
La Conférence confradictoìre sur Lourdes à Martigny
Confusion de la Libre-Pensee

(De notre envoyé special.)

Ceux qui , à Martigny. prirent 1 inflati-
ve d'inviter un orateur athée, M. Lorulot ,
caressèrent-ils l'espoir que l'Eglise serait
vaiucue par la libre-pensée» dans une con-
férence sur Lourdes ?

Ce serait à taire scurire.
Des attaques de ce genre. qui , assuré-

ment, ne pouvaient ètre neuves, ont été
proférées jad is par de plus puissants et
de plus redoutables que le rédacteur de la
petite feuille parisienne, l'« Idée Libre »,
et la religion catholique ne s'en porte pas
plus mal.

Mais les managers de M. Lorulot ont re-
couru à une petite malice, celle d'annon-
cer que les portes de la conférence se-
raient ouvertes a la contradiction. C'était
une reclame Labile ; c'était le moyen de
faire salle comble et c'était surtout un
moyen de se tailler une victoire facile,
car, dans ces sortes de dóbats public» siyr
im sujet précis, le conférencier est admi-
rablcment préparé, tandis que les contra-
dicteùrs doivent affronter tous les aléas
d'uno réfutat ion improvisée.

Lea parties ne sont pas égales.
Aussi, d'une manière generale, est-il de

l'élémentaire prudence de ne s'aventurer
dans ces sortes de manifestations , souvent
bruyantes et presque toujours stériles ,
qu'avec la conviction raisonnée qu 'il en
sortirà un avantage inorai.

M. Lorulot a trouve ses maitres, diman-
che, à Martigny.

Près ou plus de quatre cents personnes
emplissaient la salle de l'Hotel de Ville,
débordant méme dans le vestibule. Quel-
ques femmes, mais la grande majorité de
l'auditoire était composée d'hommes, de
jeunes gens, croyants, incroyants ou sim-
plement curieux.

Nous avons été étonné que le conféren-
cier n'ait pas été présente par un citoyen
de Martigny. Il y a là des dessous qui
nous échappent , mais qui ont dù froide-
ment impresaionner l'orateur appelé de
France,

M. l'avocat Coquoz, sous-préfet du dis-
trict de Martigny, se lève au milieu de
l'attention generale, et, avec beaucoup de
courage, allié a beaucoup de tact , prie le
conférencier de se maintenir sur un ter-
rain purement objectif et d'éviter tout ce
qui pourrait ètre injurieux ou blasphéma-
toire à l'égard de la religion et de ses mi-
nistres. Une infraction à cette mise en
garde pourrait ètre suivie d'une suspen-
sion de la conférence.

M. Lorulot s'étonne de ce préambule
qui, dit-il , le force à modifier son exposé.
Il fait appel à l'indulgence de son audi-
toire, ne cachant cependant pas ses es-
poirs de libre-penseur propagandiste.

Au fond , le conférencier a-t-il bien par-
ie do Lourdes ? Personne n'a eu cette im-
pression. On cut dit qu 'il s'appliquait sur-
tout à rapetisser la grande et sainte figu-
re de Bernadette Soubirous que l'Eglise
vient d'élever au titre de Bienheureuse. Il
a fait l'historique, à sa manière, des origi-
nes du sanctuaire de Lourdes, parlant du
cure Peyramalle, laissant entendre stupi-
dement que l'Eglise avait besoin de ces
apparitions pour préparer son dogme de
l'Immaculée - Conception , dépeignant la
douce enfant, que fut la voyante, sous les
traits d'une malade chargée de lourdes
tares d'hérédité , et qui devait mourir à
vingt ans.

Son pére aurait été un ivrogne et un
voleur : sa famille était dans la misere et
cherchait à se procurer de l'argent au be-
soin par le voi ; l'enfant était donc prépa-
rée à sa future mission de visionnaire : on
lui apprit le mensonge à la maison et en
dehors de la maison.

Comme il fallait s y attendre d'un athée ,
M. Lorulot nie le miracle lui-mème. Ce-
pendant, il rend hommage à la sincérité
de Bernadette qu 'il met sur le mème rang
que les névropathes. Nous passons sur les
détails d'une construction d'église, dans
laquelle le cure Peyramalle est mèle et
qui sont en contradiction manifeste avec
la vérité reconnue, à savoir que le cure de
Lourdes fut peut-ètre le dernier à s'incli-
nor devant l'humble fille du meunier.

Nous ne prenons pas davantage au sé-
rieux la divulgation d'un document Fal-
connet et l'anecdote d'un livre. L'un et
l'autre n'ont aucune valeur scientifiqu e ou
historique.

Les motifs de l'entrée au couvent de
Nevers de Bernadette sont du roman pur
dans la bouehe de M. Lorulot qui se perd
dans des ragots de portière , n'oubliant
pas le mercantilisme de la ville de Lour-
des que Ics catholiques sont les premiers
à déplorer.

Quant aux guérisons, elles sont dues à
l'auto-suggestion ou à des commotions
nerveuses. Ainsi, celle de ce paralytique
qui fut oublié sur la voie ferree à la gare
mème et qui voyant venir un train , se le-
va et courut. Tous comptes faits , Lourdes
ne inerite pas la vogue mondiale qui l'ho-
nore et qui en fait la cité des miracles.

Comme on le voit, nous n avons pas
craint d'exposer la thèse de M. Lorulot
dont le moins qu 'on puisse dire c'est
qu 'elle l'ut faible mais habillée de phrases
élégantes et emphatiques et servie par un
ergane agréable. Somme toute, il avait
donc pris pour tàche d'établir que Berna-
dette n'avait été qu'une petite malade,
une hystérique dont on s'était servie pour
faire croire à une apparition prochaine de
la Sainte Vierge préparant la voie à la
promulgation du dogme de l'Immaculéer
Conception.

Or, tout cet échafaudage s'est écroulé
au milieu des applaudissements des catho-
liques à la suite de l'échange que voici de
paroles entre M. le Prieur Cornut et M.
Lorulot :

M. le Prieur Cornut. — Vous connaissez
certainement la date des apparitions de la
Sainte Vierge à Bernadette, soit, à vos
yeux, des prétendues apparitions ?

M. Lorulot. — Parfaitement , c'était en
1858.

M. le Prieur Cornut. — Et vous préten-
dez que ces apparitions ont été sugges-
tionnées à Bernadette dans le but de ren-
dre plus acceptable la promulgation du
dogme de l'Immaculée-Conception que
l'Eglise préparait ?

M. Lorulot. — Parfaitement.
M. le Prieur Cornut. — Connaissez-vous

la date de la promulgation du dogme de
l'Immaculée-Conception ?

M. Lorulot. — Cela doit ètre en 1859 ou
1860.

M. le Prieur Cornut. — C'est précisé-
ment ce qui vous trompe , Monsieur. Le
dogme de l'immaciilée-Conception a été
promulgué en 1854, soit quatre ans avant
les apparitions. Il s'en suit que Bernadette
ne pouvait pas ètre l'instrument de la pré-
paration à l'acceptation d'un dogme déjà
promulgué depuis quatre ans et que tou-
tes vos affirmations et déductions s'ócrou-
lent comme un chàteau de cartes.

Aux applaudissements et aux rires iro-
niques des catholi ques, le conférencier a
répondu par un faux-fuyant et en faisant
des digressions rel igieuses d'un goùt as-
sez discutable.

M. le Prieur Cornut ne relèvera pas tous
les miracles accomplis à Lourdes et qui
ont été reconnus comme tels par la scien-
ce ellc-mème ; il citerà le cas bien réel
de ce Belge dont plus de 400 médecins
ont attestò la guérison. Il s'agissait d'une
fracturé absolue du tibia et du péronné et
dont les soudures furent instantanées.
Contrairement à l'opinion du conférencier ,
la foi n'est pas nécessaire pour obtenir la
guérison , preuve en est les nombreux en-
fants qui retrouvent la sante à Lourdes.
Du reste, les faits si précis de Lourdes ne
sont pas des dogmes. Si l'Eglise les souli-
gné et les admire, elle n'en fait cependant
pas une condition « sine qua non » du sa-
lut.

M. le sous-préfet Coquoz ne parlerà ni
comme homme de science ni comme re-
présentant de l'autorité religieusc, mais
en connaisseur approfondi et conscient
des faits de Lourdes.

Si 1 éloquence est la faculté de persua-
der et de convaincre en communiquant
dos impressions vives et fortes, on peut
dire, sans exagération. que M. l'avocat

Coquoz a charme 'et conquis , dimanche,
Ics auditeurs exempts de haine et de parti-
pris.

La croyance en Notre-Dame de Lourdes
et en ses miracles n'est plus à démontrer.
dit-il. C'est de l'actualité toujours vécue.
L'hostilité et le sectarisme du gouverne-
ment francais n'ont pu eux-mèmes, que
s'incliner devant les résultats des enquétes
officielles. Une litférature abondante qui
se chiffre à des milliers de volumes écrits
par des hommes de valeur ont fait tonte
la lumière sur Lourdes.

M. Coquoz réfute , dans une démonstra-
tion ironi que, la lourde hérédité de Berna-
dette. Si les grandeurs de Lourdes sont
l'oeuvre d'une névropathe, comment ex-
pliquerait-on la croyance de millions de
catholiques, de ces foulcs immenses de pè-
lerins qui , chaque année, à la grotte du
Cave, trouvent la guérison, la foi , la con-
solation , l'espoir? Ceux-là seraient-ils aus-
si des névropathes ?

Quant au mercantilisme de Lourdes, il
existe, hélas ! mais ceux qui l'ont créé et
développé, ce ne sont pas les catholiques.
La plupart des hòtels et des magasins
sont tenus précisément par des libres-
penseurs. disciples de M. Lorulot , qui ne
cra ignent pas de prendre des noms de
saints pour enseignes et de vendre des ob-
jets religieux.

On a accuse les Pères de la Grotte de se
livrer à un commerce douteux avec les
cierges que la piété des fidèles allume et
on les a accusés également de détourner
l'eau du Gave pour en faire la source mi-
raculeuse. Or, les auteurs de ces infàmes
accusations ont été condamnés sévèro-
ment par les tribunaux de l'Etat francais
qui ne sont pas susceptibles, cortes, de
partialité en faveur de Lourdes. M. l'-avo-
cat Coquoz a vu de ses propres yeux fonc-
tionner le Bureau des Constatations qui
est extrèmement ljéyère et qui n'admet
COmmc miracle aUClhW guérison Ut; mala-
dies qui n'aurait pas leur source dans les
tissus osseux ou dans des organes qui , rai-
sonnablement, excluent toute suspicion de
névropathie. La fille du general Clément,
de Toulouse, est un de ces cas miraculeux
qui ne fait pas de doute.

Dans sa péroraison , M. Coquoz est très
émouvant. Il évoque les belles images de
Notre-Dame de Lourdes et des apparitions
dont l'Eglise vient de commémorer la fèto.

Il engagé M. Lorulot à se rendre égale-
ment dans ce sanctuaire bèni pour y re-
trouver la foi abandonnée de son enfance,
la lumière et la vie.

M. Coquoz a été longuement applaudi.
Il le méritait. Sa démonstration, sa docu-
mentation et sa logique ont occupe la
pensée de l'auditoire et l'habiteront long-
temps encore.

M. l'abbé Boucard, aumònier du Collè-
ge Ste-Marie. résumé son intervention
dans des iuterrogations judicieuses.

Revenant sur le cas d'hérédité de Ber-
nadette, il demande comment on peut
concilier une piété et une sincérité pro-
fondes chez une enfant issue d'une famille
ignorante et tarée ?

Comment, en effet , ètre sursaturé de
piété dans une famille d'ivrogne et de vo-
leur ?

Comment ètre sursaturé de piété dans
une famille qui éduque ses enfants en vue
cle gagner frauduleusement de l'argent ?

Comment admettre que Bernadette était
sincère, si cn famille on lui avait appris le
mensonge ?

Comment allier une telle éducation avec
une dévotion extraordinaire et réelle à la
T. S. Vierge Marie ?

Reprenant des statistiques fantaisistes,
M. Boucard sollicité des explications sur
le nombre des guérisons que M. Lorulot a,
au cours de sa conférence, porte tantòt à
un chiffr e tantòt à un autre. Quel est le
bon ?

Quant au cas du paralytique, le contra-
dicteur le connait pour l'avoir entendu
raconter par des conférenciers. L'un en
faisait un amputé des deux jambes. M. Lo-
rulot en fait aujourd'hui un paralytique.
Qui est dans le vrai et où se trouve la
constatation sérieuse ?

Et avec un esprit endiablé, qui amuse
et instruit , M. l'abbé Boucard parait se
moquer aimablement de l'autosuggestion
et de l'hypnotisme dont , aux dires de M.
Lorulot, Bernadette était le sujet ou la
victime.

Etant affli gé lui-mème d'une myopie
très prononcée, et M. Lorulot d'une sur-
dité notoire, ne serait-il pas possible de
rencontrer un fervent adepte de ces singu-

lières théones qui les guénrait tous deux
cle ces infirmités ?

Les applaudissements éclatent.
M. Lorulot se devait de reprendre la

parole, mais il le fait sans force convain-
cante, en revenant sur son thème auquel
il n'ajoute rien de nouveau , et alors que
la salle commencait à se vider.

Disons, pour ètre juste et loyal, que les
auditeurs adverses ont été correets et que
le conférencier a été applaudi par eux au-
tant epe MM. Cornut , Coquoz et Boucard
l'ont été par les généreux admirateurs de
Lourdes.

D'ordinaire , ces sortes de joutes oratoi-
res ne donnent rien. Elles laissent chacun
dans son camp. Mais , sortant de la confé-
rence de Martigny, nous avons emporté
cette conviction que les arguments de fa-
cade de M. Lorulot ont été incontestable-
ment battus en brèche par les trois coura-
geux contradicteurs qui ont recueilli le
plus grand succès.

Lourdes se maintiendra comme un foyer
incomparable do la piété catholique, et sa
force de rayonnement ne fera que s'éten-
dre en dépit de ses détracteurs, qu'ils
viennent de l'« Idée Libre », de la « Libre-
Pensée internationale » ou « qu 'ils soient
tout simplement de Martigny.

ECHOS DE PARTOUT
Un directeur de prisons chef de bandits.

— Un procès unique dans Ies annales cri-
minelles viendra à la fin de ce mois devant
le tribunal régional de Scheulen , en Litua-
nie.

L'accuse n'est autre que l'ancien direc-
teur de la prison de Birclie , nommé Ambra-
zevitchius , accuse du triple crime de mise
en liberté illegale de bandits dangereux , de
voi à main armée et d'instlgation. au voi.

Il a été établi , en effet , que les rapports
les plus confiants existaient entre des déte-
nus de la prison de Birche et le directeur
de cet établissement pénitenciaire.

Celui-ci , avide d'argent , làchait la nuit les
prisonniers dont il avait la garde et les en-
voyait commettre d'audacieux brigandages.
Au petit jour , les bandits réintégraient tran-
quillement leurs cellules, car où pouvaient-
ils étre plus en sùreté que dans cette hos-
pitalière prison , et partageaient fraternelle-
ment avec le directeur le fruit  de leurs ra-
pines.

Mais , non content d'étre eu quelque sorte
chef de bande (le directeur de la prison de
Birche dressait souvent lui-mème le pian
des expéditions nocturnes de ses protégés),
Ambrazevitchius avait rendu à la liberté , de
sa propre autorité , moyennant , cela va sans
dire , une honnète rétribution , un certain
nombre de prisonniers parmi les plus dan-
gereux.

Ce maiiège se prolongea pen dant près de
deux ans.

Une nuit , cependant que le directeur de
la prison était sorti à la tète des prisonniers
pour tenter un grand coup, il eut la mal-
chance d'étre surpris en flagrant délit par
une patrouille de police qui ne fut pas peu
surprise de rencontrer Ambrazevitchius en
semblable compagnie, mais n 'hésita pas un
seul instant à mettre à l'ombre ce singulier
fonctionnaire.

Une opération difficile. — Un cliirurgien
de Chicago vient de réussir en partie la dif-
ficile opération de séparer deux frères sia-
mois nés le ler février dans une ferme de
Plllinois.

Un des enfants , dès sa naissance , parais-
sait inanime , et . le cliirurgien jugea qu 'une
opération pouvait sauver l'autre. C'est ce
qui se produisit eu effet ; mais il fallut ad-
ministrer de l'oxygène pendant huit heures
au survivant pour contrebattre les effets de
l'éther. Il se porte bien maintenant  et a été
rendu à sa mère.

Combien d'enfants ? — Maintenant que
les souverains d'Afghanistan ont quitt e la
France , il est bon de savoir ce qui les a le
plus frappés pendant leur séjour parmi les
Francais.

A chaque.personnage , à chaque femme de
haut persounage qui leur étaient présentés,
ils posaient , sous une forme ou une autre ,
cette question renouvelée de Napoléon :
« Combien d'enfants ? »

Leur étonnement augmentait au fur et à
mesure des réponses négatives : M. Dou-
mergue , président de la République , céliba-
taire ; M. Aristide Briand , ministre des af-
faires étrangères , célibataire ; M. et Mme
Poincaré, pas d'enfant : M. et Mme Herriot,

pas d'enfant ; M. et Mme Philippe Berthelot,
pas d'enfant , etc.

Enfin , dans la visite au Creusot , la reine
eut une joie. Elle posa sa question ordinaire
à Mme Schneider ; et comme il n'y avait
pas d'interprete à ce moment , elle la posa
par signes qui causèrent quelque surprise.

Mme Schneider finit par comprendre et
répondit également par signes : quatre.

Alors , la reine battit des mains en disant
quelque chose qui signifiait sans doute :
« Enfin ! »

Banque nationale. — Le Conseil federai a
approuve le rapport de gestion de la Ban-
que nationale suisse pour l'année 1927. Le
compte de profits et pertes boucle par' un
bénéfice net de 6,753,172 fr. Conformément
aux dispositions prévues aux statuts 500,000
francs seront versés au fonds de réserve
qui ainsi s'élèvera à 8,440,858 francs. Le bé-
néfice net de fr. 6,253,172, à disposition de
l'assemblée generale , serait , selon les pro-
positions de la direction , et du conseil ban-
caire , à utiliser comme suit : 1,250,000 fr.
pour la répartition d'un dividende de 5 %,
250,000 fr. pour le versement d'un superdi-
vidende de 1 % , le reste , soit fr. 4,753,172, à
remettre à la caisse federale pour étre ré-
parti selon les dispositions de la loi entre la
Confédération et les cantons.

Le centenaire des omnibus parisiens. —
Il a été célèbre ces j ours derniers. C'est, en
effet , au mois de j anvier 1828 que le préfet
de police Debelleyme autorisa la circulation
dans Paris des premières voitures de trans-
ports en commun dont les véritables ancè-
tres, les « carrosses à cinq sols », dataient
de 1662. L'entreprise, après un succès
triomphal , fit faillite. Cepandant plusieurs
sociétés de transports se créèrent , et les
omnibus qui sillonnaient alors Paris s'appe-
laient : Dames-Blanches, Tricycles, Citadi-
nes, Orléanaises, Diligentes, Ecossaises,
Béaruaises, Carolines, Batignollaises.. Rari-
siennes, Hirondelles, Joséphines, Excellen-
tes, Sylphydes , Constantines, Dames Fran-
caises, Algériennes, Dames Réunies, Gazel-
les. L'omnibus avai t révolutionné . les
mceurs. Cette année-là, tout fut à l'omnibus,
On joua une revue qui s'appelait « Les Om-
nibus ». Le compère n'en était autre que le;
Juif-Errant , qui , pour ses cinq sous, pouvait
enfin s'offrir le luxe d'une volture. Car, au
début, l'omnibus ne coùtait que cinq sous.

Certe devient Séte. — Comme Alais, dans
le Card , est devenu Alès, Cette, le port lan-
guedocien francais , change de nom et s'ap-
pelle désormais Séte.

Un récent décret ministériel vient de le
décider ainsi , faisant droit à la demande du
Conseil municipal de Cette qui voulait chan-
ger l'orthographe de la cité afin , d'une part,
de ne pas créer d'équivoque avec le pro-
nom et afin , d'autre part , de revenir à une
orthographe qui a pour elle un passe de on-
ze siècles.

C'est le noni sous lequel la montagne et
le port de Cette étaient connus dans l'anti-
quité , « Selium », que la ville actuelle a vou-
lu reprendre.

Le personnel federai. — Le chiffre total
du personnel federai s'élevait en décembre
1927 à 63,977 contre 65,256 en décembre
1926, dont 30,340 (30,594) pour l'administra-
tion generale de la Confédération , et 33,637
(34,664) pour les C. F. F.

Les renards argentés au Canada. — La
« Nature » signale, d'après le rapport du
commissaire de l'Agriculture du Canada,
que l'ile du Prince-Edouard possédait à la
fin de 1926 plus de 1000 fermes dont certai-
nes nourrissent 200 couples de renards.
L'accroissement de ces troupeaux se pro-
duit réguliérement , et beaucoup d'individus
ont été exportés comme reproducteurs :
2000 aux Etats-Unis, 1860 au Canada , 462
en Europe. De plus , on a vendu 16,000 four-
rures , au prix moyen de 100 dollars (2500
francs), par peau.

En somme, l'ile du Prince-Edouard est le
centre d'un commerce florissant , qui a en-
caissé 1,600,000 dollars pour la vente de
peaux , et 1,500,000 pour la vente des snjets
vivants.

Simple réflexion. — Le tact est compara-
le à un sixième sens qui percevrait l'invi-
sible au point de rendre nòtre la sensibilité
d'autrui.

Curiosité. — Le silence s'était fait autour
d'Ur j usqu'aux découvertes de sir Henry
Rawlinson , au milieu du dix-neuvième siè-
cle. L'écriture cuneiforme permit de recons-
tituèr assez facilement l'histoire de cette
ville vénérable entre toutes. Grace à la dé-
couverte du tempie de la Déesse de la créa-



tion , on a des notions à peu près exactes
sur l'art , l'àrchitecture et certaines données
religieuses. Ur est dominée par la statue de
Ziggurat, de cent pieds de haut , ce qui
constitue un record de dimension. Il est
avere que le maitre spirituel de la cité était
le dieu de la Lune ; venait après lui un roi
élevé au rang de demi-dieu que l'on décla-
rait ètre en communication constante avec
le premier. La nouveauté la plus remarqua-
ble des recherches récentes porte sur une
stèle d'argile recouverte d'inscriptions da-
tant d'environ 2600 ans av. J.-C, et de plu-
sieurs bas-rellefs.

Pensée. — Pour réussir, il faut mettre à
notre oeuvre tout notre cceur , notre activité ,
notre courage et notre attention.

Une Cité (b la Douleur
La piccola casa

La « città dolente », la « cité des dou-
leurs », comme l'eùt appelée le Dante, est
située aux portes de Turin. C'est la réu-
nion de toutes les misères, de toutes les
souffrances qui affligent l'humanité. C'est
un vaste hòpital en mème temps qu'un
hospice de vieillards, un refuge des mala-
dies mentales, un orphelinat ; on y trouve ,
en effet , tous les rebuts de la société, tous
les plus lamentables déchets humains,
physiques et moraux. Son titre officiel est
la « Piccola casa della divina Provviden-
za » (la petite maison de la divine Provi-
dence).

Elle fut fondée en 1828 par le chanoine
Cottolengo — que l'Eglise a béatifié et
qui avait assistè à la mort pitoyable d'une
Francaise qu'aucun hòpital n'avait voulu
recevoir parce qu'elle n'avait pas sur elle
les pièces qu'exigent les règlements, se
jura que jamais plus ce spectacle ne se
présenterait, du moins à Turin. Il Iona
quelques chambres, et la première hospi-
talisée fut une paralytique abandonnée de
tout le monde. Après bien des tribulations,
le fondateur vint s'établir dans le quartier
Valdocco, qui était alors assez mal fame
et que l'oeuvre nouvelle ne tarda pas à pu-
rifier. Les bàtiments s'étendent actuelle-
ment sur un espace d'environ un demi-ki-
lomètre sur 400 mètres. Ils hospitalisent
8000 malades, orphelins, vieillards, etc.

Lorsque les enfants ont atteint l'àge né-
cessaire, ils passent à l'atelier où on leur
apprend un métier à leur convenance.
enis aesirem poursurvre~ieurirecuaes, lis
pourront les pousser très loin. C'est en
partie panni ces jeunes gens que " se re-
crutent les Pères chargés de la direction
de la Maison.

Les cceurs les plus blasés sur les hor-
reurs de toutes les maladies humaines ne
peuvent visiter ce « musée compiei de la
souffrance » sans qu'une vive émotion les
étreigne. Sourds-muets, aveugles, paraly-
tiques, cancéreux, impotente, épileptiques,
déments, tuberculeux et mille autres for-
ment le gros de cette armée de douleurs
sur qui se penchent, avec d'infinies dou-
ceurs, les religieuses et les Frères de St-
Vincent de Paul.

Tout le monde de misere est soigné,
nourri, lave, raccommodé, élevé, catéchisé
par une sèrie de religieux et de sceurs qui
forment autant de families ayant, chacu-
ne, sa mission déterminée.

Une question se pose ici. De quoi vit
tout ce monde ? Ces 8000 estomacs, qui
les nourrit ?

Ce sont en effet des sommes fabuleuses
qu'engloutit cette cité de douleurs. Avant
la guerre, on dépensait à Cottolengo plus
de 3 millions par an. Aujourd'hui , c'est
approximativement 15 millions, au bas
mot, que dévore cette ville.

Trois petits chiffres en disent long sur
les dépenses de la seule cuisine; on y con-
somme un quintal de sei et 3,500 litres de
lait par jour, et environ 15,000 ceufs par
semaine. Jugez du reste.

Alors la question revient : quelle caisse
inépuisable verse quotidiennement de quoi
entretenir cette foule ?

Vous la posez, en longeant les corri-
dors, à la petite Sceur qui vous pilote, et ,
tournée vers vous, le regard presque scan-
dalisé, elle vous répond dans un scurire
de surprise : «Ma , la divina Provvidenza!»
(Mais la divine Providence ! )

Et e est le leit-motiv qui , pendant deux
heures de visite, reviendra sans cesse.

— Comment arrivez-vous à vous recru-
ter , ma Sceur ?

— Mais, la Providence.
— Comment pouvez-vous par ce temps

de vie impossible, maintenir vos menus
d'avant-guerre ?

— Mais, la Providence.
— Très joli , la Providence : mais enco-

re, quels intermédiaires prend-elle ?
— He, que sais-je moi ? Je n'ai pas a

m'occuper de ces choses ; ca la regarde,
elle, la Providence !

Les belles àmes ! D'un bond , à travers
les siècles, elles nous reportent aux pieds
du Christ , et on Pentend encore qui mur-
murc à l'univers affolé d'argent : « Cher-
chez donc le royaume de Dieu, et le reste,
tout le reste, vous viendra par surcroit. »

Le fondateur ne voulait, dans sa conip-
tabilité, que la colonne « doit ». Pas de
colonne « avoir ».

— La liste de vos dettes, bien étique-
tées, et c'est tout , pour les effacer une à
uno, avait-il coutume de dire. Les ren-
tróes, ne vous en occupez pas.

Et on continue de ne pas s'en preoccu-
par.

— Et surtout , ajoutai-il , pas d'éeono-
mies, pas d'argent mis de coté, pas de ca-
pitaux accumulés, pas de rentes, ni de re-
venus fixes : Dieu cesserait de nous bénir,
car nous douterions de sa Providence.

— Et si l'on a plus qu'il ne faut ? Ca
peut arriver.

Alors, ouvrez de nouveaux dortoirs,
achetez des lits, courez chercher des mal-
heureux.

Cette confiance absolue en Dieu du
point de vue matèrici est réellement
émouvante. Les institutions officielles,
pour 2000 malades, consomment 30 à 40
millions par an et sont toujours en déficit.
Ici règne la plus stricte economie et tout
le monde travaillé. La Providence fait le
reste. Un grand bourgeois de Turin y a
construit un hòpital de 700 lits, un autre
y a élevé un pavillon qui lui coùta près
de deux millions.

« Heureusement pour les pauvres, il y a
les pauvres », disait joliment Louis Veuil-
lot. Les dons arrivent par flottes et tou-
jours juste à point. C'est quand on déses-
péré le plus, disait un saint, que le mo-
ment est verni d'espérer. C'est vrai , tou-
jours , à Turin.

Le Christ ne disait-il pas que « Ics oi-
seaux ne sèment ni ne moissonnent, et
qu'ils n'amassent rien dans leurs greniers.
Le Pére celeste les nourrit. »

C'est le principe sur lequel repose la
« piccola casa » depuis plus d'un siècle ;
et jamais, en ce long espace cle temps, el-
le n'a eu à se repentir de la folle et hum-
ble confiance qu'elle n'a cesse d'avoir en
la « divina Provvidenza ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« 1X1» 

L'ambassadeur de France
auprès du Vatican meurt subitement

M. Doulcet , ambassadeur de France
près le Saint-Siège, est decèdè subitement
dimanche matin, à 6 heures.

M. Doulcet était àgé de 63 ans ; il avait
rempli plusieurs postes diplomatiques im-
oortants avant d'étre accrédito auorès du
Saint:Siège ; if hit notamment ministre
plénipotentiaire adjoint à l'ambassadeur
en Russie de 1912 à 1918, ministre en Nor-
vège en 1919. Il fut envoyé en Hongrie
en 1921, après avoir rempli sa mission à
Rome pour le rétablissement des relations
entre la France et le Vatican.

La tempéte fait rage en Angleterre
L'ouragan a sevi avec plus ou moins de

violence sur diverses parties de l'Angle-
terre et de l'Irlande. Les Communications
téléphoniques et télégraphiques entre
l'Angleterre et l'Irlande sont presqu e tou-
tes coupées. Des cheminées se sont écrou-
lées, des toits ont été arrachés et des ar-
bres déracinés. On compte jusqu 'ici plu-
sieurs tués et un nombre beaucoup plus
grand de blessés.

A Gloucester , une cheminée d'usine a
crevé, en tombant , le toit d'une maison, a
tue un enfant cle 4 ans et cn a blessé deux
autres.

Près de Carlisle, une femme a été pro-
jetéc dans une rivière et s'est noyée.

Dans un village du comté de Lancaster ,
un ouvrier agricole a été tue. Sur une li-
gne de chemin de fer , un ouvrier de la
voie que lo vent avait empéché d'entendre
venir une locomotive haut-le-pied , a été
happé et tue par celle-ci.

En Irlande , des dégàts importants sont
également signalés. Une partie du remblai
s'est affaissé sur une voie ferree et a fait
dérailler une locomotive et treize wagons
d'un train de marchandises , entre Ornali
et Ellenskillen.

A Bristol , une maison s'est écroulóe. On
a retiré à grand'peine les deux occupante
qui sont assez grièvement blessés. A Pur-
ton-sur-Trent, la foudre est tombée sur
une ferme.

Ca plus petite liste électorale
de france

Parmi toutes les comunes de France ou
viennent d'étre arrètées Ies listes électo-
rales, celle de Saint-Germain-dc Pasquior
(Eure) est certainement celle qui possedè
la liste la plus courte de France.

Cette localité, qui groupe vingt-et-un
habitants, ne compte, en effet , que six
électeurs inscrits. Et comme, suivant en
cela l'exemple des secteurs de votes plus
importants , il y a une assez grosse pro-
portion d'abstentionnistes , le dernier con-
seil municipal a été élu à l'unanimité de

SUZE /
le meilleur ami

de l'estomac

sions assez graves à la tète par sulte des
éclats de pierre.

M. Bianchi , très connu à Fribourg, est
président de la Société tessinoise de Fri-
bourg. On relève le fait , que l'an passe, à
la mème epoque, le frère do M. Bianchi fut
tue accidentellement au cours de répara-
tions effectuées à l'immeuble de la banque
Uldry à Fribourg.

Collisici!.

quatre voix : celles des candidats , proba-
blement !

. Voilà un pays où les vedettes fatiguées
de la politi que pourront aller goùter un
complet repos, loin des passi ons et des
agitations électorales.

Tuée à coups de hache
On a découvert un crime abominatole,

vendredi , à Neuilly, près Paris. Une fem-
me àgée de 42 ans, qui gardait l'apparte-
ment d'un commer?ant, a été trouvée bai-
gnant dans une mare de sang. L'assassin,
après avoir étranglé sa victime, l'a frap-
pée à coups de hache si violemment que
des débris de matière cerebrale étaient ré-
pandus sur le plancher. L'assassin fouilla
ensuite tous les meubles, s'empara d'une
somme de fr. 4000 et put s'enfuir sans
étre inquiète. 11 n'est pas certain que le
voi ait été le mobile du crime. La police
suivrait une piste sérieuse.

Cérémonie solennelle au Vatican
A l'occasion de Panniversaire du cou-

ronnement du Pape, une cérémonie solen-
nelle a eu lieu dimanche matin au Vati-
can, dans la chapelle Sixtine. Le Pape, les
cardinaux , Ies prélats et les dignitaires de
la Cour pontificale, y assistaient. Dans
des tribunes spóciales avaient pris place
les souverains de Suède, le corps diploma-
tique près le Saint-Siège, la noblesse ro-
maine et de nombreux invités.

Un jésuite espagnol assassine
On a découvert dimanche après-midi , à

son domicile, rue de Vararne, à Paris, le
Pére jésuite espagnol Peredèz , secrétaire
des missions étrangères, assis dans son
fauteuil , le cràne brisé.

Le meurtre paraìt avoir été commis
dans la journée cle samedi. Le meurtrier ,
dont le nom serait connu de la police, est
aetivement recherché.

NOUVELLESJUISSES
Les Incendies

Dimanche soir, peu après 5 heures, le
feu a éclaté dans la fabrique de papier
goudronné à Alstatten (Zurich). L'incen-
die a pris rapidement de vastes propor-
tions et la plus grande partie de la fabri-
que a été détruité. On ne connait pas en-
core les . causés du sinistre. On suppose
que l'incendie est dù à une mauvaise fer-
meture d'une chaudière qui contenait plu-
sieurs milliers de kilos de goudron. La fa-
brication sera en partie interrompue. Par
contre, les magasins et les dépóts n'ont
pas souffert. On ne peut pas encore éva-
luer les dégàts, qui , en tous cas, sont très
élevés.

* * *
A Schnottwil près de Buren s. Aar (Ber-

ne), jeudi soir, le feu a éclaté dans la fer-
me de l'agriculteur Fritz Schluep, député.
La maison d'habitation, la grange et Pe-
ctine furent presque entièrement détruites
par les flammes. Le mobiiier et le bétail
ont été sauvés. Par contre de grandes
provisions de fourrage et le matèrie! ara-
toire ont été brùlés. Les dégàts s'élèvent
à environ 55,000 francs.

Le sinistre est attribué à l'imprudence
d'une jeune fille qui s'était rendite à la
grange, une lanterne à la main.

* * *Selon les constatations cle la police de
la ville de Zurich , l'auteur de l'incendie
qui a éclaté dans l'immeuble No 3 de la
Pelikanstrasse est un garcon de 10 ans,
nommé Bertschi , demeurant au deuxième
étage de la maison. Le soir, vers 8 heures ,
se trouvant dans les combles, il mit le feu
à des débris de carton , pour s'amusor. Au
moment de redescendre , il crut avoir tout
óteint, ce qui malheureusement ne fut pas
le cas.

LES ACCIDENTS
Les dangers du Hubert

Deux garconnets jouaient ìmprudem-
nient avec un flobert dans la cour de l'im-
meuble No 63 de la rue de Berne, à Ge-
nève, lorsqu 'un coup partit , atteignant
dans la région des rcins le jeune Jean
Benzeni , àgé de 17 ans, dont les parents
habitent le mème immeuble. Assez griève-
ment blessé, le garconnet a été dirige sur
l'Hòp ital cantonal.

* * *
Une pierre de 400 kilos sur les pieds.

Un grave accident s'est produit au
chantier de M. Bianchi , fabricant de pier-
res artificielles au boulevard de Pérolles,
à Fribourg. Au moment où M. Bianchi
donnait des ordres , il recut une pierre du
poids de 400 kilos sur les pieds ; il subit
une doublé fracturé aux jambes et des lé-

Vendredi soir , Max Bolt, d Uster (Zu-
rich), célibataire, circulant à bicyclette
sans lumière à la Zuricherstrasse, est en-
tre en collision avec une automobile. Le
choc fut très violent et le cycliste fut pro-
jeté à terre. Il a succombé presque aussi-
tòt.

Deux millions de détournements
M. R. Cranz , directeur de la filature de

laine peignée d'Interlaken, arrèté à Bàie,
a été transféré vendredi à Interlaken , où
il est en prison preventive.

Mercredi aura lieu une assemblée ex-
traordinaire de la société qui discuterà de
la situation actuelle de l'entreprise.

M. Cranz, originaire d'Allemagne, est
l'orteraent interesse dans une entreprise
du mème genre à Miinchen-Gladbach.

Le roi d'Afghanistan à Caux
Le roi d'Afghanistan est arrivé à Mon-

treux dimanche à 11 heures par un train
special. Il a aussitòt pris place dans un
train special du Montreux-Glion qui l'a
conduit à Caux où il est arrivé a l i  h. 30.
Il a été regu par M. Stirling directeur du
Caux-Palace, et a gagné immédiatement
l'hotel Regina (ancien Grand Hotel de
Caux) où ses appartements avaient été re-
tenus.

Le roi Aman Oulaah Khan et la reine
Sourya sont accompagnés d'une nombreu-
se suite.

Les sanglantes tra£édies
de la voie ferree

Un grave accident a eu lieu à Fribourg ,
samedi , vers 16 li. 30. Un ouvrier de la
Brasserie du Cardinal, ancien conducteur
aux Trainways de Fribourg, nommé
Schweizer, traversali les voies ferrées des
C. F. F. en face de la brasserie et s'ap-
prètait à allumer une cigarette lorsqu 'il
fut soudain happé par une rame de wa-
gons de marchandises qui faisaient la ma-
nceuvre. Le malheureux , surpris, n'eut pas
le temps de se garer et fut renversé sur
la voie. Les wagons lui sectionnèrent la
jambe droite et lui coupèrent littóralement
le corps en deux à la hauteur de l'esto-
mac. La mort a dù ètre instantanée.

Le cadavre, affreusement déchiqueté, a
été ramené à la gare de Fribourg, où les
premières constations ont eu lieu en pré-
sence des représentants de la préfecture
de Fribourg.

Le public reclame, depuis longtemps,
1'installation d'un passage sur voie pour
piétons, passage dont l'accident morfei de
samedi dómontre l'urgente nécessité.

La victime, àgée de 42 ans, laissé une
veuve éplorée et deux enfants.

* * *
Un camion automobile de Delémont ,

traìnant une remorque, est entré en colli-
sion à un passage à niveau avec un train
de la ligne Delémont-Moutier.

Le chauffeur a eu le bras droit arraché
et le cràne enfoncé. Le conducteur de la
remorque a une doublé fracturé de la jam-
be gauche et une blessure au-dessus de
l'ceil droit.

Leur état est très grave.
L'auto et sa remorqu e sont démolies.
La locomotive a un cylindre faussé. Le

premier wagon est endommagé.

NOUVELLES LOCALES
'¦«D3» »

Les Lettres Pastorales
La Lettre pastorale de Sa Grandeur

Mgr Biéier , évèque de Sion, pour lo Carè-
me de 1928, traité du Mariage. Celle de
Sa Grandeur Mgr Besson de l'Obéissance
au Pape.

Le titre exact de la sèrie des Conféren-
ces de Mgr Baudrillart à Noter-Dame de
Paris, est « La vocation catholique de la
Franco et sa fidélité au Saint-Siège à tra-
vers les àges ». Ce sujet sera traité en six
discours , non pas sermons.

La plus ancienne carte botanique
de la Suisse concerne le Valais

A la Société vaudoise des beiences na-
turelles , M. le professeur Wilczek a donne
connaissance d'une intéressante communi-
cation de vieux papiers achetés, par ha-
sard, à l'échoppe d'un bouquiniste , à Lau-
sanne.

Ces papiers constitutent Ics éléments de
ce quo l'on peut considérer comme la
plus ancienne carte botan ique de la Suis-
se. La rég ion étudiée est le Valais. Qui est
l'auteur de ces précieux croquis ? Des re-
cherches ont permis d'établir qu 'ils sont

l'oeuvre d'un certain Volz , dont la famille,
originaire d'Allemagne et naturalisée en
1823, à Berne, a fourni à notre pays des
módecins, des pharmaciens et des pas-
teurs. Le Volz en question étudia la mé-
decine à Berne et à Genève. Tout en pra-
tiquant l'art de guérir , il dirigea à Interla-
ken une pension d'étrangers et fut , en
quelque sorte, un pionnier cle l'industrie
hótelière suisse. Mort en 1887, il a laissé
un herbier volumineux qui fut conserve à
l'école secondaire d'Interlaken. Les re-
cherches de M. Wilczek ont cu pour effet
d'appeler l'attention sur cotte belle col-
lection, et de la faire transférer au labora-
toire de botanique de l'Université de Ber-
ne, où elle avait sa place de droit.

Le R. Pére de Munnynck à Sion
Dimanche prochain , le 19 février , le cé-

lèbre predicateli !-, le Rév. Pére de Mun-
nynck , de l'Ordre de St-Dominique , fera à
Sion, dans la grande salle du Casino, une
conférence sous les auspices cle l'associa-
ti on catholique.

L'heure de la conférence a été fixée a
14 heures 30 pour permettre aux person-
nes de Sierre et du Bas-Valais d'y assis-
ter.

Le Pére de Munnynck a choisi comme
sujet de sa conférence : « L'imagination ,
ses ravagws et ses bienfaits. »

L'association catholi que fait un appel à
tous ses membres pour qu 'ils viennent
nombreux écouter Péminent orateur.

OD deuil chez les RR. PP. caputa
On nous annonce de Sion le décès du

R. Pére Séraphin Rossier.
Le Pére Séraphin était né à Orsières en

1857. Il fut attaché au Couvent de Saint-
Maurice pendant de longues années, occu-
pant mème les fonctions délicates de di-
recteur du Scolasticat.

De constitution robuste, le Pére Séra-
phin s'en est alle à la suite d'un empoi-
sonnement de sang, laissant dans le eha-
grin une Communauté qu 'il édifiait par
l'exercice de toutes les vertus du pieux
religieux.

L'ensevelissement aura lieu mercredi. à
Sion, à 10 heures.

Les aigles et le gibier
L'aigle ne fait pas partie

de la faune protègée
Le braconnage

On nous écrit :
L'article publié dans le « Nouvelliste »

disant que les aigles font actuellement des
hécatombes de gibier dans nos Alpes de-
mande, nous semble-t-il, quelques explica-
tions. Il n'est pas exact que l'aigle fasse
partie de la faune protègée. D'après la
nouvelle loi federale sur la ehasse du IO
juin 1925, l'aigle est considéré comme g i-
bier au mème titre que l'autour, l'épervier,
etc. (art. 7). Il peut donc ètro tue pendant
la période de la ehasse. L'article 26 inter-
dit seulement de tirer l'aigle royal dans
son aire et d'y prendre les ceufs ou les
petits. Les cantons peuvent exceptionnel-
lement permettre d'abattre l'aigle royal
dans son aire dans les régions où cet oi-
seau se trouve en trop grand nombre.
Pour le moment l'augmentation est peu
sensible dans les Alpes du Valais ; on se
trompe facilement sur le nombre de ces
oiseaux qui se déplacent beaucoup, et , de
loin , on Ies confond parfois avec d'autres
rapaces.

La question de la diminution du gibier
dans certaines parties de nos Alpes est ex-
trèmement compliquée : Le braconnage,
par trop répandu encore, le détruit en
tous temps et surtout au moment de la
reproduction ; le développement de Pagri-
culture et de la sylviculture supprime né-
cessairement les abris et la nourriture du
gibier ; les conditions qui relèvent du eli-
mat lui sont parfois défavorables ; des
épidémies en réduisent assez souvent le
nombre. Quant aux animaux dits nùisibles
on les juge le plus souvent d'après des in-
téréts particuliers ou d'après des idées
préconcues. On proclame à grands cris
que les carnassiers et les oiseaux de proie
sont nùisibles et on oublie qu 'ils font la
police sanitaire du gibier en supprimant
les malades et en empéchant ainsi la dis-
sémination d'épizooties redoutables. Nos
vallées latérales du Valais Ics plus riches
en gibier sont précisément celles où l'aigle
royal niche réguliérement ; la mème cons-
tatation a été faite au Pare national : Le
nombre des aigles y a triple, celui des re-
nards sextuplé, ce qui n'a pas empéché un
très grand accroissement de toutes les es-
pèces représentées , cerfs, chamois, mar-
mottes, gallinacés, etc.

Cornine il serait intéressant de faire en-
trer ces questions de ehasse et de protec-
tion du gibier dans le domaine scientifi-
que en les débarrassant des préjugés et du
parti-pris soit des chasseurs soit aussi par-
fois des protecteurs exagérés I
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Le „ Barbier de Séville"
au

Théàtre de St-Maurice
On nous écrit :
La section des Étudiants suisses,

P« Agaunia », présente au public un pro-
gramme tout à fait choisi pour les 19 et
21 février. Les membres, encouragés pal-
le succès de P« Avare », ont monte « Le
Barbier de Séville », comédie en 4 actes,
de Beaumarchais. Il fallait ne pas déchoir.
Les gens de goùt savent maintenant qu'on
ne promet pas plus qu 'on ne peut tenir. Ils
ont sous les yeux une affieno qui prouve
que notre désir de leur plaire est extrème.
Ils retrouveront les acteurs aimés qui ,
avec bonhenr , ont porte l'écrasant far-
deau de Pan dernier.

M. Jerome Haegler sera un. comte Al-
maviva « de fi gure fort revenante » ; M.
Paul Lachat , un Barinolo, « long, jeune
vieillard, gris ponimele, rusé, rase, blasé,
qui guette et furette , et gronde et geint
tout à la fois » ; M. Denis Défago, un Fi-
garo gros et gras à souhait, aidant au bon
temps, supportant le mauvais, se moquant
des sots, bravant les méchants, riant de
sa misere, et faisant la barbe à tout le
monde » ; enfin , nous avons en M. Victor
Foi, une Rosine, la plus jolie petite mi-
gnoline, douce, tendre, accorte ».

On ne pouvait jouer le « Barbier cle Sé-
ville » sur une scène misérablc. Tous se
prodiguèrent pour rendre le cadre digne
de l'oeuvre. On s'est inspirò, pour le décor,
du premier acte, de la cour chi Palais Su-
reda. L'afriche n'en rend que la ligne,
mais non la chaude couleur. Le deuxième
acte se déroule dans un appartement
soniptueux : écarlate et or. Ainsi les habi-
tués du théàtre de St-Maurice ne trouve-
ront plus l'ancien matèrie!, un peu trop
connu !

L'orchestre diri ge par M. le professeur
C. Matt jouera au lever du ricleau l'Ou-
verture du Barbier de Séville. Nous nous
sommes en outre assure le concours de M.
Picker, violonistc et , nouveauté qui n'est
pas pour déplaire, Ies deux jeunes « pre-
miers » danseront, au troisième entr'acte,
le menuet de « Don Juan ». /

Un incendie à Troieforrents
Un incendie a éclaté vendredi soir, vers

dix-sept heures, au lieu dit « Chezaley »,
près de Troistorrents.

Une scierie appartenant à M. Maurice
Premand, de Troistorrents, a été la prole
des flammes.

Les dommages sont assez importants,
mais couverts par une assurance. Les
pompiers n'ont pu maitriser le feu , qui
était très violent. Ils ont dù consacra
tous leurs efforts à protéger une habita*
tion voisine qui était très exposée.

Les $apeurs-pompiers do Bas-Valais
à St-Maurice

L'Assocìation regionale des Sapeurs-
Pompiers du Bas-Valais s'est réunie di-
manche à la Grande Salle de l'Hotel de
Ville de St-Maurice, sous la présidence de
M. Wyer, inspecteur cantonal du feu. II y
a été discutè des intérèts de la corpora-
tion, pleine de vie et d'entrain. II est à
souhaiter que l'Association englobe un
nombre toujours plus considérable d'or-
ganisations locales. M. Germond, un spé-
cialiste entendu , a fait une très intéressan-
te conférence sur les différents genres
d'accidents pour lesquels les communes
pourraient ótre poursuivies cn responsabi-
lité civile. Le conférencier a été très ap-
précié.

Congrès chrétien-social
Le Congrès chrétien-social romanci 1928

aura lieu à Monthey, les 14 et 15 avril.
Nos hòtes sont assurés du meileur ac-

cucil d'une ville qui sait faire bien et met-
tre tout son cceur.

£e ski dans la Ualtée de Bagnes
On nous écrit :
Vendredi , 10 février , par un temps pres-

que indésirable, sept skieurs de Bagnes
ont réussi , non sans difficultés, l'ascen-
sion du Mont Rogneux, avec montée par
Paréte nord et descente sur le glacier du
Saget.

Nous ne pouvons que féliciter nos jeu-
nes débutants et rocommander cette cour-
se de toute beante aux amateurs du ski.

Quelques vétérans.

Les passages à niveau
Cotte question. qui interesse beaucoup

les automobilistes, fait l'objet d'un rapport
présente demièrement à la séance des
conseils d'arrondissement par M. Hunzi-
ker, directeur de la division des chemins
de fer. Il en resulto qu'en attendant la
suppression complète des passages à ni-
veau ou sur voie (ce qui serait évidem-
ment le moyen le plus sur de diminuer le
nombre des accidents aux croisements de
routes) les C. F. F. espèrent aboutir , avec
le concours des autres intéressés, à une

solution dont les points pnncipaux se-
raient les suivants :

1. installation generale et uniform e de
plaques indicatrices triangulaires ;

2. plaques indicatrices uniformes aux
barrières ;

3. signaux uniformes aux passages à ni-
veau sans barrières, au moyen de disposi-
tifs spéciaux ;

4. omploi , dans certaines circonstances
spéciales, d'un signal avertisseur automa-
tique d'un modèle uniforme.

£e travail à domicile
Dans le but d aider d une manière plus ef-

ficace le travail à domicile , le comité canto-
nal de la Saffa a décide l'organisation d'une
exposition collective de ce groupe.

Pour rendre cette exposition plus at-
trayante , il a été arrèté de lui donner com-
me cadre des chambres valaisannes : cham-
bre paysanne , chambre bourgeoise et coin
élégant.

La première de ces chambres est destinée
d'une manière particulière aux ouvrières de
la montagne auxquelles nous faisons un
pressant appel. Là trouveront leur place les
tissages, les broderies rustiques et autres
travaux exécutés par des femmes. Sont ac-
ceptés les toiles filet mi-fil, en chanvre ou
chanvre et coton , les draps de sport ou
draps du pays en laine et mi-laine , les cou-
vertures et les tapis tissés en laine du pays
ainsi que les tricotages et particulièrement
ceux spéciaux à chaque Iocalité. Nous vou-
drions voir représentée , dans ce groupe ,
chaque partie du canton.

Dans cette chambre et dans les deux au-
tres trouveront aussi place des broderies en
tous genres, de la broderie rustique à la
broderie la plus fine ; tous les travaux ar-
tistiques et les bibelots faits par les fem-
mes.

Toutes les personnes isolées pourront
dans cette exposition collective trouver une
place pour elles et dans des conditions très
avantageuses.

Oue celles qui veulent y prendre part
s'aimoiicent , dans le plus href délai , aux
adresses ci-dessous. Qu 'elles veuillent bien
indiqucr ce qu 'elles pourraient exposer. Il
sera répondu à chacun directement.

S'adresser : Pour le Centre, à Mlle Esther
de Sépibus ou à Mme Jos. Kuntschen , à
Sion ; pour le Bas-Valais , à Mme Veuthey-
Troillet , à Martigny, à Mlle Gross, à Saint-
Maurice , ou à Mlle Bianche Martin , à Mon-
they . Le Comité.

Taxes réduites pour le transport des vins
Pendan t la periodo du 15 février au 30

avril 1928 on appliquera , suivant un bare-
me special, des taxes réduites pour le
transport on petite vitesse des vins d'ori-
gine suisse, par chargements de 5 et de 10
tonnes, en payant pour ce poids.

Ce barème est applicable sur tous les
chemins cle for intéressés au trafic direct
des marchandises, à l'exception du che-
min de fer Rhétique, du chemin de fer de
la Bernina et du chemin cle fer Coire-Aro-
sa.

Subvention aux régions montagneuses
Le Conseil federai a, en application de

l'article 37, alinea 2, de la loi sur l'assu-
rance maladie et accidents et de l'arti-
cle 2 de l'ordonnance concernant l'assu-
rance maladie, accordò à un certain nom-
bre dò cantons, qui ont des régions mon-
tagneuses avec une faible populàtion et
de mauvaises voies cle Communications,
des subventions au inontant total d'envi-
ron 230,000 francs.

L'attiche de l'Exposition
Nous apprenons que l'affiche de l'Expo-

sition cantonale cle iSerre est au point. Le
comité de l'Exposition l'a choisie entre
plusieurs projets que le peintre Bilie lui a
remis gracieusement.

L'Exposition scolaire
A l'issue d'une conférence qui avait eu

lieu saniceli matin à Sion , entre le Comité
do l'Exposition ot le Département de l'In-
térieur, JL le conseiller d'Etat O. Walpen.
chef du Département de l'Instruction pu-
blique , s'est rendu à Sierre. Le président
du Conseil d'Etat a visite les locaux qui
seront destinés à recevoir' l'exposition cles
travaux scolaires. Coux-ci comprendront
des groupes énianant cles écoles de six ,
sept , huit  ot neuf mois cle scolante. En
outre , los cours eomplémentaires, profes-
sionnels , agricoles et ménagors seront
également exposés, do méme quo nos éta-
blissements cantonaux d'instruction.

t HEREMENCE. — (Corr.) — Vendre-
di, 10 février, on a onseveli à Hérémence,
à l'àge de 55 ans, M. Pierre-Joseph Dayer.

Laborieux, il eleva une famille de dix
enfants. auxquels il sut incul quer l'amour
chi travail , laissant après lui l'empreinto
de sos ceuvres. II a eu a déplorer la mort
cle trois de ses enfants, qui ont pris le
chemin de la tombe dans l'espace d'une
annéo à peine.

Ces deuils successifs auront sans doute
été une dos causés de la maladie qui l'a
ferrasse. Menuisier de son état , Dayer
connaissait son métier mieux que nul au-
tre, et s'était fait une nombreuse clientèle
dans la commune et les environs.

Les nombreuses personnes, amis et con-
naissances. qui ont tenu à l'accompagner
à sa dernière demeure, sont un hommage
de l'estimo qu 'ils portaient au cher défunt.

Dieu aura sans doute récompense dans
son beau ciel. l ame de ce grand travail-
lour et cle ce grand chrétien.

A sa famille éplorée, l'hommage de nos
plus vives condoléances ! Un ami.

£ux abonnés du Nouvelliste
Nous remettons ces jours aux bureaux

de poste une partie des cartes de rem-
boursement pour l'année 1928.

Nos lecteurs leur réserveront, nous en
sommes sfirs , leur bon accueil tradition-
nel. Quelques-uns, peut-ètre, négligeront
de les retirer ou mème seront momentané-
ment gènés pour le faire. Qu'ils veuillent
bien se souvenir que le papier, l'affran-
ehisscment et l'impression absorbent à
eux souls un montani plus élevé que les
fr. 8.— d'abonnement.

Nous les invitons donc à renouveler cet
effort généreux dont ils nous ont donne
tant de preuves au cours d'un quart de
siècle.

Qu'ils saisissent l'occasion de nous té-
moigner leur sympathie, que nous savons
réello et profonde, puisque le nombre de
nos abonnés a encore augmenté avec l'an-
née 1928, en acquittant , autant que faire
se peut, leur abonnement à la première
présentation.

Toutefois, à Pimpossible nul n'est temi,
et bien volontiers, nous accorderons des
délais de payement à ceux qui nous les
demandent.

Mais, en principe, et pour diminuer les
frais d'administration du journal , il est
préférable de retirer la carte de rembour-
sement lorsqu'elle est présentée.

C'est encore une bonne oeuvre à la por-
téc du plus grand nombre.

La Rédaction et l'Aclniinistration
chi « Nouvelliste ».

SION. — Aux arboriculteurs de la commu-
ne. — Nous recommandons aux arboricul-
teurs qui ont pose des bandes-pièges dans
le courant de l'automne , de les enlever
maintenant sans tarder. Ces bandes seront
brùlées , et la partie du tronc de l'arbre qui
se trouvait en dessous sera passée à une
solution de carbolinéum soluble au 8 %.

Nous saisissons cette occasion pour re-
commander aux arboriculteurs qui ne les
auraient pas encore faits , les traitements
d'hiver , au carbolinéum soluble , ainsi qu 'à
la bouillie sulfocalcique. Ces derniers à la
dose de 12 à 15 % pour les arbres à
iioyaux.

Commission communale d'agriculture.

SION. — Le concert J. Duriez. — Le pu-
blic sédunois aura le 19 courant , à 20 h. 30,
au Casino, le grand plaisir artistique d'en-
tendre des cliefs-d'ceuvre du piano des mai-
tres du XlXme siècle, Beethoven , Chopin ,
Schtimanii , Liszt , et quelques pièces moder-
nes.

La parfaite exécution de ces ceuvres de-
mande, dans l'art du piano , le toucher, la
sonorité , la pedale, l'interprétation et la
technique d'après les principes des grands
maitres nommés plus haut.

Le nom seul de l'artiste qui exécutera ces
morceaux est une garantie suffisante da
succès. M. J. Duriez , directeur de l'Harmo-
nie municipale , est trop connu et trop ap-
précié à Sion pour que le moindre doute
soit permis. 11 est musicien dans l'àme et
peut ètre sur de son triomphe.

VOUVRY. — La Société anonyme des
Chaux et Ciments de la Suisse romande,
qui groupe les usines cle Grandchamps, de
Roche, de Baulmes, de Vouvry, de Vallor-
bo et de Noiraigue, a institué une caisse
de retraite on faveur cles employés et des
ouvriers de ces diverses usines et du bu-
reau centrai de vente de la Société.

Cette caisse de retraite sera alimentée
exclusivement par l'administration sans
aucune participation du personnel. Cette
création fait honneur au Conseil d'admi-
nistration cle la dite Société et en particu-
lier à son distingue président , M. Albert
Pérusset.

LES SPORTS
Ces Umes Jeux Olympiques
C'est vendredi soir qu 'ont commence à

St-Moritz (Grisons) les fameuses j ournées
des Umes Jeux olympiques d'hiver , dont la
presse du monde entier s'entretenait depuis
trois .mois. M. Schulthess, président de la
Confédération , a recu Ies invités à son ho-
tel.

Nous avons reniarqué le prince consort de
Hollande , M. Hennessy, ambassadeur de
France, Ies ministres de Danemark et de
Perse, les colonels commandants de corps
Bridler et Biberstein , Ies colonels division-
naires de Loriol et Frey, le colonel Lardelli ,
président de la commission de ski militaire ,
les différents présidents du Comité olympi-
que et les notabilités de la ville de St-
Moritz. Le buffet froid offert à cette occa-
sion a été très apprécié. Un bai très anime
a clòture cette belle reception.

Vingt-deux coups de canon ont annonce
samedi 

^ 
le premi er j our des Jeux olympi-

ques. Un imposant cortège s'est forme selon
le programme établi en vue de la cérémonied'ouverture , qui a eu lieu à 10 heures, pen-
dant ime bourrasque de neige.

Le prési dent du Comité olympique suisse,
M. Hirschy, de la Chaux-de-Fonds , prononcé
le discours d'ouverture , et M. Schulthess
proclamo l'ouverture des Jeux. Une sonne-
rie au drapeau appelle tous les étendards
autour de la tribune , sur laquelle le porte-
drapeau suisse prononcé eu francais le ser-
ment tra ditionnel au nom de tous les athlè-
tes, promettati! de respecter le règlement etde participe r aux Jeux dans un esprit che-
yaleresque. Le drapeau olympique aurait dù
ètre hissé alors au grand màt du stade, mais
on a dù y renoncer en raison de la force
considérable de la tempéte.

Samedi a commence la cotnpétition duhockey sur giace. En voici les résultats :
Suisse et Autriche , 4 à 4; France bat Hon-grie , 2 à 0 ; Angleterre bat Belgique , 7 à 3 ;Suède bat Tchécoslovaquie , 3 à 0. Diman-

che : Suède-Pologne, 2 a 2 ; Belgique bai
Hongrie , 3 à 2 ; France bat Angleterre , 3 à
2 ; Autriche-Allemagne, 0 à 0.

y  La course des patrouilles militaires
La j ournée de dimanche n 'a pas été favo-

risée d'un temps merveilleux , mais elle a
vu se dérouler une belle lutte entre les pa-
trouilles militaires des différentes nations,
Comme on pouvait le prévoir , les Norvé-
giens et les Finlandais ont domine et se
sont assure les deux premières places.

Toutefois ceux qui ont vu nos hommes
monter dimanche vers les postes de contró-
le de Schlattheim ont pu se faire une idée
exacte de la classe de nos skieurs. Les trois
fils du Valais qui coinposaieiit , avec le lieu-
tenant Kunz , notre équipe, ont fait honneur
à leur canton et à toute la nation en se clas-
sant seulement à 27 secondes de la superbe
patrouille finlandaise. Nos hommes ont dé-
montré qu 'en Europe , exception faite pour
les pays scandinaves , la Suisse tient la pre-
mière place dans le ski.

Le classement qui a été communiqué pres-
que aussitòt après l'épreuve aux représen-
tants de la presse est ainsi établi :

1. Norvège, qui accomplit les 30 km. du
parcours en 3 h. 50 m. 47 sec. ; 2. Finlande ,
en 3 h. 54 min. 37 sec. ; 3. Suisse, en 3 li. 55
min. 4 sec. ; 4. Italie , 4 h. 7 min. 30 sec. ;
5. Allemagne, 4 h. 15 min. 2 sec. ; 6. Tché-
coslovaquie, 4 h. 15 min. 7 sec. ; 7. Pologne,
4 li. 33 min. 45 sec. ; 8. Roumanie , 5 h. 16
sec. ; 9. France , 5 li. 26 min. 26 sec.

L'equipe suisse était composée, on le sait ,
des Valaisans Lehner , Furrer et Julen , de
Zermatt , et du ler-lieuteiiant Kunz , de St-
Moritz.

A la distribution des prix , qui a eu lieu
à 18 heures , M. Scheurer , président du dé-
partement militaire federai , a prononcé un
brillant discours dans lequel il a relevé la
merveilleuse performance de toutes les pa-
trouilles et surtout des vainqueurs de la
j ournée. .

FOOTBALL
Le Ciiampioniiat Suisse

Nos commeiitaires,

Mauvais , très mauvais temps, hier ; aussi ,
beaucoup de renvois ; résultats : Etoile-Ca-
rouge bat Cantonal , 3 à 1 ; Bienne-Servette,
renvoyé ; donc situation inchangée.

En Suisse allemande , Berne bat Bàie , 2 à
1 ; Grasshoppers bat Lugano , 3 à 2 ; Young-
Fellows bat Zurich , 4 à 2.

En promotion , coiiformément à nos pro-
nostics, Forward a battu Montreux , 2 à 1,
s'attribuant ainsi de grandes chatices de
remporter le titre. Racing a battu Villeneu-
ve, 6 à 0, et Monthey-Servette a été ren-
voyé sur le terrain mème.

En match d'appui de sèrie D, Monthey III
a battu Vouvry, s'attribuant le titre du
groupe ; le match s'est j oué à Aigle sur un
terrain épouvantable.

B I B L I O G R A P H I E
L'Album du nouveau Tribunal federai

Nous avons recu une très intéressante pu-
blication qui vient de paraìtre à la S. A. D.
E. A., 2, rue du Rhòne, Genève.

Il s'agit de l'« Album du Nouveau Palais
du Tribunal federai ».

Cette publication offre un très vif intérét
non seulement pour tous les techniciens du
bàtiment , mais encore pour tous les juristes
appelés à fréquenter les aitres du Palais et
pour toutes personnes désireuses de s'inté-
resser aux productions purement nationa-
les.

L'Album est présente par une notice fort
bien comprise de Paul Budry, magnifique-
ment illustre par la reproduction en hélio-
gravure d'intéressants croquis et de super-
bes clichés de l'artiste photographe — de
Jongh , de Lausanne.

En feuilletant les nombreuses pages de
cet album , on souhaite davantage encore
que le remarquable effort de nos artistes et
de nos techniciens suisses soit porte à la
connaissance du public et de l'étranger par
de semblables publications.

D E R N I È R E  H E U R E
Grave affaire au Lode

Le caissier communal est arrèté
LE LOCLE, 13. — Dimanche, le Conseil

communal du Lode a fait procéder à l'ar-
restation du caissier communal, qui a
commis des malversations et des détour-
nements, au préjudice de la Caisse com-
munale, pour uno somme d'environ 20,000
francs.

Le pasteur Schnegg recevai t dimanche
matin la visite d'Huguenin qui fut son ca-
téchumène et qui lui avoua avoir commis
au préjudice de la caisse communale des
détournements s'élevant à plus de 18,000
francs. Ne pouvant supporter plus long-
temps le poids de sa faute, Huguenin
avait décide de se dénoncer.

Lo coupable , qui menait une existence
extrèmement rangée, est pére d'un bébé
de quelques mois ; il est àgé de 32 ans et
travaillait depuis do longues années aux
bureaux communaux.

GHRN Pfl L
Très jol is costumes à louer à des
prix avantageux. - Grand choix en
visager.es, barbes , perruques, colle-
rettes, calottes de Pierrots, grelots,
plumes, etc. - Fournitures pour
théàtre. - Téléphone 118.

Favre-Gollomb - Martigny
COSTUMIER

L'aiiveisie in («nini
LONDRES, 13. — Le sixième anniver-

saire du couronnement du Pape a été cé-
lèbre dimanche à la cathédrale de West-
minster par un service religieux auquel
assistaient outre un nombreux clergé, la
plus grande partie du corps diplomatique
ainsi que les membres du parlement.
Après le service religieux une reception a
eu lieu à l'archevèché au cours de laquelle
le cardinal Bourne a déelaré que Pie XI
n'avait jamais manque de proclamer la
paix entre les peuples. Le cardinal a ajou-
te que la cérémonie de ce jour manifes-
tant la confiance des catholiques d'Angle-
terre au Saint-Siège, centre d'unite catho-
lique, était opportune, attendu que récem-
ment certains n'avaicnt pas craint de s'as-
socier aux censeurs de la politique socia-
le, oubliant apparemment que ceux-là
étaient les pires ennemis de PAngleterre.

Monsieur et Madame Séraphin BARBE-
RO-CARECCHIO ; Madame et Monsieur
Louis ALBERTO-BARBERO et leur fille
Jeannine ; Mademoiselle Emille BARBERO
et son fiancé M. Jean ZURCHER ; Monsieur
et Madame Luigi BARBERO-MATTI et leur
fille Bianca , à Caravino (Italie) ; Monsieur
et Madame Secondo CARECCHIO-CAREC-
CHIO, à Caravino ; Madame Veuve Pietro
CARECCHIO-CARECCHIO, à Caravino ;
Madame Veuve Domenico FIORIO-CAREC-
CHIO et sa fille Lucia, à Caravino ; Mada-
me Veuve Joseph BARBERO-CHIVINO, à
Grenoble (France) ; Monsieur Fortunato
BARBERO, et famille , à Turin (Italie); Mon-
sieur Matteo FORNERO-BORDONE et fa-
mille, à Caravino ; Madame et Monsieur
Jean SEONNET-BARBERO et leurs enfants
à Gap (France) ; Madame et Monsieur" Ca-
mille JACOUEMOND-BARBERO et leur en-
fant , à Grenoble ; Madame et Monsieur
MUSSANO-BARBERO et leur enfant , à St-
Marcelin (France) ; les families BARBERO,
CARECCHIO. ALBERTO, à Caravino ;
BERTINATTI-CARRERA, à Alice Castello
(Italie) ; BERTINATTI, à Caravino et St-
Claude (France) ; ALBERTO-ÒARECCHIO.
à Buenos-Ayres ; CARECCHIO-VUGLIANO
à Belfort (France) ; CARECCHIO-FLORIO,
à St-Claude (France) ; PORCELLANA-FIO-
RIO, à Aosta; ZANETTA. MATTI, FLORIO,
SCOTTI, FERINO, FORNERO. SILETTI.
GIOVANETTI. MAGNEA. BOCCHIETTI.
FLECCHIA. PERINETTI. BUAROTTI. à
Caravino et Ivrea ; PORCELLANA, à Cara-
vino, New-York et Martigny ; Don Pietro
SILETTI, à Montalengh e (Italie) ; Don Giu-
seppe SILETTI, à Vallo; Révérendes Sceurs
SILETTI. à Torino ; Révérend Pére Giusep-
pe, missionnaire, et Don Giovanni FERINO,
ainsi que toutes les families parentes et al-
liées

ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

Tarsia BARBERO
leur chère et blen-aimée fille, sceur, belle-soeur, tante , nièce, petite-nièce et coushre,que Dieu a rappelée à lui , après une courteet pénible maladie, à l'àge de 31 ans, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
mardi le 14 février 1928, à 9 h. 30.

P. P. E.

L affaiblissement succédant i
la maladie et la lassitude gene-
rale persistante disparaissent bientòt et
sùrement en faisant usage-de

A* f  /T1 <T\ élixir ou
\ktJlC ll lJlClJ comprimét

qui tonifie et vivifie tout l'organismo.
Flacon on bolle orlg., 3.75, donile, 6.2S doni lei pharm.

Cours des changes
du i3 février 1928

Coimminlqué par la
Bamqiue Tfesières Fils & Co. Marttany

Sur les places de Court moyen

Paris 20.43
Londres 25.33
New-York, chèque . . .  5ig OO
Bruxelles (100 Belga) 72 .3?
Milan 27 53
Madrid-B arce Ione . ..  88 35
Amsterdam 209 25
Berlin-Franefort . . . .  I23.g5
Vienne 73 i5
TchicoSlovaqule . . .  15.40

A vendre un

ramni à demolir
bois utilisable pour recons-
truction. S'adresser au plus
tòt à P. J Rouiller , à Marti-
gny-Combe. 

Les timbrea caoutchouc
sont fournis vite et bien
et à bonnes conditions par
l'Imprimerle Rhodanierue

tjtjtjtjtjtj ^̂ .



Les chantiers de la Sarvaz , à Saillon , embauchent

100 manmuvres
S'adresser à Martin Bridy, entrepreneur , Leytron.

A la mème adressé , entreprise de trans-
ports par camion. Téléphone N° 2. 

BEI Éta-ftÉÌ! BEI
Tissus nouveautés pour robes et costu-
mes - Confection ouvrière - Draperie
Chemises de travail - Chemises fantaisie
Toiles pour lingerie - Toile pour draps
écrue et blanchie - Toiles mi-fil - Bazins
Enfourrages - Coutil matelas - Rideaux,

Brise-bise, Cantonnières, etc, etc.
Dès ce jour au 25 février

115°|o Escompte au comptant 15 VI

R enlever de suite
pour cause de décès, tout près de la gare Cornavin à
Genève , Hotel-Restaurant, débridée ,
lourrière officielle de la gare , écurie, convenant à
marchand de bétail. Offres sous H. B. au Nouvelliste.

Inventeurs, Industriels, Commercants !
faites étudier , déposer et défendre en Soisse, et en
tous pays vos Brevets d'Invention , Marques , Desslns
et Modèles par R. Mathey Doret, Office „ LEGIS "
GENÈVE , 49, rue du Rhóne , Tel. Standt 7b27. LAU-
SANNE : Hotel de la Paix , le mercredi, de 14 à 19 h.

Sa brochure gratuite „ Pour vous aider "

Très ione maison
de maitres , 7 pièces, toutes dépendances, avec
exdellent terrain, à vendre , ville industrielle
Bas-Valais. - Conviendrait très bien à personne
désirant faire de la culture.
L. ROUGE, régisseur, rue du Midi 15, Lausanne

AFFAIRE INTÉRESSANTE
A remettre

entreprise de transports
Comprenant: camions, camions-déménageuses,

. auto-cars, remorques, etc. ,".. "' .-
Maison d'ancienne renommée.

Écrire sous : P. 2QQ3 L. Publicitas, Lausanne.
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f MALADIES de la FEMMEÌ
Toutes les maladies dont souffre la femme pro-

vlennent de la mauvaise circulation da sang.
Quand le sans circule bien. tout va bien : les nerfs,
l'estomac le coeur, les relns, la tète, n'étant pas
congestionnés, ne font point souffrlr. Pour malnte-
nlr oette bonne harmonie dans tout l'organisme, il
est nécessaire de faire usage à intervalles régu-
Uers. d'un remède qui agisse à la fois sur le sane
l'estomac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elle purtf ìe le sans. rétabllt
la circulation et décongestlonne les oreanes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil -
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les mlgrai-
nes pérlodiaues. s'assurer des époques résrullères
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies Intérieures. suites de
Conches, Pertes blanches, Mé-
trite», Fibromes. Hémorragies,
Fumeurs, trouveront un soula-
uement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui crahjnent Ies acci- '—fierce P01' SU
dents du Retour d'Axe doivent faire, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter Ies mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée a la
Pharmacie Max. Dumontler. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3.58.

Dépòt general pour la Suisse : André Jonod.
Dbaraudea. 21. Oual des Berme*, i Genève.

Sion sxlger la Tèrltable JOUVENCE de l'Abbé
SOURV qui doit porter le portralt de l'Abbé Bou-
rr et la signatureftlag. DUMONTIER ea rouge.

FROMMÌES
à bon marche

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

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

» 10 kg. fr. 2.90
» 15 kg. fr. 2.80

ainsi que du bon vieux.
Fromage mi-gras

Envoi de ' 5 kg. fr. 2.00
» 10 kg. fr. 2.50
» 15 kg. fr. 2.40

Bon vieux fromage maigre
Envoi de 5 kg. fr. 1 .40

» 10 kg. fr. 1.30
» 15 kg. Ir. 1.20

Se recommande
3os. WOEj,  Coire
Fromages Téléphone 6.36

DES CEUFS
Des ceufs l'été , des ceufs l'hiver
Legrand succès de Chanteclair

I I
1 ou 1
MC&WANOjJ^

. Le
bon vieux remède
contre la foux

Cn tìtntg pattout.

' vJPSL

OD (He a ini
en Valais

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

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

PIANOS
neufs Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr, Lipp, Har-
moniums de chambre et d'é-
glise. Vente, echange, loca-
tion, accordages, Répara-
tions, facilités de paiement.
H. Hallenbarter, Sion et Martigny
POUR MÉCANICIEN

A vendre ou à louer dès
le ler mars, grand

A T E L I E R
aménagé pour autos, sur gd
passage route cantonale Lau-
sanne-Montreux. S'adresser:
Maillard, Propr. Rue St-Mar-
tin, 27, Lausanne. 

A v°ndrè deux

belles laies
primées, portantes, une pr
le 22 février et l'autre pour
le 15 avril. Arnold Anker,
Monthey. 

Beau

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

A louer

café-restaurant
dans localité du Bas-Valais
avec reprìse. - Écrire sous
chiffres O. F. 2272 V. à Orell
Fnssli-Annonces. Sion.

A vendre bon

mulet
9 ans , extra sage, frane de
trait. S'adresser a Carraux
Clovis à Vouvry. 

Veaux
Belle?, vachettes pour l'èie -
vage à partir de fr. 80.— .

Echange contre veaux gras
S'adresser Café du Nord ,

St-Maurice. Téléphone 39.

0

A vendre

belle vachette
chez Woeffray Louis, L'Au
mònerie sur Bex.

2 bonnes vaches
pàturaut tout l'été, Bons
soins et payement garantis.

S'adresser à M. Wicky,
Ferme Chaperon près Bou-
verr-t.

Jeune fille
sachant cnire est demandée
Café des Messageries, Aigle.

f DURANT NOTRE {

\ VENTE DE BLANC j
i du 1er au 29 février d
L nous expédions contre rembours. postai : j

m Essuie-mains nid d'abeilles, toutes grandeurs et qualité , la pièce, é

| 
Fr. 1 .2 5 ,  0.95, 0.75 |

F E s s u i e - m a i n s  é ponge , toutes grandeurs et qualité , la pièce , ]
I Fr. 1 .75 ,  1 .50 , 1 .25 ,  0.95 f
•x Linges de cuisine , coton solide , dim. 46/90 cm. ourlé , la pièce , 0.90 1
F Linges de cuisine , coton solide , dim. 43/70 cm. ourlé , la pièce , 0.60 

^I Linges de cuisine , mi-fil extra , dim. 47/88 cm. ourlé , la pièce , 1.20 4
 ̂ Linges de cuisine 3/4 fil extra , dim. 47/88 , cm. ourlé, la pièce , 1.30 1

F Linges de cuisine mi-fil supéiieur largeur 50 et 55 cm., le mètre, 1.30 
^

f Nous expédions également tous articles de lingerie énumérés \
t dans le dernier et les prochains numéros du Nouvelliste. g

; «iliàll HBLE MÌET i niS, 111 j
itn TsiX " Deut no'9er» ¦' Peu* pleuvoir,
[ Q \$0V\ \ Aux sou'iers beiges, jaunes, noirs,

\%\ *>£n i \
' P,us de *acne' D,us de gercure,

A .̂\ /X '% \ 
Du culr Selecta est l'armure.
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jVf j Ff iu t^ -voiÀé
Voilà bien une question que jamais
on n'entendit autrefois, car chacun
savait qu'un bon café se préparé
avec des grains fraichement ròtis et
un tiers de DV, la meilleure des
chicorées. Point de bon café sans

£̂̂ S?Q Ì chicorée D V!

B||| «WT\ Si vous préférez une chicorée légère-
V^Mfi Ût ment granulée et toujours friable:

^&Mŝ ẑ ** ̂ uvf d h
^  ̂ & chicoivéi^étolle

Ecole de commerce Gademann
ZDRICH

L'école de commerce privée la plus ancienne et la mieux
recommandée à Zurich. Enseignements spéciaux pour
le commerce, service de bureau et d'administration , hò-
tels, banque, poste. Cours de débutants, de perfection-
nement et supérieurs (diplomo). Toutes les langues étran-
gères. Office de placement gratuit.

Ouverture des cours 16 avril et 2 mai
Demandez le programme de l'école au secrétariat.

'-^ - -» - -» -» » *» »-» » » »  mT&n

Banque G. Gross & Gie
St-Maurice

__ _̂
WTSFW

¦

PRÈTS - CHANGE
DÉPÓTS

TOUTES OPÉRATIONS DE
BANQUE AUX MEILLEURES

CONDITIONS

PULVERISATEURS
à pression ,, Vermorel "

Lances bambou en 2 pièces „VERM0REL"
Carbolinéum soluble 'ainsi que tous produits pour le

traitement des arbres fruitiers , chez

A. VEUTHEY, Fers
MARTIGNY-VILLE

Téléphone 127

âsaaB*6*^ "̂ - u\P̂ TptDOG ^¦i/QUlV. f,J - .̂ ai

dans les BONNES MAISONS
St-Maurice : Amacker J.
fers. Monthey : Donnei O.
fers. Honnegger H. Marti-
gny-Ville : Veuthey A. fers.
Martigny-Bourg : Emonet
L. fers. Ardon : Molk li.
fers. Sion : Leyat V. Cou-
tellerie. Pfefterlé & Gie, fers
Stalder P.fers. Lorenz-Tarro
C. fers. Granges : Vallentin
Alice. Lene : L'Union. Sier-
re : Brulisauer E. Rey Adol-
phe. Montana : De Preux
Marcel , fers. Kolbé W. coif-
feur. Meystre J , Gd. Bazar.
Chermignon : Due J. fers
Saxon : Coop. Industrielle

Ouvrière. En gros :
H. Jucker, THOUNE
La Boucherie Populaire

Économique

LDECOPPET . son. flB i. mn
offre graisse de rognon fon-
due extra à fr. -1.50 le kg.
franco de port. Sancisse de
ménage à fr. 1 .G0 le kg.
Rue de Carouge 77, Genève.

jeune fille
forte et active , sachant faire
la cuisine. Bon gage et bon
traitement assurés. S'adres-
ser & Mme Coliioud, juge de
Paix , Coppet.

Polir estivage
Propriétaire de l'Entre-

mont offre cinq vaches bon-
nes laitières et taureau re-
producteur , race tachtrtée.

S'adresser au Nouvelliste

jeune fille
pour la tenue d'un ménage
soigné de 3 personnes. En-
trée 1 mars. S'adr. à la Gde
Cordonnerie A. Scbluchter,
Bex.

Maréchal
APPRENTI est demande
S'adresser a Ecuyer, ma>

ree hai militaire, Collonges

Carnaval
Orchestre 3-4 musiciens

cherche engagement pour
les fètes. S'adr. I. .1 Monod ,
Select Kissy Jazz, 9, Ver-
rinin e , GENÈVE.

Clinique à Leysin
demande une bonne fille
de cuisine, intelligente
sachant cuire, capable de se-
conder la cuisinière , 2ème
fille de cuisine active et
propre , une bonne à tout
faire. Adresser offres avec
copies de certificats à Publi-
citas , Lausanne sous X 20931

Achotez la moch. .Helvétia*Seule marqué suisso I

Petits payemvnts measuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqua soliti machine i ctudn S. 1.

Lucimi 

viande désossée
pr charcuterie de particuliers

Fr. 1 .70 le kilo
Expéditions - Demi-portpayé
Boucherie Chevaline Centrale
H. V-^ rrey. Lonve 7. LAUSANNE.

DURANT FÉVRIER

Magasins Orsaf
MARTIGNY

IÌH1DDIHGQI 29 JIBBffEllKTE

A V I S
Les banques privées, Sociétés Anonymes , Coo-

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

ont fixé au

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

Sion , le 7 février 1928
Association Valaisanne des Banques

Le Comité.

Avis au public
Vin rouge et blanc étranger
6°|o d'escompte

à partir de 50 litres , franco

Pierre Fellay, tonnelìer
BAGNES

10°o
sur tous les

¦ Articles de blanc 1P
SIROP BURRHHD

Sirop pectoral d'une efficacité incontestée
dans le traitement des irritations de la
gorge et de la poitrine , toux , rhumes,

^̂  
bronchites , grippes,

9p"TBH9HS£§ > rougeole, coqueluche.
B ĵpaiTlS -"' U;lns toutes les phar-

saifsdhl&JKp macies ou chez lo pré-
Ĥ; I parateur,

BAISSE DE FRIX

Accordéons, 10 touches,
fr. 9 50, 12 et 15. 17x4
basses 27.— ; 21x8 basses,
38.— . Violon , mandolino ,
15.— . Zither , 18.— . Picco-
lo-flùte, 3 50. Ocarina ,
0.90 ilarmonica a bouehe,
0.30 à 15.— . Clairon, Ir.
15.— . Gramophone, 45.— .
Disques, 1.80. Calai . 1928
gratis. Cordes et accessoires
Réparations. Ls Ischv-Sa-
vary, Payerne.

PERINEI D1MS
en faisant paraìtre une an-
nonce dans ,, L'indicateur
de places " de vieux renom
de la ,, Schweiz Allgemeincn
Volks Zeitung " à Zofìngue.
Edition conti ò!ée par l'Asso-
cìation Suisse de la Publicité
85 300 exemplaires. Recep-
tion des annor.ces jusqu'au
mercredi soir Itetene?, bien
l'adresse < xacte.

NéflligeiiGe
Nous attirons l'attention

sar les avantages qn'offrent
les

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

L̂. —J"*I pour serrer
livres , papiers (de famille),
titres , etc. Le public très
souvent se voit dans la tris-
te nécessitté de sacrifier ces
objets en cas d'incendie. Il
s'empressera de s'éviter tout
souci en demandant un pros-
pectus à Francois Tauxe,
fabricant de Coffres- fprts , à
Malley, Lausanne.

I0DHEHE HOrl
Due de Carouge 36 bis &ENEVE
Expédie promptement :

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

à fr. 1.50 le kg.
Cuisses ou derrlères
entiers pour saler -

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

Pharmacie BURNAND
Lausanne




