant St-Maurice , obtenir le niaintien
du direct 78 pendan t toute l'année.

5. Demander que le train du soir Berne-
Lcetschberg qui s'arrètant actuellement à
Kandersteg soit pousse j usqu 'à Brigue corn-
ine précédemment.

Snbslde à la Société des Aris et Métiers
pour son anniversaire. — Le Conseil vote
un subside de fr. 200.— à cette société à
l'occasion de la célébration de son 75me an-
niversaire de iondation.

Legs de Stockalper. — Consulte par les
exécutcurs testamentaires de ce legs, ainsi
que par le Rd Pére Paul-Marie sur la ques-
tion de savoir si la Commune ferait des ob-
j ections à l'application du dit fonds à l'Asilo
des vieiilards de Sion , à la constitution
d'une hyp othèque sur l'asile en faveur de
l'Etat pour la valeur initiale du legs , soit
pour fr. 60,000.—, le Conseil tient à préciser
ce qui suit :

L'autorité communale de Sion a de tout
temps été favorable à l'utilisation du fonds
à une oeuvre de vieiilards à créer à Sion se-
lon les intentions expresses du donateur.

Le Conseil considère que l'asile actuel
des vieiilards de Sion remplit toutes les
conditions de l'acte testamentaire. Il fait en
conséquence abstraction de toute opposition
à l'application du fonds à cet établissement
à la condition que les droits du Conseil dé-
coulant de l'art. 84 du C. S. S. et de l' art. 39
de la loi d'application du C. S. S. soient res-
pectés. 11 est rappelé à cet égard la déci-
sion déjà prise par le Conseil en date du 11
j uillet 1924.

Le Conseil est également d'accord avec
la constitution en faveur de l'Etat d'une hy-
pothèque sur l'asile pour la valeur initiale
du legs, soit pour fr. 60,000.—. II reste ce-
pendant bien entendu que si le legs faisait
un jour retour à l'Etat , la condition de son
nouvel emploi à Sion reste mainten 'ue dans
toute sa force selon la volonté formelle du
testateur.

Subvention federale en faveur de 1 Ecole
commerciale. — M. le Président donne con-
naissance d'une lettre adressée par le Dé-
partement federai de l'Intérieur au Départe-
ment cantonal de l'Instruction publique avi-
sant que le versement du subside pour 1927
doit ètre ajourné faute de erédits budgétai-
res suffisants. Une réduction éventuelle du
6-8 % sur les allocations fédérales budgé-
tées par les écoles est envisagée.

Inspection des denrées alimentaires. —Le
Conseil prend connaissance du rapport du
IVe trimestre de 1927 de M. le brigadier Fa-
vre. Il relève de ce rapport la violatici! de
la loi en ce qui concerne la vente de vins
étrangers par quantités inférieures à deux
litres. La police sera invitée à surveiller de
près ce commerce et à reprimer les con-
traventions.

Une proposition de l' expert tendant à or-
ganiser un concours pour la bonne tenue
des caves avec primes d'encouragement est
laissée aux soins de l'initiative privée inté-
ressée.

Achat d'un terrain de I'Hòpital pour dépòt
de gadoues. — Le Conseil appr ouvé l'acte
passe entre la Commune et I'Hòpital pour
l'achat d'un terrain de 2000 ra* comme place
de dépòt de gadoues à Vissigen.

Préfet du district de Sion M. le Prési-
dent informe que M. Alphonse de Kalber-
matten , préfet démissionnaire, lui a remis
une copie du protocole des séances du Con-
seil de district de 1874 à 1926. Le Conseil
remercié M. de Kalbermatten pour cette
bienveillante attention. Il profite de l'occa-
sion pour lui exprimer ses regrets de le voir
quitter ses fonctions dans l'exercice des-
quelles il a touj ours entretenu d'excellents
rapports avec la commune de Sion.

Le Conseil prend acte de la nomination
du nouveau préfet en la personne de M. l'a-
vocat Maurice de Torrente. II lui souhaite
la bienvenue et espère continuer avec lui
les mèmes relations qu 'avec son prédéces-
seur.

ST-GINGOLPH. — M. Giddey Armami,
fonctionnaire de Ire classe à la donane do
St-Gingolph , est nommé réviseur.

VOUVRY. — A la fète des écoles ita-
lienncs tenue à Martigny, le sympathique
consul italien à Briglie a remis un accor-
déon à un jeune enfant, aux applaudisse-
ments de l'assemblée.

Cet enfant est le jeune Porcili , àgé de
13 ans, habitant Vouvry, Italien d'origino,
mais Suisse depuis plusieurs générations.
Il avait écrit à M. Mussolini une lettre où
il lui demandali un accordéon , le bonhom-
mo Noel l'ayant oublié. Or, il y a trois se-
maines, deux limousines s'arrétaient à
Vouvry et le consul d'Italie qu'elles
avaient amene se rondait au domicile des
Porcili et demandait à l'enfant si c'était
bien lui qui avait domande un accordéon
à M. Mussolini. Sur son aveu, il lui annon-
ca qu'il allait recevoir un accordéon mais
à la condition d'y jouer aussi des airs de
la bolle Italie. En effet , quelques jours
plus tard , le jeune Porcili était convoqué
à Martigny à une réunion de la Société
italienne de cette ville, au cours do la-
quelle il recut un accordéon venu de la
province de Novarc. On imagine facile-
ment la joie du jeune Valaisan.

Spectacles et Concerts
Les représentations

du Cercle Catholique de Monthey
On nous écrit :
On commencé à j aser pas mal sur les re-

présentations du Cercle Catholique. Je ne
sais si on les critique ou si on les prend à
partie , mais j e sais par contre qu 'on en dit
beaucoup de bien. Ces éloges sont peut-ètre
un tantinet anticipés, mais une personne au-
torisée m'a dit en secret que les espérances
ne seront pas décues et que les spectateurs
j ouiront de quelques heures admirables.

Les teinpéraments sensibles auront de la
peine à contenir les frissonnements de l'è-
motion. Car dans le « Médecin de Campa-
gne », c'est à l'art d'Henry Bordeaux qu 'il
appartieni de comprendre et d'illuminer les
réalités, mème les plus humbles, d'en faire
j aillir cette poesie qui est cornine la pous-
sière du j our sur Ies silloiis encore tout dé-
chirés du soc de la charrue...

La solitude qui diminue les médiocres,
soulève les forts. Le docteur Brunoy est un
de ceux-là. Il s'établit dans une contrée obs-
cure , dédaignée, où il arrivé à peine à sub-
venir à des charges immédiates. On le re-
eoit assez freridement ; le paysan se méfie,
mais il ne tarde pas à conquérir les mères
en leur apprenant à soigner les enfants. Car
les enfants , on eu a beaucoup à la monta-
gne , mais on les perd faute de précautions.

Son enfant tombe malade, il le sent perdu.
Pendant qu 'il le soigné, un paysan vient le
chercher pour guérir le sien. Le docteur
liésite : c'est la lutte horrible entre l'amour
et le devoir. Il se décide à partir. Sa femme
le retient , ne peut pas comprendre cette dé-
cision. On n'abandonne pas un enfant mou-
rant. Brunoy faiblit , les supplications de son
Adrienne l'ont vaincu. Mais brusquement
l' appel du devoir surgit. Il fuit comme un
fon et s'étend volontairement sur la croix
du sacrifice. Il croit se relever avec le dé-
sespoir, mais il rencontré , miraculeuse gué-
rison , la paix inattendue que l'acceptation
donne...

Et les tempéraments exubérants trouve-
ront leurs j oies des bons jours aux ébourif-
fantes bonhomies de la famille Perrichon.
C'est vraiment là une comédie large et irré-
sistible , saine et rasserenante. Tout le mon-
de la connait , mais venez admirer le voya-
ge au Montanver s de cette famille qui a fait
fortune dans la carrosserie et qui sort pour
la première fois ; leurs affairements en ga-
re de Lyon ; les scènes affolantes à l' auber-
ge de la Mer de Giace ; l'empressement de
deux jeunes gens qui rèvent à l'héritière de
Perrichon , la suivent fidèlement tout en
flattant le beau-père à qui mieux miéux ; la
raideur chevaleresque de l'ex-commandant
au 2e Zouave : l'ironie de Maj orin , employé
laborieux et intelligent ; la face joviale et
paisible des domestiques ; le courage peu-
reux du pére devant le danger , et tant d'au-

tres choses encore qui feront épanouir tous
les visages.

Le Cercle catholique a voulu de la sorte
conserver sa renommée traditionnelle. Je
conseille donc vivement à tous ceux qui dé-
sirent passer quelques heures pleines de
charme d'assister le 12 février aux repré-
sentations du Cercle Catholique. A.

COLLONGES. — Représentation. —
(Corr.) — Voici ouverte la saison des soi-
rées théàtrales et musicalès. De la plaine à
la montagne , fanfares et chorales rivalisent
de zèle et d'entrain pour mettre au point un
programme qui satisfasse le public , dont les
exigences deviennent de plus en plus diffi-
ciles. Le souci d'équilibrer un budget où les
dépenses suivent une dangereuse courbe
ascendante et où les recettes sont souvent
problématiques , obligé tout comité en char-
ge à trouver des ressources permettali! de
faire vivre et prospérer une société. D'au-
tre part le développement musical et intel-
lectuel des membres exige également un
travail soutenu et perseverante

C'est pour atteindre ce doublé but que la
Société de musique « La Collongienne » a
préparé une représentation théàtrale qu 'elle
donnera les 5 et 12 février.

La partie musicale sera tenue par la So-
ciété sous l'intelligente et competente direc-
tion de M. A. Pochon ; quant à la partie
théàtrale elle a été l'obj et de soins assidus
et ne manquera pas d'intéresser vivement
Ies auditeurs.

Oue tous les amis des saines distractions
réservent ces dimanches pour une visite à
la « Collongienne »; ils y passeront des heu-
res qu 'ils trouveront trop courtes et appor-
teront ainsi à la noble et belle cause de la
musique un généreux et sympathique appui.

(Voir aux annonces et affiches).
Le Comité.

LEVRON. — (Corr.) — Est-il permis de
venir solliciter l'hospitalité de votre journal
pour annoncer à tous ses lecteurs que nous
avons appris avec plaisir que la Jeunesse
conservatrice « Union » donnera sa repré-
sentation animelle , au locai de la société, le
dimanche , 5 février , en matinée et en soirée?

Nul doute que le programme qui a été ju-
dicieusement choisi par des artistes en la
matière , sera très intéressant. Il y en aura
pour tous les goùts : Le drame, dont nous
nous abstiendrons de faire la nomenclature
afin de réserver une plus grande surprise à
tous les spectateurs , sera très captivant et
sensationnel. Meme les coeurs les plus ré-
fractaires s'attendriront et leurs paupières
déverseront furtivement leur trop-plein. Les
désopilantes comédies sèmeront l'hilarité
parmi la foule et feront disparaitre Ies émo-
tions dont le drame laissera les empreintes.

Les entr 'actes seront abrégés et agré-
mentés par des productions individuelles et
par des productions musicalès données par
la Société de chant « Harmonie ». Celle-ci
choisira certainement les plus magnifiques
morceaux de son répertoire , touj ours bien
fourni , ce qui donnera encore plus de vogue
à la renommée qu 'elle s'est dignement ac-
quise au prix d'efforts convergés et un tra-
vail de longue haleine.

Amis de la cause, de près et de loin , ve-
nez nombreux applaudir les acteurs de cet-
te société parmi lesquels plusieurs sont en-
core juvéniles mais qui ont facilement ap-
pris l'a b e de l' « art » comique et dramati-
que . A coté d'eux , il y a encore les « mai-
tres de pratique » qui ont déjà remporté
beaucoup de succès et qui ont bien voulu
assumer, cette fois encore , la charge certes
onéreuse , de prodiguer de zèle et de dé-
vouement : elle sera certainement bien ré-
tribuée par un succès qui s'ajoutera auto-
matiquement à la couronne qu 'ils portent lé-
gitimement.

Nos chers amis, votre présence est indis-
pensable pour assurer leur succès et stimu-
ler leurs, généreux efforts : une salle com-
ble sera pour eux le meilleur délassemeni
pour la peine qu 'ils se sont donnée pendant
de longues soirées d'hiver. En outre , vous
rentrerez dans vos foyers avec une ampie
provision de bonne humeur dont tout votre
entourage vous en saura gre.

Honneur à vous, braves jeunes gens, qui
avez si bien su vous tirer de votre sommeil
léthargique et mettre en pratique les belles
et graves paroles : « Sans travail , pas de
progrès. Sans progrès, pas d'avenir. » Mais
ne vous reposez pas non plus sur vos lau-
riers et montez , montez toujours , touj ours
plus haut vers le progrès. De votre travail
dépend la vitalité de votre société.

A l'oeuvre , sans trève ni répit , et en at-
tendali! le moment de vous applaudir , noùs
souhaitons votre réussite... H.

MONTHEY. — Concert de la Chorale et
Chceur mixte. — (Corr.) — On ne saurait
passer sous silence la belle audition que
nous donna dimanche dernier la « Chorale
et Chceur mixte ». Cette société nous est
venne d'abord avec un choix de morceaux
j udicieux et varie : variété quant aux au-
teurs et quant à l'agencement des choeurs.
Elle nous est venue aussi avec le fini de
l'interprétation et la joliesse mesurée des
nuances. On peut tout faire vibrer et tout
faire passer dans la musique , les élans
grandioscs , comme les sentiments douce-
reux , et la splendeur des vers n 'arrive pas
à égaler la pénétration et la magie du ryth-
me et de l'Iiarmonie dans les palpitations
des cadences...

On peut affirmer que le travail et Ies pro-
grès sont patents. Tous Ies choeurs étaient
soignés, ciselés sans exagération. D'ailleurs ,
on n 'attendait rien moins que cela sous la
maitrise connue et l'experte direction de M.
le professeur Athanasiadès. Mais il est tou-
tefois regrettable que le registre des ténors
soit si peu fourni à coté de la belle ampleur
et de l'imposante sonorité des basses. Ne
nous en étonnons pas trop, toutes les cho-
rales en sont là.

Il est difficile de dire ce qui a le mieux
più. Tout était bien. Les morceaux de Doret
ont eu leur habitué! succès. C'est une musi-
que qui nous jette dans une douce béatitu-
de et pleine d'une fraìcheur qui atteint irré-
sistiblement le public. Le choeur des dames
a montre sa j uste valeur dans les « Oiseaux
voyageurs >, de Mendelssohn ; leurs voix
avaient l'élancement d'une aile ; elles res-
semblaient bien à ces migrateurs qui fuient
éperduement sous un ciel velouté et elles
avaient le calme que l'on ressent sous un
azur bienfaiteur.

Mais j'ose prétendre que le meilleur suc-
cès de la soirée a été l' « Ego sum panis J> ,
de Palestrina , et surtout le « O sacrum con-
vivium », de Viadana. Dans ce dernier , le
chceur d'hommes a été parfait : mesure
tranquille , rythme sur. ciarle dans toutes

les voix , pas d'effilochcments. Nos félicjta-
tions également à la sympathique soliste.

Une petite comédie a clóturé cette gentil-
le soirée. Elle a bien été enlevée. Raoul,
sans conteste, a admirablement joué. Avec
la sobriété dans ses gestes, sa eompréhen-
sion de la scène, il est encore susceptible de
beaucoup de progrès.

Un grand merci à cette société pour une
manifestation si bien réussie. A.

ST-MAURICE. — Concert - soirée de
l' « Agaunoise ». — La Société de musique
l'« Agaunoise » donnera un concert gratuit
avec soirée le dimanche 5 février, dès les
8 h. %, à la Grande Salle de l'Hotel des
Alpes.

Cette soirée est exclusivement réservée
aux membres horioraires et passifs de la
société.

Nous pensons que la salle sera comble et
que par leur présence, ces membres toujours
dévoués montreront une fois de plus leur
sympathie et donneront les encouragements
nécessaires.

Un concert des mieux concus démontrera
le travail fourni durant cet hiver, sous Fila-
bile direction du maestro Stridi. Pour les
amateurs du rire, une comédie-bouffe est
prévue. Et enfin , vieux et je unes valseront,
aux sons d'une musique délicieuse.

Invitation cordiale à tous nos chers mem-
bres honoraires et passifs.

Le Comité.
Voici le programme :

1. Amsterdam Marsch H. C. Blankenburg
2. Legende Antique, fan-

taisie de concours Edmond Avon
3. Cuore d'Artista , ma-

zurka S. R.
4. Aida (de Verdi), gran-

de fantaisie, arr. par J. Bouchei ^
5. Constellations, grande

valse Louis Reynaud
6. Le Grand Due , pas re-

doublé .1. Furgeot

D E R N I È R E  H E U R E
La question des céréales

BERNE, 3. — L Union suisse des pay-
sans a envoyé un mémoire aux groupes
bourgeois des Chambres fédérales se pro-
noncant contre une solution sans mono-
pole de la question des céréales et protes-
tant notamment contre la tentativo de
vouloir introduire une solution semblable
avant le vote de l'article constitutionnel.

Madame Jean-Pierre REVAZ, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur BOSIO-REVAZ et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred REVAZ et leurs

enfants à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Henri REVAZ, à St-

Maurice ;
Madame et Monsieur CHRETIEN-REVAZ et

leurs enfants à Valléry (Haute-Savoie) ;
Mademoiselle Annais REVAZ, à Genève ;
Mademoiselle Louise REVAZ, à St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Jean-Pierre Revaz
leur très cher époux , pére , grand-pére et
allié , pieusement decèdè à St-Maurice le 2
février 1928 dans sa 69me année, après une
longue et pénible maladie vaillamment sup-
portée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
le dimanche 5 février 1928, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Les familles WOEFFRAY, MOTTIEZ,

PARVEX et VARAYOUD ont la douleur de
vous faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Catherine Mottiez-Barman
décédée à Daviaz , le ler février , à l'àge de
76 ans.

L'ensevelissemeiit aura lieu à Massongex,
samedi 4 février à 10 h. 30.

P. P. E
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Pendant qu'ils font leurs dents, la
sante des enfants est souvent ébranlée.
Ils sont tristes, énervés, dorment mal
et manquent d'appétit. Les mères qui,
avant et pendant la percée des denta,
donnent à leurs bébés réerulièrement
trois fois par jour l'Emulsion SCOTT, m-
si facile à digérer et qui aide à la for- À»§tmation des os et des dents , auront la À %f / t \joie de voir leurs chéris obtenir sans £vtym \<peine de petites dents jolies et saines. %y 4f

l'Emulsion SCOTT
ctt épreuvée depuij plusdeSOnnnée » *=*T ~

• mmam «-aaBaxe-iDim •-—»>•
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Dimanche 5 février à 13 h. 30 et à 19 h. 30

Dimanche 12 février à 19 h. 30

Représe ntations
MUSICALÈS ET THÉVTRALES

données par „ La Collongienne " 

Banane 6. Gross & C (;
St-Maurice

i
223ES • •SaSl •

•

PRÉTS - GRANGE !
DÉPÒTS l

TOUTES OPÉRATIONS DE !
BANQUE AUX MEILLEURES J

CONDITIONS J

AVIS
Le soussigné avise le public qu 'il a cesse

d'exploiter son magasin de chaussures dès fin
janvier.

Il profite de l'occasion pour remercier son
honorable clientèle pour la confiance accordée.

Edmond MOTTIER.
SAXON

J^desdames, t%&k !̂ ^^̂ ^̂un bon conseil -VW )j f  / fjy

Si vous désirez à l'occasion du carnaval
faire des petits gàteaux très exquis, eni-
ployez la graisse au beurre NOIX D'OR.
Vous pourrez constater comme tout ceque
vous ferrez aura un goùt très agréable et
délicieux.

I PRETS I
m sous toutes fermes ||
B Routes opérations de banque ||

I IILIUIJH! SI. 1.1
H 3 à 5 ans |||

I Banque Cooperative Suisse 1
B Sierre - MARTIGNY - Brigue ||

Le soussigné dispose actuellement d'un grand choix de

vaches laitières
toutes pretes ca fraiches vélées. Se recommande :

Leo Escher, Brigue

nhanin «mit mia l'nn ao# hlan «»«»¦¦««* <%_

»

w. —w —--  «... ^«- u . w.. .#«»» ¦»¦«»¦¦ OSI fi OH
denrées alimentaires à ('épicerie

t A. PARQUET - ST-MAURICE

lÌTWnWTrTri^ ĴlH ¦ k I m̂ t 1 ¦  ̂V Ir È l i  Tm^m̂^̂ +:''y'''̂\
m LB .̂ F a i  J  ̂M km I V i l i  ̂r .•.¦'.¦&'¦'¦' r\|fVMiilm< ^W È̂ M ¦§I Hl Hn^ ŵ' I

Ofj h e nVmt^̂ ^
p^E  ̂UNL^uULÉRE

I A B E i f̂f lf P°
ur 

bulechdde
l*J&j €  $B °ìf esM1 à&k.~

JpF #£3  ̂oc/ /2 • • 3 à » . / £
^ ĵj/Tbs daugmenléiion depuri

èxisle en lf -nuances
Chaque bolle ren f e r m e  un bon-prime
L'ENCAUSTIQUE ABEILLE LIQUIDE ella

LESSIVE L'INCR OYABLE
donneni aussi celle superbe prime
(voir pour ces deuK arf icles lesconditions sur les bona .)

I EN VENTE DANS LES EPICERI£S ET DROGUERIES

| Grande VENTE de BLAN C \
l et COUPONS |
I du 4 février au ler mars 1928 m

ÌAV NATIONAL, Martigny X

f Lingerie pour dames Chemises pour Messieurs é
k Chemises de jour 1.75, 1.95, 2.25. en percale fant. 4 50, 5.50, 6.50, 8.50 d-
P 3.20, 3.90, 4.50. en «nette 3.90, 4.90, 5.90 ?
m Chemises de nuit 5.50, 6.50, 8 50. en finette garcons 2 75, 3 90, 4 90 ék
f  Pantalons 2 25, 3.25, 3 90, 4.50. Chemises de nuit 6.50, 7.90 

^1 Combinaisons 5.90, 6.50, 7.50. Chaussettes finescòtesO 95. 1.25, 1.90 W
k Soutien-gorge 1 75, 2.25, 2.90, 3.50. Bas de sport 2.90, 3.90, 4 50, 5.90 À
V Ceintures-jarretelles 1.75, 2 65, 3 90. Chapeaux feutre 5 50, 7.50 W
L Empiècements chem. 0 95, 1.60, 2.90. Casquettes au choix 1.90, 2.90, 3.90 A
r Coupons Broderie au choix dès 0 40. Cravates 0.95, 1.90 ™f
k Bretelles 1 25, 5.50 A
W Beau choix en lingerie couleur Calecons, Camisoles 2.90, 3.50 w
L et en Jersey de soie, crepe sante Bas, gants, chaussettes pour enfants , À

^
I Chemises et pantalons fdlettes 1.95. très bas prix .

I Toile pour lingerie , le m. dès 0.95. Un lot P^talons de garcons dep. 4.- Ak

l Toile de soie toutes teintes 1.95, 2.95. Pantalone, vestes, Blouses de trava.l T
P Immense choix en pantalons sport très avantageux am

i pour dames et fillettes dès 1.30. Costumes salopettes 9.50, 12 o0 X

r Blouses satinette et autre dès 3.90. Quantité de coupons de ?
L Un lot jupes drap 9 50, 12.50, 14 50. toutes sortes : 

£s Un lot jupons dames à vii prix Colon , lainage, soierie , denteile , T
¦ Un lot chemises fillettes dès 1.50. rubans et autres. A

¦ Lingerie de. cuisine à 0.50 et 0.95 la pièce A
L Lingerie de cuisine 0.95, 1.50, 1.90, 2.30 - Tabliers cuisine à 1.90, 2 50 4
W Nappes avec 6 serviettes dèp 8.90 - Rideaux dès 0.90 le mètre w

| Un gros tot de tabliers fillettes 1.25 1.75 2.50 3.50 X
i Un gros lot de tabliers dames 1.75 2.50 3.50 4.50 1
m Pelotes de laine désassorties à 0.95 ®

r Rabais I0°| 0 sur la Confection et les Tissus ?

Vos grands-parents
déjà cherchaient avec
le meilleur succès les
Jeunes hommes
et Jeunes filles

désirant apprendre le
francais , dans

l'Emmenthaler- Blatt
à Langnau (Berne)

UTirage ca. 23.000
Prix de la ligne 10 cts.

2 fois 10% de rabais
Traduction gratuite

Le Service
d'Escompte

apprend

a HK compter
f ,'ll"f j^̂

S É C A T E UR S
ponr la vigne et le campagne en adir extra
Modèles Fr. Fr
Bordeaux 1.95 2. SO
Forts 2.95 3.50
Suisse 3 SO 4. SO
Valais 4. SO 5.50
Corcelles 4.50 5.SO
Neuchatel 5.95 6.50
Parisien 5.SO 6.50
Vevey 7.SO 8.SO
Aigle 8.SO 9.SO

Rabais par quantités
Catalogue 1928 gratis

Ls Ischy Savary, PATERNE
Réparations et Aiguisages

PIANOS
neufs Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr, Lipp, Har-
moniums de chambre et d'é-
glise. Vente, échange, loca-
tion , nccordages, Répara-
tions. facilités de paiement.
H. Hallenbarter, Sion et martigny

Vous trouverez sans peine
des

vaiefs
de ferme , domestiques de
campagne, servantes, etc. en
faisant paraitre une annonce
dans l'Indicateur des places
de la ,, Schweiz Allgemeinen
Volkszeitnng " à Zofìngue.
Edition contròlée par l'Asso-
ciation Suisse de la Publici-
té 85.300 exempl. Reception
des annonces ju.-qu 'au mer-
credi soir. Retenez bien l'a-
dresse exacte.

FROMAGE
gras extra a Fr 3.1u. on-gras
de montagne Fr. 1 80 'rt Fr
2 — le kg. A. Mailer, Bex.

OD U à ini
meublé. nDu r ju i l le t Ktnout
hotel - pension ou tout
autre Immeuble bien si-
tuò, ayan t  60 à 70 chambres
pouvant contenir 120 à 150
personnes. - Offres écrites
sous K. 10438 L. à Publicitas
Lausanne.

VIGNE
A vendrj de gre a gre une

vigne constituée en plants
américains. àgée de 7 ans,
sise en Ravanay, terre de
Chamoson. Contenance 7C0
toises. S'adresser à P Boven
Agent d'assurances, Chamo-
son. '
Trousseaux confectionnés
mentionnés ci-dessous 110
pièces, fr. 495.—
6 draps mi-fìl brodés 180x
240 cm. - 6 draps double-
chaine 170x240 cm. -12 lin-
ges toilette mi-fll50xl 00 cm.
12 linges éponge mi-fil 50x
100 cm. - 24 linges de cuisine
1 nappede tablel30x200cm.
12 serviettes de table 60x60
cm. - 6 fourres de duvet en
bazin 130x150 cm. - 6 four-
res de traversili 60x100 cm.
6taies d'oreillers. Dn service
à thè, 1 nappe et 6 serviettes
12 lavettes. - Demandés des
echantillons sans engngp -
ment d'achat. B. WISKI,

Lausanne
La Boucherie Populaire

Économique

L DEtOPPET , SDCL de A. FAYET
offre graisse de rognon fon-
due extra à fr. 1.50 le kg.
franco de port. Saucisse de
ménage à fr. 1.60 le kg.
Rue de Carnutte 77, Genève.

Réparations
d'horlogerie

aux meilleures conditions

Ls Haret , Chàble , Bagnes
Se recommande

foin et
regain
de toute première qualité
S'adresser chez Victor Dayer
Grand-Pont. Sion.

A vendre 9000 kg.

pommesdeterre
(Bonheur du paysan) à pri x
avantageux. H. Knecht , Av.
de Cour 68, Lausanne.

veaux
Belles vachettes pour l'éle-
vage à partir de fr ; 80.— .

Echange contre veaux gras
S'adresser Café du Nord ,

St-Maurice. Téléphone 39.

Gramophones
Fabrication suisse avec les
derniers perfectionnements.
Grand choix de disques.

Prix modérés.
H. HALLENBARTER,

Sion et Martigny

table
à rallonge noyer, une com-
mode cerisier, 2 buffets
de cuisine vernis. S'adres-
ser chez Nobili & Fils , me-
nuisiers. St-Maurice.

tri compiei
revisé à nèuf et collier
usagé, chez Camille Fu-
meaux , sellier, St-Maurice.

Ili Ili
chez Maurice Barman , Bois
Noir St-Manricft.

mulet
de 6 ans, garanti frane sur
tous les rapports, avec son
collier et un char de chasse
état de neuf avec tous les
accessoires. S'adresser à Ga-
briel Bourgeois , aux Val-
lettes. Bovernier.

A la méme adressé, une
jolie petite jum ent ragote
8 ans.

Attentici.
aux pianos défraichis en ma-
gasin , essayés, joués à tour
de bras par toutes sortes dr
mains , et vendus pr du neuf.
Je fournis les pianos de tou-
tes marques suisses et étran-
gères avec toutes garanties
en livraison direr te de la fa-
bri que au particulier. Con-
sultez mes catalogues illus-
trés avec prix de détail im-
primer par les fabriques.

IVI. Fessler
Magasin de musique

Martigny-Ville

bon mulet
sans défaut , de 14 à 15 ans
Spécial pour le bat, prix mo-
déré. - S'adresser chez M.
Bagnoud-Cordonier , Ollon-
Chermignon (Valais).

DOmeStÌQIie M<»nthey - Café de la Place
On demande un bon do- Dimanche 5 février, dès 13 h.

mestique de campagne con-
naissant tous les travaux de ¦ A J ¦ {$;'mm Loto de Lo Lyre
sachant bien traire trouvé- LOtS ITiei*VeÌII«BUX 
rait place statale pour soi- ~———————————^——————
gner 4 vaches et travailler à
la campagne dans un village
des environs de Lausanne. jÉaTètWEntrée courant ma i s ;  occa- JMr r̂ ^sion de se créer unesituation ÀmwV ^^liOffres écrites sous D 20611 ^P-Y& JfL à Publicitas , Lausanne. ^ \-<y fip Ŝ

Sommelière / f̂efef>possédant très bon certificai ^•'NAX'-̂ ^P^P'parlant les 2 langues, cher- 
 ̂

Y\ f  Jche place dans un buffet de 1 —¦JoV^^^fgare ou dans un bon café . \v ^gP^v.
S'adresser à Mme MOOSER , .* "~*ffa*** \Inden (Valais). É ****-*s%F W

Chauffeur- \̂Irf Jmécaniciep \\ÌÌÉÌj* É̂rtttffldemande pour camion Sau- 'IAHPTMM  ̂ jy. WIlWI
rer , sérieuses références * f r*̂  f i  ili ¥
exigées. Offres sous P 533 S f I I  IPublicitas , Sion. -w r T*W \pff

A vendre au centre du I > 1  |̂ -f o
l« • I aamirez Gsmoulin agricole ia rote B

à eau et électricité, avec
maison d'habitation ; situa- klaTi^U«»tion ensoleillée. S'adresser uiaiicnc 

^sous P 466 S. Publicitas, Sion. 1. 1que dimanchenife r\m:p oupée
A vendre Peugeot, 11 HP., Iraiche toujOU« |
torpédo, ayant roulé 9000 km. t
S'adresser à Paul de Torren- en SCS atours.
té , Sion. -Q • j

A louer pour avril ou date x OUr les la ver,
à convenir •» r, , tout comme Maman,
rez-de-cnaussée j e Premb du
convenant pour installer une _ _  

^^ 
•%« 

»^laiterie ou autre genre de M || WS f̂ iujr
commerce , dans quartier in- Il H il JA.dustriel. A la mème adressé B %g IL~H Àr ^L.à louer une pension. S'adres- JiSSSSSL iSSHi Jm »V
ser sous P. 501 S. Publicitas
Sion. S u n l i g t l  S. A. ,  O h e »

Pour vous raser très prés

HHl Soudure autogene
UÌ&&a3mmwmm k̂Wm Un cours pratique et théorique de soudure autogene
dans les m aisons de branche sera donne au

St-Maurice : Amacker J. TeChnìCUITl de FfìbOUfO
SJS' %S!! X̂S S°««!£ 

* 
du 20 au 25 févrierfers. Honnegger H. Marti- . . .. _ . , . _ .

any-Ville : Veuthey A. fers. ^es inscriptions sont regues au Technicum de Prf-
Martigny-Bourg : Emonet bourg, ou à la Société Suisse de l'Acétylène, 12
L fers. Ardon : Molk H. Ochsengasse , Baie 

Srif
,0

KeneHé
y
&^Vfers Ecole de commerce Gademaini

Stalder P. fers. Lorenz-Tarro ZURICH
C. fers Qranges :Valletton 1< x , „ , , .. •
Alice. Lene: L'Dnion.Sier- L école de commerce pnvee la plus ancienne ella mieux
re: Brulisauer E. Bey Adol- recommandée à Zurich. Enseignements spéciaux pour
phe*. Montana : De Preux 'e commerce, service de bureau et d'administration , hd-
Marcel fers. Kolbé W. coif- te's> banque, poste. Cours de dèbutants, de perfection-
feur Msystre J Gd Bazar nement et supórieurs (diplóme) . Toutes les langues étran-
Chermlgnon : Due J. fers' eères- 0ffice de placement gratuli.
Saxon : Coop. Industrielle Ouverture des cours 16 avril et 2 mai

Ouvrière . En gros : Demandez le programmo de l'école au secrétariat.
H. Jucker, THOUNE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIII
A vendrej5 tétesjie = st-Maurice Sa!on de coifffuro I
U6l21 ̂  ~ PARFUMERIE - SAVONNERIE — ARTICLES DE TOILETTE «
¦W P̂ »•¦ ¦ ¦ s Service soigné. S

race d'Hérens, vaches, gè- »| S

?rés tonn'es^iw^touse i Maurice de SìB be ii
tha I - Ru chet Ide vente , manque d eau et ¦¦ —

difflcultés pour la transpor- 2 ColHeur-Grimeur S
ter. Mce Cretton , Sous Fré- 2 Vente au détail d'Eau de Cologne et Fougère »
te, au dessus de Martigny- ;J à fr. 5 — le litre et2.50 le '/s litre «
Boorg . _^ 3 Se rend à domicile — Se recommande «
Imprimerle Rhodanique Tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

1 .> ^,W<5Ù VQUSTOUSSEzir Mefiez^pus |(|̂ S|Ì
P^^H A prenezlesvérilables ^'«Prunt. WT ^Èr f̂el ̂ BONBONS r̂ r̂ T 

HEHW 
1^^^|B0UR6£QHSD^AP1H| 

QJ^
OÌS I

ROS
SIER 

I

[HenriBOSSIER & ses F'ils, Lausanne )
I Première maison ayant fabrique ces bonbons |

è* m\

I 

BANQUE COOPE RATIVE SUISSE I
MARTIG NY I

Nous émettons en tout temps : §j|

#1UI!«^H^«L  ̂ gli Ql de notre institut, depuis ^Obligations o ̂  *-. 50o.- ^Paitffe enpialoe à Fr- 100° " dénoncaWe« mi d i  15 oULlCllCd d'une année à l'autre m

Comptes à terme —¦55,'KSr*" I
DISCRÉTION ABSOLUE M



2me FEUILLE

Crimes sans chàtiment
Il y a quinze jours , un jury du Midi ac-

quittait la jeune Alba Bianchi (deux fois
Manche), qui avait assassine un profes-
seur de ses amis. Cette aùnable personne
qui, dans la prison, apprenait le charles-
ton à ses codétenues est aujourd'hui très
considérée. Elle se laissé, avec bonne grà -
ce, questionner sur son avenir et on sait
que, devenue avocate , elle mettra tout
son talent à défendrc , devant la justice,
les héros de la tragèdie. Parfait !

Voici d'autre part qu 'à Limogcs, Bara-
taud , l'intéressant cocainomane accuse
d'avoir fait disparaitre un loueur d'auto,
et qui est, par surcroit , le meurtrier de
son ami Peynet, provoque la sympathie
generale. « Il se refuse à parler , dit son
avocat, par un point d'honneur qui n'est
pas dépourvu de noblesse, puisqu 'on se
sert de son silence pour l'accabler. Non ,
ajoute le défenseur, il n'est pas le misera-
tile sur lequel on s'acharne... ou alors il
m'a trompé moi-mème. » Et un journalistè
commente ainsi cette opinion : « L'attitu-
de de Baratami, dans sa cellule, paraitrait
donner raison à son avocat. Cet homme.
sur lequel pèsent de si redoutables accu-
sations, mange d'excellent appétit , dort
d'un sommeil sans rève, vit enfin avec les
allures d'un ètre dont la conscience est
dans le repos le plus absolu. »

En vérité, je me demande ce qu 'il faut
aujourd'hui pour ètre vraiment criminel.
On peut tuer ses amis, ses parents, son
épouse, sa concierge et le chien d'icelle
sans perdre ses droits à l'honorabilité. Il
suffit ensuite de bien manger et de dormir
sans rève. C'est que l'assassinat est passe
dans les moeurs ; il est commode, suppri-
mé la discussion et procure l'estime ge-
nerale. Vous verrez qu'il va se généraliser
et passer de la vie privée dans la vie pu-
blique et qu 'aux prochaines élections le-
gislativo*, ce sera à qui tu era son adver-
saire.

CLOSUIT ék Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871
KSBS^B^P̂ S 

sur oau

ilonnsment, liypothsqusi. dépòt do ti-¦̂ ¦»—B ¦ »̂w tre» en nantlusment, polloes d'aasuranoe sur
la vie, alo.

DÉPÒTS à~&£ ans BV.%
à préavis ou bloqués 4-4 7* %en comptes-courants 3 7*%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

il est prouvé que les
Comprlmés

sontlemeilleurdes prò- H?ri9ue
T

et m^asinf d,e meubles QIQM
duits pour l'élevage des Près du Tempie protestarli OIV^IN

veaux et porcelets. Leur qualité se passe
de reclame 'tapageuse, ce qui permet de les
livrer à un prix plus avantageux.

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

les magasins ou à la fabrique
Comprlmés Lactus, Sion

Fatile spille de 555
Pompei Fonte Generale. S. A.
E 92.02 Lausanne E 92.02
M aìf^ Dépdls de
§1 ̂ f̂ ^Ég§[i nos cercueils
m Depotitaires à
Monthey : Charles Cotte*, tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Robert Muller, téléph. 130
St-Maurice : Albert Dìrac, télép. 19
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

PIANOS
neufs et occasions a tous prix

Représentation des pianos BECH8TEIN

l_. Drabsch
Av. du Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone 186

En face de l'Eglise catholique

NOUVELLISTE
V A L A I S A  N

Perfetti ne laissèrent plus aucun doute
sur la culpabilité de ce dernier qui fut ar-
rété. Le criminel aia d'abord , puis avoua.
Mais ce ne fut qu 'après deux mois d'ins-
truction qu 'on parvint à avoir une version
du crime à peu près conform e aux faits.

Cette version est la suivante : à court
d'argent et ayant appris quo la veuve
Poencier passait pour riche et était bon-
ne « à faire », il róda plusieurs soirs de
suite, vers 22 heures, aux alentours du
débit, arme d'une barre de fer de 50 cen-
timètres de longueur et 4 centimètres de
diametro environ et qui constituait une
arme terrible dans les mains de Perfetti.

Enfin , le 7 au soir, il se decida. Au mo-
ment où la veuve Poencier allait fermer
son magasin, il se presenta, demanda à
boire et penetra clans le débit. Il fut servi ,
but, paya et, profitant de ce que la veuve
Poencier allait dans la pièce voisine qui
sert d'épicerie, il monta rapidement et
sans bruit l'escalier qui accédait à sa
chambre, situéc au premier étage, ouvrit
l'armoire, trouva de suite, sous des ha-
bits, une boite en carton contenant 13,000
francs en billets de banque, la mit dans
sa poche et redescendit aussitòt.

Mais la veuve Poencier le vit, se mit à
crier et le saisit par son veston. Il perdit
la tòte et, tandis qu'il l'écartait du bras
gauche, du bras droit il saisissait sa bar-
re de fer et lui en portait deux ou trois
coups sur la téte, enjambait la victime
assommée et s'enfuyait. II était venu pour
voler et, s'il avait tue, ce n'avait été que
pour échapper à sa victime, mais n'avait
pas voulu tuer celle-ci d'abord, pour la
voler ensuite.

Le crime de Faverges
Marcii se sont déroulés devant la Cour

d'Assises siégeant à Annecy et présidée
par M. Rousselot , conseiller à la Cour
d appoi de Chambéry, assistè de MM. Sa-
chard et Bachellard , juges au tribunal
d'Annecy, les débats relatifs au crime
épouvantable qui, dans la nuit du 7 au 8
octobre 1927, ensanglanta la paisible pe-
tite ville de Faverges et y produisit la
plus vive émotion.

Il s'agit de l'assassinat ayant eu le voi
pour mobile, dont fut victime Mme veuve
PoBncier , née Josephte Fontaine, figée de
73 ans, débitantc et épicière, et commis
par le nommé Louis Perfetti , né le 5 avril
1908 à Montasela , province de Rome, ma-
nceuvre à Faverges.

Voici Ies faits , d'après l'acte d'accusa-
tion :

Le samedi 8 octobre 1927, ìi 7 h. 45 du
matin , Mme Baroni , demeurant à Faver-
ges, surprise de ne pas voir sa voisine,
Mine veuve Poencier, ouvrir sa devanture
comme d'habitude, appela M. Lavorel, qui
penetra dans le débit et trouva Mme
Poencier étendue sur le dos, au pied de
l'escalier conduisant à sa chambre, le vi-
sage baignant dans une mare de sang soa-
gulé : elle était morte.

L'attention de la police fut vite attirée
sur un jeune Italien de 19 ans, ouvrier
moellonneur, travaillant peu, Louis Per-
fetti , qui, sans argent et endetté la veille
du crime, avait payé toutes ses dettes,
acheté des vétements, souliers, montre-
bracelet , soit dépensé plus de 1500 francs
clans les trois jour s ayant suivi le crime,
sans pouvoir justifier de ressources quel-
conques. Alors qu'il alléguait n'avoir que
400 francs, trouvés sur lui , on découvrait
dans sa valise déposée chez son frère à
Annecy, 8500 francs en billets. dont il ne
pouvait expli quer la provenance.

Les empreintes digitales relevées sur
Ics verres du café et comparées à celle de

Widmann Frères

f FEMMES QUI SOUFFREZÌ

REPRENEZ COURAGE

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

Objets religieux
LIBRAIRIE CATHOLIQUE

A St-Joseph
Rue Chaucrau , 5 - LAUSANNE

Mlssel - Chapalets - Christ
Statues - Chevalets
Médallles at croix

Jmagerie religieuse
Almanachs catholiques

Envois à choix
J. BESSON

Attention
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et

dépenser peu d'argent, adressez-vous chez

de Maladies kUérfeures. Métrlte. Fibromes. Hemor
railes. Suites de couches. Ovarltes. Tumeurs. Per
tes bianches. eie.

car il existe un remède tocomparable, Qui a sauvé
des mililers de malheureuses condamaées à uà
martyre perpétue!, un remede simple et facile, ual-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

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

tous les traitements sans resultai, que vous n'a-vez pas le droiR de désespérer. et vous devez sansplus tarder, faire une cure avecla JOUVENCE de l'Abbi SOU-
RY.

La JOUVENCE de l'UE SOURY
c'est le salut de la lemme
FEMMES OUI SOUFFREZ de

Rèsles irréguJIères accompa- l a>R"-<:eP0""H
gnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
MIzraJnes. de Maux d'Estomac, de Constrpation,
Vertlges. Etourdlssements. Varioes. Hémorroìdes,
etc

Vous qui cratgnez la Congestlon. les Chaleurs.
Vaneurs. Etoordlssemeots et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usasse de la

qui vous sauvera surement.
La JOUVENCE de l'Abbi SOURY préparée à la

Pharmacie Mac Dumontler. à Rouen (France). se
trouvé dans toutes Ies pharmacies, le flacon fr. 3.58.

Dépót génér&l pour la Suisse ; André Junod.pharsMcfae. 21. Oasi des Bertnes. à Genève.
Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbi
SOURY qui doit porter le portrmltdel'Abbé Bon-
ry et la ilfnature Mag. DUilONTIER en ronge.

inV" Cocktail
«•Li! I l'apéritif renommé

Ulul i  les eX( luises liqneurs
„UllH de dessert

Distillerie Valaisanne S. A., Sion

Bangi S ì S Oe I
Martigny B

Nous payons actuellement : B

KUB Ì lI»»»» 5VIJ
(ÉH'£p8f|iie»4,|4 ,|,|
tie par dépòt de titres suisses) B

Comptes-courants à m 3'|2 % I
[fliiHHOflfJDtS 3V5'|, I
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montants.) I

CHANGES I
et toutes Opérations de Banane I
ngs»» Déposez vos fonds et faites vos I
Br̂ V affaires din: lei banques valaisannes I

> fin

romage maigre à bon marche
(bien sale) - Envoi

Colis 15 kg. ù fr. LIO par kg.
Colis 10 kg. à fr. 1.20 » »
Colis 5 kg. à fr. 1.30 » »

Indiquer le prix en passant votre commande.
i recommande JOS. WOLF, fromages, COIRE.

Obligations S *Caisse d'Epargnij/ Ĵy*
(Autorisée par l'Etat 
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DIRECTION.

ortes chaussures empelgne
Occasions unlques pour hommes

triples semelles, gros ferrages
r. 24.50 prix incroyable Fr. 24.50

Livraisons par retour du courrier
ordonnerle de la Louve. LAUSANNE

E. Allamand.

Cette version ne coincide pas avec cer-
taines constatations qui laissent croire
que Perfett i a tue d'abord la veuve Poen-
cier pour la voler ensuite.

Perfetti n 'avait pas jusque là une mau-
vaise réputation. Les renseignements four-
nis sur lui ne lui furent pas défavorables.
Il n'a jamais été condamné.

Après audition des témoins, le repré-
sentant du ministère public, M. Brunier,
procureur de la République, a prononce
un vigoureux réquisitoire et reclame la
peine capitale pour l'accuse demaridant
pour ceci un verdict sans pitie.

Me Dépommier, avocat, du barreau
d'Annecy, a présente avec talent la dé-
fense do Perfetti.

Après quinze minutes de délibération,
le jury a rapportò un verdict reconnais-
sant Perfetti eoupable d'assassinat et de
voi qualifié et lui a accorde le benèfico
des circonstances atténuantes. En consé-
quence la Cour, après en avoir délibéré, a
condamné Perfetti aux travaux forces ìi
perpetuile.

La Cour a ordonné la restitution aux
héritiers de la veuve Poencier de la som-
me de 8500 francs trouvée en possession
de l'accuse et provenant du voi.

BIBLI OG RA PHIE
GUSTAVE DORET : Les Chansons de la

Féte des Vignerons 1927, avec accompa-
gnement de piano , en un volume. — Edi-
tion Poetiseli.
On peut dire que le succès remporté par

la Fète des Vignerons fut un véritable
triomphe , et ce n'est que maintenant que
l'on se rend bien compte de la réelle valeur
de la musique de Doret. En cette epoque
d'après guerre , qui marque une évolution
si prononcée de l'art , nous avions besoin de
quel que chose de nouveau , d'une musique
differente de ce que nos oreilles avaient
l'habitude d'entendre , tout en restant vrai-
ment populaire. Or , la musique de la Féte
des Vignerons répond on ne peut mieux. à
ce désir de l'àme populaire , et la preuve en

la m est certaine
l'ensemble des magasins du

Service d'Escompte
vous offre un choix plus considérable et des avantages

supérieurs à une entreprise isolée 

f BADI POPOLAI DE il 1
B Capital et Réserves Fr. 860.000 — B
B l'u FONDÉE EN 1S12 i i B

B Dividendo de 1920-1923 — 7 % B
B Dividendo de 1924-1926 = 7 '/» % B

B Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis des B¦ OBLIGATIONS 1
B de notre banque , de 3 ou 6 ans de terme B

fl VERSEZ AU COMPTE DE CHÈQUES He 170 B

^n Um r̂
Dès mercredi ler février jusqu 'au 15 février

10 °|0 DE R A B A I S
sur toutes les chaussures

Se recommande :
Meynet, chaussures, Monthey
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est cet enthousiasme avec lequel de tous
còtés chez nous dans tous les milieux , et
mème à l'étranger , on accueillit toutes les
parties, sans exception , de l'oeuvre de Do-
ret.

Afin de la mettre mieux à la pdrtée de
tous, chaque morceau , chaque chceur de la
partition ont été pubiés séparément. Mais il
fa l la i t  aussi donner satisfaction aux famil-
les, à tous ceux qui tiennent à posseder la
collection des chants. C'est donc pour r,é-
pondre à ce désir , exprimé de tous còtés
par de nombreuses personnes , que les édi-
teurs viennent de publier le charmant re-
cueil intitulé :

LES CHANSONS DE LA FETE DES
VIGNERONS \92-f

avec accompagnement de piano
Ce sont les douze mélodies Ies plus con-

nues , les plus appréciées aussi qui se trou-
vent réunies dans ce volume, avec leur ac-
compagnement de piano facile et gracieux ;
elles sont le souvenir de toute la Fète de ce
mémorable mois d'aoùt 1927, les quarante
pages peut-ètre les plus caraetéristiques de
la partition.

Aussi, cette publication si impatiemment
attendue , sera certainement bien accueillie ;
ornée d'une elegante couverture , en pre-
mière page de laquelle se trouvé reproduite
la j olie vignette de la « Grappe de Cha-
naan» , elle plaira certainement aux plus dif-
ficiles. Nul doute qu 'elle ne figure sous peu
dans toutes les bibliothèques de nos famil-
les et de nos sociétés.

linc tàùàs.d '
OVOMALriHE

\aacu<tetù.f c ì) u
MaA îefiendantù&cnxnvdl!

Dr A WANDGB S A , MBNK
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est arrivéc
Elle sera exposée à SION, Place du Midi , les
dimanche et lundi 5 et 6 février prochain par la

sous -agence

0. RASPAR, SION |
Garage valaisan

TÉLÉPHONE 2.71 > I

Distributeur officici Ford pour le ì
Valais : |

Grand Garage VISCARDI , Bex |

Traitement des arbres fruitiers
Carbolineum, Bouillie sulfocalcique

Pulvériaateurs à pression de tous systèmes
LANCE8 BAMBOU 

Ili. liei, liliini-!l
Téléphone 79

Pour la vigne WSm Cft M
Sécateur d'Yverdon B^B B  ¦»¦

Tout sécateur ne donnant pas
sa t i s f ac t i on  sera échangé .
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IT B0CCflRD FRÈRES
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:\ 1̂  Arbres fruiliers et 
dbrnemenl

' 'iCTV Conifères.rosiers.Dlante8 grlmpantèsetvivacss
''il j i)  Engrais etspicialiffis Horticoles
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gjffi ^l̂

Féliìph. ISJSMt.Blanc. Catalogue (ranco.

StEUR MARGUERITE
Jeune, noble, riche et jolie,

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

* XDC
Lucy

La diligence s'arrètait, maintenant , devant
le monumentai portail. La Soeur tourière,
attirée par le bruit des grelots, nous intro-
duisalt dans l'enceinte de ('établissement et,
quelques minutes plus tard , dans la grande
salle de communauté, dont toutes les fenè-
tres ouvraient sur un panorama de monta-
gnes, nous recevions la fraternelle accolade
des nouvelles Soeurs, dont nous allions par-
tager l'existence.

Trois jours après, j' entrais definitivement
dans mes graves fonctions de professeur.
Oh ! cette première classe !... Que d'émo-
tions diverses me retnplissaient l'àme,
quand , sur les pas de la Supérieure , j'entrai
dans la vaste salle aux murs tapissés de
cartes géographiques !... Je connaissais en-
core si peu l'Immense monastèro qu'il me
fallali un guide, pour he pai m'égarer dans
le dèdale des' cloìtres et des escaliers. Ces
trois Jours de repos, accordés pour me re-
mettre des fatigues du voyage, s'étaient

PULVÉRISATEURS
à pression „ Vermorel "

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

traitement des arbres fruitiers, chez

A. VEUTHEY, Fers
MARTIGNY-VILLE

Téléphone 427 

Atelier de marbrerie et sculpture
Monuments funéralres

F. G0TT5P0HER
rue du Coppet, Monthey

Successeur de M. C. Casanova

Lunettes _ - Pinces-ne^ - 'Baroniètres - Thermomitres
JumeHes à prisme

se trouvent toujours en grand choix chez

IIHIM m laiiiHilli
Horlogerie et Optique — Rue du Collège

presque entièrement passés a la salle de
communauté et dans ma cellule. A la messe
matinale seulement, j'avais entrevu les j olis
yeux interrogatoires de- quelques élèves ; et
des cours de réeréation il était monte j us-
qu 'à moi , le soir, des lambeaux de rondes
enfantines et des fusées de francs éclats de
rire... En franchissant la porte de ma nou-
velle classe, à la suite de ma Reverende
Mère, je me demandais avec quelque an-
goisse l'accueil qui m'était réserve par ces
fillettes inconnues ?... Elles s'étaient toutes
levées, en nous voyant paraitre. Par dessus
les pupitres cirés, je voyais surgir une tren-
taine de petites filles , uniformément vètues
du grand tablier noir , serre à la taille par
la ceinture rouge. Toutes ces paires d'yeux
curieux se braquaient sur moi, avec une
persistance gènante. Il leur tardait , sans
doute, de connaitre la jeune Religieuse an-
noncée et leurs regards de treize ans cher-
chaient peut-ètre à démèler sur ma phisio-
nomie les traits saillants de mon caractère.

— Mes enfants , prononcait la Mère Supé-
rieure avec le beau geste majestueux qui
lui était habitué!, je vous présente votre
je une maitresse, Sceur Marguerite. J'espère
que vous lui souhaiterez la bienvenue par
une grande application au travail et une re-
marquable sagesse.

Puis , elle me presenta successivement les
élèves, qui vinrent l'une après l'autre rece-
voir de moi un timide baiser sur le front.

Oh ! ma Vivianne , comment te redire le
trouble délicieux, l'inexplicable érnoi qui
m'étreignlt le cceur, lorsque m«s lèvres

m ¦ M
Me

Offre avantageuse par la
Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. SION

Téléphone 13

Achetez la mach. .Halvétla'Saula marqua sulssa I

Petits pajrcments mensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuli

No 28.
Fabrique lului machine 1 condri S. A.

Lucimi 
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dans les Maisons de confiance
St-Maurice : Amacker J.
fers . Monthey : Donnei 0.
fers. Honnegger H. Marti-
gny-Ville : Veuthey A. fers.
Martigny-Bourg : Emonet
L. fers . Ardon : Molk H.
fers . Sion : Leyat V. Cou-
tellerie. Pfeflerló & Cie, fers
Stalder P. fers. Lorenz-Tarro
C. fers. Orangas : Valletton
Alice. Lena : L'Union. Ster-
re : Briilisauer E. Rey Adol-
phe. Montana : De Preux
Marcel , fers. Kolbó W. coif-
feur. Meystre J. Gd. Bazar.
Chermlgnon : Due J. fers
Saxon : Coop. Industriale

Ouvrière. En gros :
H. Jueker. THOUNE

£a
farli

économique de la Fabrique des Lactas
Gland. 5 kg. 3.75 fco poste, 10
kg. 7.25 fco poste, 50 kg. 30.-
feo gare, 400 kg. 54.- fco gare
est excellente est en vente
partout , sinon envoi franco.

TOU
rearouemènt.rengorgement .le
catarrhe. employé avec succès
depuis plus lfinn attestatioos
de 30 ons.lUUU de toutes Ics
classes prouvent son efficacité
sans concurrence. Paquets ù 30
et 50 cts.. boite a l  frc.

ente chezEn vente chez :
Martigny : J. Lugon-
Lugon, épicerie, phar-
macie Morand - Bra-
mois : Henri Gay, épic.
Salins : A. Heumann ,
épic. - St-Pierre de
Clages : Vve Antoine
Maye - Bex-les-Bains :
J. Rosselet, pharm. -
Grimisuat : Mabillard
frères^- Chalais : S.
Rudaz , négociant.

tremblantes s'appuyaient sur tous ces fronts
purs ! Quelque chose des j oies maternelles
dilatait mon ètre et j' avais grande envie de
leur ouvrir largement mes bras, à tous ces
enfants que le ciel me donnait , et de leur
dire que mon plus cher désir était de les
aimer et de me sentir aimée par elles.

Mais il fallut refouler , au plus profond de
moi-mème, ces émotions déliciélises. Valen-
tino de Reversac avait disparu devant la
grave Soeur Marguerite. Je m'en souvins.
Notre bonne Supérieure m'installa dans ma
cathèdre , et s'en fut. Je demeurai , seule, de-
vant mon auditoire silencieux.

Cette première année passée à V... fut, en
tous points, délicieuse. Le couvent était pla-
ce dans un site enchanteur et , devant les
merveilles des échappées vertes de la gorge
et des sommets escarpés des hautes cimes,
l'àme se sentait plus j oyeuse,- plus légère ,
plus identifiée à la nature et , partant , plus
unie à Dieu. Je ne pouvais me lasser de ces
admirables décors, que chaque heure du
j our métamorphose.

Le matin , au réveil , j' éprouvais, chaque
j our, un nouvel enthousiasme quand , ou-
vrant mes volets, la raagique scène du lever
du soleil sur les hauteurs surgissait à mes
yeux. La voix des gaves et des cascades
murmurait , comme une prière sans fin ; les
oiseaux chantaient dans Ies fourrés de ver-
dure , qu 'éclaboussait l'écume des torrents ;
dans les herbes fines du pare s'ouvraient ,
de-ci de-là, les fleurs sauvages de la monta-
gne ; et le svelte clocher , aj ouré comme
une denteile , lancait vtrs l'azsr sans tuclit

Ces lìns souliers qui vous tentent,
Prenez, vous ̂ erez contente,
Car toujonrs lenr coir délicat
Reste tei, grace à Selecta .

LES MEILLEURS

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

Adco pour la préparation du fumier artiflciel .
Fabriqnés par la

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

Messieurs TORRIONE FRÈRES, à Martigny-Bourg

Rien ÉES fi M TàW m aPéritif
ne remplacé la -  ̂| ĴP émmmm mW à la gentiane

Dr. A. WANDER S.A. BERNE
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dLQ ŷoma
une f rìanaise!
Chaque maman connait l' influence de l'huile de foie
de morue- sur la formation du sang et comme dé-
puratif chez les enfants faibles et scrofuleux. Mal-
heureusement, beaucoup d'enfants ne peuvent pas
•bénéficier de l'action bienfaisante de l'huile de foie
de morue à cause de son goùt répugnant.

Nous avons résolu ce problème en parvenant à
présenter l'huile de foie de morue sous une forme
appétissante et d' un goùt agréable. Ce nouveau
produit se nomme Jemalt.
C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre
le Jemalt. Autrefois, une cure d'huile de foie de
morue n'était rien moins qu 'un tourment pour les
parents et les enfants. Aujourd'hui tout est changé.
Lorsque les enfants refusent l'huile de foie de morue
ou ne la supportent pas bien , on leur donne du
Jemalt, préparation savoureuse et facile à digérer.

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil-
lon, afin que vous puissiez vous rendre compte vous-
méme de ce merveilleux produit? Nous vous l'adres-
serons par retour du courrier contre envoi du bon
ci-dessous.

En vente dane toutes pharmaelee et droguerie»
au prix de fr. 3.50 la boite

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

i Prière de m'adresser franco un 1
• échanlillon gratuit de JEMALT. ;
• i
'. Nom: !
:Rue: -- A 7 ì
• Lieu : ?
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les tintements de l'« Angelus » matinal. L'i-
me pleine de la fraìcheur exquise des cho-
ses, commé il faisait bon descendre au
chceur pour psalmodìer dans les offices li-
turgiques, les louanges du Dieu de la natu-
re, pour aj outer nos faibles voix humaines
à l'hymne universel de la création !

Et le chapelet recite avec les jeunes pen-
sionnaires, le soir, dans les allées silencieu-
ses du pare, à l'heure où les vallées s'em-
plissent d'ombre, tandis que, sur les crètes
audacieuses, les lueurs fulgurantes du cou-
chant jettent encore leurs reflets empour-
prés.

J'étais, pourtant , distraile de ma contem-
plation par les manèges innocents que mes
petites filles faisaient pour se rapprocher de
moi. Elles m'aimaient toutes beaucoup, ces
chères petites àmes affectueuses ! J'avais
conquis d'emblée la sympathie de mes élè-
ves, et c'était à qui m'entourerait de plus
d'attentions et de prévenances. Une seule
restart en dehors de ce courant d'affection
et affectait méme, vis-à-vis de moi , une
inexplicable froideur et un éloignement sys-
tématique. Je souffrais de cet état de cho-
ses ; car la triste destinée de cette enfant
m'attirait ; et j'aurais voulu , plus qu 'à toute
autre , lui prodiguer mes caresses. Lucy
était orpheline de pére et de mère ; et on

«SE
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ne lui connaissait d'autre parent qu un cou-
sin "éloigné, qui s'occupait de ses intéréts
matériels. « Monsieur Ernest », comme elle
l'appelait cérémonieusement, l'avait mise au
couvent, depuis deux ans déj à, aussitòt
après la mort de sa mère.

Il envoyait fort régulièrement à la Mère
econome les trimestres de la pension ; mais
ses relations avec sa pupille se bornaient
là. L'enfant était donc bien isolée en ce
monde, bien privée des douces affections
familiales, qui mettent un si chaud rayou-
nement sur les premières années de la vie !
C'était une petite fille silencieuse et con-
centrée, aux allures énigmatiques. Grande
et mince, elle entrait , au moment où je l'ai
connue, dans cette période d'àge ingrat où
les plus adorables fillettes deviennent des
étres gauches et dégingandés, privés d'élé-
gance et de gràce. Malgré sa taille trop hau-
te et trop fluette , ses bras démesurés et ses
longues mains osseuses, elle a (tirai t et re-
teuait l'attention par la remarquable beauté
de sa physionomie étrange. Figrue-toi, ma
Vivianne , un visage d'une pàleur marmo-
réenne, aux traits d'une finesse exquise,
éclairé par des yeux de velours sombre, des
yeux profonds , sous leur doublé franche de
cils recourbés. Telle était Lucy.

(A smivre.)


