
Nouveaux falle eonnus
Mercredi a midi

En Norvège, constitution du mi "
nistère à majorité radicale r empia -
cani le ministère socialiste de courte
durée.

Plus vive que jamais , la lutte d*tn-
fluence est engagée en Russie entre
les chefs du communlsme.

Il y  a plusieurs candidats à la
présidence des Eta ts-Unis.

«Il PI IH• • •
Des Rois à Carnaval , c'est l'epoque

des fétes, des soirées, des conférences
et des banquets. Il y en a un peu par-
tout.

La choucroute y a sa large part ,
dans notre canton surtout. A Fribourg,
et du coté de Bulle , c'est le gàteau des
Rois qui a tous les honneurs.

A l'ordinaire , on fait un peu de poli-
tique dans ces soirées de parti , mais
pour peu qu 'il y ait des élections à
l'horizon , on en fait beaucoup. C'est
l'occasion de célébrer les hauts faits,
les beaux dévouements des siens et de
noircir le programme du prochain.

Le parti radicai ne manque pas à
cette tradition. Il croit ensevelir le re-
gime, le gouvernement, la majorité du
Grand Conseil sous des critiques vio-
lentes, se plaignant et prenant le ciel et
les hommes à témoin de son long mar-
tyre. .

M. le député Crittin excelle dans ce
genre. Quand l'Opposition a besoin de
tonique, c'est du reste à son concours
que l'on fait appel.

Nous faisons, certes, la part , une
large part des nécessités politiques. Il
y a des masses de gens qui estiment
que, dans la Minorité , on doit toujours
crier et avoir des explosifs dans les
mains.

Mais il faut aller aux résultats.
Est-ce que ces flétrissures éternelles

font les affaires des partis qui les bran-
dissent et les clament à tous vents ?

Les efforts du parti radicai , depuis
soixante-dix ans, ne se sont-ils pas usés
en essais infructueux et en aspirations
stériles ?

On peut pourtant admettre un gou-
vernement , des Pouvoirs , une justice ,
une administration et le progrès autre-
ment que sous la forme du libéralisme
et du radicalisme.

C'est ce que pense le pays qui , con-
sulte quelques dizaines de fois, depuis
l'avènement lointain du regime conser-
vateur , lui a toujours renouvelé sa con-
fiance et son affection.

Il y a deux choses à considera- pour
juger les régimes : leurs doctrines et
leurs actes.

Nous n'entrerons pas ici dans l'ana-
lyse et la discussion du programme du
regime conservateur. C'est l'ordre dans
le progrès. Mais quelques-uns de ses
actes les plus récents et les plus consi-
dérables n 'ont-ils pas attiré l'attention
du monde politique suisse qui , sans
distinction d'opinion , ne cache pas son
admiration pour des oeuvres qui , vu
nos lamentables conditions economi
ques, nous couvrent de gioire ?

Voilà ce qui compte.
Et nous connaissons , dans les can-

tons confédérés et à Berne mème, bien
des personnalités de valeur dont les
aspirations se rapprochent de celles du
parti libéral-radical valaisan, mais qui ,
affranchis des servitudes locales, sa-
vent souligner l'esprit nouveau et les

mérites de nos hommes d'Etat eonser-
vateurs.

Dans ses discours , M. Crittin fait
très souvent allusion à la presse qui ,
chez nous, est soumise au droit com-
mun. Nous sommes partisan d'une lé-
gislation speciale qui tienile compte
des droits raisonnables de la critique.

Mais M. Crittin , qui frequente beau-
coup les salles de justice, sait parfaite-
ment que la presse de l'Opposition n'y
est pas plus malmenée que la presse
ministérielle. Nous sommes mème con-
vaincus que le Nouvelliste tient le man-
che dans ce pénible et coùteux sport.

Presse ministérielle, voilà le grand
mot làché !

Il ne nous émcut pas.
Nous avons, jadis, adresse au gou-

vernement conservateur des critiques
amères qui nous paraissaient justifiées ,
mais qui nous sont encore reprochées
aujourd'hui.

Il est possible que l'avenir nous ré-
serve une fois encore ce devoir péni-
ble. Mais, pour le moment , nous solite-
nons le gouvernement dans son en-
semble, convaincus de servir , par là ,
les institutions et le pays.

D'aucuns, nous le sentons, vou-
draient réduire au minimum l'action
gouvernementale. Nous ne pouvons
admettre cet affaiblissement de la vie
nationale qui ferait bientòt du Valais
l'un des cantons les plus faibles de la
Confédération.

Ch. Saint-Maurice.
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Le rapport de la Banque nationale suisse.
— Le rapp ort de la Banque nationale est
une mine précieuse de renseignements les
plus variés. Ce n'est pas seulement les opé-
rations de cet établissement pendant I'exer-
cice écoulé qu 'il expose , c'est l'acitlvité fi-
nancière et économique de tout le pays qui
s'y trouvé résumée.

L'activité économique de la Suisse s'est
ranimée de facon encourageante ; malheu-
reusement toutes les branches ne partici-
pent pas à ce réveil.

L'agriculture n 'est pas encore sortie de
la période de crise, et le mauvais temps ac-
compagné d'orages, de gréle et de cyclònes
qui ont ravagé des contrées entières , a sé-
rieusement nui aux récoltes. On enregistré
cependant une légère augmentation de l'ex-
portation des produits laitiers et du bétail
d'élevage ; d'autre part , le relèvement du
prix du lait n 'est pas sans importance pour
le rendement des exploitations agricoles.
L'année n 'a pas été mauvaise non plus pour
les milieux qui tirent leurs principaux reve-
nus du tourisme.

La situation financière du pays peut ètre
qualifiée de saine.

Pour la première fois depuis 1920, la cir-
culation des billets de banque a augmente ;
elle a été d'environ 30 millions de francs su-
péricure à celle de 1926. C'est la consé-
quence de la dissolution de l'Union latine.

Le système monétaire de la Suisse est au-
j ourd'hui complètement nationalisé. La frap-
pe d'or atteignait à la fin 1927, 379,573,560
francs , le terrain est bien préparé pour l'a-
doption du monométallisme-or ; il suffira
pour cela de ramener les pièces de cinq
francs au rang de monnaies divisionnaires.

D'entente avec le Département federai
des finances , la Banque nationale étudie la
réforme de la législation monétaire suisse
qui s'impose par suite de la dissolution de
l'Union latine.

Des morts de froid en Italie. — Un agri-
culteur accompagné de son domestique
étaient partis samedi après-midi de Cova
pour Cosenza. Pendant le retour , les deux
hommes, surpris par la tempète, s'égarèrent
et on les retrouva le lendemain matin morts
de froid dans une forèt.

La rétractation du conseiller. — C'était à
une séance du Conseil municipal , dans une
petite ville de Suède. Dehors, il neigeait.
Dans la salle , les passions s'échauffaient au
suj et d'une question de voirie.

Mécontent d'une décision prise par l'as-
semblée , un conseiller , ordinairement plus

conciliant , sort en ela quaiit la porte , après
avoir dit :

— Une moitié des conseillers nninici p aux
de la ville est composée d'itnbéciles.

L'assemblée décide de réclamer des ex-
cuses , avec une rétractation écrite à affi-
cher dans la salle des délibérations.

Le coupable accepté tout ce qu 'on vou-
dra. 11 écrit une lettre de regrets et envoie
une rétractation , ainsi concue :

— Je déclaré qu 'une moitié des conseil-
lers inunicipaux de la ville n 'est pas com-
posée d'imbéciles...

Le doyen de l'épiscopat francais. — Di-
manche. Mgr Germain , archevèque de Tou-
louse , est entré dans sa 90me année. Le vè-
nere prélat est le doyen d'age de l'épiscopat
francais.

La population de Moscou. — L'agence
Tass signale que d'après les dernières sta-
tistiques la population de la ville de Moscou
atteignait au ler j anvier 2,142,000 habitants ,
en augmentation de 112,400 pour l' année
1927.

Le sirop calme la tempète. — On mande
de Philadelphie que le vapeur « Dora », qui
vient de faire escale dans ce port , a échap-
pé ces j ours-ci à un naufra ge imminent , grà-
ce à l'ingéniosité de son capitaine , qui ima-
gina de recourir à un moyen extrèmement
originai.

Alors que la tempète faisait rage et que ,
au milieu des énormes lames creusant ou
souievant l'eau de la mer à plusieurs mè-
tres, le vapeur semblait à chaque instant sur
le point de sombrer , le capitaine se souvint
qu 'il avait embarqué au début du voyage
une cargaison considérable de sirop .

Il avait trouvé le salut. On j eta pardes-
sus bord en moins d'un quart d'heure , 70,000
gallons de melasse, dont la masse sirupeuse ,
en s'élargissant sur les flots autour du navi-
re , eut tòt fait de créer une vaste étendue
calme, ou du moins tvès taiblement agitée.
Le « Dora » put ainsi rester pendant plu-
sieurs heures immobile à l'abri des vagues,
tandis que , à une centaine de mètres autour
du navir e, l'ouragan complètement déchaì-
né rendait toute navigation impossible.

L'ilot préservateur était encore très éten-
du , lorsque le vapeur , les flots étant calmés,
reprit la route pour venir à Philadelphie.

L'Eglise orthodoxe grec que adoptera le
calendrier grégorien. — Le Synode de l'E-
glise orthodoxe grecque annonce que l'Egli-
se va adopter à partir du ler octobre le ca-
lendrier grégorien.

Simple réflexlon. — La fidélité à son pro-
pre devoir est le secret d'une vie digne et
honorable. Pie XI.

Curiosité. — Il parait qu 'il y a un excel-
lent moyen de supprimer dans le monde la
criminalité et d'y faire régner l'honnèteté
universelle. Jusqu 'ici , on croyait que c'étail
un problème dont la résolution intéressail
surtout les moralistes. Or , un groupe de mé-
decins de la Virginie prétend qu 'il y a er-
reur et qu 'il s'agit là d'un problème intéres-
sant non la morale , mais la pathologie. Se-
lon eux , la criminalité chez l'homme est
causée par une glande qui se trouvé située
près de la gorge. Si cette glande , générale-
ment absorbée par l'organisme au cours de
la croissance , subsiste , le malheureux en est
victime et devient , tòt ou tard , un criminel.
On assuré que , sous l'influence des rayons
X, cette glande , generatrice des crimes , dis-
parati. Dès lors , plus de policiers, plus de
j uges : des radiologues.

Pensée. — En rabaissant l'oeuvre d'un ri-
vai , le censeur j aloux lui offre l'hommage
de sa propre infériorité.

la ionie panie de l'hivìì
dans la plaine valaisanne
(Corresp. partie. du « Nouvelliste ».)

Il y avait un brave journalier de chez
nous qui disait : « Passe le Bon An , faut
plus s'en faire, on va du bon coté... sur-
tout si la Chandeleuse est poileuse. »

La Chandeleuse... c'est la fète de la Pu-
rification, le 2 février. Elle est poileuse si
par exemple il neige ou pleut. Dans ce cas
c'est l'hiver qui fait un dernier gros effort
avant de déguerpir. Pour lors réjouissez-
vous. Par contre, si un doux soleil printa-
nier sourit dans le ciel pur, méfiez-vous,
la Chandeleuse est sereine, et l'hiver va
recommencer... dans toutes les règles. Cet-
te remarque populaire a un complément :

celui de 1 ours des Follataires. Le 2 fé-
vrier, Martin s'éveille, vient mettre le mu-
seali à l'orifice de la caverne, fait un petit
tour dehors, flaire le vent , et... (ne riez
pas, c'est très sérieux) si la Chandeleuse
est poileuse, il rcntre à reculons, en pous-
sant un petit grognement de plaisir qui
veut dire : « L'hiver est fini , on va pou-
voir bientòt sortir... pas la peine de nous
rendormir. » Dans le cas contraire, il fait
prestement demi-tour, et, le museau entre
les pattes, il repart pour le pays des son-
ges cn disant : « On a tout lo temps... »

Personne n'a jamais vu l'ours, mais
beaucoup observent, si la Chandeleuse est
poileuse ou non. Elle le fut cette année,
et cependant , voici l'hiver qui recommen-
ce avec un entrain endiablé. Allez donc
vous fier aux dictons !

* * *
Comme dans le premier article pani sur

le mème sujet, je ne m'occuperai ici que
des moyennes enregistrées dans les ouvra-
ges concernant. la meteorologie valaisan-
ne. Elles sont assez incomplètes, mais, tel-
les quelles, elles permettront quand mème
de donner une image pas trop éloignée de
la réalité, en .ee qui concerne la seconde
période Invernale de notre plaine du Rhò-
ne. Moyennes mensuelles de la temperatu-
re 1864-94 :

Janvier Février Mars
Marti gny —1,6 1,8 5,3
Sion — 0 ,9 2,0 5,3
La temperature saisonniere moyenne

est, pour l'hiver, de : — 0,3 à Martigny,
et 0,3 à Sion.

Les jours de temperature moyenne au-
dessous de zèro 1864-73 sont les suivants :

Janvier Février Mars
Martigny 14,9 5,9 1,7
Sion 12,4 3,4 1,1
Période de 1864-73. Jours froids :

Janvier Février Mars
Martigny 11,8 10,3 5,0
Sion 10,0 8,6 7,0
Idem, jours très froids :
Martigny 8,8 1,5 2,1
Sion 7,8 1,6 0,1
Dans la mème période, la temperature

est descendue au-dessous de dix degrés :
à Martigny, au moins une dizaine de fois;
je n'ai pas d'indications pour Sion. Il con-
vieni de rappeler que l'on entend par jour
froid, un jour avec dégel ; très froid, sans
dégel. La bise modifie sensiblement les
températures de Martigny en moins, tan-
dis que la position abritée de la capitale
influe dans le sens contraire.

Dernier jour de gel 1864-80, à Martigny:
20 mars ; Sion : 30 mars.

Mème période, dernière chute de neige :
Martigny : ler avril ; Sion 29 mars.

Il s'agit ici, uniquement du gel hivernal,
et non des gelées tardives.

Les précipitations en neige ou pluie
pour la période 1864-94 se résument dans
les moyennes suivantes (en mm.) :

Janvier Février Mars
Marti gny 45 51 53
Sion 43 43 42
Nombre des jours de précipitations

1864-94. Moyennes :
Martigny Sion

Pluie Neige Pluie Neige
115 19 84 15
Il y eut de grands hi vers dans l'ensem-

ble, de ces hivers à cramine prolongée,
ainsi en 1871, 1875, qui fut suivi d'un
printemps désagréable ainsi que l'été,
1880 qui vit apparaitre des loups dans la
campagne, etc. ; on ne saurait les citer
tous. D'autres ont été pourris ou quasi
printaniers comme celui de 1889, où le 31
janvier on voyait à peine de la neige sur
la pointe des montagnes ; mais ce sont là
des exceptions qui ne modifient guère l'en-
semble. Janvier n'est pas rare à amener
des floraisons insolites dans la plaine —
abstraction faite du coteau de l'adret où
les conditions sont toutes différentes. Ci-
tons les années 1877, 81, 89, 92, 99, 1900,
11, 12. Il en va autrement sur le coteau,
où une flore speciale de l'hiver est tou-
jours prète à se montrer si les circonstan-
ces sont favorables. Les Bulbocodes ap-
partiennent à cette catégorie, ils commen-
cent à fleurir année moyenne au début de
février, et c'est l'alternance des jours
doux et des nuits fraiches qui active leur
végétation. C'est exactement ce qui se
produit pour la flore alpine placée dans

Atfilaae électnane des MSOIRS
H. Stetìen, en face de la «are. «terre. TéL 98

les mèmes conditions. C'est une chose
dont il n'y a nullement à s'étonner.

Les belles journées, douces et ensoleil-
lées, sont assez fréquentes en janvier et
février , elles le sont moins en mars.

* * *
Je reviens aux dictons de nos bons

vieux. Il y en a un que j'ai entendu répé-
ter à satiété. Le voici :

Quand février ne fevrotte pas,
Mars... marmotte.

Ce qui revient à dire, que si février ne
fai t pas l'hiver, il n'est pas maussade au
possible, — gringe comme un panier de
chàtaignes, disait mon brave homme de
journalier — tout se retrouvé en mars. Le
cas s'est présente en " : 1891, 96, 97, 99,
1903, 14, 17, 20. Le contraire est arrive
en 1893, 95, 1902 et 12. Les autres années,
les deux compères se sont parfaitement
entendus pour tenir l'hiver chacun à sa
facon , et en 1894, ils se sont accordés sur
le beau temps.

Vous vous souvenez aussi de cet autre
dicton , cité en son temps :

A Noèl les moucherons,
A Pàques, les glacons.

La joyeuse solennité de la Résurrection
affiche assez souvent un visage revèche,
bien qu'elle tombe souvent en avril. Or, ce
joli mois du renouveau, a plus souvent
qu'à son tour des lubies^ rien moins qu'ai-
mables, et il parait vouloir donner raison
à nos anciens. Oyez plutòt : Le jour de Pà-
ques a été franchement beau en : 1883, 98,
1900, 06, 07, 12. Détestable en : 1891, 92,
1901 (il y eut du tonnerre s. v. p.), 02, 08,
15, 16, 18. Les autres années, il y eut de
tout un peu, mais pas le radieux temps
que l'on espère pour ce jour-là. On sait
que Pàques peut varier d'un mois, et qu'il
est souvent en avril ; or, ce mois est joli,
puisque les poètes le disent. Il a le diable
au corps pour nous gratifier de rebuses in-
tempestives et de gelées tardives, et com-
me l'almanach fixe le dernier jour de l'hi-
ver au 19 mars, il le met en défaut, en
prouvant le contraire. Il a gelé en avril
les années 1873, 84, 86, 87, 92, 96, 97,
1900, 03, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19. Pas
des cramines, sans doute, mais la tempe-
rature est descendue en-dessous de zèro.

• • *Des observations poursuivies avec soin,
depuis 1864 à nos jours, on peut déduire
que nous n'avons pas, en règie generale,
des hivers rigoureux, mais plutòt désa-
gréables. Tenons pour certain que notre
vallèe alpine est encore favorisée sous ce
rapport , et qu'il y en a qui sont plus à
plaindre que nous.

ALPINUS.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
OBÉISSANCE AUX L OIS

SOUMISSION AU REGIME
DEVOIR ÉLECTORAL

Le cardinal Maurin , archevèque de
Lyon, vient d'adresser au clergé et aux
fidèles, à l'occasion du Carème, une lettre
dans laquelle il s'occupe de l'obéissance
aux lois, de la soumission au regime et du
devoir électoral.

L'archevèque, après une allusion aux
divergences politiques existant entre les
catholiques , rappelle à ces derniers qu 'ils
commettraient une faute grave s'ils com-
battaient le regime établi « en recourant à
l'insurrection , en entrainant des complots
ou fomentant des troubles ». En outre, «ils
manqueraient aussi gravement à leur de-
voir s'ils compromettaient l'Eglise en vou-
lant la mèler à des affaires de partis ou
encore s'ils prétendaient, par exemple,
qu'il y a incompatibilité absolue entre elle
et la form e républicaine ». Mgr Maurin
ajoute :

« L'Eglise a toujours accepté et accen-
terà toujours, quelle qu 'en soit la forme,
les gouvernements régulièrement consti-
tués ou mème les simples gouvernements
de fait consacrés par le temps et reconnus
par l'ensemble de la nation. »

Abordant la question du devoir électo-
ral. Mgr Maurin dit :

« La gravite de la faute de celui qui ne
vote pas varie avec la gravite des intérèts
en jeu. Or, les circonstances sont particu-
lièrement graves aujourd'hui , où il faut à
tout prix écarter les dangers qui mena-
cent la religion et la société. Il y a donc



obligation de voter et de bien voter, et
lorsque, sciemment , l'on vote pour un
mauvais candidai , on est moralement res-
ponsable des dommages que celui-ci peut
causer a l'Eglise et à la patrie.

« Il nous parait utile de donner , après
l'exposé des princi pes, quelques règles
d'ordre pratique :

« Quand , dans une circonscri ption , les
catholiques sont en majorité ou tout au
moins en nombre fort respectable, ils ne
doivent, autant que possible, voter que
pour un candidai dont le programme est
entièrement conforme à toutes nos lógiti-
mes revendications. Là où, au contraire ,
ils sont en minorité, ils ne pourront sans
doute pas imposer aux candidats leur
programme integrai ; mais, après entente
avec les chefs de nos groupemeiits, ils ne
donneront leurs voix qu'à celui dont le
programme sera le moins éloigné de notre
idéal de justice et de liberto. S'il n'y a en
présence que des candidats notoirement
hostiles à la religion, ils déposeront dans
l'urne un bulletin blanc ou , suivant les
circonstances. ils pourront s'abstenir. »

Impressions d'un électrocuté
On mande de Springfield (Illinois) :
On s'est bien souvent demande à quel

genre de souffrance était voué le crini inel
attaché sur la chaise électrique à l'instant
suprème du chàtiment.

Un ingénieur électricieri de Springfield ,
M. Elmer G. Garstens, qui , en des circons-
tances toutes différentes , avait recu une
décharge électrique de 33,000 volte, a pu
ètre ramenó à la vie assez longtemps pour
pouvoir décrire l'effet que lui avait pro-
duit le terrible voltage.

L'ingénieur travaillait sur le toit d'une
usine generatrice de courant, lorsque, par
inadvertance, il posa le pied sur un cable
dénudé et traverse pai- un courant de hau-
te tension. La formidable secousse projeta
M. Carstens à plusieurs mètres. Trouvé
inanime quelques minutes plus tard , il fut
transporté à l'hòpital.

Le docteur réussit à ranimer l'électro-
cuté qui lui assura qu'il n'avait pas Tes-
senti le moindre mal, et qu'il espérait ètre
rapidement rétabli. Il semblait seulement
ètre un peu engourdi , mais il était très lu-
cide.

Comme le docteur lui disait que sa fa-
mille avait été prevenne de l'accident, il
protesta, disant qu'il était inutile de l'in-
quiéter, puisqu'il se sentali très bien et
qu'il pourrait bientòt se lever. Malheureu-
sement, en dépit de tous les soins qu'on
lui prodigua, il expira , quelques minutes
plus tard.

Cest le caissier des Missions
\ qui fut assassine

Ce n'est pas un jésuite ni mème un re-
ligieux qui a été assassine-, rue de Varen-
ne, à Paris, dans les circonstances que le
« Nouvelliste » a relatées mardu II s'agit
d'un lai'que, caissier des Missions catholi-
ques, M. Felix de la Tagiada de Paradès,
àgé de 58 ans, né à Santurcie (Espagne).
Il a été trouvé assommò, le cràne défoncé,
dans son bureau . Le malheureux, làche-
ment surpris par l'assassin, n'avait pas eu
le temps matériel de quitter le fauteuil
dans lequel il était assis.

La police soupconne un certain S... d'è-
tre l'auteur du meurtre. S..., qui sollicitait
sans cesse du secours de M. de la Tagia-
da, avait été éconduit par celui-ci, il y a
trois semaines, après une discussion assez
vive. S..., qui vivait d'expédients, a dispa-
ru de l'hotel où il avait élu.domicile.

L'assassin a-t-il agi par vengeance ? Si
on a retrouvé une certaine quantité de bil-
lets de banque, on peut supposer quand
mème que l'auteur du crime a emporté
une somme d'argent importante. En effet ,
on a établi que M. de la Tagiada avait
souvent plus de 300.000 francs chez lui.

S... est venu spontanément au cabinet
du commissaire pour se défendre de toute
participation au crime.

Le commissaire l'a invite toutefois à
rester à sa disposition ju squ'à ce que ses
déclarations aient pu ètre vérifiées.

Le football morfei
Un accident s'est produit au cours d'un

match de football dispute à Mustapha (Al-
ger). Pour briser une attaque des avants
adverses, le gardien de but, d'une des équi-
pes plongea pour se saisir du ballon : il
recut un coup de pied à la tòte et tomba
inanime. Transporté à l'hòpital , l'infortirne
joueur decèda peu après.

N00VELLESJ0ISSES
Les paysans bernois

marcheront avec les radica ux
L assemblée des délégués du parti ber-

nois des paysans, artisans et bourgeois,
réunie le 14 février à Berne et à laquelle
assistaient environ 400 délégués, a pris
définitivement position au sujet des élec-
tions complémentaires au Conseil exécu-

| tif.
Sur la base d'un rapport présente par

M. Minger, président du Conseil national,
elle a décide à l'unanimité de repousser
les propositions du parti socialiste bernois
et d'appuyer pour l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat les candidatures du
parti radicai MM. Moutet , juge à la Cour
suprème, et Rudolph, chancelier du can-
ton de Berne.

Les radicaux et la Proportionnelle
Le congrès du parti radicai du canton

d'Argovie a décide à l'unanimité de re-
pousser l'initiative socialiste visant à ap-
pliqucr la Proport ionnelle pour les élec-
tions au Conseil d'Etat.

Il s'est empoisonné parce que sa femme
était allée au bai masqué

Des journaux soleurois annoncent
qu'une jeune femme d'Olten , mariée depuis
quelque temps, rentrant à 7 heures du ma-
tin après un bai masqué, a trouvé son ma-
ri mort à son domicile. L'autopsie du ca-
davre a permis de constater qu'il s'agis-
sait d'un empoisonnement.

Il semble que, n 'approuvaiit pas la dé-
cision de sa femme de se rendre au bai ,
le mari decida de se donner la mort.

Le niveau du Rhin monte
Les eaux du Rhin montent dans une

proportion qui devient de plus en plus in-
quiétante. Le limnimètre marque 81 centi-
mètres. ce qui représente une élévation de
niveau extraordinaire.

Avalanches dévastatrices
Lundi matin , des avalanches se sont

abattues de la chaine des Galauistòcke ,
près de Weiler-Boden (Berne), et ont brisé
cinq poteaux télégraphiques se trouvant
sur l'autre versant de la vallèe, détruisant
les lignes sur une distance de 250 mètres.
Aucun autre dommage n'a été cause.

La ligne électrique à haute tension ,
consimile sur le versant droit de la vallèe
et le cable de téléférage des forces niotri-
ces du Haut-Hasli n'ont pas été atteints.

LES ACCIDENTS
Un échafaudage s'effondre

Lundi après-midi, un échafaudage s'est
effondré à la Paradeplatz, au coin de la
Bahnhofstrasse et de la Poststrasse, à Zu-
rich. L'échafaudage, long de 20 mètres et
haut de 4 m. 40, avait été visite le matin
mème par la commission de contròie et
trouvé conforme. Il semble qu'un ouvrier,
en montant sur l'écliafaudage au moyen
d'une échelle, a fait tomber un chevalet ,
qui a entrarne avec lui toni l'échafaudage.
L'ouvrier n'a eu aucun mal. En revanche,
de nombreux passants ont été atteints. Un
monsieur souffre d'une blessure à Pepatile
et a probablement aussi un poumon dé-
chiré ; une dame a eu le bassin fracturé.

* * *
Terribles brùlures.

M. René Maleszewski , contremaitre à la
fabrique de prodorite Leon Cornaz et fils,
à Allaman (Vaud), a été victime d'un dou-
loureux accident : il installali une citerne
à Renens ; un bidon de prodorite chauffée
à plus de 300 degrés se renversa sur lui ;
très grièvement brulé aux mains, il souf-
fre beaucoup ; une main a les os mis à nu.

Aucune faute n'est imputable aux pa-
trons qui prennent toutes les mesures né-
cessaires pour sauvegarder la sante de
leurs employés.

* * *
Le patinage morfei.

La petite Selma Siebenmann, 10 ans,
qui patinait sur un étang d'Aarau , a été
renversée par des écoliers. Elle se fit , en
tombant , des blessures internes auxquel-
les on ne prit d'abord pas garde. Mais son
état s'aggrava et la fillette vient de subir
une opération aux suites de laquelle elle
a succombé.

* * *
Ebouillantée dans la graisse.

Une fillette de trois ans et demi, fille de
M. Ernest Marthaler , boucher à Morat. est
tombée, lundi soir, dans une seille de
graisse bouillante. Transportée a l'hòpital ,
elle a succombé mardi matin à ses doulou-
reuses blessures.

Noyée.

Marcii matin , à Courroux (Berne), cn
voulant passer sur une passerelle en plan-
ches, la nommée Josephine Bouvrot , 60
ans, vannière, sans domicile fixe , est tom-
bée dans la Scheulte. L'eau, grossie par
les pluies , a emporté le corps de hi mal-
heureuse, qui a pu ètre retrouvé.

Fraudes fiscales
A la suite d'une interpellation sur cer-

taines fraudes fiscales retentissantes (af-
faire du colonel Bornand). le directeur des
finances du canton de Vaud a annonce
que la loi avait été impitoyablenient ap-
pliquée. Mais le Conseil d'Etat ne veut pas
admettre des socialistes dans les eommis-
sions d'impòt. « Ce serait. a dit M. Fazan ,
un suicide politique que nous ne commet-
trons jamais. », . .

LA RÉGION
Deux shieurs tués

par une avalanche
Une avalanche de plus de deux kilomè-

tres de longueur est descendue près de St-
Jean de Maurienne (Savoie) où un club de
sport avait organisé une course de ski.
Plusieurs concurrents ont été ensevelis.
Deux d'entre eux qui avaient disparu ont
été retrouvés après de longues recherches.
On n'a cependant pas réussi à les sauver.
Les corps out été déposés à la mairie de
Font Converte.

Les méfaits de la tempète
Au cours de la tempète qui a sevi sanic-

eli matin, un coup de joran a arniche le
toit de la maison de M. Huguenin , à Plan-
cudrey (hameau situé dans le vallon de la
Tinière, au-dessus de Villeneuve), et habi-
tée par M. Jules Byrde, agriculteur. La
toiture est tombée sur la route qu'elle a
obstruée. Une équipe de pompiers de Vil-
leneuve, dirigée par M. Louis Lavanchy, a
déblayé la route de l'enchevètrement de
poutres et de tuiles . Pas d'accident de per-
sonne.

NOUVELLES LOCALES
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Subventions. — Le Conseil d'Etat prend

acte que le Conseil federa i a approuvé :
1. le projet de chemin forestier dit de

« Klosterli-Pletsche-Ruossilaui », présente
le 26 octobre 1927 par le département fo-
restier du canton du Valais, pour la coni-
ninne de Gampel , et qu 'il a alloué pour
l'exécution de ce projet une subvention se
montant au 20 % des dépenses faites dans
les limites du devis de 85,000 francs, soit
à 17,000 francs au maximum ;

2. le projet pour l'assainissement de la
plaine du Rhòne , en aval de Tourtemagne,
et qu'il a mis les travaux qui y sont pré-
vus et qui sont devisés à fr. 190,000, au
bénéfice d'une subvention fixée à 30 %
des dépenses effectives , jusqu 'au maxi-
mum de 57,000 francs.

EKectif de la gendarmerie. — Il décide
de porter à 72 hommes l'effectif du corps
de la gendarmerie cantonale.

Rapporteur-substitut. — M. l'avocai
Hans Pfainmatter , à Loècbe, est nommé
rapporteur-substitut du district de Loèche.

Sage-femme. — Mme Josephine Rudaz-
Crevoiserat, à Vex, sage-femme diplòmée
de la Maternité de Genève, est autorisée à
exercer sa profession dans le canton.

Caisse Raiffeisen. — Toutes les formali-
tes légales étant remphes, la Caisse de
crédit mutel , système Raiffeisen , de Saxon
est autorisée à recevoir des dépòts d'é-
pargne conforniément à l'ordonnance du
16 décembre 1919 sur la matière.

Réintégration de nationalité. — Le Con-
seil d'Etat prend acte que le Département
federai de Justice et Police a prononcé le
2 février courant , en vertu de l'article 10
de la loi federale du 25 juin 1903 sur la
naturalisation des étrangers et la renon-
eiation gratuite de Mme Marie-Bianche
Martinetti , née Saudan , domicilióe à Mar-
tigny-Bourg, dans son ancien droit de ci-
té du canton du Valais et de la commune
de Martigny-Combe. Cotte réintégration
entrarne la naturalisation des cinq enfants
de la reqiiórante , mineurs lors de la pre-
sentatimi de la demando, soit :

Yvonne-Marthe , née le ler février 1907;
Louis, né le 28 février 1908 ;
Joseph-Etienne, né le 10 juin 1910 ;
Blanclie-Anais , née le 18 juin 1914 :
Mognon-Emma , née le 5 mars 1924.
L'accident d'AIesses. — Le président du

Conseil communal de Dorénaz est autori-
sé à organiser dans le district de St-Mau-
ricè une collecte en faveur de l'orphelin
Angelin Veuthey qui a été mutile par une
explosion de dvnamite. le ler janvier
1928.

La conférence de Martigny
On nous ecrit de Martigny :
Le « Confédéré » de mardi a dù causer

une grosse déception aux organisateurs de
la conférence sur Lourdes. Pas de compte-
rendu , mais quelques lignes seulement sur
la composition de la salle et sur l'interven-
tion do M. Coquoz , sous-préfet du dis-
trici.

Emp loyant les grands mots , l'organe ra-
dicai accuse M. Coquoz d'avoir abusò de
ses fonctions. Tout au contraire, nous
croyons que l'autorité préfectorale les a
tout simplement exercées , faisant en cela
un heureux contraste avec tant de gens
qui les négligent.

R n'y a pas très longtemps, le « Confé-
déré » faisait ressortir la majesté de la Loi
ajoutant que tout le monde devait s'incli-
ner devant elle. Nous allons, pour une
fois, entrer dans les vues du « Confederò» .
Lo Code penai valaisan contient un article
pmiissant le blasphème. En avertissant M.

Lorulot de se tenir sur un terrain pure-
ment objectif , M. le sous-préfet Coquoz l'a
donc sauvé de poursuites possibles et a
sauvé la liberté de parole et d'opinion , car
selon la thèse du « Confédéré », le confé-
rencier devait respecter la loi et s'il se
laissait aller à la moindre parole blasphé-
matoiie , comme il était à craindre, la con-
férence pouvait ètre suspendue et plainte
devait étre déposée.

Au lieu de reproches, ce soni donc des
compliments que le « Confédéré » devrait
adresser à M. l'avocai Coquoz.

J'ai lu avec un grand intérèt le compte-
rendu du « Nouvelliste » sur la conférence
contradictoire de dimanche à Martigny.
M. Lorulot promène tout un lot de confé-
rences à travers la Franco. Pour le Valais,
il a choisi Lourdes, mais il varie selon le
milieux et les localités où il se trouvé.

De passage, il y a quelques mois, à Clu-
ses, dans la Savoie, et , disposant de quel-
ques heures de loisir, je suis entré dans
un locai où l'on parlai!, par curiosile. C'é-
tait M. Lorulot qui était sur l'estrade. Je
n'oublierai de longtemps cette soirée. La
défaite , disons plus , la déroute de M. Lo-
rulot fut aussi complète à Cluses qu 'elle
l'a été à Marti gny. M. Lorulot passe, en
France, pour un anarehiste notoire.

Veuillez agréer, etc
L. D.,

Voyageur de commerce.

ELLCTION A VIONNA Z
On nous ecrit :
Les électeurs de la commune de Vion-

naz étaient appelés dimanchè , 12 courant ,
à designer un successeli!' à leur président ,
M. le député C. Veuthey, qui , malgré tou-
tes instances, avait crii pouvoir abandon-
ner ses fonctions.

A l'unanimité, et après entente entre
partis politiques , ils ont élu : comme pré-
sident, M. Launaz Celeste, et comme nou-
veau conseiller et vice-président , M. Plan-
champ Paul.

M. Veuthey ne sera pas oublié ; son ac-
tivité , son zèle, aussi désintéressé qu 'im-
partial , lui ont acquis des synipathies bien
au delà de son rayon administratif. Sous
sa direction , peut-ètre osée, mais toujours
sensée, la commune de Vionnaz a pu réa-
liser des oeuvres importantes , laissées de-
puis des décades à l'état de projets.

Ses successeurs ont été choisis parmi les
jeunes ; forts des exeniples de travail et
de persévérance laissés par le regretté
syndic Clovis, ils suivront la voie tracée,
pour la plus grande prosperile de la com-
mune de Vionnaz , qui , si petite soit-elle,
s'osi assurée d'une grande réputation grà-
ce à M. Veuthey.

Une saison d'hiver à créer
dans le Haut " Valais

Le 13 février 1928 se sont assemblés à
Viège, sous la présidence de M. le préfet
Petrig, les représentants des autorités du
district des communes principales de la
vallèe et du tourisme (chemins de fer et
hótels) pour discuter de l'ouverture d'une
saison d'hiver. Dans ce but, une commis-
sion de personnes compétentes a été nom-
mée qui va entreprendre de suite les dé-
marches et travaux préparatoires néces-
saires. On aura sans doute prochainement
de plus amples renseignements sur Inten-
dile de ce projet qui interesse tout le
Haut-Valais et en particulier la vallèe de
Zermatt. Il en resulterà , sans doute, une
exploitation d'hiver de la ligne Viège-Zer-
matt.

CARNA VAL AUX CHAMPS
On nous écrit des bords de la Dranse :
Sous le titre « Carnaval et Jeunesse »,

un correspondan t du No 11 du « Nouvel-
liste » brosse, en quelques coups de pin-
ceau très énergiques, un portrait saisis-
sant de « Carnaval en ville*. En réduisant
un peu le film , ce tableau vivant ne pour-
rait-il pas servir à représenter « Carnaval
aux champs » et mème jusque bien haut
dans les Alpes '?

Carnaval est là ! On veut partout du
plaisir à doses violentes, bien que ce ne
soit ni de bonne hygiène morale, ni de
bonne hygiène physique.

Du plaisir , certes, il en faut , aux jeunes
surtout , et Dieu ne veut pas nous cn pri-
ver. Le tòut est donc de savoir où le
prendre et comment le tenir. Voici une
recette, nai've cornine une ordonnance de
« meige » du vieux temps, qu 'une bonne
fée vieni de déposer sur ma table :

« Trois jours avant Carnaval , jeunes
gens, dressez votre budget pour les fètes.
Vous rintitulcrez :

PLAISIRS PERMIS ET HONNETES
Ensuite , sur chaque rubrique speciale ,

prélevez un tant pour cent (vous pouvez
mème dépasser le 20) pour les pauvres et
Ics bonnes oeuvres. Puis soyez hommes de
parole jusqu 'au bout. Vous verrez , ajouta
la fée, combien vous passerez plus agréa-
blement votre Carnaval. »

Les eclaireurs font tous les matins un
nceud special à leur foulard (le namd de
la bonne action quotidienne) et ils n 'ont
pas le droit de le défaire avant d'avoir

accompli une bonne action speciale quel-
conque. Durant ces jours de fète , jeunes
gens, faites de mème. N.

Le voisinage des cimetières est-il
nefaste à la sante publique?
Le nonagénaire Jacque min

n'est pas mort
On nous écrit de Bagnes :
R y a un certain nombre d'années, par

mesure d'hygiènc, l'autorité supérieure a
ordonné aux communes et aux paroisses
qui avaient leur cinictière trop près du
village ou des villes, de les transférer à
certaine distance. La commune de Bagnes
a dfi , comme bien d'autres, se conformer
à cette ordonnance. Or, voici un fait :

Qui, des bourgeois de Bagnes, n'a pas
connu la famille Jacquemin dit de Vers
l'Eglise pour avoir été , de pére eu fils et
jusqu 'à dernièrement , le sacristain dans
notre église paroissiale ? Cette famille ,
composée de sept enfants, doni quatre
hommes et trois femmes, a constamment
habité une maison qui se trouvé à deux
ou trois mètres de distance du vieux ci-
metière et guère plus éloignée du nou-
veau.

Etant sacristains, les hommes étaient
très souvent appelés à faire les fossoyeurs,
creusant parfois des tombes à demi-con-
sumees.

Eh bien , qui le croirait ? Tous les mem-
bres de cette famille (les femmes y coni-
prises) ont atteint l'àge respectable de 80
ans et plus, et le dernier survivant , M.
Jacquemin. dont on a annonce par erreur
la mort , notre doyen , continiiant de jouir
d'une excellente sante, compte sur sa tète
les quatre-vingt-dix-sept ans bien sonnés.

Que conclure ? Etaient-ils donc réfrac-
taires à toutes Ics épidémies survenues
durant leur existence, ces gens-là, ou bien
faut-il relèguer dans le domaine des fables
l'argument du cimetière. foyer de conta-
gion ? M. G.

Le Président du Conseil Munici pal
de la Ville de Genève tue par une avaWe

dans la vallèe de Bagnes
Trois skieurs genevois, montés vendre-

di dernier à la cabane Montfort , y restè-
rent bloqués par la neige. Mardi matin, ils
décidèrent de tenter la descente, mais à
10 heures , une petite avalanche se produi-
sit et ensevelit un des trois skieurs, M.
Marcel Briuiet, avocat , à Genève, prési-
dent du Conseil municipal , député au
Grand Conseil.

Ses compagnons descendirent en nàte à
Verbier, d'où une colonne de secours
monta ¦imniédiatement sur les lieux de
l'accident. A 3 heures de l'après-midi, elle
réussit à dégager le corps de M. Brunet. Il
a été descendu à Chàbles et de là dirige
sur Genève où la nouvelle de l'accident a
produit une grosse impression.

Ce jeune avocat , qui disparait à l'àge
de 37 ans, donnait les plus grands espoirs.
Très estimé dans le barreau genevois et
très écouté dans les milieux radicaux , Me
Brunet avait été nommé il y a six mois,
lors du renouvellement du bureau, prési-
dent du Conseil munici pal de la ville, où
il s'aequittait de sa tàche avec une ferme-
té et une impartialité que chacun se plai-
sait à reconnaitre.

La cabane Montfort , qui se trouvé bien
au-dessus de Verbier, a été inaugurée l'an-
née dernière.

Le R. P. Séraphin Rossier
(Corresp. parlicuhère du «Nouvelliste ».)

Les vénérables PP. Capucins de notre
paroisse d'Orsières vieillissent et s'en
vont. Notre laborieux P. Marcel Addy
compte 83 ans d'àge. Le bon P. Séraphin
Rossier vient de decèder à Sion à l'àge de
71 ans.

Nous l'avons vu chez nous la dernière
fois à son retour du jubilé de Mgr le Pré-
vót du Grand-Saint-Bernard. Il avait as-
sistè, joyeux. à la fète de son cher ami et
compatriote. Il y était alle d'un joli toast
où il disait tonte la reconnaissance et tout
l'attachement des deux couvents des Ca-
pucins du pays pour la grande Maison du
St-Bernard et son digne représentant , le
Rme jubilairc.

Le leiidemain. en guise de surprise, il
était alle dire la messe a la chapelle de
Reppaz. Il avait agite la cloche, disait-il ,
avec bel entrain , comme aux jours où il
était gamin. On accourut de toutes les
maisons. Quelle ne fut pas I'émotion de
nos bonnes gens, de nos vieillards surtout ,
de voir à l'autel un capucin... le nòtre... le
P. Rossier. Ce flit une belle surprise. mais
la dernière de ce genre.

Le P. Séraphin a occupé differente pos-
tes dans les différentes maisons de l'Or-
dre : il fut directeur du Scolastica! de St-
Maurice. vicaire de ce mème couvent, su-
périeur de l'Hospice du Landeron , predi-
catela dans différentes stations.

Il fut , èn son temps. un prédicateur re-
marqué. Ses sermons étaient travaillés
avec soin, comme l'on dirait, tirés aux



quatre épiugles. Mais ce genre d'éloquen-
ce. où le mot porte, où la phrase est étu-
diée. chàtiée , calculée, devait nócessaire-
meut devenir à charge avec le temps. Aus-
si. depuis une dizaine d'années avait-il
presqu 'abandonné le champ de la predi-
catici!.

Il était, par contre , assidi! au confessio-
nal et se mettait à la disposition de tous
les penitente, qu 'ils vinssent de la ville ou
de la montagne.

Le caractère gai, en dépit de ses infir-
niités. l'esprit caustique, il avait la répar-
tie fine et spirituelle. On nous a assuré, le
jour de son ensevelissement, que , la veille
de sa mort encore, alors qu 'une infection
enflait ses membres et allait , dans quel-
ques heures, gagner le cceur pour l'arrè-
ter définitivement , il multipliait ses bons
mots, ses traits d'esprit et semblait nager
dans une joie indicible.

Il s'en alla ainsi rapidement, mais bien
préparé à la mort . Ses obsèques ont eu
lieu aujourd'hui , à 10 li., à Sion. Et main-
tenant quels cceurs généreux Dieu susci-
tera-t-il dans notre grande paroisse poni-
le remplacer et marcher sur les traces de
nos bons Capucins qui vieillissent et s'en
vont '?

Les cours de répétition de la landwehr
L'octroi des crédits nécessaires pour la

reprise des cours de répétition de land-
wehr fera l'objet d'un rapport special du
Conseil fèdera! aux Chambres. Il s'agit
-d'un crédit de un million de francs en
chiffre rond par année, qui permettrait
chaque fois d'appeler le tiers des effectifs
de l'infanterie de landwehr. à partir de
1929.

On a l'intention , afin de faciliter. la re-
prise de ces cours , de laisser de coté pour
l'infanterie les deux classes les plus àgées.
On se contenterait donc de six classes d'à-
ge : en tenant compte d'un certain pour
cent de dispensés, on obtiendrait ainsi un
contingent de 12,000 hommes par année,
soit le tiers des effectifs de la landwehr.
Dans les milieux competente, on estime
que la réintroduction des cours de répéti-
tion de landwehr ne peut plus ètre ajour-
née, surtout depuis que l'ararne a été do-
tée d'un nouveau fusil-mitrailleiir.

Le feu avertit le pompier
On nous écrit :
Je n'ai pas assistè à la réunion des

Pompiers du Bas-Valais, réunis dimanchè
à St-Maurice, et. je ne connais pas le sens
de la conférence de M. Germond qui , d'ail-
leurs, sait ètre intéressant.

Me serait-il permis de demander si l'on
est au courant des nouveaux avertisseurs
d'incendio ?

Des esprits judicieux ont remarqué que,
lors des grands incendies, les pompiers,
quels que soient d'ailleurs leur zèle et
leur bonne volonté, arrivaient souvent
comme les carabiniers d'Offenbach. Et ce-
la ne saurait leur ètre imputé à crime,
puisqu'ils ne sont pas avertis en temps
utile.

Désormais, cet inconvénient va dispa-
raitre, pour peu que les villes se décident
à adopter cet appareil ingénieux qui vient
d'ètre expérimenté à Manchester.

Avec la nouvelle invention c'est l'in-
cendie, c'est le feu lui-mème qui , presqu e
Instantauément, se décèle aux pompiers,
et leur dit : Je viens d'éclater.

La base du nouveau système c'est le
thermostat, qui n'est qu'un thermomètre
muni d'un fil de platine mettant en com-
munication par un fil électrique la maison
incendiée avec le poste centrai des pom-
piers.

Lorsqu 'un incendié celate, la temperatu-
re de la pièce ou du bàtiment où est fixé
le thermostat s'élève au-dessus de la nor-
male. Dès que cette temperature atteint
120 degrés Hahrenheit, le mereure place
en contact avec le fil de platine établit
automatiquement la communication élec-
trique.

Par un mécanisme ingénieux. l'avertis-
seur transmet ensuite l'adresse de la mai-
son incendiée.

Les Représentations du Cercle Catholique
de Vouvry

On nous écrit :
Dimanchè dernier , nous avons eu le plai-

sir d'assister à la représentation annuelle
du Cercle catholique de Vouvry. En nous
rendant à la charmante Maison des Oeuvres
paroissiales, nous ne nous doutions pas que
nous la quitterions l'àme enchantée , et avec
la plus douce joie au coeur ! Et pourtant,
c'est la vérité. Ecoutcz plutòt.

D'abord , et cela pour le plus grand éloge
des acteurs , nous assistions non pas à la re-présentation d' un drame, mais au drame lui-
mème qui exalte avec art lo noble sacrifico
<d'un saint prètre iidèle au secret de la con-
fession.

L'abbé de Sertnaizc fut digne de sa tà-
che ! Il montra toute la sublimile d'une vo-
cation religieuse et combien il est importati!
de ne pas mettre d'obstacles entre Dieu et
l'ame appelée ! Il fut  délicat avec son pére ,
charitable à l'égard des pauvres , miséricor-
dieux avec ses ennemis inconscients , et,
surtout , merveilleux de générosité à l'égard
de son plus jrrand adversaire dont la baine
Implacable de Dieu et de tout ce qui est de
Dieu faisait fremir les spectateurs.

,, dralue se poursuit ainsi dans la lutte
du Mal contre le Bien avec les émotions di-

verses les plus vives pour aboutir au tnom-
phe du Bien sur l'àme perdue , retrouvée ,
prise et donnée au Christ dans les joies
tranquilles et fières de la vérité.

Le grand sacrifice du prètre revenant du
bagne est accompli , exaucé. L'Heure de
Dieu sonne et c'est la voix grave d'une clo-
che lointaine qui l'annonce, infiniment douce
et Sconfortante ! Alors, pendant qu 'au ciel,
se chantent des alléluias de victoire , le prè-
tre et son ennemi vaincu par la bonté, s'a-
genouillent au pied d'un calvaire dans un
mème élan de gratitude et d'espoir , au mo-
ment où le soleil se conche dans une gioire
de lumière !...

La Paix et la Force de Dieu descendent
dans les àmes des spectateurs qui ne peu-
vent contenir leur émotion et les larmes de
j oie coulent abondantes dans la sérénité du
triomphe de l'Amour !

La comédie fut on ne peut plus charmante
et le fou-rire contiuuel sécha nos pleurs
sans cependant enlever à nos àmes tout le
bien que l'héroisme glorieux de l'abbé de
Sermaize leur avait apporté !

II nous tarde de revivre cette magnifique
soirée , ausi , est-ce avec un grand plaisir
que nous retournerons à Vouvry, dimanchè
prochain.

Nos plus chaudes félicitations s'en vont à
tous ces braves artistes et , surtout , à son
cher directeur , sans oublier cependant les
autres personnes de dévouement dont les
sacrifices cachés inéritent d'autant plus
l'hommage de notre sympathie et l'assuran-
ce de notre souvenir aifectueux.

Le grand succès de dimanchè dernier est
un excellent témoignage de leurs généreux
efforts !

Au revoir , à dimanchè prochain !
Des spectateurs enchantés.

L 'Ermitage de Longeborgne
Les travaux de protection et de recons-

truction touchent à leur fin. Les dépenses
s'élèvent j usqu'ici à plus de 25,000 fr. Le
fonds de l'Ermitage , déduction faite du capi-
tal intangible affeeté aux messes fondées ,
laissé un montant disponible de fr. 7000.— A
ce suj et , il est utile de faire remarquer que
la Bourgeoisie de Sion , à laquelle incombe
le patronage de Longeborgne depui s plu -
sieurs siècles, n 'a que la gérance des fonds
de l'Ermitage , sans eu étre nullement pro-
priétaire , ceci pour éviter tonte confusici ) .

La vente de charité organisée le 4 décem-
bre 1927 en faveur de Longeborgne a pro-
duit la belle somme de fr. 5906.45 qui a été
intégralement affeetée au payement des tra-
vaux. Que toutes les personnes généreuses
et dévouées qui se sont dépensées à cette
occasion et tout spéeialement le Comité des
Dames prèside par Mme Etienne Dallèves
soient chaleureusement remerciées. 11 nous
est aussi un devoir de relever le beau geste
de la jeune sse de Bramois qui , dans un gé-
néreux élan , est venne , conduite par le pré-
sident de la commune, travaillcr à maintes
reprises au déblaiement des matériaux ébou-
lés.

En dehors des subsides de la Bourgeoisie
de Sion , voici les dons qui ont été recus à
ce j our : produit du concert de j uin 1927 :
fr. 600.— ; M. le Dr H. Wuilloud , Sion , 250
francs (plus fr. 300 pour fondation d'une
messe en mémoire de sa mère ; S. A. Alu-
minium , Chippis , fr. 500 ; M. Etienne Dallè-
ves, Sion , fr. 100 ; anonyme , Sion , fr. 100. ;
M. Henri Gay, Bramois, fr. 50 ; M. Favre
Gust., Montreux , par M. H. Gay, fr. 50 ; Mlle
Marie Ambord , Bramois, fr. 50 ; anonyme,
Sion, fr. 50 ; M. B. Zimmemrann , Sion fr. 25;
M. J. Zimmermann , Sion , fr. 25 ; anonyme,
par Chancellerie episcopale , fr. 20; Mlle Fio-
rentine Furrer , Sion , fr. 20 ; Mlle Clotilde
'favelli , Sierre, fr. 20 ; Mlles Calpini , Sion ,
fr. 20 ; M. Besse, Genève , fr. 15 ; Mlle Jean-
ne de Lavallaz , Sion , fr. 13 ; M. H. Delgran-
de, Sion , fr. 10 ; M. Quinodoz , Hòpital , Sion ,
fr. 10 ; M. Ch.-Ls Lorétan , Sion , fr. 10 ; Mlle
D. Crettaz , Sion , fr. 10 ; Commune de Vis-
soie , fr. 10 ; Ecole d'agriculture , Chàteau-
neuf , fr. 10 ; M. Jos. Panchard , Bramois, 10
francs ; Mme Clivaz, Zermatt , fr. 15 ; Mlle A
de Montheys , fr. 8 ; Mme Amelie Berrut ,
Troistorrents , fr. 7 ; anonyme , par Mlle M.
Pfefferlé , Sion , fr. 6 ; M. Alfred Germanier ,
St-Séverin , fr. 5 ; M. A. Meyenberg, Brigue ,
fr. 5 ; M. Ad. de Werra , Sion , fr. 5 ; Pen-
sionimi d'Uvrier , ir. 5 ; anonyme , par M. le
cure Meichtry, Bramois, fr . 5 ; M. Jos. An-
denmatten , app., Sion, fr. 5 ; M. Favre , brig.,
Sion , fr. 5 ; Mlle J. Joris , Morges , 1r. 5 ; Mme
Phil. Massey, Noès, fr. 5 ; Mme Mad. Favre ,
Sion, fr. 5 ; M. Louis Many, Noès, fr. 5; Mme
Veuve J. Zanoli , Sion , fr. 3 ; Mme Cuony,
Fribourg, fr. 2 ; M. Jcan-Bte dittili , Grimi-
suat , fr. 2 ; M. Emile Balet , Champlan , fr. 2 ;
M. E. Balet , Grimisuat , fr. 2 ; Mlle Julienne
Balet, Grimisuat , fr. 2.

Nous nous permett ons encore de compter
sur la générosité de tous ceux qui pour-
raient nous aider à couvrir la dépensc
qu 'ont nécessités la protection de cet Ermi-
tage , sa réfeetion intérieure pour le maintc-
nir habitable et la reconstruction des im-
meubles que sollicitait le caractère particu-
lier d'un sanctuaire si vènere par nos popu-
lations. Les dons sont regus au compte de
chèques II e 374.

Le Comité de Longeborgne. ,
* * *

A Longeborgne. vendredi 17 courant.
commencera la dévotion des Sept Ven
dredis , consacréc par la piété populaire à
Notre-Dame des Sept-Douleurs.

Dès six heures. confessions et commu-
nions ; de 7 h. à 8 h. A, messes basses ; à
9 h. A. messe chantée avec sermon.

Sont- ils p erdus au Mont-Blanc
ou au Val Ferrei ?

On est sans nouvelles, depuis le 9 fé-
vrier, de deux skieurs allemands en ex-
cursion dans le massif du Mont-Blanc.

Ils étaient partis d'Argentières pour en-
treprendre la traversée du col du Char-
donnet par le vai Ferrct. Le leudemain de
leur départ. une bourrasque de neige em-
pècha toute circulation. Depuis lors. leur
arrivée ne fut signalée dans aucun village.

On penso que les deux Allemands, dont
l'identité est inconnue, ont pu gagner un
refuge ; mais ils n'avaient que peu de vi-
vres.

La bourrasque qui sévit empèchc tout
départ de secours.

La poste devra-t-elle baisser ses prix ?
On apprend qu 'un comité va se fonder

pour demander la réduction des taxes pos-
tales, notamment pour les lettres qui de-
vraient ètre ranienées de 20 à 15 centimes.

Céréales indigènes
Prochainement aura lieu dans notre can-

ton une dernière reception de blé de la ré-
colte 1927. Les produeteurs ayant l'inten-
tion de vendre des céréales à la Confédéra-
tion sont priés de se faire inserire auprès
de l'office communal avant le 20 courant.

Les offices communaux traiismettront les
consignes à l'office cantonal des blés, pour
le 25 février au plus tard. (Communiqué.)

BAGNES. — Chez les « Jeunes Chan-
teurs. — (Corr.) — Habituée depuis plu-
sieurs années à des manifestations, tou-
jours bien choisies et bien présentées,
d'art musical et dramatique, notre bonne
population de Bagnes fut agréablement
impressionnée ce matin , dimanchè, en ap-
prenant que les « Jeunes Chanteurs » du
Chàble et des environs allaient , dans l'a-
près-midi et dans la soirée, interprèter le
court mais touchant drame «Le Poignard»
ainsi que « Les Fourberies do Scapili » de
l'inimitable Molière et. naturellement.
chanter.

Nous ne voudrions pas blesser la mo-
destie des jeunes acteurs, ni celle des ar-
tiste en herbe ou en plein talent. ni sur-
tout celle do leur infatigable directeur,
mais nous ne pouvons resister au désir de
les remercier de tout cceur pour le bien et
le plaisir qu 'ils nous ont fait , de les félici-
ter chaleureusenieiit et publiquement corn-
ine l'ont fait au Théàtre les applaudisse-
nient nourris qui soiilignaient chaque pro-
duction.

Merci encore une fois, jeunes amis ! Le
culte du beau et du bien est contagieux ;
en le développant en vous par la prépara-
tion de chants et de pièces de si bon goùt ,
vous nous le faites aimer davantage, vous
communiquez à votre auditoire quelques
étincellcs de votre ardeur juvénile qui est
un réconfortant-. et une promesse pour
l'avenir.

Des spectateurs reconnaissants.

BEX. — Dans sa séance du 13 courant,
le Conseil d'Etat vaudois a nommé direc-
teur des écoles de Bex, M. Lucien Nover-
raz, licencié ès-sciences mathéniatiques de
l'Université de Lausanne, actuellement
maitre au collège d'Aigle.

BRIGUE. — A l'occasion du : Jeudi-Gras
on organiseli un concours de poussettes.
Départ : place Wegener ; arrivée : Hotel
de Londres. Voilà un amusemént originai
qui sera bien accueilli par tout le monde.

BUERCHEN. — Le « Walliser Volks-
freund » annonce qu'il vient de s'ouvrir à
Bùrchen, district de Rarogne, un cours de
sculpture sous la direction de M. Emile
Lechmatter, de St-Nicolas. Le cours du-
rerà trois mois. Fait réjouissant, douze
élèves le fréquentent,

MONTHEY. — La représentation du Cer-
cle catholique. — Une intéressante critique ,
qui ne nous est parvenue qu 'au moment où
nous mettions sous presse, paraìtra dans le
prochain numero.

SIERRE. — Banque Populaire. — La sei-
zième Assemblée generale ordinaire des ac-
tionnaires est fixée au samedi 3 mars 1928,
à 16 heures, à l'Hotel Chàteau Bellevue, à
Sierre.

Le Conseil d'administration propose la
distribution d'un dividende de 7 A % , après
versement à la réserve du 20 % des bénéfi-
ces réalisés , comme pour l'exercice précé-
dent.

SION. — Recital .1. Duriez. — (Comm.) —
Dans un précédent numero , nous avons par-
ie des oeuvres que le public sédunois aura
la grande faveur d'eutendre dimanchè au
Casino.

Au risque presque de froisser la modestie
de l'artiste qu 'est notre si sympathique et
dévoué directeur de l'Harmonie municipale ,
nous voulons aujourd'hui exposer un peu qui
est exactement le pianiste qui va ainsi nous
charmer.

Elève de Raoul Pugno, et surtout de S.
Riera (ancien élève préféré d'Antoine Ru-
biiistein et de Liszt , actuellement professeur
au Conservatoire de Paris), M. J. Duriez
s'est remis au clavier au Iendemain de la
guerre , car cet excellent artiste est aussi un
grand soldat. Il a traverse ces années tragi-
ques comme capitaine , et peut fièrement
porter six décorations dont les princ ipales
sont la Croix de chevalier de la Légion
d'Honneur et la Croix de guerre avec trois
citations.

Ses titres sont en outre , six premiers prix
du Conservatoire de Lille et de Paris dont
les principaux sont un ler prix d'harmonie
et de contre-point , de piano. Enfin le Prix
d 'Honneu r  du Ministre de l 'Instruction publi-
que.

Location des placés à la bijouter ie F.
Gaillard, Sion. Tel. No 146. (Toutes les pla-
cés seront numérotées.)

ST-MAURICE
se conservatrice

Soirée de la Jeunes-
Contrairement à ce

qui a ete annonce par un journal , l'organi-
sation de la soirée de la Société de Jeu-
nesse conservatrice, sera la mème que cel-
le des années passées : ainsi le souper est
maintenu à minuit.

Le bai. qui promet d'ètre brillant , sera
accompagné par un orchestre de valeur
dans lequel se trouvé le sympathique M.
Théodorie. bien connu dans la localité.

La Société. qui entre dans une période
de renouveau et d'activité, se fait un plai-
sir d'inviter tous ses nombreux amis à

cette manifestation toute intime. Un cha-
lcureux accueil et d'agréables surprises
leur sont réservées.

D'autre part, les personnes qui désire-
raient participer au souper sont priées de
se faire inserire, chez M. Maurice Richard .
Hotel de la Dent-du-Midi.

Le Comité.

On demande une

f TROISTORRENTS. — (Corr.) — Le
dernier samedi de janvier, on a enseveli à
Troitorrents Mme Vve Augustin Donnei,
buraliste retraitée.

Sa mort, à l'àge respectable de 75 ans,
a été le dernier feuillet du beau livre qui
fut sa vie. Trois chapitres en résument le
contenti : dévouement de la mère qui reste
veuve avec quatre enfants et une tàche
très lourde à continuer ; trente ans de la-
beur accompli sans défaillance ; épreuves
et maladies chrétiennement supportées.

L'ouvrage entier est relié de charité, de
piété, de bon exemple : le bon Dieu l'a
classe dans ses ceuvres de choix.

Elle fut la femme de l'Evangile , la mère
courageuse et aimée, celle qui lutte vail-
laniment, qui persiste et qui vaine.

Pendant les trente années qu'elle a di-
rige le bureau des postes, nous l'avons
cornine toujours aiinable et bonne, rece-
vant tout lo monde avec son accueillant
scurire : aussi le bel éloge du « Serviteur
fidèle »' lui a été dècerne par ses supé-
rieurs, dans une lettre de condoléances
adressée à la famille. « ... Le vide sera cer-
tainement douloureux, mais vous avez la
consolation de penser qu'elle a bien renipli
sa tàche ici-bas et qu'elle vous laissé un
bel exemple : Un devoir accompli. »

Tous, dans la commune, avons été ses
obligós et il est bien juste d'assurer les
siens de tonte notre reconnaissante sym-
pathie pour la mémoire venèree de celle
que nous appelions « la maman de la pos-
te ».

Courage, amis, votre mère bien-aimée
n'est que l'absente qui , de la vraie patrie,
vous tend ses bras pour le consolant re-
voir. ¦ A des L.

Usines de la Lonza. — Les nouvelles ac-
tions seront offertes au prix de 270 francs
aux actionnaires , à raison d'une action nou-
velle par 7 anciennes (et non par 6, comme
il a été dit précédemment.

Aux 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 sùrs, leur bon accueil tradition-
nel. Quelques-iins, peut-ètre, négligeront
de les retirer ou mème seront momentané-
meiit gènés pour le faire. Qu'ils veuillent
bien se souvenir que le papier, l'affran-
chissement et l'impression absorbent à
eux seuls un montant 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
réelle et profonde', puisque le nombre de
nos abonnés a encore augmente avec l'an-
née 1928, en acquittant , autant que faire
se peut, leur abonnement à la première
présentation.

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

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-
tée du plus grand nombre. •

La Rédaction et l'Administration
du « Nouvelliste ».

LES SPORTS
Les Jeux Olympiques à St-Moritz

Mardi s'est courue la course de grand
fond , de 50 kilomètres , course individuelle.
Ce fut un triomphe pour la Suède, qui clas-
se trois hommes au premier rang. 1. Hel-
dung, 4 h. 52 min. 37 see. 2. Johnson , 5 h. 5
min. 30 see. 3. Utterstroom , 5 h. 5 min. 46
see. Les Suisses se sont classes : 15. Buss-
mann , 5 h. 36 min. 49 see. 17. Wampfler , 5
heures 42 min. 40 see. 22. Gourlauen , 5 h. 55
min. 9 see.

Qui prèterait
de suite une somme de

lOOO fr. au 7°|0
pour 4 ans. Cantion. S'adres-
ser au journal sous G. S.

On demande une

fune ile litote
pour la tenue d'un ménage
de deux personnes, habituée
à la campagne, entrée à con-
venir. S'adresser à Cesar
Moret à Vernayaz 

HCTBIT-WD , ap ¦¦nBamiKiT

cuisiniere
ponr un cale-restaurant.

S'adresser sous P 722 S
Publicitas , Sion.

demestique
sachant traire et faucher.

S'adresser à Chesaux Ga
briel , Lavey-Villa gè.

Café - Restaurant
marchant bien est à re-
mettre à Lausanne.

Se renseigner sous Case
ville 19237 •

FOOTBALL
Le Championnat Suisse

Nos pronostica.

Encore tout iiimbé de sa victoire sur Aa-
rau , Chaux-de-Fonds se rendra à Genève
j ouer contre Servette ; nous croyons cepen-
dant à une victoire des Genevois , mais plus
difficilement acquise qu'on ne l'aurait prévu
il y a environ un mois.

Lausanne recevra Urania et ce sera là
un match dispute , car aussi bien l'une que
l'autre de ces équipes a besoin de deux
points ; j ouant sur son terrain , Lausanne
peut finalement gagner.

En promotion , Servette II-Racing sera le
match capital ; la forme actuelle des Lau-
sannois en fait nos favoris. Vevey recevra
Nyon ; les deux équipes sont d'une faible
moyenne et pourraient bien se partager les
points. Monthey ira à Villeneuve et gagnera
probablement , encore que Villeneuve a l'ha-
bitude de réserver à chaque instant des sur-
prises.

DERN IÈRE HEURE
La pluie arrèté les Jeux Olympiques
SAINT-MORITZ, 15. — Ce matin, il

pleut très fort , et le programmo de la
journée est renvoyé.

Le Comité olympique suisse et le Comi-
tè olympique international tiendront une
séance pour discuter la continuation du
programme.

Le Sang pur
c'est la sante

Avez-vous parfois songé que le sang, qui
est le mème par tout le corps, arrose égali-
tairement tous nos organes ?

Telle est effectivement la vérité. Le sang
est le commuti dénominateur , si l'on peut di-
re, de l'organisme, puisque c'est à lui que
chacune de nos cellules emprunte les élé-
ments nutritifs dont .elle a besoin pour vi-
vre.

Par conséquent , c'est de la composition
du sang que dépend l'état de notre sante. Si
donc il nous était possible de maintenir ce
fluide nourricier et réparateur au maximum
de pureté , nous pourrions braver impuné-
ment les maladies, toutes les maladies, par
cette bonne raison , qu 'il n 'est pas une seule
maladie qui ne presuppose l'altération du
sang.

Ici , la question se pose de savoir s'il nous
est possible de modifier la composition du
sang au gre de nos besoins. La réponse
n'est pas douteusc Oui , cela nous est possi-
ble, car la prévoyante nature a mis le remè-
de à coté du mal. Les plantes médicinales
dont les animaux avaient devine les vertus
avant lés hommes ne sont-elles pas faites
exprès pour cela ?

Ils ne s'y étaient pas trompés, les reli-
gieux de l'Abbaye de Durbon , dont la répu-
tation de guérisseurs s'était répandue jadis
dans toute la France et mème à l'étranger.
Ayant des loisirs et de la charité, ils s'é-
taient consacrés à l'étude des plantes aro-
matiquès des montagnes de leur voisinage
et , après en avoir reconnu les propriétés
miraculeuses, ils en avaient tire la fameuse
TISANE DES CHARTREUX , véritable pa-
nacèe contre toutes les affections des intes-
tins, de l'estomac, du foie, des reins, de la
vessie et mème de la peau qui ont pour cau-
se commune l'àcreté du sang.

Transmise de bouche en bouche et re-
cueillie par de pieux continuateurs , la for-
mule des bons moines leur a survécu. Au-
j ourd'hui comme hier , la TISANE DES
CHARTREUX est touj ours le ROI DES
DEPURATIFS.

Pensez-y bien , vous tous qui souffrez ! Le
soulagement est là et le salut !

On trouvé la TISANE au prix de fr. 4.50
dans toutes les pharmacies. A défaut , Labo-
ratoires J. BERTHIER , GRENOBLE. Depo-
sitale exclusif pour la Suisse : UNION RO-
MANDE & AMANN S. A., Avenue du Tribu-
nal Federai, à Lausanne.

Rnnno miicinno serait d>sponibie pourDOnne mUSKjUC le Carnaval , danses
modernes et anciennes. Pour adresse, Jnles
Pittier , La Forèt s. Bex.

MONT D'OR, vin délicieux

 ̂ de goùt HP̂ ^̂  Cinr»

^̂ ^̂ a Seule
f̂l I 

cn 
bourcillesdcS. -el Q.- Frs.danslfsPliapma

âH^̂ LWWmiRmW  ̂ Franco parla Pharmacie Centrale
SBBmBflBB Madlener-Gauin. r.du Monr-8lanc9.5er.i

On demande pour la sai-
son d'été 1928, un

jeunegarpon
de 13 à 15 ans. Se présenter
chez Gyger frères, Panex
sur Ollon. 

On offre à vendre une

belle laie
portante pour le commence-
ment mars. - Bonne ascen-
danep . S'adresser à Sébas-
tien Favre-Rudaz à Vex.

L'Imprimerle Rhodaakms
livre tona genrea de travasa
ooar le commerce et fladst-
feto.



THéatre de St-Maurice
Dimanche 19 et mardi 2t fév rier , rideau 14 h. 30

Grandes représentations
données par l'Agaunia , section des Étudiants suisses

LE BARBIER DE SEVILLE
Comédie en 4 actes, de Beaumarchais

LA POUDRE AU YEUX, Comédie en 2 actes, Labiche
:::::::::::::::::::::::: ORCHESTRE ::::::::::::::::::::::::

Prix des placés : Hisetvées 3.30, Chaises 3. -, Premiferes 2.50. ialeries 1.10

m Martigny

Sf Nous payons actuellement :

¦ Whiim»'™ s 1
lùto fipapS^VI.
¦ tie par dépòt de titres suisses)

I [ipienonis i jii2 31* °|B
| [OiteS-UDltS 3V43|,

I (BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montants.)

I CHANCES
j et toutes Opérations de ganqtie

«̂  «aaJBg8* Déposez vos fonds et faites vos
Wè fi^Br affaires dans le» banques valaisannes

GHRHHVilL ^̂ ^Très jolis costumés à louer à des jÉp^TV^l] Q
prix avantageux. - Grand choix en ^K/ t)\/ /K
visagères, barbes , perruques, "colle- jS^yM^.
rettes, caloctes de Pierrots , grelots , CUpP *̂
plumes, etc. - Fournitures pour iS^vob
théàtre . - Téléphone il8. *f ~ \

Faure-Collomb - Martigny
COSTUMIER 

Le succès du jour
30 bons pour 1 pendulette
60 bons pour 1 montre bra-
celet. 1 bon par 250 gr. de

café ou 125 gr. thè
3 mélanges spéciaux de

Caffi à Prime
En vente dans les bonnes
, . épiceries et
*gg2L consommations

LE MADRE
Marque déposée

Les meilleurs cafés
et tbés

AUTOM QBILISTES
Ed. KNUTTI, peintre -carrossier, AIGLE

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

Nitro-cellulose „ DUCO "
par air comprime.

Travail soigné et garanti. - Prix très avantageux
Se recommande 

f POUR LA FEMME
Toute lemme qui souifre d'un troubJe quelcon-

Que de la Menstruatloo. Rèzles trresullères ou dou-
loureuses en avance on en retard, Pertes blan-
ches. Maladies Intérieure*. Métrite, Fibroine. Sal-
pingite. Ovarlte. suite* de Conche», retrouvera su-
rement la sauté rien qu'en faisant usasse de la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
untquemen t composée de plantes Jnoffensives j ouls-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiées
et expérlmentées pendant de loneues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressétnent pour toutes les maladies de la femme,
Elle réusslt bien paroe qu 'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles : elle {alt clr-
culer le sang. décongestionne tes organes, en méme
temps qu'elle les cicatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut la-
mais èrre nuls&te. et toute i—THBBF5T—I
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sane, soit
Varices. Phlebltes. Hémorroi-
des. soit de l'Estomac ou des
Nerts. Chaleurs. Vapeurs, Etoul-
temente, soit malalses du

RETOUR D'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance. car elle sauve tous les Jours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépavée a la
Pharmacie Mac Dumontier. A Rouen (France). se
tronve dans toutes les pharmacies. le fiaccai fr. 3M.

Dépftt general pour la Suisse : André Junod,
saantactaa. 21. Oual dea Berne*, à Genève.

Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
80TJRT qui doit porter le portralt do l'Abbé Bou-
ry et la dilatare Mag. DDMONTIER en rouge,

.L... . .

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

Echange contre veaux gras
S'adresser Café du Nord ,

St-Maurice. Téléphone 39.

KIRSCH
Kirsch de lère qual. à fr. 4.20
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.80
Eau-de-vie de Ile à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement
Jean Schwarz & Cie

Distillerie, Aarau 9

mi-m
da C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations, brùlures, varicei
et Jambes ouvertes , affections de
la peau, hémorroides douloureuses,
dartres, piate, coups de soleil et en-
gelures. Se trouvé dans toutes les phar-
macies. Prix (r. 1 .75. — Dép ftt gene-
ral pharmacie St.-Jacques, Bile.

I enrouemeal.l engorgement . le
catarrhc, employé avec succès
tieniti.nlus inno attestatimi.

sans concurrence. Paquets à 30
et 50 cts., boite à 1 Ire.

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

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrìne de mouton fr. 3.20
Roti , de bceuf fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 2.20
Graisse fr. 1.50

,'|T' ; :

f

i "*' /.Ua»*e&
p o w t f a t i w t ,
'jHja &mttt. $£&L .

w£i*~
FROMAGE

gras extra a Fr 3.10, mi-gras
de montagne Fr. 1 80 et Fr.
2.— le kg. À. Mailer, Bex.

FUTAILLES
Grande quantité de fùts à

vin de 50, 100 à 600 litres,
à vendre à prix avantageux.

Tonnellerie R. Neeser
Rue des Deux-Marchés, Lau-
sanne. Tel. 26.53. 

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13
Importation dircele
Livraisons soignées
A vendre un

¦aralo
aux Grands-Dreys , terre de
la Bàlia/ , de la contenance
de 2300 m2. S'adresser à Phi-
lippe Moret , La Bàtiaz.

Itimi , de musique
Violons , mandolines, gnita-
res, violoncelles, accordóons

tambours, Jazz-Band
H. Hallenbarter

Sion et Martigny
A vmdre deux

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

Chacun sait que Con eet bien eervi en
denrées allmentalres à l'épicerie
A. PARQUET - ST-MAURICE

Seigle de Drinterno:
la. qual. pour semailles

Au Domaine de la Sarvaz

rjL PAILLARD, gerani, Charra

I TRANSPORTS FUNÈBRES
agi pour tous pays
1 A. MURITH S. A.
M G E N È V E
É CERCUEILS - COURONNES MORTDAIRES
|§ Dépòts dans le Valais

I SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
| SIERRE : Henri VICARIMI
¦ MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65

I MARTIGNY i Pierre MODLINET Tel. 225

=ortes chaussures empeigne
Occasione uniques pour hommes

triples semelles, gros ferrages
¦r. 24.50 prix incroyable Fr. 24.51

Livraisons par retour du courrier
Sordonnerie de la Louve, LAUSANNI

E. Allamand .

Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité , Arithmétiqu e, Correspondance ,
Droit commercial , Steno-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes

(allemand , anglais, francais, etc.)
le 17 avril prochain

Préparation ratlonnelle et approfondie
à la carrière du commerce par la

Section commerciale
de l'

ECOLE LEMANIA
Chemin de Mornex - Téléphone 9037

LAUSANNE
Prospectus et programme détaillé par la

DIRECTION.

/ REICHENBACH >\\ F R È R E S  & ClE jf
lì FflBHIQUE OE l\
Il MEUBLE8 Wt
>\ MAGASINS ; f f

ff AVENUE DE LA GARE W
Il ©Jtorv ft
Il TOUT CE QUI CONCERNE 11
11 L'AMEUBLEMENT SOIQNE //i\ ET oe BON eouT A oes 11
11 PRIX INTÉRESSANTS «

Collège Maria Hilf
Schwyz

istituì dee Évèques de Coire, St-Gall et Bàli
lymnase, Ecole technique, Ecole commerciali
BJT Cours préparatoire special s'ouvrant après P3
ues et en octobre pour les élèves de langue francais
ésirant apprendre l'allemand.

Ponr tous renseignements, s'adresser an Recteur.

Exigez le nom tf^̂ ^& surl 'enveloppe. ** —

w >  m %, AMEUBLEMENTS

teS Moret \m, Martigny
¦ I, .,u . Ti ,  ,» , GRAND ASSORTIMENT :¦ Bleventable vieux bonbon pectore! !
¦ m aun herbes des Alpes du Chambres à coucher • Salles à manger
/ M Dr.Wander.

l̂tmammmtmB Tapis en tous genres

ĵj ĵ7

.„- 

>̂ ĵ^̂  

Tapis 

d'Orient 
- 

Chaises 
de Vienne

^«¦lirTlM^dJì-S" pP*>r^H| 1 MEUBLÉS REMBOURÉS EN TOUS GENRESUu p apier , du loin , oe l opium. Bfr 'fe^aSsB J - >?l
Toni va c 'est bon pour la racaille. Mk3gKfòÉÉ&r ?1 Linoleums - Coneoloums - Poussettes - Literie comp lète
„ Bouts Tigre "*... : plaisir maximum ! wSKSKSsSaÉr 'rjm ¦„ r ¦

ìmMSLŴJ'̂ -^̂  Duvets et oreillers contectionnes
• S. A. Emil Gi ger , Fabrique de Cigares , Ŵ ^̂ ^̂ S ŜO M̂

vous CHERCH EZ LES Chaises de Vienne et meublés en jonc
MEILLEURES PENDULES w " J

vous les trouverez chez à des prix déf iant toute concurrence
Mathias VOGGENBERGE R FaciIités dc paycments

Horlogerie HARTIMY-VILLE Rue du Collège Ĥaê aa«a««MM BaBBMMBMVH»nHa«i«iVBia-*»r

Les deux crèmes avec leurs ouvre-boites ultra-pratiques

LES MEILLEURS

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

Adco ponr la préparation du fumier artificiel.
Fabriqués par la

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

Messieurs TORRIONE FRÈRES, à Martigny-Bourg

Gale de mail Hathrelner Hnelpp

VENTE DE BLANC

la sante de la famille. 80 Cts. le paquet d' un '/s kg

Serviettes de table coton , dim. 58/60, ourlées
Nappage assorti largeur 120 cm.
Serviettes de table , mi-fil, diam. 60/60, ourlées
Nappage assorti , largeur 125 cm.
Bazin pour enfourrage, largeur 120 cm.
Bazin pour enfourrage, largeur 135 cm.
Bazin pour enfourrage, largeur 150 cm.

Nous expédions également toutes les toiles pour
rie, toile pour draps, draps de lit confectionnés, taies
d'oreillers , linges de toilette, linges de cuisine, énumé-
rés dans les derniers et les prochains nos du Nouvelliste

DURANT NOTRE

du 1er au 29 février
nous expédions contre rembours . posta!

luì 111 HIT ì fili, ¦
Fille de magasin
Important commerce d'épi-
cerie de la place de Sion ,
cherche pour de suite lille
de magasin connaissant le
francais et l'allemand et
étant au courant de la bran-
che. Inutile de taire des of-
fres non accompagnées de
bonnes róférences. Offres à
Case postale 9260, Sion.

Appartement
a louer

de 6 pièces, bien ensoleillé,
avec tout le confort. S'adr.
à Lonfat-Delaloye, Marti gny.

A vendre pour cause de
partage un

bon mulet
àgé de huit ans , sage et
frane sous tous les rapports.

S'adresser à Joris Ulrich
et frère à Levron , Vollèges.

Jument ragotte
alemanne , 5 ans, garantie
franche de collier , à vendre
fr. 1000 — . S'adr. à Henri
Grandchamp, monts de Cor-
sier sur Vevey .

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

On demande à acheter
d'occasion un

harnais
de mulet en bon état. Faire
offres avec prix sous P 744
S Publicitas , Sion.

W

la pièce 0.90
le mètre 2.65

la pièce 1.20
le mètre 3.40
le mètre 1.95
le mètre 2.25
le mètre 2.75
linge-

On prendrait en estivage

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

S'adresser à M. Wicky,
Ferme Chaperon près Bou-
veret.

A vendre

belle vachette
chez Woeffrày Louis, L'Au-
mónerie sur Bex. 

A VENDRE
1 ane de 7 ans
très fort, frane de collier , et
de confiance. Hauteur du
garrot 1 m. 10. S'adresser
Ferme du Valentin , 10 A.
Lausanne.

Marechal
APPRENTI est demande
S'adresser à Ecuyer, ma

réchal militaire , Collonges




