
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

De nombreux télégrammes de
féltettations envoyés par les chefs
d'Etats et de hautes personnalltés
sont arrtvés au Vatican à l'occasion
du aixième anniversaire de l'eleva-
tion au tróne pontificai de Pie XI.

Ouverture du Parlement anglais
par le Roi.

La cinématographie en couleurs
naturelles serait réaliste.

Pillile ie pi»
Un article du journal socialiste neu-

chàtelois, la Sentinelle, fait un grand
bruit dans notre Landerneau politique.

Nous nous en étonnons.
Ce n'est pas la première fois que In

question de la participation des Socia-
listes au Pouvoir , c'est-à-dire au Con-
seD federai , est posée devant l'opinion
publique.

Jamais encore, elle n 'avait provoque
un pareil tonnerre.

Il faut dire que l'approche des élec-
lions au Conseil national et l'espoir
qu 'elles font naitre dans les rangs de
l'extrème-gauche ne sont pas étrangers
à ce remue-ménage.

Puis, l'artiele de la Sentinelle, sous
la signature de M. Ch. Schùrch , ne va
pas par quatre chemins dans ses re-
vendications. D'emblée, il reclame
deux sièges, les Socialistes étant con-
vaincus que l'important scrutin du
mois d'octobre prochain les favorisera
extrèmement.

C est possible, mais ce n est pas ab-
solument certain.

Le suffrage universel est plein de
surprises. N' a-t-on pas constate a dif-
férentes reprises que les résultats des
élections fédérales ne correspondaient
presque jamais à ceux des élections
communales et cantonales ?

Comme on chanté dans Carmen, on
croit tenir la chose, et c'est elle qui
vous tient.

Quoiqu 'il en soit , nous assistons, au-
jourd 'hui, à une sorte de plébiscite de
plumes sur les avantages ou les désa-
vantages de cette participation.

La plupart des journaux radicaux
sursautent d'indignation ou d'ironie. Ils
estiment que les hommes qui , il y a
vingt-cinq ans encore, constitu-aient
leur aile gauche, ne brillent pas par la
modestie. Malheureusement ces bèle-
ments n 'auront aucune influence sur
le scrutili .

Pour nous, le plébiscite le plus inté-
ressant est celili qui se dessine dans le
camp socialiste lui-mème où l'on est
loin d'èlre d'accord sur le principe de
la participation.

L'artiele de la Sentinelle a diì ètre
inspirò par M. Graber qui , chacun le
sait , n 'éprouve aucune répulsion de
rollaborer au Pouvoir avec des Bour-
geois. Il est de la grande école des Van-
dorvelde.

Mais , crinière au vent , M. N icole s'é-
lance comme un lion sur cette idée
pantelante. Il ne dit pas tout à fait non ,
mais il est loin de dire oui. devinnnt
tout ce qu une participation entrarne
d'aléas et de divisions dans un parti
d'opposition.

Il met tant de c onditions, menu1

d'ordre constitutionnel , qu 'il coupé
d'avance toutes les herbes, potagères
ou folles, sous les pieds des amis poli-
tiques auxqiiels le fauteuil tendrail ses
bras.

Tout cela , c'est de la bouillie pour
les chats.

Il était réserve à notre epoque fu-
nanbulesque d'assister à des discus-
sions secondaires, alors que la question
de principe d'où elles découlent n 'est
mème pas tranchée.

Le Journal de Genève , dont nous
sommes loin de partager les opinions
et mème les tendances certes, rappelait
hier que les Socialistes collaboraient
au Pouvoir dans huit gouvernements
cantonaux bourgeois, et qu 'ils ten-
taient de forcer la porte à Zurich , Ar-
govie, Neuchàtel et Berne.

Est-ce affaire d'opportunité ?
Ce n'est pas possible, étant donne

que la participation renferme en elle-
mème une foule de problèmes qui tou-
chent à l'essence mème de. la Société.

Nous estimons que l'Extrème-Gau-
che devrait une bonne fois resoudre
cette question de principe. On verrait
ensuite.

Car , enfin , la collaboration doit ètre
réclamée, et pour les mèmes raisons,
partout ou nulle part. On ne saurait ,
en effe t , sans contradiction, se montrer
fier d'ètre homme d'Etat , ici , et humi-
lié de Tètre , là , dans les mèmes gouver-
nements bourgeois.

Ch. Saint Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'interdictlon des sous-mariiis comme ar-

me de guerre ? — Selon le « Daily Tele-
graph », l'impression créée dans les milieux
diplomatiques et politiques anglais par la
déclaration de M. Kellogg, proposant qu 'un
traité accepté par toutes les puissances in-
terdise l'emploi des sous-marins , serait
grande.

Il y a lieu de penser , selon ce j c^irnal, que
ce n'est pas sans avoir pratique quelques
sondages préalables et s'ètre convaincu que
Tokio serait prèt à adopter la mème politi-
que moyennant l'assentiment general des
puissances navales , que M. Kellogg s'est de-
terminò à ce geste.

Mais il est encore douteux que Washing-
ton puisse amener la France , puis , par son
intermédiaire , l'Italie , à renoncer à cette ar-
me défensive.

Pour le « Times », la déclaration de M.
Kellogg est intéressante. Elle marqué un
progrès véritable au temps de la conférence
de Washington. Le pian américain d'alors
ne comprenait qu 'une limitation des sous-
marins , qui , auj ourd'hui , est bien devenue
l'arme défensive des puissances faibles. Il
est probable que , maintenant , leur abolition
serait plus avantageuse que préjudiciable à
l'Angleterre. Mais il n 'y a malheureusement
aucun signe de changement probable à ce
sujet.

20,000 photographies à la seconde ! — Un
ingénieur jap onais, le baron Shiba , est in-
venteur d'un appareil photographique extra-
rapide qui permet de prendre des vues à
raison de 20,000 à la seconde !

L'inventeur a présente son appareil l'au-
tre jour devant les étudiants de l'Université
de New-York qui purent ainsi « voir » l'air
s'engouffrer à la vitesse de 14 mètres à la
seconde , dans un appareil de mesurage
pour hélices d'avion.

Ils purent , d'autre part , « voir > le passa-
ge d'une balle à travers une poire électri-
que.

La démonstratioii eut lieu au moyen d'un
film au ralenti. La trainée d'air apparut
sous forme de nuage léger dont la marche
pouvait ètre suivie aisément à l'oeil mi quoi-
que le film au ralenti , tournant  à raison de
34 pieds à la seconde.

L'autre image permit de voir la course de
la balle , la perforation de la poire et ensuite
l 'éparpillement des débris en tous sens.

Le nouvel appareil est appelé à jouer un
grand róle dans l'étude de certains phéno-
mènes intéressant au plus haut point les
sciences appliquées.

Une invasimi  de sauterelles. — La Syrie
et la Pale stine ont été menacées par une in-
vasion de sauterelles. Heureusement , au
moment où d'innombrables essaims de sau-
terelles étaien t  poussés vers la Palestine et

la Syrie , la direction du . vent a change subi-
tement. Le vent s'est mis à souffler dans la
direction du sud-est et a entrainé Ies sau-
terelles vers les parties les plus arides du
désert où elles ne pourront subsister.

Adopté après 18 essais. — Le proj et de
loi sur le suffrage des femmes, qui a déjà
été soumis 18 fois à la Chambre sud-africai-
ne, a été adopté en seconde lecture , par
5350 voix.

Les travaillistes ont appuyé la motion eu
bloc, et le chef de l'opposition a chaudement
défendu le projet.

Une nouvelle comète. — L'institut astro-
nomique de Kiel a re?u un télégramme de
l'astronome Kilpoff , qui , dans la nuit du 29
jan vier, a découvert , dans la constellation
des Gémeaux , Une nouvelle comète, la pre-
mière cette année. Cette comète est de on-
zième grandeur ; elle ne peut ètre observée
qu 'avec des instruments d'une très grande
puissance. Son déplacement est lent.

Le truc ingénieux du pharmacien. —
Frappé de 130 contraventions et de 40,000
francs d'amende pour ne s'ètre pas incline
devant la loi du 29 décembre 1923, sur la
fermeture dominicale des pharmacies , M.
Castille , pharmacien à Paris , a voulu dé-
montrer , par une manifestation spirituelle ,
ce que , à son avis , cette loi avait d'absurde.

Enlevant de sa devanture les médica-
ments qui y étaient exposés et les rempla-
cant par des affiches de protestatimi et ses
130 contraventions masquànt sous d'immen-
ses bandes de papier Ies vitrines de son of-
ficine , M. Castille s'est iutitulé marchand de
j ournaux et distributeur de primes. Les
j ournaux furent  enlevés en moins de deux
heures et , toute la journée , une fonie assié-
gea la pharmacie pour recueillir les primes
distribuées à brassées.

— On m'empèche de vendre- des remèdes
le dimanche ? Soit $ déclara M. Castille ,
mais , comme ma boutique m'appartient , j' ai
le droit d'en faire ce que bon me semble. On
y trouve auj ourd'hui la plupart des j our-
naux de Paris. Dimanche prochain , j'y ven-
drai peut-ètre des poulets ; dans quinze
j ours, il se peut que j'y organisé une expo-
sition de peinture. Les malades en quéte
d'une ordonnance ? Les blessés qui ont be-
soin d'un pansement urgent ? Ils attendront
j usqu'à ce soir, 20 heures , heure à laquelle
on ne peut plus me dresser de contraven-
tion et où je reviendrai pharmacien. La mo-
ralité de cette histoire ? Inutile de vous la
dire. Elle se degagé d'elle-méme.

Un étudiant voulait connaitre la mort. —
Un étudiant américain , Stephen Bross, habi-
tant Yonkers , vient de se suicider. 11 avait
23 ans. C'est à cet àge-là qu 'on commet de
pareilles bètises. Croyant connaitre la vie,
il voulait connaitre la mort.

Pour mourir , il s'enferma dans sa salle de
bains. Il avait pris du papier et un stylo.
Ayant ouvert le robinet du gaz , il essaya de
noter ses impressions.

Voici l'étrange compte-rendu que la mère
trouva , près de son fils mort , quand elle ou-
vrit la porte :

« J'ai tourné le robinet. Le gaz siffle un
peu. Il ne sent pas mauvais... Je voudrais
que le monde sache par moi tous Ies détails
d'une agonie... Trois minutes sont passées,
je ne suis pas encore incommodé... Cinq mi-
nutes ! Je commence à avoir mal à la tète...
Huit minutes ! Je n 'ai plus le goùt d'écrire.
Le monde ne saura rien de mon agonie...
Zut pour le monde ! »

Pauvre garcon ! à 23 ans !

Le film éducateur militaire. — Le general
baron Louis Sparre , de Stockolm, inspec-
teur general de l'artillerie suédoise , vient
d' exposer les excellents résultats obtenus
par l'utilisation des films documentaires
dans l'éducation des recrues , dont le temps
de service est en Suède assez court. Des
vues leur ont fait  comprendre la formation
et les mouvements des diverses unités et
les problèmes tactiques. De mème , les tirs
d'artillerie ont été filmés dans toutes leurs
phases.

Le major general comte R. de Roseli , ins-
pecteur general de la cavalcrie , a coniirtné
le rapport de son collègue , en aj outant que
les coiiférenci ers de fècole de guerre tire-
raient  le plus grand avanta ge de ces ^vivan-
tes illustrations.

Une société speciale a été créée pour
iournir au haut commandement les films né-
cessaires.

Simple réflexion. — L ame humaine esl
un étroit miroir où se reflète fidèlement tou-
te l'histoire de la douloureuse humanité.

Curiosité. — Le gouvernement italien pu-
bliera prochainement un décret qui exonére-
ra du paiement de l'impòt sur la fortune les
familles des employés italiens ayant  plus de
sept enfants.

Pensée. — Aimer son osuvre, s'identifier
avec ce qu 'on peut , c'est le vrai secret de
la réussite.

L'HEURE DE MIDI
L'heure de midi retcntit toujours dans

nos clochers.
Mais qui donc y songe, si ce n'est pour

quitter le travail, si ce n'est pour aller à
table ?

Il y a bien, au bréviaire. l'office de tex-
te qui , théoriquement, doit se psalmodier
ou so murmurer à ce moment-là ; et dans
nos paroisses, où les frénésies de la eircu-
lation n'ont pas encore abolì la richesse et
l'éloquence du silence, on peut bien enco-
re épier les résonnances d'un bref « Ange-
lus », rendu plus bref par la fiate du son-
neur. et qui convie les pensées à une se-
conde de distraction vers l'au-delà.

Mais peu à peu l'usage a fait fléchir la
rigoureuse coìncidence entre l'office de
sexte et l'instant où le soleil commandé le
plus impérieusement l'horizon ; ct quant à
1 « Angelus », combien rares sont les oreil-
les qui , dans le tumulto, peuvent encore
en discerner les appels.

Décidément, c'est là une heure qui man-
que de ferveur ; elle est comme désaffec-
tée du service de Dieu ; la denii-désuétu-
de des prières traditionnelles, qui naguère
ouvraient et fermaient les repas, aggrave
encore cette lai'cisation.

Il nous semble que, de nos jours , où
tant de belles àmes se lancent dans toutes
sOrtes de dévotions, pour ne pas dire «dé-
votionnettes », il y aurait quelque mérite
à remettre en honneur, partout, dans nos
plaines, comme à la montagne, l'heure de
midi, c'est-à-dire l'heure de l'« Angelus ».

Il y a tant de poesie dans le beau ta-
bleau de Millet que l'image a répandu
dans les campagnes du Valais ; il y a tant
de réconfort pour le travailleur chrétien,
dans cette salutation angélique qui , dite
au moment ou la cloche résonnej semble
monter bien haut !

Angos et hommes font la moitié du che-
min.

Ce serait là un beau travail d'àmes.

LES EVENEMENTS
.. ? , ,  

La situation
La reprise du débat financier à la

Chambre francaise n'a été marquée par
aucun fait saillant. La cause est entendue.
Le seul intérèt en jeu est d'ordre de politi-
que intérieure ct est lui-mème limite au
parti radicai et au parti socialiste, dont
les dissentiments ont amene, il y a deux
ans, la rupture du Cartel.

On se demande si le parti radicai , de-
puis longtemps divise en ministériels, abs-
tentionnistes et anti-ministériels, retrou-
vera son unite sur un ordre du jour qui
soumettra le parti à l'épreuve de la soli-
dité. L'expérience aura lieu au moment du
vote. Le parti radicai demanderà la prio-
rité pour son ordre du jour et c'est sur ce
vote de priorité que les radicaux so comp-
teront.

Afin de rallior les hésitants, les auteurs
de cet ordre du jour ont introduit dans le
texte une phrasc magique cn affirmant
« la résolution de poursuivre l'oeuvre de
redressement financier heureusement com-
mencée ».

Ces deux derniers mots ne signifient
pas confiance au gouvernement, mais ils
impliquent quand mème l'approbation de
sa politi que. Ils suffiront peut-ètre à em-
pècher les socialistes de voter ce texte qui
doit servir au recensement des radicaux.

? * *
Le roi d'Angleterre a ouvert , selon l'u-

sage, la nouvelle session du Parlement.
La reine. souffrant d'un refroidissement ,

n'assistait pas à la cérémonie.
Dans son diseours du Tróne. Io roi a dit

notamment :
«Les relations avoc les puissances étran -

prères continuent d'otre amicale*. Mon

gouvernement s'efforce de manière cons-
tante, avoc la collaboration de la S. d. N.,
à resoudre les questions litigieuses et à
développcr la cause de la paix.

Parlant des problèmes intérieurs, le roi
a relevé dans son diseours que la situa-
tion de certaines industries britanniques
eausait encore quelques soucis, mais que
cependant la situation du commerce et de
l'industrie en general est en voie d'amé-
lioration , tant pour le commerce extéricur
que pour le marche intenerir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«u:t« 

L 'exercice du eulte, méme
prive, interdit au Mexique

On mande de Mexico à 1 « International
News Service » que le ministre mexicain
de l'intérieur a averti les catholiques que,
s'ils continuent à célébrer leur eulte, ce
qui constitue une « violation des Iois du
pays », ils encourraient des peines très sé-
vères.

Des agents du gouvernement ont été
envoyés dans les provinces avec la mis-
sion de rechercher et d'arrèter les person-
nes qui tiennent des cérémonies religieu-
ses dans leurs maisons.

Une rocambolesque histoire
de trésor de Jésuites

Le ler mars prochain, une expédition
va quitter Liverpool à destination de la
Bolivie. Il s'agit de retrouver le fameux
trésor des Jésuites, estimé au bas mot à
12 millions de livres sterling, c'est-à-dire
à près de 2 milliards de francs.

Une compagnie, la « Bacambair Resto-
ration Company », a été formée pour fi-
nancer l'affaire. Un certain docteur Edgar
Panders, se disant ingénieur des mines, et
demeurant à Monte-Carlo, est à sa tète.
Des parts, à concurrence de 20,000 livres
sterling, ont été offertes à Londres, cette
semaines, pour le prix de 5 livres sterling

•chacune. Elles rapporteront environ 750
livres sterling, ce qui fait un joli denier.
La liste des souscriptions a été dose mer-
credi et 13,000 livres sterling ont déjà été
souscrites.

Ce trésor des Jésuites, à en croire Ies
prospectus répandus à profusion , aurait
été enfoui il y a plus de 150 ans, entre les
années 1767 et 1778, avant que les reli-
gieux n'aient été chassés d'Amérique du
Sud. Ils auraient cache leurs richesses
près du fameux monastère de Plazuela,
dans la province bolivienne d'Inquisivi.
Un véritable Eldorado existerait... Le
prospectus du docteur Panders nous ap-
prend que la famille Sanroman, du Pórou,
connut l'endroit pendant des générations,
mais cornine elle était fort riche, elle ne
se mit pas en peine de faire des recher-
ches. Il y a soixante-dix ans, cependant, le
general Melgarejo, alors président de la
Républi que bolivienne, aurai t commence
des fouilles sans succès.

Le prospectus du docteur Panders est
redige dans un ton plutót rocambolesque.
A l'en croire, Ics Jésuites auraient em-
ployé cinq cents Indiens à creuser un int
mense tunnel pendant deux ans et demi»
Deux cents Indiens moururent à la tàche
et le reste aurait été empoisonné une fois
le trésor mis cn sùreté. On voit que le ro-
manesque n'est-pas absent du monde de
la finance. A l'heure actuelle , au Stock
Exchange, des centaines de cerveaux se
grisont des plus sombrès histoires jésuiti-
q'ues : Stevenson accommodé à la mode
Eugènc Sue !

Les brigands des fermes
On mando do. Lemberg :
« Dimanche soir arrivait devant uno pe-

tite fermo administrée par un ancien ca-
pitarne, uno automobile dans laquelle se
trouvaient quatre hommes ólógamment
vètus qui déclarèrent que leur voiture
avait besoin de répa rations et demande-
rei l'hospitalitó pour la nuit. Lo capitarne
cn hébergea deux et conduisit les deux
autros ohez un de ses voisins. Pendant la
nuit, il s'apercut soudain que les deux in-
dividus étaient dans sa chambre à cou-
cher. Il leur intima l'ordre de s'arrèter ct
de levcr les mains. Les deux hommes vou-
lurent faire usage de leurs revolvera mais,
plus prompt quYux. le capitarne Ics tua
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construit dans la forè t, au lieu dit « le
Chatton », une petite cabane avec une ta-
ble et un banc, ct c'est là qu'ils passaient
presque tous leurs dimanches. Le soir du
ler aoùt 1926, alors que la famille Cour-
voisier, du Pré Fornaz, était au feu à
Dohneloye, Geiser avait combine avec
Hug qu 'il lui preterait seeours pour quitter
cotto famille et la malie do Hug fut des-
conclue avoc l'aido de Geiser , par la fenè-
tre de la ferme.

tous les. deux. Puis , sans perdre de temps,
il se rendit chez son voisin , craignant que
celui-ci n'eflt aussi été attaqué. Mais,
lorsqu 'il arriva, il ótait trop tard ; il trou-
va son voisin , sa femme et sa fille bai-
gnant dans leur sang. Il regagna vite son
logis par un chemin de traverse, juste à
temps pour apercevoir les deux autres
malfaiteurs, qu'il abattit également à
coups de revolver. »

Un religieux trappiste écrasé
Samedi soir , le R. P. Hugues , Trappiste

de l'Abbaye de Sept-Fons (France), a été
victim e d'un accident morfei à la frontière
franco-luxeinbourgeoise.

Le P. Hugues avait été envoyé par son
Ordro au monastèro d'Orval (Luxem-
bourg), où il devait organiser le noviciat.

En venant de Sept-Fons, lo R. P. Hu-
gues s'était arrèté à Chalon pour embras-
ser son pére, qui avait perdu sa femme il
y a quelques jours et son fils n'avait pu
assister à ses obsèques.

Le P. Hugues était parti samedi matin
de Chalon à destination d'Orval. V.ers 19
heures , alors qu 'il se trouvait à Mont-St-
Martin , (Meurthc-et-Moselle), qui est la
gare frontière où est établie la douane ot
où a lieu le transbordement des voya-
geurs, il fut écrasé par un train et mourut
pendant son transport à l'hòpital. Il n'a-
vait que 49 ans.

NOOVELLESJUISSES
Se trouve t-on sur la piste

du criminel ?
Le crime de Donneloyo. (Vaud) commis

et découvert , l'onquète de la police révéla
plusieurs pistes susceptìbles de donner
des résultats.

Cependant toutes les pistes suivies au
début s'avérèront fausses. Un domestique,
qui avait quitte peu de temps avant le cri-
me son patron de Mollondin , rejoint sur
territoire francais , fournit un alibi qui lui
permit de se disculper facilement ; il en
fut de mème dos autres personnes interro-
gées.

L'affaire, au lieu de s'éclaircir , devenait
de plus en plus mystérieuse.

Après de longues investigations. ron-
dues difficultueuses par la nature mème
des circonstances dans lesquelles l'acte a
été accompli, la police de Sùreté , qui a
suivi de nombreuses pistes, a réussi à re-
oueillir des elementi, suffisants pour per-
mettre une inculpation.

Elle a, en effet , accumulé des charges
très graves contre un ancien employé de
la maison Fame, un nommé Ernest Geiser,
àgé d'une vingtaine d'années, originaire
de Roggwil (Berne). Ce personnage, con-
tre lequel le ju ge de paix de Mollondin a
dècerne mardi soir un mandat d'arrèt,
avait été en service chez Fame de mai
1926 à mai 1927.

Il est actuellement on fuite et est acti-
vément recherche.

Il ne semble pas qu 'il faille chercher
bien loin les mobiles du crime. Geiser au-
rait tout simplement voulu se procurer de
l'argent pour passer en France, et sachant
que le négociant faisait des encaissements
au cours de ses tournées, il l'aura tue pour
prendre son portcfeuille qui, on le sait, a
disparii. En ce cas. le crime aurait donc
été prémédité.

L'enquète a établi que Geiser était re-
venu dans la région à la date mème du
crime ; il aurait été vu notamment à Yver-
don. Les charges qui pèsent sur lui sont
donc extrémement lourdes, et , s'il ne faut
.jamais condamner un inculpé sans l'avoir
entendu , tout au moins est-il permis de
penser quo la police tient bien le coupa-
ble.
; Ernest Geiser est né à Roggwil , en mai
1908 ; il a à peine 20 ans. Ses parents ha-
bitent Langcnthal , où son pére occupe
une place de chauffeur à la fabri que Gu-
gelmann. Après avoir suivi les écoles pri-
maires de Langenthal , Geiser entra en
apprentissage dans les bureaux de M.
Miescher , fabri que rj e cordes, dans cette
deridere ville. C'est là qu 'il fut engagé par
M. Fame, de Donneloyo , en 1926. A Don-
leloye, Geiser s'était lié d'amitié avec le
nommé Hermann Hug, s'appelant cn reali-
tè Franz Hug. au service de la famille
Courvoisier, au Pré Fornaz, en qualité de
domesti que. Ces deux jeunes gens avaient

Si vous devez sortir
sous la pluie et la
neige, les tablettes
Gaba vous protégeront
contre toux, rhumes et
enrouements.

INCENDIAIRES CONDAMNÉS

La Chambre criminelle de Thurgovie a
jugé Adam Boelini , de Amden (St-Gall).
né en 1896. accusò d'avoir mis le feu à
une maison.

Au printemps 1927 Boehni avait acheté
une ferme à un prix beaucoup trop élcvé
pour ses moyens ct il lui fut impossible
de s'en tirer. En septembre dernier , il ven-
dit le bétail et se rendit chez son onde, à
Amden. Pendant la nuit du 21 au 22 no-
vembre, la ferme brùlait. Los dommages
s'élevèrent à trente mille francs. L'enquè-
te montra que l'onde avait mis le feu à
la maison avec la complicitó de Boehni.

Le tribunal a conclamile Ics deux com-
pères à la peine minima do huit ans do ré-
clusion. Le président du tribunal a expri-
mé l'espoir qu'après avoir accompli la
moitié de la peine, le Grand Conseil fera
usage de son droit de gràce en faveur des
condamnés.

UN PUGILAT ENTRE AUTOMOSILISTES
Un automobiliste saint-gallois qui se

rendait de Bellinzone à Airolo fut rejoint
par un confrère berlinois , lequel, monte
sur une puissante Mercédès , fit savoir à
coups de trompé qu'il entcndait passer
devant. Le Saint-Gallois fit la sourde
oreille et garda le milieu de la chaussée.
Comme Ics deux voitures traversaient un
village, l'Allemand, sans crier gare, de-
vanca la première voiture à toute allure ,
par la droite. Les deux automobilistes s'é-
tant retrouvés à Airolo. lo Saint-Gallois
gifla vigoureusement lo Berlinois , qui ,
dans la suite, a souffert de troubles de
I'oui'e.

Le Saint-Gallois a été condamné à
payer à sa victime une indemnité de 11
mille francs. De plus, le tribunal du dis-
trict de Saint-Gali lui"' a infligé une peine
de deux mois do prison. avec sursis.

Une couveuse provoque un incendie
A Meyriu (Genève), un incendie, provo-

que par l'explosion d'une couveuse artifi-
cielle, a éclaté dans une petite ferme ap-
partenant à M. Grand. Un grand nombre
de poules et de pigeons, ainsi qu'un chien,
ont péri dans les flammes. Les dégàts,
couverts par une assuranco. sont évalués
à 8000 francs.

LA RÉGION
Incendie à Villars

Un incendie, dù à un foumeau potager
qui a enflammé la boiserie de la paroi re-
couverte d'une légère couche de gyps, a
éclaté mardi à 19 heures dans la cuisine
du ler étage du chalet « Les Clématies »,
où se trouve le bazar de M. Enfonsio Au-
soni , négociant à Villars sur Ollon. Los
pompiers de Chesières, Villars ct Arveyc,
alertés, se sont rendus rapidement maitres
du feu. Les combles ont été détruits et la
toiture brisée en deux endroits. L'eau a
cause des dégàts assez sérieux dans les
pièces inférieures. Le mobilier a été sali-
ve.

Une grève de typos à Thonon
Depuis hindi matin , les ouvriers du li-

vre de Thonon sont en grève. Los pour-
parlers duraient entre les parties depuis
un mois déjà , mais furent rompus sur le
refus patronal d'accepter en leur intégrité
les revendications formulées par les ou-
vriers concernant l'augmentation de leurs
salaires.

Il n'y a plus qu 'une seule imprimono de
Thonon qui travaille.

Un ancien député de Savoie
meurt dans une catastrophe

Nous apprenons la mort, survenue en
Indo-Chine , de M. René Bartholoni , an-
cien député de la Haute-Savoie.

M. Bartholoni so trouvait en Indo-Chino
depuis quelque temps déjà. Il allait recon-
naitre Ics gisements d'étain de Pak-hin-
boum. lorsque la chaudière de la vedette
avec laquelle il naviguait sur le Mékong
fit explosion. Son corps n'a pas été re-
trouvé.

Voici la dopoché do Hanoi' qui relate
l'accident :

Le 4 février. sur le Mékong, la chalou-
pe « Trontinian », qui assuré le service des
postes, a coulé par suite d'une explosion.
Le chef de service de l'enseignement au
Laos, l'adjoint ti ohni que principal du sor-
vico des travaux pubiics, M. Bartholoni ,
ancien deputò de la Haute-Savoie , et qua-
rante indigènes annamites ou laossiens

ont péri dans la catastrophe. Le capitarne
de la chalonpe a elfi ótre amputò d'une
jambe.

Tue par une mine
Lundi , dans le courant do l'après-midi,

un terrible accident -a causò la mort de M.
Joseph Zanotti, àgé de 37 ans. entrepre-
neur.

M. Zanotti était occupò avec ses ou-
vriers au rechargement de la route de Re-
vroz à Lulliu , près d'Evian. Il voulut al-
ler. lui-mème. pour la troisième fois, taire
partir une mine : mais la mine fit soudain
explosion.

Aboininablement défigurè. un bras arra-
che, M. Zanotti fut transporté d'urgence à
l'hòpital de Thonon. où le malheureux est
decèdè marcii matin. M. Zanotti. sujet ita-
lien , habitait Revroz.

NOUVELLES LOCALES
?-OEX30—

Travaux de février
au jardin potager
(Do notre collaborateur partieulier)
Février est un mois capricieux , d'hu-

meur fort lunati que; un jour il vous ouvre
les plus beaux horizons printaniers pour
vous rcplonger le lendemain dans la plus
froide atmosphère Invernale. Mais, mal-
gré tout, février est précurseur du prin-
temps, et vous savez ce que le mot prin-
temps veut dire pour le cultivateur : c'est
le travail nous ròchunant de tous còtés à
la fois , semis après semis. plantations
après plantations, en un mot , e'est lo
grand « coup de collier » à donner. Donc,
n 'attendons pas cette. période passable-
nieiit agitée pour exòcuter dans notre jar-
din potager certains travaux de saison qui
peuvent se faire maintenant.

Si cola n'a pas été fait en janvier , pro-
fitez pendant que le sol est gelò pour cha-
rier le fumier sur les carrés et plates-ban-
des à labourcr. Dès que le temps le per-
mettra , c'est-à-dire après le dégel, et une
fois que le terrain sera quelque peu « res-
suyó », labourez profondément ces carrés
et plates-bandes en « cachant » bien le fu-
mier que vous aurez répandu à doses suf-
fisantes. Une forte fumure est à la base de
tous succès au jardin potager, car lo fu-
mier donne à la longue toujours plus d'hu-
mus à votre sol et vous savez quo l'hu-
mus, physiqucment et chimi quenient. est
un agent fertilisateù r par cxcellence.

Si vous avez à faire à un terrain neuf ,
ou au contraire à un terrain depuis de
nombreuses années en culture, pratiquez
un défoncement de 60 à 70 cm. de profon-
deur suivant la nature do votre sol. Les
avantages du défoncement en culture po-
tagèrc sont connus et éprouvés, c'est un
travail que nous devrions répéter périodi-
queme'nt tous les 6 ou 8 ans pas exemple.
Il n'y a rien de tei pour régénérer un sol.
Le défoncement peut se faire pendant
tout l'hiver si l'on a cu soin de couvrir
avant les gels la surface à défoncer d'une
bornie couche de fumier.

N'attendez pas non plus que les noise-
tiers soient feuillés pour allcr couper les
rames de pois dont vous aurez besoin en
avril prochain. Choisissez donc de bonnes
branches de noisetiers bien ramifióes quo
vous appointirez avec la serpe de facon à
les avoir prètos à l'emploi on temps vou-
lu.

Cette année encore, les vers blancs vont
nous causcr maints dégàts. En effet , alors
qu 'ils s'hivernent en ce moment à 50-60
centimètres de profondeur dans le sol, ils
vont remontor vers la fin avril plus près
de la surface, et, affligés d'un appòtit fe-
roce, dévorcr tout ce qu 'il leur tombe sous
la dent , jusqu 'en juillet-aoùt.

Gare aux fraisiers. laitues pommòes et
romainos, épinards, haricots , etc. ! Pour
vous éviter les ennuis de ces hòtes exé-
crables. désinfectez votre sol vers fin fé-
vrier-début de mars. suivant le temps
avec du sulfuro do carbone. Pour ceux
qui no possèdent point de pai injecteur.
procòdez de la facon suivante :

Avec un òpieux do bois ou de ter , creu-
sez dos trous de 20 cm. do profondeur à
raison de 5 trous au m'-. Dans chaque
trou , verscz 50 gr. do sulfuro de carbone ,
ce qui vous représenté à peu près la moi-
tié d'un verre de 1 decilitro. Après avoir
verse le sulfure , bouchez le trou d'un vi-
goureux coup de talon. Ne faites pas cet-
te opération lorsque le sol est trop humi-
de. N'oubliez pas, d'autre part , quo la dé-
sinfection au sulfure ne peut se faire quo
sur un sol nu ot qu'il ne vous sera possi-
ble de planter ou senior que 4 à 6 semai-
nos après la dòsinfection.

Non seulement le sulfuro do carbone tue
Ics vers blancs. mais il anéantit également
toni les parasitcs du sol ; taupins ou vers
fil de fer, mille pattes. vers gris. anguillu-
les. etc

Enfin . les cultivateurs avisòs qui possè-
dent uno ou plusi eurs couchos vont les
mettre en activitò dès lo début do ce mois .

Pour lo professionnel qui possedè rio
nombreux chassis los combinaisons do cul-
ture sous verro sont multi ple.", mais corn-

ine cet article est redige pour l'agriculteur
ou l'amateur , simplifions les affaires.

Après avoir monte un ou deux chassis
en conche tiède, vous sòmerez dès le 10
février une première sèrie de poireaux.
Choisissez pour co semis des variétés ha-
tives telles que : poireau gros du Poitou
— poireau Dubouchet — poireau mons-
trueux d'Elbeuf , etc.

Somez à la volòe, clair , aéréz lo plus
possible en entrebaillant les chassis, cha-
rme fois que la temperature sera douce.
Couvrez la nuit avec de bons paillassons.
Ces poireaux seront bons à ètre plantes
vers le 15-30 avril et vous foiiriiiront
d'excdlents produits pour l'été.

Contre-semez dans les poireaux quel-
ques graines de laitues pommées : « Reine
de mai » et de laitues romaines : « blonde
ballon » quo vous repiquerez sur conche
froide en mars et qui seront bonnes à ètre
plantées on pleine terre dans la première
quiiizaine d'avril ; vous aurez ainsi de
Fexcellente salarlo à consommer dès le 15
mai.

Semez sur couche également au début
do février le Céleri-còte, « plein blanc
dorè » quo vous repiquerez une ou deux
fois sur conche froide en mars-avril et
que vous planterez en pleine terre fin
avril-mai. Lo coleri-còte , qui est un legu-
me très fin, sera consommé ainsi cultivò
de aoùt on décembre.

Dans la deuxième quiiizaine de février
vous pourrez éventuellement semer les to-
mates ct le céleri-rave, mais il est préféra-
ble d'attendre le débu t de mars.

Voilà de quoi s'oceuper pendant co
IIIQ ìS do février ; no cliargcons pas trop
le programme: car quand tout cela sera
exécuté, on pourra alors s'entendre pour
les travaux de mars.

Laurent NEURY. Chàteauneuf.

(j ,l»''te[fiJl !ifi!i
Chacun rend hommage à la bonne tenue

et à l'excellente impression de la «Revue»
des Chemins de fer fédéraux. Elle ne ne-
glige aucune circonstance pour dévelop-
per le tourisme. Mais elle a, volontaire-
ment ou non, des omissions regrettables
concernant le Valais.

Ainsi , elle consacre un graphique pour
recommander les buffets de gare-restau-
rants jouissant d'une cxcellente ròputa-
tion culinaire et d'uno cave do vins re-
nommés. C'est fort bien. Mais en 1927,
nous eomptons dix buffets qui ont l'hon-
neur de sa recommandation , mais pas un
du Valais.

Le numero de la « Revue » du 11-19 fé-
vrier 1928 contient un graphi que plus
òtendu. Nous y trouvons des buffets du
Jura-Bernois, de St-Gall et de Schaffhou-
se, mais le Valais continue d'ètre totale-
ìnent ignore.

On admottra cependant. à la rédaction
et dans les sphères de la « Revue », que
nous possédons, en Valais, de bonnes ca-
ves qui font les dòlices de bien de connais-
seurs étrangers, et des cuisines réputées.
A quoi faut-il donc attribuer cet ostracis-
mo offensant ?

Debons devant les Assises
La Chambre d'instruction de Genève a

renvoyé devan t la cour d'assises Gabriel
Debons , chauffeur , pour coups et blessu-
res ayant entrainé la mort. Il s'agit du
drame do la me Rousseau an cours duquel
un manceuvre, Charles Abriel , fut frappé
à la tète par Debons et se tua en tombant
sur la chaussée.

Me Bill y, défonseur du meurtrier , a dé-
claré s'en rapporter à la justice et Me Du-
poriior s'ost constitué partie civile au noni
de la famille de la victime.

Les aigles feraient des
hècatombes de gibier

Dans une revue cynegòtique de la Suis-
se allemande, un chasseur , ròcemment, se
plaignait des ravages exercés dans nos Al-
pes par les aigles, mettant à mal force gi-
bier. L'aigle, on le sait, fait partie de la
faune « protégée », en vertu d'une mesure
prise à un moment où ces rapaces étaient
on voie de disparaitre , dans notre pays.
Le danger , aujourd'hui , n'oxiste plus, et
ces grands oisoaux, depuis quelques an-
nées, so sont beaucoup multi pliés. Il n'est
point rare, parait-il , d'en voir quatre —
ou melilo une dcmi-douzahie — dòcrire
leurs orbes , très haut dans lo ciel et l'on
connaìt. dans l'Oberland, maints de leurs
nitls.

Malheureusement, dit un correspondant
de la « Tribuno de Genève », cotto pro-
gression , réjouissantc aux yeux des na 'i't 's
adeptos d' un Hcimatsclmtz poussò à l'ox-
tròmo. a eu des conséquences très regret-
tables. Car olle a fait disparaitre plus d' un
représcntant de la petite faune alpestre.
Le nombre dos mannottcs, par exemple,
ne cesso de décroitre, ct dans certaines
régions. précisément celles où gitent les
aigles, ces intérossantos bestioles ont tout
à fait disparu. Il on est de mème dos liò-
vres al pestres , des coqs de bruyère et des
perdrix dos noigos. auxquels lo brigami
ailé fait uno chasse impitoyable.

Mais le rapace , dont la force est redou-
tablo , s'attaque également à des animaux
do plus grande taille . Des borgers, à plu-
sieurs reprises, les ont vus fondre sur des
agneaux ou sur des chevrettes, qu'ils em-
portaiont dans leurs sorres. Il va sans dire
que les chamois sont aussi l'objet de leur
convoitiso. Notre chasseur a assistè par
exemple à un dramatique combat entre
uno foinello dófendant son petit et un cou-
ple d'aigles, qui , à grands coups d'ailes et
de beo. s'efforeaient de précipiter l'infor-
tunée mère et sa chevrette dans lo vide.
Les mécréants, cette fois-là. ne purent ac-
complir leur méchant dessein. Mais Ics os-
semeiits trouvés dans certains nids aban-
donnés prouvent à l'òvidenco qu'il n'en est
pas toujours ainsi, malheureusement

Il convieni donc de prendre des mesu-
res pour éviter ce dépeupleinent , devenu
fort inquiòtant dans certaines régions.

Le cinema u oitan 1M1
Un Francais, H. Berthon, il y a près de

vingt ans, prenait un brovet d'invention
de cj nòmatograp hie cn couleurs et travail-
la depuis avec persòvòr ance à la mise au
point de son invention. En 1921, un ingé-
nieur , M. Brosse, s'est joint à lui et g-ràee
à un lnbcur acharnò , les dernières difficul-
tés ont été vaincucs : la cinématographic
on couleurs naturelles est définitivement
trou véc.

Un témoin des expériences écrit :
« On est saisi, empoigné par la siinpli-

cité imposante des tableaux reproduits,
par leur vérité, la perfection des denii-
teintes, des jeux d'ombre et de lumière,
par la variété , la douceur des nuances res-
tituécs à l'òcraii . Pas le moindre flou , pas
do superpositions de coloris , c'est la natu-
re clle-inémc, projetée sous nos yeux ! »

Le hindi 30 janvier, des représentants
illustres do la science. MM. Georges Clau-
de, le professeur Cottoli Guillaume, le pro-
fesseur Bcsancon. le professeur d'Arson-
val, etc, membres de l'Institut , le docteur
Collimandoli , do l'Office national des in-
ventions , et quelques privilégiés ont assis-
tè à la projection des premières copies de
films en couleurs. M. Louis Lumière, qui a
suivi avec un intérèt passionné los recher-
ches do M. Berthon , n'a pas dissimulò son
adiniration pour les résultats obtenus.

M. Berthon déclarc qu 'il peut tirer de
ses films autant d'exemplaires qu'il est né-
cessaire sans aucune difficulté. De plus, la
prise de vues peut ètre effectuée par n'im-
porte quel appareil : la projection ne né-
cessité aucun autre aménagement qu 'un
jeu d'écrans. Et le prix de revient est le
memo que celili chi film noir et blanc. On
peut d'ailleurs, on cours de projection , uti-
liser son film pour la vision en noir et
blanc ; il suffit d'intorrompre le jeu des
éerans.

Les rennes de Martigny
On nous écrit :
Le correspondant du « Nouvelliste » du

7 février , qui relate la reception par M.
Albert Morand de seize rennes de Laponie
arrivés à Lausanne, n 'est pas du tout dans
l'erreur en croyant qu 'une paire de ces
animaux a été en villégiature dans une
montagne do Martigny.

Il s'agit — corame le « Nouvelliste » l'a
fait connaitre en son temps — de l'alpage
de Charravex.

Dans le pare aménagò là-haut , les deux
bètes se sont très bien faites à notre cli-
mat : elles étaien t d'ailleurs entre bonnes
mains. Nous ne voulons pas blesser la mo-
destie do M. P. M. Morand on révélant que
l'art do son dressage a fait l'émerveille-
ilj cnt de ceux qui ont ou le plaisir d'aller
admirer ces hòtes bien nouveaux chez
nous.

Malheureusement , la mise-bas a coùté
la vie à la femello malgré les soins dont
celle-ci fut eiitouròo par son gardien , qui
réussit nòanmoins à sauver l'existence des
deux petits. Tandis quo lo male est gardé
cet hiver à Salvan , les petits sont, en ce
moment , à Martigny-Bourg. chez M. Mo-
rand. où chacun peut admirer la docilitò
avec laquelle ces charmantes bètes sui-
vent celui qui saura certainement los pré-
scrver de la nostalgie do leur lointain
pays de Laponie.

Et , l'été venu , la petite famille regagne-
ra Charravex. où sa présence jetter a sur
le riant alpage la note sauvage des grands
espaces.

Cours centraux d'arboriculture
Le Département de l'intérieur organisé.

corame par le passò, des cours centraux
d'arboriculture auxquels sont admis des
partici pants àgés d'au moins 16 ans.

Ces cours ont lieu à l'Ecole cantonale
d'agrieulture, à Chàteauneuf : ils ont une
durée de S à 10 jours par an ot se répè-
tent trois ans de suite pour les élèves rè-
gulicrs qui désirent obtenir lo certificat
de capacitò.

Los demandes (l 'inscri ption pour les
nouveaux participants doivent ètre adres-
séos à la Station cantonale d'Entomolog ie
appliquée à Chàteauneuf. jusqu 'au 15 fé-
vrier prochain , dernier délai. Elles doi-



vent indiquer le noni , l'ago ct le donneile
du remiérant. (Communiqué.)

COLLISION SUR LE PON T DU
MA UVOISIN A ST-MA URICE
Manli  soir. vers 17 li. 'A , l auto valai-

sanne 8382 B, venant de Sion, est entrée
en collision sur le pont du Mauvoisin avec
une auto vaudoise portant le No 7574 L.
appartenant à MM. Goy Paul et fils , ma-
china agricoles, Moudon. Cette dernière ,
uno petite Salmson. a eu sa rouc gauche
avant arrachòe et son avant iléfoncò. D'a-
près l'enquète faite par la pol ice localo, il
resulto que l'auto valaisanne a pris l'en-
trée du pont à gauche, co qui forca M.
Goy. pour Péviter, à dévier aussi à gau-
cho, oc qui le lanca sur le pilior du pont.

Los dégàts matòriels sont assez impor-
tants : los conductours sont indemnes.
fort heureusement.

Notre route cantonale
Dans sa session prorogée de janvier . le

Grand Conseil a prévu la réfection do no-
tre route cantonale sur une longueur de
40 à 43 kilomètres.

Fort prudemment. la Commission a
èmis. dans son rapport. adopté par le
Grand Conseil , dans tous ses détails. Pavia
quo l'Etat avait la faculté de poursuivre.
memo on première période , ccttc réfec-
tion. s'il disposait dos ressources financiè-
res nécessaires.

Une bornie nouvelle nous "arrivo de
Berne.; c'est quo le produit nous revenant
sur la benzine, dòpasscra sensiblement ce-
lili escomptè et prévu. Le Conseil d'Etat
ne manquera donc pas d'étendre la réfec-
tion à de nouveaux kilomètres.

Nomination postale
Nous apprenons avoc un vif plaisir la

nomination de M. Joseph Rey-Bellet , com-
mis de poste do Ire classe à Martigny-Vil-
le, à la place d'aclministrateur du Bureau
de Viège.

M. Rey-Bellet sera certaineinent regret-
tò à Martigny-Ville où. depuis 7 ans. cha-
cun a pu apprécier ses bons services.

Nos vives félicitations.

Le match cantonal des reines à cornes
à Martigny

Le Comité (l'organisation remercie bien
sincèrement MM. Marc Morand, Charles
Girard et Pierre Torrione, tous trois con-
seillers munici paux à Martigny-Ville, du
vote qu 'ils ont èmis à l'occasion de la dis-
cussion sur le match cantonal des reines à
cornes, permettant ainsi l'organisation de
cene manifestation. malgré l'opposition
violento de deux conseillers. MM. Denis
-Orsat et Jules Métra l. empèchòs. n 'assis-
taient pas à la séance. v

Lo Comité d'organisation.

/ fr.  60 p ar tète d'habitant
Los ccnnptes de la règie des alcools

pour l'année 1927 bouclent, sur un total
de recettes de 14,812,896 fr. et un total
de dépenses de 7,506,855 fr., par un excé-
dent de recettes de 7,306,041 fr. Sous ré-
serve de l'approbation des comptes par
l'Assemblée federale, le Conseil federai a
décide de répartir cet excédent à raison
de 1 fr. 60 par tète de population aux
cantons, ce qui necessiterà uno somme de
6.217.744 francs.

Avviso per tutti gli Italiani di Martigny
Si porta a conoscenza dei connazionali

che è aperta l'iscrizione pei bambini gra-
cili che intendono godere della cura mari-
na in Italia dell'età dai 7 ai 15 anni.

Coloro che intendono inviare i loro figli
d'ambo i sossi sono pregati di iscriversi
presso il Rcv. Don Chini a Mart igny-Ville
o presso il Fiduciario dei Fasci a Marti-
gny-Bourg, Sig. Diana Giovanni, non più
tardi del 15 corr.

II Direttorio del Fascio.
/ Les représentations du
Cercle Catholique de Monthey

C est donc dimanche , 12 février , que le
Cercle catholique donnera ses représenta-
tions , en matinée et en soirée. Une piume
«legante et amie a déj à fait connaitre au
public la valeur que comporte des pièces
telles que le « Médecin de Campagne » et le( Voyage de Monsieur Perrichon ». La pre-
mière , créatrice d'une intense émotion , jette
les spectateurs dans les plus purs délices de
l'attendrisseinent. Elle exalte l'idée chré-
tienne du sacrifice , péniblement mais géné-
reusement accompli. La seconde , «Le Voya-
ge de Monsie ur Perrichon », d' un comique
large et sain , sans negliger le moins du
monde le còte scntimental, provoque l'éclat
de rire d' un bout à l' autre. Cette pièce est
du répertoire de la Comédie francai se , elle
compte panni la douzaine des plus grands
succès de la scène moderne.

Le Cercle catholi que reprend ainsi — ou
p lutòt continue son exceliente tradition de
j ouer toujours des pièces où court un vi-
brant soufflé d'humanité, et qui sont à la
portée de tout le monde.

II nous reste de présenter au public nos
sympatliiques acteurs et actrices.

L'an dernier . un poétique chroniq ueur no-
tait , ù pronos du « Pacha ->. la rentrée d'étoi-
les qui avaient brille dans le ciel de nos re-
présentations: Mlle Calett i ,  auj ourd 'hui Mme
Mariaux, et Mlle Raboud. maintenant  Mme

Weilguny. Cette année, un douloureux évé-
nement nous prive du concours précieux de
M. et Mme Weilguny. De plus , l'àge et la
fatigue ont empèché M. A. Golis de nous
prèter sa collaboration. Tout cela , c'est une
perte sensible , un sérieux « handicap » corn-
ine disent nos amis sportiis. Mais une mer-
veilleuse providence nous est venit e en aide
et nous a permis de remplir les cadres dé-
garuis. M. André Chaperon nous arrivé tout
couvert de lauriers conquis à j uste titre sur
les scènes de St-Maurice et de Fribour g.
Ceux qui ont assistè aux représentations du
« Voyage de Monsieur Perrichon », du « Ma-
lade Imaginaire », de la « Barricade », de
l' « Aiglon » et de tant d'autres , se rapp ellent
Ics irémissements et les enthousiasmes qui
saluèrent le j eu si vivant , si puissant et si
varie de notre ami. Joiiant le ròle de M.
Perrichon , ainsi que celui du Dr Brunoy
dans le « Médecin de Campagne» , vous pou-
vez ètre sùrs , mais bien sùrs, qu 'il s'en ac-
quifera à merveille. Voilà bien une rentrée
d'étoile.

Mais il y a des rentrées , brillantes elles
aussi.

Mlle A. de Courten , dont on connaìt le jeu
distin gue, fera une admirable Mlle Perri-
chon. Mine Mariaux , qui de nombreuses fois
a émerveillé le public montheysan, donnera
dans les deux róles de Mme Perrichon et de
Mme Brunoy des preuves patentes d' un art
qui ne le cède en rien à celui de bons pro-
fessionnels.

M. P. Colombard, qui n en est pas a ses
premiers succès, nous revient aussi , et son
j eu , nous vous cu avertissons , est cette fois-
ci de qualité vrai inent  exccptionnelle. Puis
c'est Mlle Girod. dont le naturel et la viva-
cité ont touj ours più. Et Kiki Richard , un
j eune qui promet , dans le ròle d'Armane! ;
Joseph Sermier , l' amusant « Sosthènc» dans
le ròle du domestique , et tant d'autres. Qu 'il
nous suffise d'aj outer que parmi Ics je unes
acteurs et actrices , il y aura plus d'une ré-
vélation.

Amis de Monthey et des environs . je le
sais, ce spectacle du Cercle catholique vous
tente et vous attire. Ne résistez pas à cette
douce et saine attraction. Venez dimanche.
Venez offrir à votre cceur quelques heures
de profonde ct saine émotion d' une innocen-
te gaìté , à votre esprit une petite fète d'art
et de goùt!

Vous en garderez sfiremcnt un bon sou-
venir et ce sera pour vous d'un charme ex-
quis , camme une de ces choses dont ou se
souvient avec plaisir. FI.

Au Cercle valaisan Treize Etoiles
de Genève

On nous écrit :
Le C. V. a temi son assemblée generale le

29 janvier 1928 au locai , Café du Midi , sous
la présidence de M. Camille Troillet. prési-
dent.

Devant une nombreuse assistance , le pré-
sident rappelle les décès de Mmes Barman
et Darioly et M. Torrent , épousc et pére de
nos membres dévoués, de mème que le dé-
part d' un membre fondateur du- Cercle va-
laisan , M. Jules Gaillard , ancien pharmacien
en chef de notre hópital ; l'assemblée se lè-
ve en signe de deuil.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est lu et adopté avec remerciements.

M. Camille Troillet donne connaissance de
son rapport présidenticl clóturant l'exercice
1926-1927 qui fut de 15 mois du fait des mo-
difications des statuts. Des applaudisse-
ments unanimes approuvent l' exposé retra-
cant l'activité du Cercle.

Le rapport du trésorier Basile Riondet est
approuvé ct constate un boni d'exercice ,
malgré les gros frais d'achats opérés , ce qui
j ustifie la bonne gestion du comité.

Le rapport des vérificateurs des comptes,
MM. Antoiue Borgeaud , Jules Albrecht , et J.
Bochatey donne pleine décharge au tréso-
rier de sa gestion ; le budget présente pour
1928 est approuvé.

Le rapport de la commission de l'Arbre
de Noèl 1927 lu par son président , M. Praz ,
constatant la réus site de la fète , est approu-
vé.

Après lecture du rapport pour 1927 de la
sous-section (l' « Echo du Valais »), par son
président , Fernand Borgeaud , une discus-
sion s'engage où prenn ent successivement la
parole MM. Quaglia , directeur , Cottet , La-
vanchy, Coquoz , G. Bonvin , Escher et Ca-
mille Troillet , président ; finalement la pro-
position du comité du Cercle , mise aux
voix , est adoptée à la majorité.

Un résumé du tr avail accompli par la
commission du Carnaval donne par son pré-
sident . _M. Antoine Troillet , annonce que
cette fète valaisanne aura lieu samedi 25
février de 21 h. au matin , salle du Casino
de St-Pierre , rue de l'Evèché ; les dames
en costume du pays seront les bienvenues à
cette occasion.

Coniormément aux statuts il est procède
à l'élection du pr ésident du Cercle et de 4
membres du comité , soit la moitié de celui-
ci.

M. Camille Troillet , président sortant de
charge , est réélu par de vifs applaudisse-
ments , pour l' exercice 1928. Il remercie de
la confiance témoignée et aff irme vouer
toutes ses forcés à la cause du Cercle. MM.
Candide Kreutzer , Georges Pot et J. Roux
se retirent du comité. Sont proposés et élusMM. Papil loud. membre sortant, Albert Sa-
vioz, Maurice Praz et Coquoz. Le Comité
est ainsi compose : MM. Camille Troillet ,
président, André Stalder , secrétaire , BasileRiondet , trésorier , Georges Bonv in , JeanKreutzer , Albert Savioz , Maurice Praz et
Coquoz , dont les charges seront déiinie s ul-
térieurement ; cette élection eut lieu à bul-
letins secrets.

Furent désignés vérificateurs des comptes
pour 1928 : MM. Escher , de Courten et Cot-
tet. Basile Riondet et Jean Kreutze r sont
confirmés porte-drapeau et suppléant.

Le comité , par la parole de son prési dent,
Camille Troillet , annonce pour 192S les ma-
nifestations habituelle s. soirées familières.
Carnaval, Arbre de Noél, etc. L'assemblée,
après l'exposé du président , ratine le choix
de Sierre , comme but de la sortie officielle
du Cercle ; la date choisie est le dimanche
26 aoùt prochain ; un traili special sera or-
ganisé à cet effet. D'ores et déjà , il est fait
un pressant appel à chacun pour visitor
l'Exposition cantonale valaisanne et jouir de
cette magnii ìque contrée.

Les membres sont instainment priés de
retirer sans tardcr leur carte de 1928 chez
Jean Kre utzer , Café Monbril lant  22. étant
donne l' abscnce momentanee du trésorier ,
Basile Rion det.

Diiféren tes proposition s d' ordre intérieur
furent  faites et l'assemblée est levée à 18
heures et deinie.

La classihcation des aiguilleurs
et gardes-voies

L'assemblée dos aiguilleurs et dos gar-
des-voies du premier arrondissement des
Chemins de fer fédéraux. groupant plus
de 400 hommes, a protestò contre la clas-
sificatimi provisoire du Conseil federai.

BAGNES. — Il vient de mourir à l'Asilo
des Vieillards à Sion M. Jacqueiiiin , vieil-
lard de 97 ans. qui occupa pendant plus
d'un demi-siècle les fonctions de marguil-
lcr do l'église paroissiale. M. Jacquemin, il
y a deux ans encore. faisait la navette en-
tro Bagnes ct St-Maurice où il recevait
l'hospitalitò. Sa mémoire sur les choses
du passò était encore intacte. Il ne taris-
sait pas de center dos anecdotcs et do
rappeler des faits.

Il est également decèdè à Montagnier
Mme Votivo Vandali , qui avait atteint
également lo bel ago de 92 ans .

Vraisemlilablement , c'étaient les doyens
(le la grande commune.

t MASSONGEX. — (Corr.) — Samedi
dernier on a enseveli à Massongex. à l'ago
de 76 ans. Mme Catherine Mottiez-Bar-
ìvian.

La grande afflucncc venne des environs
l'acconipagnor à sa dernière demeure est
un tènioignagc do l'ostiine vouòe à la de-
funte. Devenuc veuve d'une facon tragi-
que. elle eleva courageiisemont une famil-
le de six enfants. Femme d'un rare morite
ot picuse, chrétienne dans tonto la force
du term o, olle sut allier l'ordre et l'eco-
nomie à la gònérositè. la fernieté à la dou-
ceur et mcner do front sos intérèts spiri-
tuols et matòriels. Elle nous laissé le sou-
venir d'une paroissionne oxemplaire qui
no craignàit pas, malgré ses occupations
et son ago. la distance de Daviaz à l'égli-
se, pour accomplir non seulement ses de-
voirs do pròcepte , mais assidùmont les
pratiques de dévotion chères à sa piòte.

A sa famille òploròc. l'hommage de nos
condolòances òmues !

MONTHEY. — (Corr.) — Des rensei-
gnements. fort heureusement inexacts.
m'ont fait annoncer la mort do M. Rouil-
lcr. victime d'un accident de décharge-
mont de bois, non à Morg ins. mais à la
gare du Monthey-Champòry. L'état de M.
Rouiller est aussi satisfaisant quo possi-
ble.

ST-MAURICE. — Lo groupe de Saint-
Maurice du Club Alpin Suisse a temi, mar-
di soir, dans son locai do l'Hotel des Al-
pes, son assemblée annuelle.

Le protocole soigné et le rapport prèsi-
dentici complet et détaillé ont témoigné
do la brillante activité du comité durant
la periodo òcoulée. Aussi . à l'unanimité,
les membres du groupe renouvellent leur
entière confiance aux membres du comité
et les réélisent par acclamation sans au-
cune modificatimi. M. J. Coquoz assume,
comme par le passò, les fonctions do pré-
sident. fonctions qu 'il remplit d'ailleurs
avec pleine compétence, et à la satisfac-
tion generale. C'est un alpiniste renommé.

Plusieurs courses intéressantes et ins-
truetives sont prévues au programme ;
aussi, d'ores ct déjà, escompte-t-on, à jus-
te titre , qu 'elles auront un plein succès.

Le groupe se dévcloppe dans notre lo-
calité do facon réjouissante.

SION. — La nouvelle Essex. — Le salou-
automobile E. Faisant , à Martigny -Ville , va
de succès en succès. Aussi bien n 'en som-
mes-nous point surpris étant donne les ex-
celllentes méthodes de travail qui y rè-gnent.

Après le succès foudroyan t et persistant
des Rochet-Schneider , Nash , Hudson , voici
la nouvelle « Essex ». Incomparable de sou-
plesse, de régularité et de puissance , cette
6 cylindres est vraiinent la machine rèvée
et de ceux qui sont dans l'obligation d' en
posseder une pour leurs déplacements par-
ce qu 'économique , reposante et de prix mo-
dique , et de ceux qui cn font un objet d'a-
grément parce qu 'ils y tr ouveront la stabi-
lite et la sécurité que possèdent seules d'au-
tres marques de coùt d'achat et d'entretien
beaucoup plus élevé.

L'exposition de Sion des 5 et 6 courants a
été une révélation pour le public qui n 'a
cesse d'admirer et d' entourer la petite mer-
veille qu 'est l'Essex.

Nous ne pensons commettre aucune indis-
crétion en disant que plu sieurs veutes ont
coiisacré, séance tenante , le succès de cette
machine.

Délicatemcnt inspirés , les représentants
de la maison E. Faisant ont offert une sor-
tie aux vieillards de l'hòpi tal , qu 'ils ont pro-
menés à travers la ville de Sion et emme-
nés ensuite ju squ'à Sierre . Les invités , dont
quelques-uns montaient en auto pour la
première fois , se sont déclarés enchantés de
leur course.

Nous tenon s à féliciter M. Faisant de sa
généreuse initiattive et de cette bornie ac-
tion. Y

LES SPORTS
SKI

Les concours du Ski-club de Finhaut-Trient
des 4 et 5 février 1928

On nous écrit :
Voici les differen ts résultats enregistrés :
Course de food. — Groupes : 1. Finhaut-

Trient I. en 3 h. 31 min. 1 sec; 2. Les Plans ,
3 h. 35 min. 35 sec. : 3. Vallorcine , 3 h. 36
min. 4 sec. ; 4. Marti gny !. 3 h. 51 min. 23
sec. ; 5. Montana, 3 h. 52 min. 49 sec. : 6.

Finhaut III , 3 li. 54 min. 18 sec. ; 7. Marti-
gny 11 4 h. 53 min. 57 sec. ; 8. Finhaut II , 5
heures , 9 min. 5 sec.

Classement individue! : 1» Goumand Hilai-
re , Finliaut , 1 h. 6 min. 43 sec. ; 2. Marlettaz ,
Les Plans , 1 li. 7 min. 20 sec. ; 3. Lugon Eu-
gène , Finhaut , 1 li. 11 min. 9 sec. ; 4. Ancey
Robert , Vallorcine , 1 li. 11 min 47 sec ; 5.
Ancey Georges , Vallorcine , 1 li. 12 min. 7
sec. ; 6. Bozon , Vallorcine , 1 li. 12 min. 10
sec. ; 7. Hugon Oswald , Finhaut , 1 h. 13 min.
9 sec. ; 8. Pascile Marcel , Les Plans , 1 h. 13
min. 53 sec. ; 9. Gay-Descombes Marcel ,
Trient , 1 li. 14 min. 13 sec. ; 10. Pernet Mar-
cel , Les Plans, 1 li. 14 min. 22 sec.

Course de vitesse : 1. Goumand Hilaire ,
Finhaut , 5 min. 1 sec; 2. Pernet Marcel , Les
Plans , 5 min. 11 sec. ; 3. Pasche Marcel , Les
Plans , 5 min. 12 sec. ; 4. Bozon , Vallorcine ,
5 min. 15 sec ; 5. Ancey Robert , Vallorcine ,
5 min. 23 sec. ; 6. ex-aequo : Métral R., Mar-
tigny et Hugon Oswald , Finhaut , 5 min. 35
sec ; 7. Lonfat E. Finhaut , 5 min. 38 sec 8.
Lugon Léonce , Finhaut , 5 min. 44 sec.

Course de Vétérans : 1. Pernet , Les Plans ,
27 min. 37 sec ; 2. Lonfat gL, Finhaut , 28
min. 15 sec. ; 3. Pasche, Les Plans , 28 min.
40 sec. 4. Savioz , Montana , 29 min. 3 sec :
5. Gay-Crosier Justhi , Finhaut , 29 min. 34
sec ; 6. Rouiller J., Martigny, 31 min. 45
sec. ; 7. Chappot M., Trient , 34 min. 42 sec;
8. Auberbeck , Trient , 35 min. 27 sec. ; 9. Si-
monetta J., Trient , 35 min. 35 sec ; 10. Gay-
Crosier S., Trient , 36 min. 31 sec. ; 11. Pffla-
matter J., Marti gny, 38 min. 3 sec.

Course des Juniors : 1. Lugon M.-Aimé,
Finhaut , 32 min. 11 sec ; 2. Lonfat B., Fin-
haut , 32 min. 59 sec. ; 3. Vouilloz Fernand ,
Finhaut , 37 min. 42 sec

Deuxième course de vitesse. La Forclaz.
— 20 partants. — 1. Goumand Hilaire , Fin-
haut. 3 min. 9 sec. ; 2. Hugon Oswald , Fin-
haut , 3 min. 17 sec. ; 3. Lonfat E., Finhaut ,
3 min. 22 sec. ; 4. Lugon Léonce , Finhaut ,
3 min. 25 sec ; 5. Métral Roland , Marti gny,
3 min. 26 sec. ; 6. ex-aequo : Moret , Trient.
Lugon Amédée, Finhaut : 3 min. 29 sec.

Donnant suite à une réclamation , et après
une très sérieuse vérification , dans cette
dernière épreuve , le coureur Hugon Eugène ,
Finhaut , est classe troisième ex-aequo en
3 miri. 22 sec.

La journée a été très bien réussie et s'est
déroulée devant de nombreux spectateurs
sur une neige très bornie ; pas d'accident , si
ce n'est quelques petites égratignures. La
manifestation a été clòturée par une soirée
dansante. Le Comité.

FfibOUfCI 0n cherdie. dans chaque On demande
" district ¦

FOOTBALL
Le Championnat Suisse

Sèrie A
Nos pronostlcs

Bieiine-Servette sera la partie principale
de la journée ; les Biennois sont toujours
coriaces sur leur terrain ; je ne crois pas
pourtant qu 'il pourront empèclier Servette
de s'adjuger les deux points ; Etoile-Carou-
ge recevra Cantonal , et il est plus que pro-
bable que là les visiteurs seront battus.

Promotion
Match de grande envergure à Villeneuve

avec Montreux-Forward; les Morgiens sem-
blent en meilleure forme et doivent gagner.
Racing aura la visite de Villeneuve ; les
Lausannois sont favoris. Enfin Monthey ira
à Genève rencontrer Servette ; on ne peut
rien savoir : il y a deux mois que Ies Gene-
vois n 'ont plus j oué et les Montheysans
sont si inconstants ; une opinion pourtant :
victoire des Genevois du fait  qu 'il seront
sur leur terrain. Met.

B I B L  0 G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Le numero 925

de la « Patrie Suisse » (ler février), qui se
présente sous les auspices du genie ailé de
l'inspiration créatrice de Ch. l'Eplatenier
(Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-
Fonds), nous apporte Ies portraits de trois
disparus : Eugène Demole, le numismate ,
Charles Rochedieu , l'exégète, le capitarne
Max Cartier , l'aviateur ; puis ceux de M.
Albert Burmeister , dont a fèté , il y a quel-
ques j ours, les vingt-cinti années de j ourna-
lisme et du lieutenant-colonel Hans Sutter ,
le nouveau médecin en chef de la Croix-
Rouge suisse. II nous montre une auto-che-
nille au Grand-St-Bernard et le célèbre hos-
pice, un paysage d'hiver près de Chàtel-St-
Denis, une belle vue d'ensemble de Fri-
bourg, cinq vues du Lode et de ses envi-
rons , une vue inèdite du chceur de la ca-
ttedrale de Lausanne , les concours de ski
du régiment 5 à Bretaye , le skikjòr ing à St-
Moritz , la chapelle de Notre-Damc des Nei-
ges au Val Ferret , les superbes grilles du
Coll.ège classique cantonal à Lausanne , pro-
venant de la cathédrale , etc,»etc. Au total ,
quar ante  ct quelques belles illustrations, va-
riées et très bien préscntées. M. R.

« SUCCÈS », revue tneusuelle d organisa-
tion et de publicité. — Administration :
Lausanne , 3, rue des Jumelles. — Abon-
nement : 16 fr. par an ; le numero fr. 1.75.
Sommaire du No 21 (janvier 1928) : Eli-

tre nous. — Se débrouiller et prévoir. —
Nouvelles perspectives en matière de ratio-
nalisatioii eri Suisse. — De la vente des
fonds de commerce. — La rationalisation
du travail. — La langue d'Esope. — Les fau-
tes d' une mauvaise vendeuse. — Le travail
de bureau dans le magasin de vente au dé-
tail. — L'assujetissement à l'assurance-acci-
dent obligatoire. — Vaut-il la peine de s'oc-
eup er de la méthode Taylor ? — Le contró-
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APPREHTI DE COMMERCE REVENDEUR (EUSE) Jg 110 ([ J%hr/invArgil l'io Ho fynillo r\n- nAfl p lo iiania H* ».r\ ni>f,/.lo •*trouverait vie de famille , oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand et bonne pension au
prix de Fr. 120 — a 130 —
par mois chez H. Annen-
Kistler , instituteur , Téléph.
5.07. Villa ies Sapins.

pour la vente d un article
nouveau , nécessaire dans
chaque ménage. Gros gain
assuré. Personnes disposant
de 15C à 300 fr. sont priées
de faire ofTres à Case 866,
Mont-Blanc , Genève.
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Les 
timbres caoutchouc

à vendre à des prix très avantageux , à partir de fr. IO.- •on* fourni» vite et bien
la paire, pour cause de fin de saison. S'adresser au et à bonnet condition» par
Magasin E. Luisier-Rey-Bellet, ou à la fabrique . au "

Pont , St-Maurice l'Imprimerle Rhodanique

le des valeurs marchandises. — A batons
rompus. — La collaboration nécessaire. —
Ce que j e ferais... si... — Monsieur , je vou-
drais faire de la reclame. — La publicité
pharmaceuti que en Suisse. — Originalité. —
Réflexions quotidiennes d'un chef de publi-
cité. — Au fil des j ours.

D E R N I È R E  H E U R E

Sui le fini do in
ROME, 8. — Le Grand Conseil fasciste,

prèside par M. Mussolini , a adopté l'ordre
du jour suivant :

« Le Grand Conseil juge que le moment
est venu où sa constitution , son fonction-
neincnt et sa position panni les organes
constitutionnels do l'Etat doivent ètre ré-
glés par la loi. »

Lo Grand Conseil a examiné ensuite le
problème de la constitution du Sénat. Il
a adopté un ordre du jour exprimant Pa-
via que rien ne doit ótre modifié dans les
lois relatives au Sénat, à l'exeeption de
la constitution du Sénat en Haute Cour,
les catégorios de personnes pouvant étre
nommées sénateur et l'àge minimum pour
la nomination.

Le Grand Conseil a établi ensuite les
détails do la deuxième levée fasciste qui
fournira à la milicc et au parti cent mille
jeunes avantgardistes.

Obseques de M. Champavier
MARSEILLE, 8. — Les obseques de

Mgr Champavier, évòque de Marseille, ont
eu lieu hier matin, à 10 heures, avec une
très grande solennité. Dans le cortège, on
remarquait la présence du représentant du
préfet , du general Mangin, comniandant
le 15me corps, du président de la Cham-
bre de commerce ot de toutes les congré-
gations religieuses. En tète du clergé,
marchaient dix-sept évèques, dont le car-
dinal Maurin , archevèque de Lyon, primat
dos Gaules. Une foule immense se pressait
sur le passage. La dépouille mortelle du
défunt a été inhiiinée à la cathédrale, dans
le caveau réserve aux évèques.

Les enfants i-ili été ilés ?
PARIS, 8. — Le « Petit Parisien » pu-

blic la dépèche suivante de Marseille :
« Mme Veuve Sazia, 28 ans, habitait

avec sos trois enfants, &gé^ de 10, 8 et 5
ans, une maison isolée à 3 kilomètres de
Ménerbes (Vaucluse). Elle avait couche
ses enfants et placò dans leur lit deux bri-
ques très chaudes. Le matin, vers 4 heu-
res, elle trouva l'un des enfants mort au
pieci de son lit et portant sur tout le corps
des traces de brùlures. Les deux autres
avaient également succombé. Les lits
avaient été en partie la proie du feu ainsi
que les meubles. Une enquète a été ou-
verte sur cet accident qui laissé planer un
troublant mystère. Mme Sazia après avoir
déclaré qu'elle se trouvait seule avec ses
enfants, finit par reconnaitre qu'elle avait
recu , durant la nuit, la visite de son ami
ct qu 'ils avaient fait ensemble la terrible
découverte. L'enquète a montre que les
enfants étaient morts par asphyxie avant
d'avoir été brfllés. On so demande si la
suite de l'information ne révélera pas d'é-
tranges surprises. »

La famille de feu Jean-Pierre REVAZ , à
St-Maurice, exprime toute sa gratitude à
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douleur.

Cours des changes
du 8 février 1928
Communiqué par la

Bainijnie Tfesières Fils & Co. Martieny

Sur les places de Court moyen

Paris 20.43
Londres a5 33
New-York, chèque . . . 5ig 00'
Bruxelles (100 Belga) 72.40
Milan 27 5o
Madrld-Barcelone . . .  88 40
Amsterdam 209 47
Berlin-Francfort . . . .  124.01
Vienne 7Ì 25
Tchéco-Slovaquie . ..  15.40

travaillouse , pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre à faire la cuisi-
ne ainsi que la langue alle-
mande. Gage et entrée sui-
vant entente. Mme O Am-
lehn boucherie , Ballwil ,
Lucerne



J^iesdantes, |>wfe \?§piii^|ll
un bon conseil : W /jf "/fìr

Si vous désirez à l'occasion du caraaval
taire des petite gateaux très exquis, em-
ployez la graisse au beurre NOIX D'OR.
Vous pourrez constater comme tout ceque
vous ferrez aura un goùt très agréable et
dólicieux.

fllffiaT^
ĝto 6̂

SUZE stimule Tappéti! et
facilite la dicesti on

A V I S
Les banqup s privées, Sociétés Anonymes , Coo-

pératives et Caisses d'Epargne faisant partie de
l'Association Valaisanne des Banques

ont fixé au

5 °|o
le taux maximum qu 'elles serviront , à partir du
15 courant , sur Obìigations fermes à 3 ans ou à
un terme plus long.

Sion , le 7 février 1928
Association Valaisanne des Banques

Le Comité.

lab loiirteii, Irl i!
Horlogerie-Bijouterie — Rue du Collèg e

est toujours assorti au mieux soit : en Boucles d'o
reilles dernier chic, Colliers, Bracelets, Ba
gues, Chafnes, Alliances.

*

JOUVENCE DE I/ABBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute {emme

qui atteint l'àge de 40 ans. méme celle qui n'é-
PTOuve aucun malalse, doit taire usage, è des In-
tervalles régullers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux sublt du sang
an cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplezle,
la rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublle pas
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les malàdies les plus pénibles : Tu-
metirs. Neurastuénle, Métrlte. Fibromes. Phlébttes,
Hémorragles. etc, tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà'
toutes les iniirmltés qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée * laPharmacie Mac Dnnontier. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3J58.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dhsrmacten. 21, Ouai des Bercnes. à Genève.

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent les dangeTS qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Aie. Les
symptómes sont bien connus. | ^&Jb~>)3—̂I
C'est d'abord une sensatìon d'é- ^^"̂ rò^
touffement et de suffocatkra qui
étrelnt la gorgr, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge, ipour faire face à une sueui
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
gles. se renouvellent Irréigullè-
res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblle et ezposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut. sans plus tarder,
faire une cure avec la < - .

Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Bou-
ry et la signature Mao DUMONTTER en rouge .

AUT010BÌLISTES
Ed. KNUTTI, peintre-carroesler, AI GLE

avise les propriétaires d'autos et de camions , qu'il
charge de toute peinture et d 'émaillage à froid à la

Nitro-cellulose „ DUCO "
par air comp rime.

Travail soigné et garanti. - Prix très avantageux
Se recommande

S<EUR MARGUERITE
Jeune, noble. riche et jolie,

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

XIX
Lucy

— Ma chère petite Lucy, lui murmurai-je
à l'oreille , votre espérance ne vous a pas
trompée. C'est le bon Dieu qui m'envoie
vers vous. Ne craignez plus ! Ne soyez plus
j alouse ! Je vous alme plus qu 'aucune autre ,
ma chère petite fille. Revenez à votre tra-
vail et soyez sage et appliquée , comme au-
trefois, pour contenter Sceur Marguerite ,
que je vous permets d'appeler , tout bas ,
dans le secret de votre cceur, « votre petite
maman »...

XX
Maternité

Les années s'écoulèrent ainsi , très douces,
remplies par la prière et le travail. Une Re-
ligieuse ne peut pas raconter sa vie quoti-
dienne. Le j our qui vient est semblable à
celui qui s'enfuit , et chaque matin nous rap-
pelle aux travaux et aux exercices de la
veille. 11 n 'y a que la vie intime qui change.
Dans les mouvements du coeur et de l'àme.

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

Kchange contre veaux gras
S'adresser Café du Nord ,

St-Maurice. Téléphone 39.
Viande bon marche BR F̂ mBouilli, avec os 1 SO ?&¦ L | M
Roti , sans os 2.30 \ H^-  ̂ ĴViande fumèe, sans os 2.20 IV r y^.̂Saucisses et uaucissons 2.50 1 ^^J*T*rff?nffcì)rL.
Viande désossée pour char- 403km V / fflMflapS y,
cuterie de particul. 1.70 Èmff imm V " / fflaKaKEt '̂'s8 TBL v. / luwanmmwyi '' .J%
Eipéditions. Deml-port payé MBm, V{ ImWMf '^ 
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A vendre une 
mé»f i Pjt^^X

X &tmù j L / *  pourquoi il faut ajouter de In chi-
à rallonge noyer , une com-
mode cerisier, 2 buffets
de cuisine vernis. S'adres-
ser chez Nobili & Fils , me-
nuisiers. St-M aurice.

Beurre
Ménagère , faites vos provi-
sions en vous adressant à la
Boucherie Rouiller , Trois-
torre n ts qui vous fera les
meilleurs prix.

Sans chicorée,pas de café!
Sans chicoréepjffl: pas de bon café!

PATPj A Toutes Assurances V»

BALE

CONDITIONS «s^
PRIMES LÉS PLUS MODIaUES  ̂ f \ \\

DIVIDENDES u» P,uS ELEVES \ \
TOUS « BENEFICES AU, ASSURES

GARANTISS I» PLUS COMPLETE* \
PROTECTION LA PLUS ETENDUE

Agence generale pour le Valais : Marcel CHESEAUX, Saxon.
Agente : A. PAPILLOUD , Sion - PIERRE DE PREUX , Sierre - MARIUS KAMMER ,
Marti gny - A. J. SCHNORHK , St- Maurice - E DONAT , Monlh-y ainsi que dans toutes

ies autres localités.

FROMAGE
gras extra à Fr3.1u. uni-gras
de montagne Fr. 1 80 et Fr.
2-— la kg. A. Heller, Bex.

A vendre d'occasion une

¦Bine automatipe
marqué STELLA , marchant
bien , 20 disque s. Adressé
Rouiller Maurice, Chenarlier
Troistorrents.

A vendre
1 potager a 2 trous, à l'état
de neuf. 1 grand potager
pour pension, en bon état,
plusieurs canards, lapins
et poulee prétes à couver.

S'adresser à l'Hoirie Mau-
rice Cottet. Monthey

une laie
portante , mise bas à la fin
du mois, mesurant 12 tours.

S'adresser à Camille Gal-
lay, en place, Monthey.

LES MEILLEURS

Engrais de Martigny
Superphosp hates, Engrais complets, Phosphazote , Sels de potasse, Cianamide

Adco pour la préparation du fumier artifìciel.
Fabriqoés par la

Société des produits azotés
Àgents exclnsil's pom- le Valais et le District d'Aigle

Messieurs TORRIONE FRÈRES, à Martigny-Bourg

coffre-fort
à vendre, conviendrait pour
administration. S'adresser à
Campiteli! peintre, Monthey

café-restaurant
dans localité du Bas-Valais
avec reprise. - Ecrire sous
chiffres O. F. 2272 V. à Orell
{Tossii- Annonces , Sion.

30 costumes
de carnaval. Fuil loubnz , Ar
cien Port 4, Vevey.

niiBAun nuit mia l'nn aatft hitfan «npui Ali
dnnpAntt allmAnlalpna A l'Anlenrln
A- PàBOII aTT _ «ÌT.MAIIRIRP

Jeune fille
connaissant parfaitement le
service de salle et restau-
rant
est demandée
pour hotel de passage du
Bas-Valais. - S'adresser par
écrit sous chiffres O. F. 1001
V. à Orell Fussli-Annonces ,
Avenue du Midi . Sion.

Personnel nini
Portiere

Cavistes
Femmes de chambre

Repasseuses
Laveuses

etc.
Bureau de placement Union
Sierre. Téléohone.

Directeur
distingue , musique et chant
muni d'excellentes référen-
ces, cherche engage-
ment ; achèterait un harmo-
n ium.  Offres sous chiffres P
480 S. Publicitas , Sion.

fille de cuisine
S adresser à Hotel Dent du

Midi , St-Maurice.

rien de monotone ; 1 ìnattendu nous sur-
prend touj ours et contribue à j eter sur nos
existences de recluses un peu de cette ciur-
mante diversité de sensations qui constitue
la delicate poesie de ìfbs cloitres.

Les mois succédaient aux mois ; les déli-
cieux printemps nous ipportaient leurs jeu-
nes verdures pàles , Ics, étés, leurs chaudes
splendeurs de lumière , les hivers leurs lon-
gues suites de frimas. Kt durant ces saisons
sans cesse renouvelées , nos enfants gran-
dissaient , se spiritualisaient , acquéraient un
peu plus de beauté, un peu plus de science ,
un peu plus de vertu. Ces enfants étaient
mon orgueil , ma préoccupation , ma vie. Je
les suivais, de classe en classe. Par un pri-
vilège special , au début de chaqu e année
scolaire , j'étais chargée du cours immédia-
tement supérieur à mon cours de l'année
précédente. Et maitresse et élèves se re-
trouvaient avec joie , pour parcourir ensem-
ble le mème programme. Mais l'intérèt le
plus saillant de ma vie était concentrò sur
cette aimante petite Lucy, que Dieu , dans
sa bonté infime , m 'avait plus spécialement
réservée pour fille. Avec elle , ma Vivianne ,
j' ai Tessenti toutes Ics joies de la maternité
sans en pressentir les douleurs. Tu ne peux
t 'imaginer les trésors de délicatessc , les
transports d'amour passionil e que me réser-
vait cette fìllette , pensive et douce. Nerveu-
se et impressionnable à l'cxcès, la moindre
attitude glacée , le moindre mot prononcé
sècheinent froissaient son àme de sensitive.
Aussi , que de précauti ons prises , pour dila-
ter ce jeune étre , assoiffé de tendresse , jus-

que-là tristement replié sur lui-mème ! Que
d'attentions et de caresses maternelles ,
pour amener un peu de bonheur sur ce tris-
te front d'enfant ! Ce serait tout un poème,
si l'on voulait , ces chaudes amitiés du cloi-
tre , nées sous le regard de Dieu , écloses
entre un cceur naif qui ne connaìt rien de la
vie et une àme de recluse qui est venue de-
mander à la Religion l'asile inviolable con-
tro les mensonges du monde , dont elle a pe-
netrò les infàmies...

Comme elle était pure , naive et confiante ,
notre mutuelle tendresse ! Elle s'entretenait
par de très petites choses, par un regard ,
par un mot d'eiicouragement , par un baiser
donne , de loin en loin. Que de manoeuvres
compliquées faisait cette chère Lucy, pour
arriver à moi ! Le règlement était très se-
vère, et elle ne pouvait me voir , seule, que
bien rarement. Mais il est des exceptions à
toutes les règles. Durant le mois de mai , el-
le réclamait , comme un privilège insigne ,
l'honneur d'aider à l'arrangement du « mois
de Marie ». J'étais spécialement chargée de
l' ornementation de l'autel. Nous nous re-
trouvions donc, chaque jour , dans le jardi-
net du monastère , pour la cueillette des
ileurs destinées à la Vierge. Alors , tout en
dépouillant les buissons de leur ncigeuse pa-
rure d'aubépines , nous commencions les in-
terminables causeries dont nous ne nous
serions jamais lassées. Puis , la moisson ter-
minée , disparaissant l'une et l'autre sous le
faix des gerbes embaumées, nous nous diri-
gions vers la grande sacristie claire , où , sur
les bahuts de chène sculpté , les vases at-

coree au café, quand, combien ,
comment et quelle marqué ? ... Oui?
Alors nous allons vous l'apprendre ;
suivez nos annonces et faites-en vos
choux gras. D'abord, il y a chicorée
et chicorée; ne dites donc plus de
la chicorée, dites de la D V.

AVANTAGEUSES

INST1TUTION
EXCLUSIVEMENT

PERDU
d'Epinassey à Dorénaz , un
mécanique de char. Prière
d'en aviser Denis Jordan à
Dorénaz.

Je cherche
pour mon hotel de monta-
gne, une laveuse et un por-
tier. Faire offrps sous P 581
S. Publicitas . Sion 

aide-vacher
sachant bien traire. Ferme
de Mslévoz , Monthey.

SUISSE
FONDE E

EN 1881

On demande

jeune homme
comme vacher, pour petit
travail de montagne, été 1928

S'adresser à Henri Nor-
mand Dulex , PanexsurOllon

On demande de suite

jeune fille
de confiance de 17 à 18 ans .
pour aider dans ménage de
3 personnes, place à l'année.
S'adresser a R. R. Saillon.

jeune fille
forte de 18 à 20 ans pour ai-
der dans un ménage de trois
personnes et au jardin Gage
40 fr par mois. S'adresser à
U'"c Allamand , Crebellezprés
Villeneuve.

tendaient les fleurs quotidiennes. Et cette
folle petite Lucy, mise cn gaieté par le beau
soleil et plus encore par la joie d'ètre en-
semble, faisait , avec une gravite comique ,
l'inventaire de la vaste salle et s'en allait
fourrer ses doigts roscs dans les petites
soutanes rouges pendues à un clou , derrière
le tróne poussiéreux réserve à l'évéque , aux
grands j ours de la confirmation.

Tu dois me trouver bien puerile , ma Vi-
vianne , avec tous ces enfantilla gcs , que je
te décris si minutieusement ? Mais que
veux-tu ? Quand on aime , rien ne parait
puéril: la j eune mère , la plus grave , se met-
tra touj ours à la portée de sa petite fille et
trouvera mème un intérèt réel à ces choses
si insigni fiantes , qui s'appellent les conver-
sations d'une enfant. Puis , Lucy s'ouvrait à
moi. Ce n 'était plus , à proprement parler ,
une enfant. C'était une petite àine refléchie ,
mùrie avant l'àge par la tristesse et l'isole-
ment chez laquelle j e trouvais , parfois , des
apercus philosophi ques d'une étonnante pro-
fondeur. Elle me stupéfiait par la justesse
de ses raisonnements , lorsque , ayant de
longues heures à passer ensemble , les j ours
de congé , nou.s outamions une causerie plus
grave. Son intelli gence , très vive , s'assimi-
lait les coniiaissances les plus diverses avec
une étonnante facilitò : et j e remerciais
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neige tombe
tombe sur

et casques
ae laine blanclie,
nom riant des cliutes,
là-haut
nous irons
et ces vètements
tous nous laverons
au

LUX
S u n l i g h t  S. A . ,  O l t e n

Maturile Federale
Baccalauréats — Polytechnicuro

Préparation aux examens

Ecole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne

AUTO - uni -numnnft
î - 9**T Téléphone

Garage Gofigel, St-Maurice
| Obìigations y

LA DIRECTION

Exigez le nom f̂fljJ & surienveioppc

y fì tìj
tófM'
ftirouement \ r \ .

erkfpina
levérltable vieux bonbon peciora
aux herbes dos Al pes du

Dr.Wander .

Dieu de m'avoir donne à cultiver une pian-
te, si pleine d'espéraiices !...

Tous les ans, au grand jour des prix, elle
disparaissait sous une avalanche de livres
et de couronnes. Mais, hélas, nulle voix amie
ne lui prodiguait ces chaudes félicitations ,
dont tous les triomphateurs sont avides.
Son unique parent , M. Ernest , restait tou-
j ours, vis-à-vis d'elle , sur le mème pied de
froideur. Quand toutes ses heureuses com-
pagnes avaient disparii , sous le grand por-
tali de l'entrée , souriant à leurs mères et à
leurs soeurs, pleines déj à de la folle ivresse
des vacances, ma Lucy se retrouvait seule,
dans la ruche deserte , seule dans le vaste
couvent , plus que jamais baigné de silence
et de solitude. Alors , c'étaiént des crises
d'abattement et de larines. Envahie par une
désespérance sans nom, elle s'enfuyait dans
l'immense dortoir , si effrayant avec ses in-
terminables rangées de lits vides ! Je la re-
trouvais , là , affalée sur le plàncher , secouée
de spasmes convulsifs. Et il fallait toute ma
tendresse , toutes mes paroles consolantes,
tous mes baisers prodigués , pour la ramener
au calme. Puis, la première impression de
solitude disparue , elle éprouVait un certain
charme à cette vie de demi-liberté et d'ado-
rable flànerie.

(A suivre.)


