
Nouveaux fall» connu*
vendredi à midi

Les inondations causent de sé-
rieux dégàts en France et en Suisse.

Aux Indes, un manifeste des lea-
ders natlonalistes proclamo le boy -
cottage general des marchandises
brltanntques.

De violenta combats sont engagés
dans la région de Tien- Tsin, Chine.

Pays de liberté
Quand on lit avec quelque attention

les discours des hommes politiques de
l'Opposition et quand l'on en a élagué
la phraséologie qui berce les oreilles,
mais qui n'ajoute rien au fonds, on est
stupefai! de constater que tout se ru-
mene à deux idées : la défense de la
liberté, que l'on dit inexistante ou me-
nacée, et la critiqué acerbe des actes
du Pouvoir.

Des Byzantins couperont des che-
veux en quatre et mème en huit pour
affirmer qu'il y a autre chose encore.
Ce ne sont que des dédales qui aboutis-
sent aux deux mèmes carrefours.

Nous sommes tenus à une extrème
reserve, on le comprendra , pour parler
de la liberté qui a quelque chose de
l'hydre aux cent tétes.

Il y a des libertés qui sont désastreu-
ses et qui ressemblent comme des
soeurs aux tyrannies ; il en est d'autres
qui sont fortifiantes et qui honorent
les ìnstitutions.

Le Valais est un pays de liberté.
Il fut un temps, certes, où d'ombra-

geux sectaires se trouvaient mal à l'ai-
se parce qu'une vingtaine de Trappis-
ta ou une centaine de Chartreux bè-
chaìent un jardin.

Ces ómbrageux n'étaient pas des
nòtres. •

Si nous voulons la Jiberté pour nous,
nous savons la tolérer chez les autres,
dans les limites de l'ordre public. Nous
ne la scindons pas.

Il y a tantòt un siècle, alors que le
Bas-Valais luttait pour son indépen-
dance politique, les communes affran-
chies plantaient des mais sur les pla-

C était ordinairement un tilleul ou
souvent un peuplier , arbre architectu-
ral par excellence, qui semble n'aspi-
rer qu'au ciel et qui , de ce fait , symbo-
lise merveilleusement la liberté.

Or, régulièrement, le cure bénissait
l'arbre et le symbole. C'était péremp-
toire.

Le parti conservateur - progressiste
valaisan reste de cette école.

Ni les minorités religieuses ni les mi-
norités politiques n 'ont à souffrir dans
notre canton.

Chacun va et vient comme il l'en-
tend.

Personne n 'est opprime.
Seulement, voilà , en période électo-

rale, l'Opposition se demande ce qu 'el-
le pourrait bien faire pour essayer de
dépopulariser le regime ?

Et elle en revient toujours à la vieil-
le malice de la liberté perdue ou de la
liberté menaoée.

Avec son gros bon sens, le peuple
constate tout simplement qu 'il mange,
boit , circule, fait ses affaires , parie,
critiqué, pérore et vote le plus libre-
ment du monde.

Quant aux actes du Pouvoir , ils ser-
vent de cibles, mais les choses ne se
passent pas autrement dans tous les
Pays, qu 'ils soient petits ou grands.

La critiqué est , en effet , d'une ingé-
niosité bien séduisante et d'une gràce
dont nous apprécions la finesse.

Malheureusement, il y a le fait qu 'à
leur fauteuil de conseiller d'Etat et de
président de commune, nos adversai-
res n'ont plus les mèmes idées.

Ils ne voient clair que lorsque per-
sonne ne les prie d'ouvrir les yeux.

Tout le chic gouvernail devient l'es-
prit de l'escalier.

Faut-il donc croire que rien ne vous
rend plus intelligent et meilleur politi-
que que l'affranchissement de la ne-
cessitò et du devoir de Tètre , et que
l'ambiance du pouvoir est nefaste au
talent de l'exercer !

Non , nous croyons plus simplement
qu 'à terre on prend plaisir à secouer
les arbres à fruits.

Les autres , on les regarde et., on
passe.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Cancer et statistiques. — Le docteur Au-

guste Lumière (de Lyon), étudie cette im-
portante question. De nombreux démogra-
phes ont utilisé les statistiques du cancer
pour tenter d'expliquer l'apparition de cet-
te maladie à travers les races, les coutu-
mes, les habitudes alimentaires , les pays
différents.

Toutes ces recherches concernant la cau-
se de la cancerose ont nécessité des tra-
vaux considérables et de très grands efforts
pour aboutir à des résultats dérisoires; Ce-
la , parce que les uns et les autres reposent
sur les données statistiques. L'auteur établit
que , selon les nations et dans chacune d'el-
les, suivant les régions, les idées régnantes ,
les statistiques dressées sont différentes et
par conséquent leurs résultats sont presque
inutilisables.

A Lyon , l'auteur établit que sur 736 cas
de décès par cancer , il y en a eu 180 qui in-
téressent des étrangers à la cité. Et que
d'erreurs de diagnostic !

On peut donc conclure que toutes les étu-
des étiologiques relatives au cancer et fon-
dées sur les statistiques, sont entàchées
d'erreur. Il faut des enquètes sérieuses au
domicile du malade et de nouveaux procé-
dés expérimentaux d'étude pour acquérir
enfin un résultat utilisable sur le mode de
production du cancer.

Selon que vous serez puissant ou misera-
tale. — Il y a quelques semaines, les auto-
rités italiennes faisaient rechercher à Metz
le mlneur Joseph Scarponi , demeurant à
Clouange, pour lui annoncer qu 'un onde,
decèdè dans la péninsule , lui laissait une
centaine de millions de lires, à partager
avec son frère , ouvrier à Longwy.

Depuis que l'événement a été raconté , le
mineur est assailli de toutes parts.

Le nouveau multimillionnaire a déj à recu
187 lettres de candidates à sa main , dont
plusieurs de nobiesse authenti que , s'offrant
à l'initier aux belles manière s que , disent-
elles , il doit maintenant posseder.

Par ailleurs , on lui a adresse 214 offres
de direction ou de présidence de conseil
d'administration , d'affaires commerciales ,
industrielles ou bancaires. Les vrais qué-
mandeurs sollicitant un secours sont moins
nombreux : 150 environ.

M. Joseph Scarponi ne prend pas plus au
sérieux une lettre que I'autre , continue sa
petite vie calme, et déclaré vouloir retour -
ner près de sa vieille mère , dès que les for-
malltés de l'héritage seront accomplies.

Le « slxlème sens ». — La liste classique
de nos sens : oui'e, vue, goùt , tact , odorai ,
serait-elle incomplète ? Existerait-il , du
moins pour des individus privilégiés , un
sixième sens qui leur ferait apercevoir des
« vibrations de réalité » imperceptibles au
commuti des hommes ? M. Charles Richet ,
qui est un grand savant , le pense, et pour
j ustifier son opinion , il vient de publier sous
ce titre affirmatif : « Notre sixième sens »,
un choix d'observations et d'expériences
qu 'il juge concluantes... Il faudrait étre bien
orgueilleux pour opposer aux recherches ,
aux enquètes que reclame M. Richet une
sorte de question préalable , écrit à ce suj et
le <t Petit Journal ». Nous nous représentons
la nature à peu près comme les anciens géo-

graphes se représentaient 1 univers , qu ils
bomaient aux colonnes d'Hercule , ne soup-
connant ni la forme de la terre , ni son mou-
vement , ni son étendue. Chaque découverte
scientifi que recid e les frontières des régions
mystérieuses. Mais , à mesure que s'agrandit
le cercle de nos connaissances , leur péri-
phérie s'allonge. Un savant du XXe siècle
sent plus d'incori mi devant lui que l'homme
des cavernes.

Les billets de famille des C. F. F. — Les
propositions des C. F. F., concernant l'in-
troduction de billets de famille , dont le
« Nouvelliste » a parie , se précisent.

Réduction , à titre d'essai , du prix du bil-
let pour les voyages de famille , lorsqu 'au
minimum trois personnes de la mème famil-
le voyagent ensemble. Il ne serait pas payé
moins de deux fois et demi le prix du voya-
ge. La réduction est de 50 % pour la troi-
sième personnes et chaque personne en
plus. La première et la deuxième personne
ne j ouissent d'aucune réduction.

La réduction s'étend aussi aux surtaxes
pour trains direets. Les personnes suivantes
vivant ensemble pourront bénéficier de la
réduction : époux , enfants (y compri s les
enfants d'un premier lit , les enfants adoptifs
et les enfants élevés par la famille jusqu 'à
l'àge de 20 ans révolus ; un premier proj et
prévoyait 25 ans) ; les parents et grands-
parents et les petits-enfauts jusqu'à l'àge de
20 ans, le personnel domestique féminin.

Pour l'obtention des billets de famille , il
suffira de remplir un bulletin de commande.
Le billet de famille doit étre commande au
plus tard une demi-heure avant le départ.
Les billets de famille pour le dimanche de-
vront étre délivrés le samedi soir.

Du danger d'utiliser Ies poèles comme
coffres-forts. — M. Dufour , marchand de lé-
gumes à Maubeuge (France), avait place
dans le four d'un poèle se trouvant au gre-
nier , une somme de 20,QQp francs en billets
de banque. Pendant son absence, sa femme
descendit le poèle et l'alluma. Quand M. Du-
four revint , il ne trouva plus qu'un petit tas
de cendres , seul vestige de ses économies.

Simple réflexioii. — Tout ce que Dieu a
créé est bon. Il n 'y a rien à j eter.

Curiosité. — On signale , a Saint-Nabord
(France), une poule qui pond des oeufs phé-
noménaux. L'an dernier , cette poule a pon-
du des oeufs pesant 111, 115 et 117 gram-
mes.

Elle vient de battre son propre record et
peut-ètre sans doute celui de ses congénè-
res en pendant un oeuf pesant 144 grammes.
Cet ceuf mesure 8 centimètres de longueur
et sa surface est de 18 cent. 2 millimètres.

Pensée. — Il est plus doux de cueillir une
rose qu 'un chardon , mais la vie ne dépend
ni du chardon ni de la rose, ni des piquants
du chardon.

Le Vlme annlversalre
du couronnement

de Pie XI
Une cérémonie grandiose à la
Sixtine - Un mémorial éloquent

sur Vhsquilin - Encore
la question romaine

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 13 février.

Il y a eu hier six ans que, par une belle
matinée de dimanche ensoleillé, Pie XI
était couronne à Saint-Pierre, six ans que,
du haut de la loggia du portique de la ba-
silique, le nouveau pontife donnait solen-
nellement sa bénédiction à cent mille per-
sonnes assemblées sur la place. Cet anni-
versaire a été célèbre à la Sixtine par une
de ces «funzioni» à la fois intimes et gran-
dioses qui se déroulent sous les chefs-
d'ceuvre de Michel-Ange devant une assis-
tance privilégiée avec tout le faste que le
cérémonial romain a conserve aux grandes
heures de la cour pontificale.

Midi sonnait comme le Pape, en tiare
sur la « Sedia Gestatoria » encadrée des
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« flabelli », sortait de l'incomparable cha-
pelle, accueilli dans la Salle Royale et la
Salle Ducale par des ovations d'une foule
empressée dont l'enthousiasme semblait
prolonger l'écho des acclamations populai-
res du 12 février 1922.

L 'inauguranon
de l'Institut pontificai
d'archeologie sacrée

rCette commemoratici! imposante avait
été préeédée samedi d'une autre cérémo-
nie où se marquait bien l'un des caractères
propres du pontificat actuel : sur l'Esqui-
lin, dans le vaste domaine proehe de Sain-
te-Marie-Majeure où la générosité de
Pie XI a fait place, en outre, à l'Institut
orientai , au Séminaire lombard et au Col-
lège russe, a été inaugurò solennellement
l'Institut d'Archeologie Chretienne. C'est
à cette cérémonie quo l'on devait voir
pour la dernière fois la figure si sympathi-
que de l'ambassadeur de France près le
Saint Siège, M. Doulcet, frappé la nuit sui-
vante par la mort à la tristesse unanime
de tous ceux qui connurent ce chrétien
d'elite...

L'étude des origines chrétiennes est cer-
tes l'une des tàches qui tiennent le plus au
cceur de l'érudit que le conclave de 1922
a élevé sur la Chaire de Saint-Pierre. Ses
gotìts personnels et ses travaux scientifi-
ques se joignent aux soucis de son minis-
tèro apostolique pour faire des recherches
d'archeologie sacrée l'une de ses oeuvres
de prédilection.

Aussi ne s'étonna-t-on pas de voir
Pie XI couronner l'Année Sainte de 1925
par la fondation d'un Institut pontificai
d'Archeologie Chretienne auquel il donna
pour tàche « de former de jeunes travail-
leurs de tous les pays aux études et aux
recherches scientifiques concernant les
monuments des antiquités chrétiennes ».
Cet institut venait compléter la Commis-
sion pontificale d'Archeologie Sacrée et
l'Académie Pontificale Romaine d'Archeo-
logie pour donner une nouvelle impulsion
au travail gràce auquel le grand Jean-
Baptiste De Rossi et ses successeurs ont
déjà mis au jour tant de trésors enfouis
dans les catacombes romaines.

A ce nouvel institut, Pie XI donna tout
de suite une direction et un corps profes-
serai d'elite : Mgr Kirsch fut charge de le
diriger avec la collaboration de Mgr Bel-
vederi, de Mgr Wilpert, de Dom Henri
Quentin, du professeur Angelo Silvagni et
du professeur Enrico Josi.

Les cours commencèrent dès le 15 no-
vembre 1926 avec 19 élèves ; ceux-ci sont
maintenant 27 et ils appartiennent à huit
pays differente : Italie, France, Allema-
gne, Pologne, Espagne, Yougoslavie,
Suisse et Autriche. Quant au siège de
l'Institut, la première pierre en fut posée
le 6 février 1926, au quatrième anniver-
saire de l'élection de Pie XI, et l'on a pu
admirer samedi avec quelle ampleur son
auguste fondateur a voulu pourvoir aux
besoins de la grande oeuvre scientifique
nouvelle.

Le palais de Unstitut, concu dans un
style Renaissance sobre, enrichit Rome
d'un nouveau monument digne de
l'« Urbs ». Sur la facade, des motifs déco-
ratifs tirés de l'art des catacombes indi-
quent la destination de l'édifice. Un haut
portai! surmonté des armes de Pie XI ou-
vre sur un escalier qui conduit à l'atrium
et aux locaux réservós à la Commission
pontificale d'Archeologie. Un escalier
d'honneur méne au premier étage, attribué
tout entier à l'Institut. La bibliothèque y
occupo une vaste salle bien éclairée et
aménagée de la facon la plus moderne. Le
grand auditoire est, lui aussi, parfaitement
meublé et pourvu d'un outillage compiei
pour projections.

Tout a été còncu dans ces diverses ins-
tallations comme dans celles du second
étage de facon à permettre au nouvel Ins-
titu t de réaliser l'objectif que lui assignait
Pie XI en le créant

Cet objectif , Mgr Kirsch l'a rappelé en
des paroles que le Souverain Pontife a
consacrées de sa pleine approbation :

« La fonction que Votre Sainteté a assi-
gnée à l'Institut , disai t l'éminent directeur,
est triple.

Avant tout , réunir le matériel scientifique
pour l'étude complète des monuments et
des institutions du christianisme primitii
(photographies , reproductions , calques , li-
vres, notices, etc,) afin de pouvoir examiner
les divers aspeets des monuments eux-mè-
mes et d'en fixer la valeur exacte pour la
connaissance de la vie chretienne de l'Egli-
se primitive.

Ensuite, entreprendre et promouvoir les

études scientifiques suivant les règles de la
science archéologique et historique sur les
monuments de Rome et du monde antique et
sur les divers problèmes qui peuvent sur-
gir de leur examen, comme éléments re-
constructifs de la culture chretienne anti-
que , reprenant ainsi, continuant et complé-
tant dans toute son extension l'immense tra-
vail scientifique du grand romain Jean-Bap-
tiste De Rossi , fondateur de la science ar-
chéologique.

Enfi n , former dans le domaine de l'Ar-
cheologie Chretienne des travailleurs sé-
rieux et méthodiques , leur faire connaitre
« de visu » les divers monuments chrétiens
de Rome, les initier à des recherches per-
sonnelles, sur les diverses questions , les
rendre aptes à l'enseignement de l'Archeo-
logie Sacrée, des . Institutions et de l'Histoi-
re de l'Eglise primitive , les former à la con-
servation et à la publication des monuments
sacrés dispersés dans les diverses régions
du monde chrétien. »

On le voit, e est bien une oeuvre de
science on mème temps qu'une oeuvre de
foi qui se poursuivra dans le nouveau pa-
lais de l'Esquilin, et gràce à la généreuse
initiative de Pie XI, « Rome —¦ comme le
disait le Saint Pére lui-mème — conti-
nuant la glorieuse tradition du grand De
Rossi, deviendra le centre de nouvelles et
plus fécondes études d'archeologie sacrée
et cela sera, sans nul doute, d'un très
grand avantage pour la science non moins
que pour l'histoire vivante de notre sainte
Foi ».

A propos de
la question romaine

Pie XI, qui a créé cette oeuvre nouvel-
le, n'a pas pu présider à son inauguration,
pas plus qu'il n'a pu étre présent à l'ou-
verture du Musée des Missions suscité au
Latran par sa volonté, ou à la pose de la
première pierre de son petit Séminaire, à
quelques pas des jardins du "Vatican : sa
réclusion au Vatican l'a réduit à bénir de
loin ces cérémonies et à s'y faire repré-
senter.

Ce pénible état de choses durera-t-il en-
core longtemps ? Cette question, quoi
qu'on en ait dit, demeure présente à tous
les esprits et, fait intéressant à noter, du
coté italien on semble particulièrement
désireux de résoudre rapidement le fa-
meux problème.

Lors de la retentissante polómique d'oc-
tobre sur la question romaine, l'« Osser-
vatore Romano » avait fait remarquèr que
si l'Eglise reclame son droit, elle n'est ce-
pendant pas' pressée, les promesses diyi-
nes d'immortalité lui, assurant l'avenir. M.
Arnaldo Mussolini rèpondit que « l'Italie
ne voyait pas non plus l'urgenee d'une
discussion » et le « Foglio d'Ordini » ren-
chérit en déclarant que « le fascismo a de-
vant lui tout le XXe siècle ».

Il y a de tout cela moins de quatre moia
et déjà la fameuse question a été remise
en discussion. Le Saint Siège ne se montre
pas plus presse qu'à l'automne. Au direc-
teur du « Popolo d'Italia » qui déclarait
que la question romaine avait repris un
somme pour un nouveau demi-siècle mais
souhaitait un accord entre le Vatican et
le gouvernement italien sur les autres af-
faires d'ordre religieux, l'« Osservatore »,
on s'en souvient, a rappelé que rien n'est
possible dans ce domaine aussi longtemps
que durerà le conflit fondamental.

La « Gazetta del Popolo » est alors in-
tervenue dans le débat pour remarquèr
que si la conversation d'octobre sur ce
conflit a été interrompue sans résultat, la
faute en est à l'« Osservatore » qui a lais-
se sans réponse les déclarations du « Fo-
glio d'Ordini ».

L'« Osservatore » (numero du 5 février)
a riposte que le « Foglio d'Ordini » n'est
pas l'organo du gouvernement mais l'or-
gane du parti fasciste et que la solution
romaine n'est pas du ressort des partis
politiques. Le « Popolo d'Italia » a répli-
qué (numero du 7 février) par un article
où l'on ne lit pas sans surprise le passage
suivant :

« Dans une période de réforme generale ,
le conflit entre l'Eglise et l'Etat doit, lui
aussi, étre examiné obj ectivement et, si
possible, résolu dans la mesure permise par
la bonne volonté. Le problème d'hier n'avait
aucun caractère argent. »

Le « Popolo d'Italia » prenait ensuite
prétexte de l'accord récemment conclu en-
tre le Saint-Siège et la Tchécoslovaquie
pour dire qu'au contraire « s'en tenir en
Italie à la position de 1870 signifi e accor-
der foi à la lettre et ne pas tenir compte
de l'esprit ».

A ce dernier trait, I'« Osservatore » a
fait, dans son numero du 10 février, une
réponse qui ne manque pas d'intérèt :



« Nous ne voyons pas pourquoi serait va-
lable seulement pour l'Eglise et pas pour
l'Etat italien la remarque sur « les positions
de 1.870 » non abandonnées ; pour l'Etat ita-
lien qui s'y tient ferme bien qu 'il soit lui-
mème réveillé à une vie nouvelle et de venu
sensible à une vive et feconde collaboratici!
educatrice de l'Eglise. Bien plus, il retrogra-
de mème de quelques pas. Puisque — si le
« Foglio d'Ordini » du 20 octobre a bien in-
terprete sa pensée — l'Etat place auj our-
d'hui « hors de toute discussion un retour
mème dans le format le plus réduit du pou-
voir temporel » alors qu 'il y a cinquante ans
— nous le disons, bien entendu , à seule fin
de documentation — par la lettre de Victor
Emmanuel au Pape Pie IX , l'Etat assurait
« au Chef de la catholicité entouré de la vé-
nération des populations italiennes... un Siè-
ge glorieux et indépendant de toute souve-
raineté humaine » ; quelques jours plus tard ,
il donnait ordre de ne pas occuper la Cité
leonine, il l'excluait de la Capitulation de
Rome; et par la dépèche du 22 septembre au
Conseil des ministres « il déclarait explici-
tement que les troupes seraient retirées de
la Cité leonine sur la mème demande à la-
quelle elles y avaient été envoyées. »

Il nous semble donc que notre modeste
point d'interrogation reste bien tei qu 'il fut
pose. »

Le «.Popolo d'Italia» avait termine l'ar-
ticle auquel répond l'« Osservatore » par
cette réflexion qui sonne tout autrement
que la fin de non-recevoir du « Foglio
d'Ordini » :

« Nous croyons que ce supplément de po-
lémique de politique reiigieuse n'aura pas
été inutile pour les fins fécondes de l'harmo-
nie et de la vie non pas d'une faction mais
d'uri peuple qui s'encadre dans sa-traditici!
spirituelle non par un phénomène d'involu-
tion mais par une nécessité d'évolution vers
des formes plus élevées de pensée, d'action
et de vie. »

L'« Osservatore » reproduit cette con-
clusion de M. Arnaldo Mussolini et con-
cini à son tour par ces mots : « Tel est
notre vceu sincère. »

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«un»

Les candidats aux élections japonaises
960 candidats se disputeront les 460 siè-

ges du Parlement japonai's.
Les deux grands partis, le parti gouver-

nemental et celui d'opposition, ont chacun
environ 300 candidats ; le parti socialiste,
compose de quatre groupes, n'a que 85
candidats, dont 56 appartenant à l'aile
droite. - Il y a en outre 139 candidats inde1
pendants qui, après les élections, mar-
chanderont leur appui au yainqueur.

Parmi les candidate, on relève 200 boni:
mes d'affaires, 157 avocats, 98 journalis-
tes et auteurs, 80 agriculteurs, ,29 profes^
seurs- et 24 médecins.

Egorgée par son verre de lampe
A Bruay-en-Artois-, près de Boulogne-

sur-Mer (France), les voisins de Mme veu-
ve Martillo,, àgée de 69 ans, intrigués de
ne pàs la voir vaquér à ses òccupàtións;
pénétrèrent chez elle par • la fenètre et
trouvè.rent la malheureuse complètement
exsangùe' au pied de son lit. L'artère caro-
tide gauche était sectionné.

On crut d'abord à un crime, mais l'en-
quète conclut à un .accident. La pauvre
femme, gagnant sa chambre une lampe à
la main, avait heurté en haut de l'escalier
un meublé qui occasionna le bris du verre.
La victime vint se scier le cou sur le ver-
te, se tranchant la carotide.

Les inondations en France
La situation des cours d'eau reste in-

quiétante en France. La Marne continue à
monter. La Loire subit une crue constan-
te et tous ses affluents sortent de leur lit.
Dans l'Ain, les routes sùnt coupées en
maints endroits. A Strassbourg, le Rhin a
monte de plus d'un mètre depuis hier.
Toutes les rivières d'Alsace ont submergé
les champs et terrains bas.

A Lyon, le Rhóne s'est onflé de telle
sorte que les populations riveraines en
amont et en aval de Lyon vivent dans
l'angoisse. Les parties basses do Vaulx-en-
Velin, Croix-Luiset, Oullins, Saint-Fon?
sont littéralement submergées. L'eau at-
teint les toitures des maisonnettes. Les
dégàts sont graves, les -jardins dévastés,
le bétail emporté. Dans Lyon, les grands
magasins et toutes les boutique» du cen-
tro de la ville ont vu leurs caves envahies.
Les marchandises n'ont pu ótre, très sou-
vent, eplevées à temps. La Guillottière est
en plusieurs points sous les eaux. On cir-
cule en bateaux et sur des passerelle» de
bois dans plusieurs rues. Le quartier uni-
versitaire semble un enorme étang d'où
émergent des maisons. On no signale en-
core aucun accident de personne. Les po-
pulations sinistrées sont recueillies à
l'Hospice. Quelques personnes n'ont pas
voulu abandonner leurs demeurés ; elles
sont ravitaillées par les pompiers et les
sauveteurs qui depuis trente heures prodi-
guent leurs efforts.

A Vaulx-en-Velin. une usine traitant
l'acétylène dissous est menacée d'une ex-
plosion. Los eaux ont continue à monter.
Le service des Ponte et Chaussées surpris
par la sondamele du flòau n'ose s'hasar-

der à aucun pronostic. On n'avait vu à Tramways lausannois depuis 32 .ans. La
Lyon pareille crue depuis 1884

Un tubereuleux tue sa femm e
et blessé son enfant

Un drame de la tuberculose s'est dérou-
lé à Bron, près de Lyon. Un tubereuleux
en traitement à Haute ville (Ain), nommé
Sellier, a tue sa femme à coups de revol-
ver, grièvement blessé sa fillette d'une
balle à la tempe et s'est ensuite suicide.

La fillette a été transportée, dans un
état dósespéré, à l'Hòtel-Dieu.

Sellier venait de temps en temps voir
sa femme et sa fillette, logées à Bron-vil-
lage. Dans le ménage, l'accord n'était pas
parfait et des scènes fréquentes se produi-
saient à l'occasion des visites que Sellier
faisait à Bron.

Au cours de la nuit , Sellier eut une dis-
cussion violente avec sa femme. A 3 heu-
res, Ies voisins entèndirent plusieurs déto-
nations, puis des cris de douleur poussés
par la fillette;

On frappa à la porte de l'appartement
de Mme Sellier, mais personne ne vint ou-
vrir. Les plaintes prolongées de la petite
fille incitèrent les voisins à entrer.

Les époux Sellier gisaient morte tous
les deux, dans une mare de sang, alors
que la fillette, àgée de 6 ans, très grave-
ment blessée, dut recevoir des soins im-
mediate.

La police fut aussitót prévenue.
Tubereuleux, se sachant inguérissable,

Sellier àvait pris un caractère extrème-
ment irritable qui devait dégénérer en mé-
lancolie et le conduire à la folio du dé-
sespoir.

«OUVELLESJOISSES
L 'in fidèle caissier
devant les Assises

Jeudi ont commence devant la cour
d'assises de Zurich le procès Kessler, an-
cien caissier de la Banque Nationale Suis-
se. Oscar Kessler, de Galgenen (Schwytz),
àgé de 35 ans, a détourn é du 30 mars au
14 avril 1927 diverses sommes allant jus-
qu'à 100,000 francs et formant un total
de 560,000 fr. 'et d'avoir simulé un suicide
pour fuir ensuite en Angleterre. Kessler
,avait mis de coté de bons billets de ban-
que prétendus défectueux et portés en
compte comme tels, puis il les avait em-
portés. Il a été arrété le 24 mai à Londres,
puis ramené le 29 aoùt à Zurich.

Sont accusés en mème temps que lui
Karl Buhler, menuisier et technicien, de
St-Gall , àgé de 32 ans, pour incitation aux
détournements qualifiés, Caroline Dume-
to, maitresse de pension de Uetlingen,
canton de Thurgovie, et Rosa Birsch-
meyer, vingt-deux ans, servante de Wur-
renlingen, en Argovie, toutes deux pour
recel et complicité do dótournement ; en-
fin Jacob Fahler, commercant, de Rog-
gliswil, canton de Lucerne, àgé de 52 ans,
pour recel et complicité de recel.

L'accusation est soutenue par M. Gloet-
tli, procureur. L'accusation contre ces
trois dernières personnes est basée sur le
fait que tant à Zurich que plus tard à Lon-
dres, elles ont aidé Kessler à se soustraire
à son arrestation. Fahler avait en outre
cache 100,000 francs à Sarnen.

La première séance a été remplie par
l'audition de Kessler, défendu par Me En-
derli.
' Kessler a donne des explications sur
ses relations personnelles et sur les cir-
constances qui l'ont amene à commettre
des détournements et à fuir. D'après ses
déclarations , il semble qu 'il voulut partir
de Zurich pour des questions personnelles,
principalement par suite de mécontente-
mente professionnels et de circonstances
de famille gènantes. L'accuse eut d'abord
l'inténtion de s'engager dans la légion
étrangère. Désirant obtenir un faux passe-
port , il s'adressa à Caroline Dumelin , qu 'il
connaissait déjà. Celle-ci lui fit faire la
connaissance de Buhler. Kessler ne prit
que relativement tard , et ce à l'instigation
de Buhler , la décision de détourner de l'ar-
gent. Buhler avait déclaré que, pour des
affaires qu 'il projetait et dans lesquelles
Kessler devait, en Australie, jòiier un ró-
le, une somme de 700,000 fr. au minimum
était nécessaire..

Un inspecteur de tramway
coupé en deux

Un accident j nortel vient de jeter la
consternation dans la paisible population
du Jorat vaudois. M. Gustave Marti , ins-
pecteur aux Tramways lausannois, a été
tue jeudi après-midi à 4 heures dans un
stupide accident de tramway, au dépót
d'Epalinges. La grande voiture qui quitte
Moudon à 15 h. 30, arrivo à Epalinges à
16 h. 30. Il y a généralement manamvre
au dépót d'Epalinges. M. Marti , voulant
descendre d'une voiture de marchandises,
resta pris par un pan do son manteau et
glissa sous les roues du wagon suivant. Il
fut littéralement coupé en denx.

M. Marti était un homme très estimò.
Aire do 50 ans, il était au service des

justice de paix du cercle de Pully a fait
l'enquète de rigueur.

Un attentat
Un jeune hommo de 23 ans, de Porren-

truy, nommé Adrien Dick, qui travaillait
dans la campagne, a été attaqué jeudi soir
par un inconnu. Il recut entre les deux
yeux une balle de petit calibro. Son état
est considerò comme grave.

Les inondations en Suisse
Depuis mercredi, le Rhin a fortement

monte ; en certains endroits il a dóbordé
et les eaux recouvrent les champs avoisi-
nants. Le cote était jeudi matin de 4 m. 35
contre 3 m. 32 mercredi matin. Il faut
s'attendre à une nouvelle crue, malgré le
temps plus favorable.

Le niveau des eaux du lac de Constance
a fortement monte. Dans le Rheinthal et
le Toggenbourg, le danger d'inondation
est menacant.

Dans l'Oberland, des avalanches sont
descendues en plusieurs endroits. Des
ruisseaux ont débordé. Lo trafic sur la li-
gne de Wengernalp est interrompu entre
Wengen et Wengernalp. Une avalanche a
emporté un pont près d'Oberried. La cir-
culation sur la route cantonale a été arrè-
tée pendant quelques heures. Entre Sund-
lauenen et Unterseen, la voie ferree du
tramway de la rive droite du lac de Thou-
ne a été recouverte par du gravier. Le
trafic est maintenu par transbordement
Si la pluie continue, d'autres avalanches
sont à craindre.

Pres de Boltigen, la Simme a débordé.
En Thurgovie, la Thur a débordé en

aval de Eschikofen. La rue est inondée
sur une distance de 200 m. Les dégàts
sont importants.

A Fribourg, un éboulement s'est produit
mercredi près du village de Bellegardc.
Des masses de terre ont fait dévier le
cours du ruisseau dont les eaux se sont
répandues dans les pàturages de Flechy
vers la nouvelle église. Le toesin a appelé
les hommes du village sur les lieux. Des
travaux ont été immédiatement entrepris
pour préserver le bàtiment nouvellement
construit.

A Neuchàtel, les cours d'eau du Val de
Travers ont débordé, inondant la plus
grande partie de la vallèe. Entre Mótiers
et Fleurior, un vaste lac recouvre en par-
tie la ligne du chemin de fer et la route
cantonale. Les trains ne font le service
qu'avec difficulté-à l'allure d'un pióton , à
travers le lac où les iessieux baignent en-
tièrement. Plusieurs caves sont inondées,
de mème que le sous-sol du collège de Mó-
tiers, qu'un locataire a du évacuer.

Plus près de nous, à Aigle, la Grande-
Eau a augmenté à un tei point que la com-
mune d'Aigle a dù alarmer les pompiers
jeudi après-midi.

L'eau arrivo à 10 centimètres sous les
poutres du pont du chemin de fer, où une
équipe stationne pour faire passer les
troncs d'arbre et planches qui risquent
d'obstruer le pont.

LA RÉGION
Vallorcine et Argentières

sont isolés
Dans la haute vallèe de l'Arve, une for-

midable avalanche s'est produite , à 5 ki-
lomètres de Chainohix. 10,000 mètres cu-
bes de neige' de terre et d'arbres arrachés
sont venus obstmer le chemin. Les villa-
ges d'Argentières et de Vallorcine sont
complètement isolés pour une période
d'au moins quinze jours.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-fc- Le bruit court que le Dr Raimondo

Rossi , ancien . conseiller d'Etat tessinois , a
été invite par la légation de Perse à Berne
à se rendre en Perse cn qualité d'adminis-
trateur financier de cet Etat.

Après quel que hésitation , M. Rossi aurait
accepté cette offre , à contìition tout efois de
pouvoir emmener avec lui comme secrétaire
M. Isidoro Antognini , chef de l' administra-
tion cantonale des contributions.

¦%¦ Une compagnie d'électricité annonce la
fabrieation d'un tube cathode , rayon de 900
mille volts. Le nouvel appareil est conside-
rò comme un pas important vers la diffusion
artificielle d'une radiation identlque à celle
du radium. Le tube émet 175.000 électrons à
la seconde.

-M- M. Jules Jaquet. ancien chef de gare
de Lausanne , est decèdè mercredi. Il était
né en 1865 et était entré au service de l'ad-
ministration ferroviaire à l'àge de 16 ans.
M. Jaquet avait pris sa retraite l'année der-
nière.

-M- Dans un cliantier d'Aoste , des ouvriers
préparaient des tnities , dont l'une éclata
prématurément. Trois des ouvriers ont été
blessés grièvement.

¦H- Un graye accident s'est produit j eudi i ótions sur les lieux. Los deux compagnons
sur la ligne de Creinone à Treviglio (Italie).
Un train de voyageurs venait d'arriver à la
hauteur d'un passage à niveau , où se trou-
vé la maisonnette du garde-barrière. Un des
enfants de ce dernier , àgé de 14 mois,
échappant à la surveillance de sa sceur,
s'engagea à ce moment sur la voie. La fil-
lette s'élanca pour le ramener , mais ils fu-
rent tous deux happé s par la locomotive et
projetés à quelques mètres de là. Les deux
enfants ont été tués sur le coup.

-M- Un chien berger allemand a pénétré
dans une berger ie située derrière le restau-
rant du « Schweuzergarten », à la Papier-
muhlestrasse , à Berne. Le chien a commis
dans le troupea u de mouton s des dégàts
considérables. Plusieurs bètes étaient bles-
sées à tei point qu 'il fallut les abattre im-
médiatement.

-M- Mlle Andrieu , 49 ans, à Saint-Saven ,
près de Grenoble , s'était mariée il y a quel-
ques j ours avec son voisin , M. Buyat , un
peu plus àgé qu 'elle. Mme Buyat re-
gretta vite le célibat et decida de se suici-
der. Elle se plongea un couteau de cuisine
dans le cceur en l'enfoncant avec un mar-
teau.

-M- La municipalité de Zurich propose au
Grand Conseil l'ouverture d'un crédit de 2
millions 984,000 francs pour la construction
du pont du Kornhaus qui traverserà la Lim-
mat , reliant les 5me et 6me arrondissements ,
ainsi que pour la création des routes d-'ac-
cès à ce pont.

NOUVELLES L0CALES
¦—PE33Q ..

Une intervention justifiée
On nous écrit :
Le « Confédéré » aura beau qualifier

d'étrange l'attitude de M. l'avocat
Edouard Coquoz avertissant charitable-
ment le conférencier Lorulot qu 'il ne tolè-
rerait aucun blasphème à l'adresse de la
religion et aucune insuite à l'adresse des
ministres du eulte, une note de la « Ga-
zette de Lausanne » de jeudi , relatant la
conférence de Porrentruy, démontré que
la précaution du sous-préfet de Martigny
était marquée du coin de la sagesse et de
la prudence.

A Porrentruy, M. Lorulot fut agressif ,
sarcastique, grossier et injurieux.

C'était donc le ton de sa conférence
préparée, M. Lorulot nous ayant lui-mème
prévenus qu 'à la suite de l'intervention de
M. Coquoz, il devait modifier son exposé.

M. Coquoz doit donc ètre félicité pour
sa prévoyance et son courage, et nous
savons qu'il l'a été méme par des person-
nes qui ne partagent pas entièrement nos
convictions.

Le Gallo de le «e Mool-foil
ooos raionie loi-ii ratti
Comment périt M. Brunet

Etant abonné à votre journal et ayant
lu l'article relatant l'accident du Mont-
Fort, je tiens à le compléter.

Je suis le gardien de la cabane du Mont-
Fort. Je suis parti avec ces trois mes-
sieurs genevois vendredi , 10 courant , par
un temps superbe. Malheureusement, sa-
medi matin le temps était complètement
changé et nous avons été bloqués quatre
jours dans la cabane. Mardi matin , vu la
persistancc du mauvais temps, nous nous
sommes décidés à redescendre dans la
vallèe. J'avais dit à ces messieurs qu 'il se-
rait préférable de prendre la direction de
Sarreyer, mais M. Brunet préférait passer
par la Combe de Médran sur Verbier. A 9
heures, nous quittions donc la cabane, fai-
sant un long détour pour éviter les pentes
assez rapides qui dégringolent du Mont-
Gelé. La montée du col de l'arète de Mé-
dran s'est effectuée avec toute la pruden-
ce possible, et tout s'est bien passò. Lors-
que nous fùmes tous quatre au haut du
col , je descendis le premier, en ligne droi-
te, une pente d'environ 25 mètres, ceci
pour ne pas couper une neige susceptible
de provoquer un glissement. M. Brunet me
suivait , mais coupa la pento en travers, et
arrivé à quelques mètres de moi, il sentii
le glissement so produrre sous ses pieds.
Excellent alpiniste et très courageux , il fit
des efforts inoui's pour essayer de se dé-
gager et de surnager la vague de neige.

Hélas ! il disparut , enseveli par la mas-
se, sous nos yeux terrifiés .

Les deux compagnons de M. Brunet des-
cendirent immédiatement et me rejoigni-
rcnt. Sans perdre de temps, nous procédà-
mes à la recherche du corps que je ne
supposais pas à une si grande profondeur.

Après sondage avec nos bàtons mesu-
rant cependant 1 m. 50, nous ne pflmes
que constater l'inutilité do nos efforts . Jc
partis pour Verbier malgré un brouillard
intense. De Verbier , je télòphonai à la co-
lonne de secours de Chàble qui s'est diri-
góe de suite sur Ics lieux de l'accident.
Entro temps, je mobilisais à Verbier trois
jeunes gens qui montòrent aussitót avec
les outils nécessaires. A 3 heures nous

de M. Brunet n'avaient toujours rien trou-
vé, , malgré d'actives et incessantes recher-
ches. Nous nous mimes au travail aussitót
et au bout d'une demi-heure, soit exacte-
ment à 15 h. 30, nous trouvions le corps
du malheureux skieur, qui-avait les deux
jambes fracturées au fémur. Il était ense-
veli sous une couche de neige de 2 m. 50.

Nous avons descendu le corps à Chàble
le soir mème où nous sommes arrivés à 21
heures et le corps a été dirige sur Genève
le lendemain, soit mercredi 15 courant.

Maurice Besson,
Gardien de la Cabane Mont-Fort.

P.-S. — M. le Dr Carron, qui était un
ami personnel de la victime, a procède
aux constatations médicales et M. Cyrille
Gard, président du tribunal , aux constata-
tions légales.

La population de notre paisible vallèe
de Bagnes a été toute bouleversée par ce
terrible accident.

Brunet était connu de beaucoup de nos
concitoyens, faisant des séjours assez ré-
guliers dans notre belle station de Fion-
nay.

Les deux shieurs retrouvés
Le « Nouvelliste » de jeudi a relaté la

disparition de deux sujets allemands qui
avaient quitte l'hotel de la Gare Montroc
pour Orsières, par les trois cols de l'Ar-
gentière, Chardonnet et Talèfre. .

Il s'agissait du baron von Eschammer
et de comte Schweinitz , tous deux de la
Haute-Silésie.

La « Neue Zùrcher Zeitung » annonce
que tous deux sont rentrés sains et saufs
à Argentière, après avoir été retenus par
la tourmente de neige dans une cabane.

Dne avaWe supini quatre tornisti!!
Ho Anglais est enseveli

On mande de Brigue que mardi, vers
17 h. 30, une caravane, composée de qua-
tre touristes, a été surprise par une ava-
lanche au-dessus de l'Hotel Eggishorn.

L'un des touristes, M. Dalrymphe, 28
ans, Anglais, a été tue. Ses compagnons
étaient MM. Fox et White, d'origine an-
glaise également, ainsi que le guide Fuchs
de Wengen. La caravane était partie de
Wengen dans la direction de la cabane
Concordia , où elle passa quatre jours.
Lorsque le temps s'éclaircit quelque peu,
les touristes décidèrent d'entreprendre la
descente du coté valaisan. C'est dans cet-
te région que l'avalanche los surprit. Com-
me le danger était' toujours très grand, le
corps du touriste n'a pu étre retrouvé. Les
survivante sont arrivés jeudi à Brigue.
Dès qu'ils se seront mis en relations avec
les parents de la victime, en Angleterre,
ils retourneront à Wengen pour y organi*
sor uno colonne de secours.

Le frère do la victime, qui habite Lon-
dres, et informe télégraphiquement, doit
arriver aujourd'hui vendredi à Brigue.

XlVme Pèlerinage de la Scisse francaise
à N. D. de Lourdes

2-10 mai
Voici la bonne nouvelle du XlVme pè-

lerinag e des diocèses de Sion, Lausanne-
Genève et Bàie (Jura-Bernois) à Notre-
Damo de Lourdes et à Notre-Dame de la
Garde, à Marseille.

Nous partirons de Sierre, le 2 mai, vers
8 heures. Nous célèbrerons la sainte mes-
se à St-Vincent de Carcassone, le 3 mai...
et iious serons à Lourdes, le soir déjà de
bonne heure.

Que dire des cinq jours de paradis que
nous vivrons dans la paix celeste de la
Grotto de Massabiellc et des bénis sanc-
tuaires !

Le 8 mai, dans l'après-midi, il faudra re-
partir... mais nous comprendrons que le
bonheur, ici bas, ne peut durer... tei qu 'on
le souhaite.

Pourtant , il ne nous échappera pas.
Nous l'emporterons avec nous. Taut il est
vrai que l'on garde pendant do longues
années lo souvenir et les parfums de
Lourdes.

Le 9, à la première heure, nous salue-
rons Notre-Dame de la Garde, patronne
des mariniers et notre douce patronne,
passagers que nous sommes sur la mer du
monde.

Après la sainte messe dans co sanctuai-
re bòni , qui domine la Mediterranée, nous
jouirons des bcautés de Marseille. Nous
ferons un diner fraternel , dans un des
plus confortables hòtels du Prado et nous
reprendrons le chemin du retour.

Gràce à la célérité de nos vaillante
trains suisses, nous rentrerons dans nos
foyers dans la matinée du 10 mai.

Gracieuse et fidèle image do la vie chre-
tienne, qui ne ménage pas ses heures de
délices aux sages qui la comprennent, et
les emporté vers Dieu , comme le voi des
anges.

Venez avec nous, vous qui le pouvez,
venoz à Lourdes, vostibule du Paradis.
Inscrivez-vous sans retard. Les prix se-
ront publiés ineessamment, et tous les ren-
seignements utiles vous seront donnés pai



votre journal. Lisez, faites lire et conser-
vez chaque numero. Le Comité.

P. S. — On s'inscrit par correspon-
dance à la Cure de St-Léonard, où l'on
peut également se renseigner par télépho-
ne, No 5.

Tous les envois d'argent se font exclu-
sivement par Compte de chèques II e 654.

Ne faites pas de vorsemente par man-
date postaùx.

N'apportez aucun argent chez le secré-
taire soussigné.

J. TABIN,
Curé-Doyen, St-Léonard.

En la fète de la bienheureuse Bernadet-
te Soubirous, 18. février.

/ /  Lh VILLAGE VAL AISAN

On sait que la Société cantonale d Horti-
culture du Valais organisé un concours
pour l'élaboration d'une brochure intitu-
lée : « Le village valaisan, comment l'or-
ner et comment l'cmbellir ». Cette brochu-
re est destinée aux administrations com-
munales, bourgeoisiales et paroissiales du
Valais auxquelles incombe la sauvegarde
du caractère des localités du canton et qui
désirent « faire du Valais une terre tou-
jours plus riante et plus belle ».

Le sujet devra ètre traité au point de
vue exclusivement valaisan ; il devra en-
visager l'ornementation du village, tant
au point de vue public (rue, maison com-
munale. ponte, églisc, cimetière, etc.)
qu'au point de vue particulier (ornemen-
tation des maisons, soins des abords des
étables, granges, cours, jardins, fumassiè-
res, choix des variétés de plantes orne-
mentales pour notre pays.

Une somme de mille francs sera répar-
tie entre lès auteurs des meilleurs projets.

En plus du subside de l'Etat du Valais
de fr. 300.— et du versement de fr. 250.—
de la Société cantonale d'Horticulture du
Valais, le concours « pour le Village » a
déjà bénéficié des dons suivants :
Mme Mercier-De Mollin , Sierre fr. 50.—
Commune de Fully » 20.—
Commune de Martigny-Ville » 50.—
-Commune de St-Martin » 10.—
Commune de Sierre » 50.—
Commune de Sion » 50.—
Bourgeoisie de Sion » 50 —
Commune de Vernayaz » 20 —
Commune de Vouvry » 30.—

Un chaleureux merci à ces généreux do-
nateurs.

La souscription reste ouverte. Les dons
peuvent ètre adressés au président de la
Société cantonale d'Horticulture, Dr Wuil-
loud. Diolly/Sion. /

Autour du Saint-Barthélemy
Les membres du Conseil d'Etat vaudois

se sont rendus jeudi au Bois-Noir pour
inspecter les travaux exécutés par l'entre-
prise Coiichepin-Ortelli. Ils se sont décla-
rés très satisfaits. Un lunch a été ensuite
servi au Restaurant Cheseaux à Lavey.

D'autre part, nous apprenons que les
C. F. F. ont délégué le directeur de l'ar-
rondissement et un membre du Conseil
d'administration auprès du Conseil d'Etat
valaisan pour soumettro un projet de bar-
rages à exécuter dans les gorges du tor-
roni. L'entrevue a dù avoir lieu mercredi ,
mais nous en ignorons Ies conclusions.

Nous savons que le système de barra-
ges est fortement préconisé par d'excel-
lents ingénieurs, mais nous savons aussi
que d'autres, non moins expérimentés, Ies
déconseillent. Nous craignons beaucoup
que des travaux de ce genre le long du
Saint-Barthélemy et dans la gorge ne
soient do l'argent jeté en puro porte.

Gymnastique
A part le cours de ski qui a déj à eu lieu ,

voici les cours d'instruction prévus par le
Comité technique de l'Association valaisan-ne de gymnastique :
f IRn^ì9 févricr ' KVmnasti quc préparatoire.
SIERRE , 18 mars, exercices de la iète iédér.SAXON, 25 mars , gymnastique à l'artistique
CHIPPIS, 13 mai , athlétisme léger.
VERNAYAZ , 20 mai , nationaux .
SION, 19 aoùt , commandement , engins
MARTIGNY , 9 septembre , travail de sec-

tions.
Le cours destine aux moniteurs qui auront

à diriger les cours d'éducation physique est
donc fixé au 19 de ce mois, à Sion.

Le programme ayant été rétabii avec
beaucoup de soin et la direction confiée à
MM. Antonioli (Sion) et Reichmuth (Viège),
on compte sur une forre participation. Gom-
me par le passe, il sera alloué une indemnité
de ir. 6.— et on remboursera le billet de
chemin de fer (demi-tarif) .

Nous jug eons superili ! d'insister sur ruti-lile de ces cours. Aujour d'hui tout le mondesait que la culture physique est aussi indis-pensable à l'homme que le soleil aux ceps«e vigne de nos coteaux. M

Ealèvement des bandes-plèges
sur arbres iruitiers

Le nombre des bandes-pièges posées l'au-tomne dernier sur les arbres fruitiers futconsidérable et la quantité des papillonscapturés souvent très remarquable. Mais lerésultat atteint ne serait que partic i si l'onne brùlait pas les bandes avant le prin-temps et si l'on ne détruisait pas en mèmetemps les oeufs sotivent très nombreux pon-dus entre les bandes-pièges et le sol.
Les bandes seront donc enlevées et Im-médiatement brulées. au plus tard à la finde février. Détruire aussi les nombreux pe-tits oeufs brunàtres pondus sur la partie dutronc sise entre la bande et le sol. Un rà-ctage soigneux de cette partie du tronc. àconoition de ramasser et brQIer aussitót les

parties enlevées donne déj à quelque resul-
tai , mais il est bien préférable de passer la
partie inférieure du tronc au pulvérisateur ,
à la brosse ou au pinceau , en employant une
solution qui détruise les oeufs de la Cheima-
tobie.

Parmi les liquides à recommander , nous
pouvons indiquer , à la suite de nos recher-
ches, le carbolinéum soluble à 10 % (10 par-
ties de carbolinéum solublè dans 90 parties
d'eau).

Station federale d'essais viticoles
de Lausanne.

Des porcs infeetés
Depuis des mois, environ 200 wagons

de porcs venant des pays du nord traver-
soni chaque semaine la Suisse à destina-
tion de l'Italie. Lundi dernier, dans un
transport do 10 wagons, on a constatò que
les bètes étaient atteintes de fièvre aph-
teuse. Elles ont été directement transpor-
tées aux abattoirs de Bàie. La plus grande
partie de la viande a été réexpédiée en
Italie.

Transport de pommes de terre
Nous rappelohs que pour permettre aux

cultivateurs de pommes de terre de se
procurer des semenceaux reconnus sains
et purs d'espèce, los compagnies de che-
min do ter suisses, — pendant la période
du ler mars au 30 avril 1928, — accor-
dent une réduction de tabee de 50 % pour
le transport en grande et petite vitesse,
par expéditions partielles et wagons com-
plete de tubercules destinés à la planta-
tion provenant de cultures visitées et re-
connus sains et purs.

Horticulture
Les membres de la Société cantonale

d'Horticulture sont convoqués en assemblée
generale le 19 février à 14 heures , Hotel de
la Paix , à Sion.

ORDRE DU JOUR :
Protocole.
Admission de nouveaux membres.
Rapport présidentiel.
Comptes.
Nominations statutaires.
Rapports sur le bureau.
Programme d'activité pour 1928.
Exposition de Sierre.
Divers.
Nous comptons sur une participation nom-

breuse de nos membres à cette assemblée.
Le Président : Le Secrétaire :

Dr H. WUILLOUD. A. VEUTHEY.
Les représentants de la presse seront ,

comme toujours , les bienvenus à notre as-
semblée.

Recital .1. Duriez
Rappelons le concert donne par l'excel-

lent pianiste , dimanche soir, dès 20 h. 45
précises, au Casino de Sion.

Au programme : Sonate, op. 27 de Bee-
thoven , Berceuse et 2me Scherzo de Cho-
pin , trois pièces de Debussy, « Kindersce-
nen » de Schumann , 12me Rhapsodie de
Listz.

Cette belle manifestation artistique atti-
rerà certainement les dilletantes.

Location des places à la bijouterie F.
Gaillard. Tel. No 146. Toutes les places se-
ront numérotées.

Les Seprésèntaiions du Cerile Catboliqoe
de Monthey

On nous écrit :
Les 8 à 900 auditeurs qui ont assistè di-

manche aux représentations du Cercle ca-
tholique ne regretter ont ni _ leur temps ni
leur argent. Ce fut une soirée qui resterà
une date dans les annales montheysannes.

Il y a bon nombre d'années qu 'on n 'avait
vu pareille foule accourir au théàtre de la
Gare , mais un tei spectacle le méritait. Et
c'est devant une salle archi-comble , impa-
tiente et fébrile , que le rideau se leva pour
le « Médecin de Campagne ». Ce furent des
minutes poignantes ; on vit couler des lar-
mes sur bien des visages ef je  connais plus
d'un célibataire endurci qui furent remués
j usqu 'à l'intime de l'àme. Le succès rem-
porté par cette pièce serait un éloge suffi-
sant pour tous les acteurs , mais il n 'est pas
superflu , après une interprétation si soignée,
de donner deux mots d'appréciatio.n.

M. André Chaperon , dans le Dr Brunoy,
avec sa voix riche'ment nuancée , sa diction
parf aite , sa transparente sensibilité et son
art de la scène, Mme Mariaux dans Mme
Brunoy, avec son acuite extrème de sensa-
tions dans ses supplications et ses repro-
ches, avec la compréhension si admirable de
son róle et sa sincerile doulourcusc , jetèrent
dans toute l'assistance un frisson prolongé
d'une intense et profonde émotion.

MUus Girod , Barlatey et Donnei méritent
des félicitati ons pour leur naturel et le goùt
de leur accoutrement. M. André Girod don-na du paysan savoyard une figure originale
et vraie qui fut remarquée . MM. Pot Maurice
et Willy Mergen furent  d'originaux et sym-pathiques docteurs.

Puis, c'est le « Voyage de Monsieur Perri-chon ». D'emblée , le public , qui a besoin de
détente part en acclamations devant la scè-
ne si vivante et si comique de la gare. L'im-
pression du début va sans cesse grandis -
sant. Et à la fin du second acte , lorsque Per-
richon lance superbement sa tirade sur son
exploit à la Mer de Giace, c'est presque un
delire. Mais jusqu 'à la fin le public se pas-
sionne et rit épcrdùment. M. André Chape-
ron , dans le róle de Perrichon , fut vraiment
incomparablc et le succès qu 'il remport a est
j argement mérité : voix chaude et vibrante,
j eux de physionomie riches, expressifs et
variés , une étonnante puissance d'attrac-
tion sur le public "qui est quelque chose de
proprement indéfinissable — il a tout du vé-
ritable acteur qui excelle dans le comique
comme dans le tragique.

Mme Mariaux , dans Mme Perrichon , a fait
le régal des plus délicats. Elle fut admirable
de verve , de mimique et d'une bonhomie af-
flante. Elle a tout aussi de la véritable ac-
trice. Mlle Anne de Courten fut fort gofitée.
Son jeu est fait de finesse, de distinction , de
sensibilité et de charme exquis et il ne faut
pas s'étonner dès lors de l'assiduite des
deux prétendants auprès de Mlle Perrichon.

M. P. Colombara a été d'une élégance et
d'un j eu exceptionnel dans le róle de Daniel.
De jour en jour , cet acteur s'affine et plait
au public. Kiki Richard , dans le róle d'Ar-
mand , a été sympathiquement applaudi pour
son aisance sur la scène, son naturel plein
de vivacité. Ce garcon-là a de l'étoffe et
peut faire de rapides progrè.s. Muller incar-
na à la perfection le róle du commandant
Matthieu , et avec son ordonnance à la figu-
re de clown, représente par le j eune Conti ,
ils faisaient une paire impayable. Montcalvo
s'acquitta avec bonheur du róle bien ingrat
de Majorin. Et l'amusant Sosthène — je
veux dire Sermier — fut un domestique iné-
narrable , il a le don du comique. L'auber-
giste trouva un heureux et originai interpre-
te d9ns le jeune Ingignoli. Et je n 'oublierai
pas de mentionner Agnelli et Franzen qui
eurent aussi leur succès dans les róles du
facteur et du guide. Il faudrait aussi féliciter
tous les voyageurs du premier acte qui plu-
rent énormément par leur naturel sans exa-
gération.

Tous les acteurs évoiuèrent au milieu de
décors brossés et arangés avec goùt. Tout
le mèrito en revient à M; Fornage qui s'en-
tend à merveille dans ces choses-là et qui
fait un epatant coulissier et régisseur. Je ne
manque pas de lui présenter mes compli-
ments. Et la « Lyre » mérite aussi un cha-
leureux merci pour son bienveillant con-
cours et ses productions bien envoyées.

En definitive , ce fut une soirée merveilleu-
éement réussie , et l'on se soiiviendra long-
temps d'une telle manifestation. Le Cercle
catholique n 'a personne décu et les chroni-
ques antérieures n 'étaient pas du tout sur-
faites. Cette sympathique société garde ain-
si tout son prestige et toute sa renommée,
et l' on peut ètre certain qu'elle apporterà
pour ses représentations futures le mème
soin et la mème diligcnce qu 'elle a apportés
pour celle de dimanche dernier.

Le Barbici* de Séville au
Théàtre de St-Maurice
D ordinaire, en notre pays surtout, la

critiqué enfle les mérites d'une représenta-
tion et le talent des acteurs. On le fait par
charité et pour ne pas porter prójudice à
de bonnes intentions et, à d'immenses ef-
forts.

Eh bien. lo croira-t-on ? tout ce qui a
été publié sur l'interprétation du Barbier
de Séville, qui aura lieu dimanche et mar-
di au Théàtre de St-Maurice, reste en des-
sous de la réalité.

La répétition generale de jeudi , loin de
décevoir , a été une révqlation et un véri-
table régal.

Nos jeunes acteurs-amateurs rendent
Beaumarchais à la perfection. C'est un ra-
vissement pour les oreilles, le goùt et les
yeux, car les décors, dus au talent de M.
le Chne Voirol , sont de toute beante. Il
n'est pas jusqu 'à la dans.e du fameux Me-
nuet qui n'ait excité lesvapplaudissements
répétés d'une salle archi-pleine, jeudi déjà,
ce qui est tout un événement pour une ré-
pétition generale.

La très fine et très spiri tuello Poudre
aux Yeux a également trouvé d'excellents
interprètes.

Nul doute que, dimanche et mardi, le
Théàtre de St-Maurice ne voit affluer la
foule des grands jours qui, une fois de
plus charméo et conquise, couvrira de ses
bravos les très courageux et très meri-
tante acteurs de l'« Agaunia ».

Panne d'électncité
Jeudi soir, vers 19 heures, la lumière

électrique s'éclipsa subitement et toute la
contréc Vevey-Montreux-Aigle fut plon-
gée pendant quelques minutes dans l'obs-
curité la plus complète.

La panno provieni d'une rupture de la
ligne à haute tonsion entre Vouvry et Ai-
gle. Un raisseau, en débordant , aurait ar-
raché un poteau. ,

Accident de cheval
Un lieutenant faisant partie de l'Ecole

do recrues qui se trouvé en ce moment à
Savatan a recu un coup de pied de che-
val. Lo lieutenant a dù ètre conduit à la
Clinique St-Amé à St-Maurice.

BAGNES. — Chez nos mutualistes. —
(Corr. — Jeudi dernier se tint, sous la
présidence de M. J. Fellay, ancien conseil-
ler et député suppléant, l'assemblée an-
nuelle de IV Union », société de secours
mutuels conservatrice, fondée il y a exac-
tement 25 ans. Après l'office divin auquel
assistali une imposante assemblée d'hom-
mes, eut lieu la séance administrative,
presque entièrement remplie par la lectu-
re du protocole , le rapport présidentiel et
la lecture des comptes. Tout était si bien
prévu , fait et dit. que la discussion était
inutile. Sur la proposition de notre très
sympathi que président du tribunal et de
la commune, lo comité fui confirmé par
acclamation. Les intérèts de notre société
ne pouvaient ètre mis en de meilleures
mains. Ttf

MARTIGNY. — Epilogue d'une confé-
rence antireligieuse. — (Corr.) — A quel-
que chose malheur est bon. Le seul fait
qu 'un vilain oiseau de passage, soudoyé
par la franc-maconnerie, ait tenie de nous
enlevcr le respect et la vénération dont
tout catholique fait preuve envers ses prè-
tres, a eu pour conséquence de tirer de
leur létharg ie quelques catholiques negli-
gente qui éprouvent le besoin de se rap-
procher de leurs pasteurs pour les aimer
et les défendre. Aussi prévoit-on cette an-

cuisinière

Jeune fille

Taurillon
d'éleuage

née une grande affluence d'hommes catho-
liques aux exercices des Quarante-Heures
qui auront lieu dimanche, lundi et mardi
prochains. Deux . reverenda Pères Capu-
cins, exercés au ministèro de la parole,
ayant mission et autorité surnaturelle
d'enseigner le peuple de Dieu, réfuteront
à Martigny les erreurs et les mensonges
des ennemis de la foi, tandis que les véri-
tables catholiques à genoux aux pieds du
Saint-Sacrement feront à Dieu amende ho-
norable pour les insultes dont il est l'objet
de la part des impies de chez nous et de
l'étranger. X.

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion I-La Tour I
C'est donc demain à Monthey, à 14 h. 30,

que se j ouera ce match décisif pour le titre
de champion de sèrie B, groupe IV. Le vain-
queur aura ensuite à rencontrer en poule fi-
nale Etoile-Carouge II a et II b.

Tous nos vceux de succès à nos vaillants
amis sédunois. .. M.-E. T.

Les Jeux Olympiques d hiver
à St-Moritz

Les organisateurs des je ux olympiques
doivent avoir respiré je udi matin en voyant
le temps radieux et en constatant que le
thermomètre marquait 8 degrés au-dessous
de zèro. En outre l'état de la patinoire a
permis la reprise des jeux ; et , comme il a
fait très froid j eudi soir , on espère mainte-
nant que les concours pourront continuer
sans interruption.

Le matin ont eu lieu les matches de ho-
ckey ; dans l'après-midi , sur la patinoire de
l'hotel Kulm , se sont disputées les figures
obligatoires du concours de patinage pour
dames.

Comme prévu , ce sont le Canada , FAngle-
terre , la Suède et la Suisse qui se 'classent
pour les demi-finales.

La Suisse bat l'Allemagne, 1 à 0
La Suisse a battu facilement l'Allemagne ,

mème si le nombre de buts marques ne dé-
montré pas sùrement cette supériorité . No-
tre équipe représentera ainsi avec raison
notre pays dans les finales.

Une foule nombreuse se pressait jeudi
matin à 10 heures sur la patinoire olympi-
que pour assister à la rencontre de la Suis-
se et de l'Allemagne. Les absents ont eu
tort car la partie fut intéressante , passion-
nante , chevaleresque et disputée à toute vi-
tesse.

La Suisse a fait une belle impressimi, bien
meilleure que dans son match précédent
contre l'Autriche.

Dès le début , la Suisse attaqué à toute
vitesse et deux minutes ne se sont pas écou-
lées que Torriani , après avoir dribblé deux
adversaires, surprend Steinke avec un boli-
de et marque l'unique but de la partie , le
but de la victoire.

La Suisse se qualifié donc ainsi pour les
demi-finales et se rencontrera avec la Suè-
de, tandis que l'Angleterre rencontrera le
Canada. Les deux vainqueurs se disputeront
ensuite la finale.

DERNIÈRE HEURE
Visite royale

à la Maison du Paysan
à Vevey

On nous écrit :
Jeudi 16 courant, dans la soirée, Sa Ma-

jesté le roi d'Afghanistan , accompagno de
la Reine et d'une nombreuse suite, a ma-
nifeste le désir de visitor la Laiterie mo-
derne de Vevey appartenant à la Fédéra-
tion laitière du Léman. Arrivés à 17 heu-
res, le roi et la reine ont parcouru tous Ics
locaux de la laiterie, los bureaux et ont
été émerveillés de ce qu 'ils ont vu. Ils de-
manderei nombreuses explications à M.
Schwar, directeur de la Fédération laitiè-
re du Léman au sujet de l'organisation ,
des machines, de la fabrieation.

Le roi exprima personnellement au di-
recteur de la Fédération laitière du Lé-
man des félicitations pour l'ordre, la pro-
preté qui règnent dans cette laiterie. II
demanda, en outre, des devis et projets
d'installation notamment pour les machi-

Hangar a vendre I COISINIÈRE
Occasion unique pouvant servir de cantine on de ° "n £'?'" ft££'Ì

e°":
grange. SurfaceÌ30 m2, hauteur au faite 8 mètres, con- JStl£

n
|0

n
n
n
8 ?J? *8

ee sans
verture tuiles, ferme sur tous les cótés. Adresser offres S^ÀL^rSS n̂ H A  Cet demandes de renseignements à M. Ernest DDROUX , pnhS «n„
à St-Maurice. mnnriras  . ìon . 

de
0
ma

d
r
e
s
m
u
a
ne

de P0Ur le m0ÌS
| 1̂ 86.1131118 f ^  

«0111
111

6
r de 16 a 17 ans nrnnre et unpersonne bien introdnits auprès des

magasins de mercerie sont
demandés dans plusieurs ra-
yons de la Suisse romando,
pour la vente d'un prodnit
de consommation importan-
te. Adresser offres avec ré-
férences, copies de certifì-
cat et photo , sous chiffres Z
43053 X. Pnblicitas. Genève.

sachant faire la cuisine et
une autre connaissant le ser-
vice des chamores et pour
s'occuper des enfants. Bons
gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. Z.

GREFFEUR
prendrait pour la saison 1C0
à 120.000 barbues a greffer
sur place. Prix à convenir.

Adresser offres à Ed. Gui-
choud , Founex sur Coppet
Vaud

pour un café-restaurant.
S'adresser sous P 722 S

Publicitas . Sion.

Menuisierdemandée pour aiderau me- «¦*»¦ ¦«¦¦«»¦«»¦ 
t ^"'" ' .„X. vJ„r '

nage. 2 enfants, gage fr. 30.- Jenne homme fort et ro- Le ChàtPl 8nr Bex " VaDd "
par mois. S'adr. Dr Dolder buste cherche place d'ap- i.-».,,, ..„, ,„ ininrmim"Vétérinaire, « Bon Séjour» pronti , póur P&ques S'adr. HOTlIrHIJ IB JHIIuLUIi
Challiy sur Lausanne. a Rapin , Morcles sur Lavey. m *mam *a*m *mamammamm

nes destinées à la fabrieation du beurte -et
du fromage. " •

Cette visite, qui dura trois quarte d'heu-
re, fait honneur a nos organisations laitiè-
res, à la Maison du Paysan et à la .ville
de Vevey.

» 
AVIS. — Le numero de ce jomr eat

compose de 6 pagee.

Monsieur Pierre REY-MERMET et famille,
Val d'Illiez ;

Les enfants de Monsieur Joseph REY-MER-
MET, à Val d'Illiez ;

Les enfants de Monsieur Angustia REY-
MERMET, à Val d'Illiez ;
ainsi que les parents alliés, ont la douleur

de vous faire part de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Emmanuel REY-MERMET
propriétaire de l'Usine électrique de Val
d'Illiez, decèdè le 17 février 1928.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 19
février , à 10 h. 30, à Val d'Illiez.

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

t
Monsieur Cyprien MARQUIS ;
Monsieur et Madame Denis MAROUIS et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest MAROUIS ;
Monsieur Charles MARQUIS ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de vo'us taire part de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Mélanie MARQUIS
née RAMUZ

leur chère épouse, mère , belle-mère, grand'
mère, décédée à Martigny-Bourg, à l'àge de
73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
dimanche 19 février.

Départ du domicile mortuaire à 8 h. 50.
Cet avis tient lieu de faire-part.

wawaaauamaB&mmasmsaatxm miamM
t

Les familles BARBERO et ALBERTO, à
Martigny, ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchées des
nombreux témoignages de sympathie recus
à l'occasion de leur deuil cruel , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part et leur expriment leur vive
reconnaissance.

L'EnQure des Glandes
et Ies maux qui s'y rapportent, _
pàleur, lassimele, dégoùt du travail, Jp»
sont les symptdmes avant-coureurs Jvf^Cli'une sante ébranlée. En mème A ÎMVtemps qu 'une nutrition appropriée, f V&wf lr
beaucoup de soleil et de mouvement, B pj
lesenfantsqui sontsujetsàcesmaux > V^font besoin d'une cure régulière 1 \ /l

«f EiMlsion Scott JJP
Prise 3 fois par jour durant une
période suffisamment longue, l'Emulsion SCOTT
fortifie tout l'organisme, stimule l'appétit,
transforme la lassitude et l'ennui en galté et en
joie de vivre. Parce que l 'Emulsion SCOTT est si

A/-\ ,,»̂ —~_ éminemment nu-
«J* gT Z EP ~K?\ tri*'76' facile à di-

'1̂  V =̂ \f '̂ \ \ Kérer et stimu-
CL Cr^_2p((a^/,'</ laute, elle fortifie
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M__ P/y ST /« A Force, Sante et
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Favorisez de vos achats les commercante
qui font de la reclame dans nos colonnes.

de 16 à 17 ans. propre et ac-
tif est demande ponr Monta-
na , travaux de jardins et in-
térienr. Faire offre sous P
793 Publicitas , Sion.

A vendre un beau sujet de
3 mois , possédant : certifi-
cai federai M. M. 4- 57, mè-
re 84 points, inserite au con-
tróle laitier ; pére Hector
89 5 points. ler prix Expo-
sition de Lausanne 1927.

Samuel Cherix Jaquerod,
Le Chàtel sur Bex. Vaod.



GmifU de ST MAURICE
Hotel les Alpes Sr̂ tlaS Hotel des fllpes

GRANDES MANIFESTATIONS MUSICALES
ET RÉJOUISSANCES GASTRONOMI QUES

Tous les jours CONCERT et chaque soir BAL

A cette occasion on trouvera à toute heure :
Poulets de Eresse grillés. — Rognons sautés Chasseur

Escargots frais à la Bourguignonne
Entrecòtes ,, Maison ". — Choucroute gamie

Assortiment de viandes froides
Soupe à l'oignon. — Tranches. — ffondue.

MAISON DES (EUVRES CATHOLIQUES DE VOUVRY
Dimanche 19 février , Matinée à 14 h., soirée à 19 h. 30

REPRÉSENTATIONS
données par le

„ CERCLE CATHOLIQUE DE VOUVRY "

L Heure de Dieu, ^Sf&So5
L'AFFAIRE RASANT PAPOU , Comédie-bouffe, 1 acte

En supplément : DUO COMIQUE
Prix des olaces : Réservées 2 fr. - Premières I fr. 50 • Secondes I fr.

Salle communale -:- Evionnaz
Dimanche 19 février , dès 14 h., et mardi 21, dès 16 h.

f 

GRAND BAL
organisé par l'Echo du Salentin

Grand orchestre ja zz-Band
Consommations de premier choix

Invitation cordiale. 

HOTEL VICTORIA ¦ VERNAYAZ
Dimanche 19 février , dès 20 heures f$L
Mardi 21 lévrier , dès 20 heures 

t m Z^

GRAND BAL f|
à l'occasion de Carnaval éj ĵ
Cantine du Bots-jCojr — St-JWaurice

Dimanche, dès 18 heures, lundi dès 14 heures

é BAL - BAL
j f \  Bonne musique

f f̂l»™* Se rpcommande : Le tenancier.

(É-UDiait fln Stand ::: MartlDny-Bonro
A l'occasion de Carnaval, l'on dansera
le dimanche 19 et le 21, jour de Carnaval

Le lundi 20 courant

OH III Pi ti Miti
dès 9 henres du soir, entrée 1 fr. par per-
sonne. Bon orchestre et consommations de
\or choix. — Se recommandé, Vve Thiévent

nr CASINO DE SION -w
Dimanche 19 février 1928, à 20 heures 45

um i. imo. putì
Entree ; Pr. 2.2Q 

[UHI ^u- New-York
avec les navires bien connus de la

HOLLAND-AMERICA LINE
propreté proverbiale , cuisine de premier ordre

Communications directes avec les ports d'embar-
qnement. Les voyagenrs sont assistés partout par un
personnel qualifié.
Renseignements gratuits par l'Agence generale : So-
ciété de Transports et Entrepóts A. Naturai , Le
Coultre & Cie, Genève. •

A VENDRE
120 litres kirch de Choex, 4.50 le litre . - 150 litres
huile de noix extra, 3.50 le litre. On vendrait égale-
ment 300 kg. de cerneaux de noix pour faire l'huile.

S'adresser à Paul MARCLAY, Monthey. 

CLOSUIT a Cie

BANQUEDEMARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871
B9EB^7^PC£ 

sur 
cautlonnement, hypothèquai. dépSt de tl-

aa ^WmO» ¦ â9 trea en nantlaaement , potlcoa d' assurance aur
la vis, sto.

DÉPÒTS à
~&£ ans 5 %

à préavis ou bloquós 4-4 7» %
en comptes-courants 3 7»%
Escomp te de papier commercial aux meilleures conditions

Envols de fondi en tous pays

Le Service
d'Escompte

est un organe
de

Prosperile nationale

JPron?a§e
Petit fromage de montagne
tout gras fi à 8  kg. à fr. 2.8C
Petic fromage sale màigre et
'/« gras 5 à 8 kg. à fr. 1.5C
et 2.— . Expédition soignée.
J. Schelbert-Cahenzli , Froma gi

Kaltbrunn (St-Gallen)

Si vous désirez vendre ou
acheter une

proprietà
ou un

COMMERCE
faites-le au moyen d'une an-
nonce dans l'Indicateur des
propriétés de la „Schweiz.
Allgemeinen Volks-ZeitunG"
à Zofingue Edition contró-
lée par l'Association Suisse
de la Publicité 85.30C exem-
plaires. Clólure des annon-
ces, mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacle. 

Proprie
Il se peut que dans la frene-
sie dix commerces dj  mu-
sique s'installent à Marti gny-
Ville : tous culbuteront à

l'exception d'un seul

M. FESSLER
Prophète chez lui

¦La Boucherie Populaire
Économique

Camilla DÉCOPPET
offre : Bouilli boeuf i" choix
fr. 2.20 et 2 50 le kg. graisse
de rognon fondue extra à fr.
1.50 le kg. Franco à partir

de 5 kg.
Rue de Carouge 77, Genève.

Carnaval
A loner BEAUX COSTUMES

pierrots et clowns pour fr.
3.50, 4.50 et 5.— pour tout
le carnaval , chez A. HEN-
NARD , coiffeur , à Aigle. Ex-
pédition en remboursement.

A vendre un

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

Disques ne danse
Dernières nonveautés

Fr. 4.50, 5.50

ML Fessler
Magasin de Musique
Martigny -Ville
A vendre d'occasion

Mn ,0111.1
à 10 et. avec nn certain nom-
bre de disques. - Convieni
très bien pour nn café de
village. S'adresser an Café
Valeria, Sion. 

On offre à vendre nne

belle laie
portante pour le commence-
ment mars. - Bonne ascen-
dance. S'adresser à Sébas-
Hen Favre-Rndaz à Vex.

k vendre ponr cause de
partage nn

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

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

On prendrait en estivage

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

S'adresser a M. Wicky,
Ferme Chaperon près Bou-
verft 

Pressoir
granii , 60 brantes , en par-
tati état à vendre à bas prix.

S'adresser à P. 799 S. Pu-
blicitas , Sion.

CARNAVAL 1328
Grand choix de visagères, lonps
et tous a r t i c l e s  de gr image .

MAURICE de SIEBENTHAL-RUCHET
Coiffeur-grimeur -:- St-Maurice

Costumes à vendre ou à louer
en tous genres et à tous prix

Madame ROSE de SIEBENTHAL-RUCHET
Maison Emile Sarrasin , l« r étage

AGRICULTEURS
Pour mAMi. otioc«np adressez-vous à
vos inUnie'LndrgCÒ l'Agence agricole
Charles RODUIT , Martigny
Installations en tous genres. — Devis sans engagement

Téléphone No 172

imiiimiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii
Sans maj orer leurs prix

les magasins du

SERVICE D'ESCOMPTE
par la vente an comptant m

sont en mesure de vous 0S Ol
accorder un rabais effectif de "•"* IO

IIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIHIIIIIIHIIIII

Seiale de printemps
la. quai. pour semailles

Au Domaine de la Sarvaz

H. GAILLARD, gerani, Charrat

Traitement des arbres fruitiers

fObj ets reli gieux
LIBRAIRIE CATHOLIQUE

A St-Joseph
Rue Chancrau , 5 - LAUSANNE

Mlssel - Chapelete - Christ
Statues - Chevalets
Médallles et croix

afmagerie reiigieuse
Almanachs catholiques

Envols à choix
J. BESSON.

Occasion pour Genève
A remettre pour cause de sante , de suite ou date à

convenir, nn petit commerce de telnturerie , la-
vage chimique (atelier et magasin) marchant bien. -
Occasion nniqne pour un couple laborieux en considé-
ration de la nombreuse colònie valaisanne de Genève.
On mettrait au courant. Offres sous A. B. 4 poste res-
tante Stand , Genève.

Carbolinéum, Bouillie sulfocalcique
Pulvérlsateùrs A pression de tous systèmes

LANCES BAMBOU

Téléphone 70

Pour la vi gne WSmm CàtSécateurs d'Yverdon rYu t9a"
Tout sécateur ne donnant pas
sat isfact ion sera échange.

VINS ÉTRANGERS
ordinaires et en bouteilles. — Demandez échantillons et prix
Livraison à domicile par camion. A. ZUFFEREY St Cie. Sierre

 ̂Tout ce qui concerne
f e m e u b le m e n t s'achète

depréf éranceàla
EMRIQUE DEMEUBLES
Wdmannfréres

*maatt Sion

£5̂ eV==:eV==:eV===

% PPMU ?Z8
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|| | HOTEL DE VILLE
yf DÈS 20 H. 30 » «t DÈS 20 H. 30 *»'

il! GRANDS BÀLS ije a*j .a organisés par l'Harmonie Municipale T-t i

!L Orchestre BIG-BEN-BOYS. Dance-Band da Oanàv* LI'̂ Orchestre BIG-BEN-BOYS, Dance-Band de Genove fi
e èH
||| Dimanche 19 février Lundi 20 février Mardi 21 février i l i
i l i  Grand concours de masques GRAND BAL MASQUÉ GRANO BAL MASQUÉ ||
!L Carte d'entrée fr. 3.— Carte d'entrée : Couple 5 fr. Carte d' entré e s)'
•ja> Carta de concours fr. I.— Personne seule 3 tr. 2 fr. «.<

IH Samedi soir 18 février BAL à l'Hotel Kluser et Mont-Blanc [li

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

Échange contre veaux gras
S'adresser Café du Nord ,

St-Maurice. Téléphone 39.

ATELIER
de 80 m2, bien situé et bien
éclairé avec dépót et W. C.
ou on vendrait avec ap-
partement de 7 pièces,
tout confort et bien ensoleil-
lé. S'adr. chez Kunz Chs, rue
des Grands Lavoirs, Marti-
gny-Ville.

FROMAGE
gras extra à Fr3.10, mi-gras
de montagne Fr. i 80 et Fr.
2.— le kg. A. Heller, Bex.

A louer à Lavey-vil-
lage pour le i" mai, un

appartement
moderne de 4 ou 5 pièces,
salle de bain et veranda. —
S'adresser à M. L. DESLEX,
à Lavey.

auments
ragottes, 5 ans, portante.

S'adr. à Francois Rielle,
Sion.

Un mulet
sage serait pris en hiver-
nage pour 1 mois, petits
travaux. Méme adresse on
demande homme àgé, ponr
campagne et soins dn bétail,
éventuellement femme cer-
tain àge, vie de famille.

S'adresser au NouvelUste
sous 123.

calorifère
marque Weber, pour grande
salle on café. Bas prix.

S'adresser à Albert Don-
net, près de la Gare, Trois-
torrents.

annartp.mpnt
4 à 5 pièces, avec magasin
et grange, éventueiiement
appartement seul. S'adr. an
Nouvelliste sous B. S.

Distillerie, fabrique de li-
queurs fines et sirops du
canton, cherche

voyaéeur
si possible connaissant les
denx langues, bien introduit
anpròs des cafetiers , res-
tauratene et hòteliers du
Valais. Offres écrites avec
références sous P 769 S. Pu-
blicitas, Sion.

Gerani (te)
interesse, domande

Ancienne Maison de meu-
bles , désirant ouvrir nne
succursale en Valais, enga-
gerait de suite comme ga-
rante dame on ménage dis-
posant de Fr. 4 à 5000.— de
suite. Gage mensuel fixe
élevé et % snr tontes les
ventes. Situation assurée et
d'avenir. Offres avec àge à
Case Ville 3196. Lausanne

few iii> [online
pour la tenue d'un ménage
de deux personnes, habituée
à la campagne, entrée à con-
venir. S'adresser è Cesar
More t à Vernayaz.

Carnaval 1928]!
••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••«•a ili

^Carnaval «,
MCfj MI Martàgny-Bourg

W« Dimanche 19 et mardi 21 dans law GRANDE SULLE COMMUNALE

I

DEUX GRANDS

BALS lUHfi
organisée par la

Fanfare JEdelweiss "
Excellent orchestre

Cartes de danse
— Dimanche fr. 2.50 -:- Mard i fr. 2.—

Vente de mobilier
Le jeudi 23 février prochain , En Rivarottaz ,

à Bex , Maison Pellegrini , seront exposés en
vente aux enchères publiques , divers objets
mobiliers, tels que : bureau-commode, lits ,
tables, commodes, canapé, fauteuil , chaises,
pendule, régulateur , ratelier vi tré, tabourets ,
bancs, buffets , ajmoires , tables de nuit , lava-
bos, glaces, meubles de jardin , batterie de cui-
sine, vaisselle, seilles, outils divers , etc , etc.

Paiement comptant.
Pour renseignements, s'adresser à Ed. Ge-

net, notaire, à Aigle.

OUVERTURE
d'un nouvel

ATELIER DE SELLERIE
Rue de l'Hotel de Ville (Maison Conforti)

Ancien magasin Claivaz Frères

MARTIGNY
Travaux soignés, marchandise de i 1* qualité
Harnals completa en tous genres

Couvertures et bàches
Graissage et réparation de colliers

Sommiers et matelas - Confection des peaux
de mouton. — Sacs de montagne en peau et

en toile imperméables.
Réparations de capotes et garnitures d'autotnobties

Se recommandé : «JEAN HUBER

Agriculteurs
Grand choix de chevaux et

mulets de 4-5 ans à des prix
défiant toute concurrence. —

Vente de confiance

ED. ROH , GRANGES
Téléphone 5

Ecuries à Sion ; s'adresser chez Albert Pey
reron, Téléphone 2.21.

On engageraitlTrouvé
%» w un chien , le propriétaire pent

2 jeunes filles
désirant apprendre la con
tare. Se presentar chez MM
Ducrey Fròree^confec
tione, Martigny.

MARTIGNY-VILLE ili
DÈS 20 H. 30 4) 1al

venir le chercher , en payant
les frais , au Café de la poste
Evionnaz. 
On demande sommellère
bien au courant du service,
pour café-restaurant de Sion
Inutile de faire des offres
sans de sérieuses références

Adresser offres avec certi-
ficats sous chiffres C 174 Si
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion. 

On demande un

domestique
sachant traire et faucher.

S'adresser à Chesaux Ga
briel , Lavey-Village.



2me FEUILLE

Chevaux , anes, mulets et petit bétail
L? a l'Exposition de Sferr e

L'Exposition des chevaux, ànes et mulets.

Cette exposition est fixée au 7 septem-
bre à 9 h. jusqu'au IO septembre à 6 h.
Elle comprendra :
1. des étalons et baudets (hors concours).
2. des juments suitèes avec leurs produits.
3. des juments portantes d'un étalon ap-

prouvé par la Confédératiòn.
4. des poulains, des pouliches nés en 1926,

1927 et 1928.
5. des ongres (chevaux de trait).
6. des ànes et mulets.

Le nombre maximum des animaux ad-
mis à l'exposition est fixé à 50. Ces sujets
seront désignés dans lés concours de che-
vaux de 1928 et dans les expertises préa-
lables.

Il sera exigé un certificat d'ascendanco
pour les juments, poulains et pouliches, et
un certificat de saillie pour Ics juments
portantes.

Il est prévu pour cotte subdivision des
primes de fr. 30.— au minimum et de fr.
80.— au maximum. \

RÀ!T DI àòk Tou*cs Aswrances Vie

B A L E MUTUALITÀ
' " ""' "* tt PURE tt INSTITUTION

„ k̂ fi EXCUISIVEMENT

•Wf«V SUISSE
CONDITIONS iES PU« AVANTAGEUSES'f I V\V ^"y

PRIMES LES FU» MODiaUES  ̂ I \ VV •
DIVIDENDES LES PU» ELEVES \ 

\\
TOUS L« BENEFICES AUX ASSURES\ \

GARANTI ES L,D P,US COMPlETES N
^PROTECTION LA PVUS ETENDUE

Agence generale pour le Valais : Marcel CHESEAUX, Saxon.
Agente : A. PAPILLOUD, Sion - PIERRE DE PREDX , Sierre - MARIUS KAMMER ,
Martigny - A. J. SCHNORHK , St-Maurice - E. DONAT, Monthey ainsi que dans toutes

Ies autres localités.

gftff "
z>5>\ "ans ,es rues '1 Par 'es bois, en claires chaussures,

{h \§0Ùr\ \  ̂mie 'e ,eut > ,ous trottìnez; mais voilà
lgV v*Cv\ Soudain l'orage, la pluie, la boue et leurs souillures ;

^X%.\ //K ^L \ 
Pour réDare,r'8 mal

' r,en ne ,aul Selecta .

LES MEILLEURS

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

Adco pour la préparation du fumier artificiel .
Fabriqués par la

Société des produits azotés
Agents exclnsifs pour le Valais et le Districi d'Aigle

Messieurs TORRIONE FRÈRES, à Martlgny-Bourg

ClVOUSTOUSSEZi! Mefiez-ypus Effih g
A prenezlesvérilables c

d" 'i"' ai'°" s
u WT~^

GJpONBONS Pf̂ f̂HEHH
BoUReEOliSoESnPlHi oiMwch lR0SS,ER

f\̂ %

Henri KOSSIER & ses Fils, Lausanne
Première maison ayant fabrique ces bonbons

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

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

XX
Maternité

C'est alors que nos pas s'égaraient dans
les méandres ombrcux des allées du pare.
Un ouvrage de couture à la main , nous al-
lions nous asseoir dans quelque bosquet
ignore , près d'une cascade bondissante , qui
dévalait à grand bruit des hauteurs. Et nous
causions !... Elle me faisait ses confidences.
Je savais tout ee qui se passait dans cette
j eune àme... Elle me disait tout : le bien , le
mal , ses résignations et ses révoltés.. . Je la
grondais , parfois , beaucoup ; mais elle im-
plorai! si liumblement mon pardon qu 'il fal-
lali toujours en finir par un baiser donne et
recu. J'étais appelée , très souvent , au par-
loir ; et cela la desolai! , la chère petite. Mes
bons vieux parents avaient horriblement
souff ert,  lorsque , en quittant le noviciat , je
m'étais éloignée d'eux. Alors , tout avait été
mis en oeuvre, pour amencr un rapproche-
ment.

On s'était apercu que maman avait la
gorge delicate , que pére était menace par

NOUVELLISTE
L'Exposition du petit bétail.

Ce marché-exposition est fixé au ler
septembre à 9 h. jusqu 'au 4 septembre à
6 li. Y sont admis :

a) les animaux de l'espèce porcine des
races Yorkshire et Noir du pays ;

b) les animaux de l'espèce ovine des ra-
ces Nez noir et Roux de Bagnes ;

e) les animaux de l'espèce caprine des
races Col noir, Chamoisé avec ou sans cor-
nes et Gessenay sans cornes.

Le nombre des sujets admis à l'exposi-
tion est arrété a :

a) 50 pour l'espèce porcino ;
b) 150 pour l'espèce ovine ,;
e) 60 pour l'espèce caprine.
Le minimum des points pour l'admission

à l'exposition est fixé a 76 points pour les
femelles des diverses espèces et à 80
points pour les miiles. Ces derniers peu-
vent appartenir :i des propriétaires isolés
ou à des syndicats. Les femelles doivent
étre propriété do membres d'un syndicat
d'élevage. Les sujets de l'espèce ovine se-
ront présentés non tondus.

Les primes seront décernées sur les ba-
ses suivantes :

a) Verrats, prime de base fr. 20.— et
fr. 2.50 par point ;

I

lip lira 1S DB I
Martigny ||

Nous payons actuellement : ||1

Dépi ì terme » •¦> »¦ s loi
lata Qn&B *U Itie par dópòt de titres suisses) "&k

[UltBHOUfilBtSÌ ie S^lJ
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(BLOQCÉS ou à PRÉ AVIS, selon durée et montani!.) 8

CHASISES Iet toutes Opérations de Bamgue I
«Mag» Déposez vos fonds el faites vos HE;
vUP&* affairesdans les banques valaisannes ¥*t

PIANOS
neul's et occasions a tous prix

Représentation des pianos BECHSTEIN

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

En face de l'Eglise catholique 

ffp^ jf pÉPINIÈRES
ìf  8 0CCARD FR èRES

! I ^PETIT-SACONNEX- GENÈVE
i BÙ Arbres fruiiiers el d'ornemeni

! PTì Conifères. rosiers.olantes grimoantes el vivaces~ '|Lj2j Engrais elspécialilfls Horr ico les

giijjBB ENTREPRISEDEPARCSJARDINS.TENNIS.
||$f £ Jl/éléph. 15.15Mt.Blanc Catalogue franco.

une invasion de douleurs rhumatismales. Et
le médecin de la famille , qui n 'était pas du-
pe des préteudues inquiétudes de ses mala-
des, avait déclaré , en souriant , que ces
symptòmes étaient graves et que l'on de-
vait , sans plus tarder , aller demander aux
eaux bienfaisantes des Pyrénées, la force et
la guérison. La ville d'eaux choisie était , na-
turellement , la j olie petite ville de la vallèe ,
dont nous voyions les lumières , le soir , des
hautes fenètres de nos cellules. La chère
tante Paule les avait suivis , dans la louable
intentici! de soigner ses pauvres j ambes in-
firmes ; et, vers les premiers jours de j uil-
let , ils s'étaient installés dans un élégant
chalet , perdu sous l'envaliissement des ro-
siers fleuris.

Durant le premier mois, nous nous étions
très peu vus. J'étais si occupée par les
eompositions de fin d' année , par les prépa-
ratifs de la solennelle distribution de prix ,
que j e n 'avais que quelques minutes hàtives
à leur consacrer , de-ci de-là. Mais , lorsque
le moment bèni des vacances ouvrit la por-
te de la cago à tous nos oisillons joyeux. je
n'eus plus d'occupation pressante à invo-
quer et les longues heures passées au par-
loir occupèrent , chaque j our, le plus clair de
mon après-midi.

Je trouvais que ces conversations prolon-
gées n 'étaient point trop dans l' esprit de la
Règie, et je m'ouvris de mes craintes à no-
tre bonne Supérieure :

— Allez toujours ! murmura -t-elle , avec.
son indulgen t sourire. Je sais que vous n 'a-
busez pas de la demi-liberté qui vous est

V A L A I S A  N
b) Truies, primo do base Ir. 10.— et fr,

1.50 par point ;
c) Ovine et caprine. Males : prime de ba-

se fr. 10.— et fr. 1.— par point ; Femelles:
prime de base fr. 5.— et fr. 0,50 par point.

Le calciti des points aura lieu à partir
de 75. (Communique.)

LORULOT ! LORULOT !
Oui ne connait Lorulot
Rédacteur à l'« Idée Libre » ?
Un homme de ce calibro
Est connu de tout marmot !
A Martigny, tout le monde
Voulut voir M'sieur Lorulot ,
Faire échouer son complot
Malgré toute sa faconde.
Hélas ! Pauvre Lorulot !
Il connut un jour bien triste.
Devant le Controversiste ,
On lo vit rester capot !
Eu quittant l'ingrate ville ,
Il parait que Lorulot ,
Etouffant un noir sanglot
Dit : « Cherchons un autre asilo ».
L'on vit André Lotulot
Au galop prendre la fuite !
Il n 'aura plus le culot
De paraìtre dans là suite !
Adieu ! pauvre Lorulot !

Un ami du pauvre Lorulot !

accordée. Votre àme, ma chère fille , est
trop unie à Dieu , pour que le soufflé du
monde puisse l'obscurcir! Jouissez , sans re-
mords , du bonheur que Dieu vous accordo ;
et surtout faites jouir les chers parents qui
vous ont très généreusement donnée au bon
maitre !... Notre Seigneur veut recompenser
leur foi et leur piété , en leur ménageant ces
entretiens avec vous. Prètez-vous donc aux
desseins du ciel ; et , tout en veillant beau-
coup sur vous-méme, abandonnez-vous,
sans contrainte , au plaisir de voir ceux que
vous chérissez si ardemment.

Je cliassai donc toute crainte et tout re-
mords ; et je passai deux mois exquis , dans
la société quotidienne de mes bons parents...

Mais ma olière petite Lucy souffrait  un
véritable martyre, quand la cloche du par-
loir m 'arrachait d'auprès d'elle.

— Je m'ennuie tant ! me disait-elle , de
son air lasse , cn Ievant sur moi ses grands
yeux tristes, je m'ennuie tant , quand vous
n 'étes pas là !...

Pourquoi ne pas nous présenter la mi-
gnoline Lucy ? me dit un jour tante Panie ,
après une longue causerie attendrissante
sur la malheureuse destinée de la petite or-
pheline. Je serait si heureuse de connaitre
la protégée de « Soeur Marguerite ! »...

Je la conduisis, le lendemain , au parloir ,
la mignoline Lucy. Et mes chers parents fu-
rent ravis de sa merveilleuse beante , de sa
gràce , de son charmant abandon. Elle avait.
alors , un peu plus de quinze ans. Sa taille,
quoique imparfai tement formée , s'élancait
déj à mince et souple , dans la robe d'unifor-

vs  • ** * .*-

me. Son visage , perdant la rondeur des
traits de l' enfance , s'allongeait et s'affinai!
encore ; et une expression nouvelle , faite de
beaucoup de joie et d'un peu de mélancolie ,
passait dans ses grands yeux somores , our-
lés de longs cils recourbés.

— Ta petite amie m 'a défini t ivement con-
quise ! s'écria maman , quand nous fùmes
seules. Thibaut n 'est heureusement par là!...
Sans quoi il serait déjà épris d'une belle
fiamme et débiterait à cette charmante j eu-
ne fille des madrigaux et des élégies.

Et comme je riais , malgré moi , des habi-
tudes courtoises' et chevaleresques de ce
bon vieil onde , mère ajouta :

— Ta pauvre fillette doit se morfondre
dans ce grand couvent désert , et aspirer au
grand air , à la liberté et aux plaisirs mon-
dains, dont vous n 'entendez que les faibles
échos dans votre silencieuse Thébai'de. Tu
vas me la confier , pour quelques jours. Ne
pouvant t 'amener dans notre « Chalet des
Roses », ma chère Valentin ette , j'aurai du
moins la consolation d'y conduire cette pe-
tite fille , qui devient de plus en plus une
part de toi-méme. Je la distrairai de mon
mieux ; je lui ferai faire de longues prome-
nades , à pied et en voiture , d'agréables ex-
cursions aux sites célèbres qui nous entou-
rent. Je lui montrerai ce qu 'est le monde,
oli ! si peu , que cela ne doit pas vous effa-
rouclier , sevère Sceur Marguerite ! Cette pe-
tite fil le n 'est certainement  pas faite ponr la
vie claustrale : mais, à force d'ignorer les
plaisirs qui l' attendent ailleurs , à force d'ai-
mer les jeunes Religieuses qui la couvrent

VdiiViv

Où nlchent Ies oiseaux. — A la Société
vaudoise des sciences naturelles , M. Olivier
Meylan , qui charme, à Mies, ses loisirs d'a-
griculteur par l'observation de la nature ,
présente quelques remarques relatives au
déterminisme chez les oiseaux. On a cru ob-
server que certains oiseaux ennemis des
rongeurs ont une ponte abondante les an-
nées où foisonnent les campagnols. Ce phé-
nomène , bien difficile à expliquer , n 'est
d'ailleurs pas démontré par des observa-
tions répétées pendant une assez longue
période. La pie pond , en general , de cinq à
sept oeufs ; en 1923, bon nombre de nids en
contenaient sept ou huit. M. Meylan pense
que ces variations dans la ponte sont en
quelque sorte réglées par un rythme com-
parable à celui que l'on a pu remarquèr
dans la vie vegetale. Il semble, chez la hu-
lotte , que le nombre des oeufs vari e selon
la grosseur de la cavité où niche l'oiseau.
Pour tous ces phénomènes, on manque en-
core de la documentation nécessaire.

M. Meylan a également porte ses investi-
gations sur la mouette ricuse. En Amérique ,
cet oiseau niche fré quemment sur les ar-
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désirant apprendre le
francais, dans

l'Emmenthaler - Blatt
à Langnau (Berne)

Tirage ca. 23.000
Prix de la ligne 10 cts.

2 fois 10% de rabais
Traduction gratuite

Très jolis costumes à louer à des
prix avantageux. - Grand choix en
visagères, barbes , perruques, colle-
rettes, calottes de Pierrots , grelots,
plumes, etc. - Fournitures pour
théàtre . - Téléphone 118.

Favre-Gollomb - Martigny
COSTUMIER

Réparations Maturile Federai**d'hnrlnnfirifi mmJ"""v T ollerale
aux meilleures conditions.
LS Maret , chàble, Bagnes. Ecole JAWETZ , Jumeìles 3, LausanneSe recommandé
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bres ; en Angleterre , il élit parfois domicile
sur les sapins. Des faits de ce genre soni
très rares chez nous. La mouette, de sa na-
ture, n 'est pas un oiseau plongeur comme
le canard, mais elle doit plonger tout de
mème pour attraper les petits poissons qui
composent une partie de sa subsistance.
Que deviennent , en été , nos mouettes ? De
nombreux exemplaires hivernant chez nous
ayant été bagués à une patte, le plomb des
chasseurs en a fait tomber dans le midi de
la France (Bouches-du-Rhóne), sur le golfe
de Gascogne, en Espagne , en Algerie. Quit-
tant les Alpes, les mouettes survolent le
bassin du Rhòne , d'où elles se répandent en-
suite sur les cótes de la Mediterranée ou de
l'Atlantique.

Où Ies mouettes passent-elles la nuit ?
Les pècheurs , dit M. Curchod , chimiste à
Morges , croient qu 'elles vont au large. Pas
toujours cependant , car M. P. Murisier a en-
tendu leur cri , à plusieurs reprisès, en plei-
ne nuit , à une faible distance de la rive. M.
Murisier saisit l'occasion pour féliciter l'ob-
servateur de Mies de son travail sagace et
patient.

Favorisez de vos achats les commercants
qui font de la reclame dans nos colonnes.

Baccalauréats — Polytechnicum
Préparation aux examens

de caresses, à force d'énerver son imagina-
tion dans les mysticités de la contempla-
tion solitaire , elle en arriverai! à prendre le
voile , elle aussi !...

11 fallut céder aux instances de ma mère.
Je comprenais , du reste , que ce changement
ferait  du bien à ma jolie petite délaissée. Je
la vis partir , sans trop de regret , lui recom-
mandant uniquement de bien jouir de ses
vacances , inattendues...

Elle fut , tout de suite , accaparée au cha-
let par nos amis et nos connaissances. Se
sentant dans un milieu bienveillant , elle
avait vite dépouillé sa gauche timidité de
pensionnaire : et tous se réeriaient sur sa
gracieuse humour , sur son intelligence très
vive, déj à remarquablement cultivée.

— Il nous semble qu 'un rayon de soleil
est entré « aux Roses », avec ta petite amie,
me disait mère. Ton pére en raffole , et se
pla it à exciter ses curiosités et à jouir de
ses étonnements nai fs , devant les nouveau-
tés du confort moderne. Aussi il faut abso-
lument que tu nous la laisses, huit jours de
plus, jusqu 'à la rentrée des classes. Tu es
très prise, dis-tu , par la préparation de tes
nouveaux cours : tu ne pourras donc t'oc-

(Suite, page sfuivante.)



Ecole de commerce (5 a dentami
ZURICH

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 dóbutants , de perfection-
nement et supérieurs (diplóme) . Toutes les langues étran-
gères. Office de placement gr"atuit.

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

Les chantiers de la Sarvaz , à Saillon , embauchent

Banque G. irose & r
St-Maurice

PRÉTS - CHANGE
DÉPÒTS

TOUTES OPÉRATIONS DE
BANQUE AUX MEILLEURES

CONDITIONS
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100 mmwm
S'adresser à Martin Bridy, entrepreneur , Leytron

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

MALADIES de la FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de tète. les

Migradnes. les Vertìses. les
Maux de reins et autres malai-
ses qui accompagnent les rè-
gjes, s'assurer des époques ré-
gulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et réeulier de

La JOUVEÌICE de lìBIflOllHia JUUicniL w I MDL 'SUUII UZSZ ^SSSSU
De par sa constitotion, la femme est solette à un

grand nombre de maladies ani proviennenit de la
raauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utile, oar les plres
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute
femme scniciense de sa sante doit, au motodire ma-
lalse, en iaire usage. Son ròle est de rétablir ia
parfaite circulation du sang et de déconges'tóonner
les différents organes. Elle fait disparaltre et em-
pèche, du mème coup, les Maladies initérieures,
les Métnites. Fibromes. Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices, Phlébites. Hémorroides, sans compter ies
Maladies de l'Estomac. de l'totestin et des Nerfs
qui en sont toujours la oonséauence.

Au moment du Retour d'Age. la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter ies accidemts et les
Mirnrités Qui sont la suite de la disparitton d'une
formation qui a dure si longtemps.

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

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
Dharmacten. 21. Oual des Hermes, à Genève.

Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sem-
1-7 et la signature mag. DUMONTIER en rouge.
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FOURRAGES
Foin , Regain , Faille en balies pressées, Pommes de terre

de semence et consommation

Bois de chauHage
Pour étre bien servi adressez-vous directement à la

Maison d'importation
Marcel Lob, Lausanne, avenue Tissot , Tel. 5194.
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cuper de Lucy. La chère petite sera mieux
au chalet que dans ce grand couvent , où tu
la laisserais seule. Bref , te voici avertie : je
la garde !... '

Et il fallait toujours ceder , avec la souf-
france d'une mère dont l'absence de son en-
fant se prolonge , mais aussi avec la j oie
douce de savoir que l'enfant s'amuse, est
heureuse, dans le milieu choisi qui l'entoure.

Ma petite fugitive me revint , enfin , la
veille de la grande rentrée definitive. Je la
trouvai plus affectueuse que jamais , plus
expansive aussi. Elle me narra , avec un
j oyeux entrain que je ne lui connaissais
pas, les faits et gestes de son séj our « aux
Roses ». Elle me vanta l'élégance conforta-
tale du chalet , avec une grande abondance
de détails. Je compris que cette nature de-
licate , raffinée , devait apprécier le luxe dis-
erei des ameublements , le charme coquet
des portièrcs et des tentures , et que cette
petite personne , aux allures si éininemment
aristocratiques , était faite pour devenir une
grande dame, pour vivre dans une opulcnce
de bon aloi , au milieu de toutes les exigen-
ces du confort moderne. Elle s'était amuséc
beaucoup, en ces quelques j ours de liberté.
Elle avait coudoyé le monde cosmopolite de
la petite ville d'eaux , et son esprit très ob-
servateur avait rapportò toute une sèrie de
piquantes anecdotes et d'originaux apergus
sur le monde des baigneurs.

En écoutant ses joyeiises sàillies sur le?
travers des hommes de sport , en entendanl
ses enthousiastcs des'eriptlons de la vii
mondarne, une angoisse m'avait traverse le

Gramophones
Kabrication suisse avec Ies
derniers perfectionnements.
Grand choix de disques.

Prix modérés.
H. HALLENBARTER,

Sion et Martigny
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économique de la Fabrique des Lactas
Gland. 5 kg. 3.75 feo poste. 10
kg. 7.25 feo poste, 50 kg. 30.-
feo gare, 400 kg. 54.- feo gare
est exceliente est en vente
partout , smon envoi franco.

Achetez la mach. .Helvétia'
Saule marque suisse 1

Petits payements inensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
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pour la vigne et la campagne en aciet extra
Modèles Fr. Fr.
Bordeaux 1.95 2.50
Forts 2.95 3.50
Suisse 3.50 4.50
Valais 4.50 5.50
Cornei los 4.50 5.50
Neuchàtel 5.95 6.50
Parisien 5.50 6.50
Vevey 7.50 8.50
Aigle 8.50 9.50

Rabais par quantités
Catalogne 1928 gratis

Ls Ischy Savary, PATERNE
Réparations et Aiguisages

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

WfflP 5? graisse beurree

coenr. J'avais, pour la première fois , entre-
vu la separatici! nécessaire , qui nous mena-
tali dans un temps très proehe.

Lucy marchait sur sès seize ans. Elle était
remar quablement avancée , dans ses études.
Nous ne pouvions dono espérer la garder
longtemps encore au couvent. Un j our vien-
drait , où , après de pénibles adieux, elle s'en
irait à travers le monde, pour lequel elle
ressentait déj à un si vif attrait. Que devien-
drais-j e , le j our où l'on m'enlèverait mon
enfant ?... L'inquiétude grandissant en moi ,
je tombai à demi-suffoquée par les larmes ,
sur le prie-Dieu de ma cellule , et , durant de
longues heures , je me débàttis contro la dé-
faillance morale qui m'envaliissait.

Qui n 'a connu de ces instants de souffran-
ce aigué , où l'on ressent , à l'avance, toutes
les douleurs prévues dans l' avenir ?...

Peu à peu, cependant , cette crise , cornine
bien d'autres , dispartii , chassée par la sup-
pliate prière. Je me remis à mes oceupa-
tions habituelles. De nouvelles charges m'a-
vaient été imposées ; et j e n 'avais plus de
loisirs , pour vivre en moi-méme. Si , parfois ,
la vision de la separatici! prochaine venait
comme un obsédant cauchemar, torturer
mon cerveau , j e la eliassais par un acte d'a-
bandoii à la Providence ; et , craignant le
contact du monde pour la nature  passion-
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slimuler lappo lit.

Un médecin nous écrit :
«/e recommandé volontiers votre Jema.lt, non seule-
ment à cause de sa haute valeur nutritive due à

, son heureuse composition, mais surtout parce qu ii
est accepté avec plaisir et qu 'il agit directement
comme stimulant de l'appétit.

Beaucoup d'enfants auxquels on donne du Jemalt
mangent bientót davantage d'autres aliments, parce
que leur appetii est stimulé.
C'est ainsi qu 'on peut obtenir souvent une augmen-
tation de poids rapide .

Des adultes, après une cure de Jemalt, ont déclaré
qu 'ils se fatiguaient moins vite. -» Dr. H. M.»
Le Jemalt associe les qualités de l'extrait de malt
Wander aux excellentes propriétés stimulantes et
fortifiantes de l'huile de foie de morue norvégienne,
mais sans l'odeur ni le goùt désagréables de celle- !
ci. Pour les enfants, le Jemalt représente méme,
sous sa forme de poudre granulée et savoureuse,
une friandise , et l'estomac le plus délicat le supporte
très bien , contrairement à l'huile de foie de morue.

En vente dans toutes pharmacies et drogueries
au prix de fr. 3.50 la boite

Dr. A. WANDER S. A„ BERNE
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née de ma petite fille , j e tàchais de la forti-
fier dans les grandes pensées de foi , de fai-
re d'elle une femme chretienne , dans l'ac-
ception la plus rigourcuse du mot.

Et le temps s'écoule, ma chère Vivianne ,
et j e me retrouvé , la piume à la main , au
bout de mes souvenirs. Comme elles doi-
vent te sembler longues , ces pages, écrites
d'une main hàtive , dans l'intervallo de mes
classes et de mes prières ?... Te sembler
longues ?... Mais r ien.ne semble long à l'a-
mitié. Pour elle , il n 'y a pas de petits dé-
tails puérils : tout l'interesse , dès qu 'il s'a-
git de ce qu 'elle aime...

Je continuerai donc ce petit j ournal de
ma vie... A mes heures libres , avec un plai-
sir toujours nouveau , je reviendrai griffon-
ner sur ce long manuserit un peu de mes
impressions , tristes ou joyeuses. Et tu les
liras , comme j e les écris , ma Vivianne , avec
le coeur plein d'affection et de confiance.

Adieu , pour aujourd'hui !... La cloche me
rappelle aux devoirs immédiats. Je te quit-
te , pour faire , avec mes élèves , une excur-
siou intellectuelle au pays d'Egypte. Je
t' envoie un baiser , par dessus les Pyrami-
des de Chéops et de Cliéprem , qui vont se
dresser entre nous...

SUZE

XXI
Monsieur Ernest

A la réeréation d'auj ourd'hui , Lucy a con
ru vers moi , toute j oyeuse.

— Mère Marguerite , une grande nouvelle!
— Laquelle , chère petite ?
— Oh ! j e vous le donnerais en dix , eu

cent , en mille , que vous ne le devineriez ja -
mais !

— Mais encore ?...
— Voici. J' ai recu , ce matin , une lettre de

mon cousin , M. Ernest. Une lettre très bon-
ne et très longue : deux grandes pages !...
Il ne lui était jajnais arrivé d'en ecrire au-
tant... M. Ernest s'inquiète , enfin, de sa pu-
pille : il est curieux de constater par Iui-
meme le changement de ma petite personne
et les progrès que j' ai faits dans l'art et
dans l'étude... Aussi, appelé à Bordeaux
pour des affaires pressantes , il se décide à
faire un. long détour pour venir à V... et
m'annonce sa visite probable pour demain.

— Eh bien ! ma Lucette , enfin , nous voilà
contente ?...

— Oh ! bien contente , Mère Marguerite.
M. Ernest est le seul parent qui me reste , le
seul qui s'intéresse à moi , le seul qui ait
connu ma pauvre maman. Nous parlerons
d'elle ; nous parlerons aussi de celle qui l'a
remplacée , de vous, chère grande amie.
Vous me permettrez , n 'est-ce pas ? de vous
faire appeler au parloir. Je voudrais tant
qu 'il vous cotniaisse !...

— Toutes les permissions sont aecordées ,
ma chère petite , lui dis-je. Tout ce que je
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Chacun sait que l'on est bien servi en
denrées alimentaires à l'épicerle
A. PARQUET - ST-MAURICE

Collège Catholique

I

près St-Michel , Zouc
Cours préparatoire pour francais et italien
Ecole Scscondaire. Prog'ymnase. Conrs commercial
Ecole normale. Internai pour élèves de l'Ecole Cant
Situation magnifique et salubre. Nouvelle rentrée
23 et 24 avril. Programme et renseignements gratuits

La Direction.

AUTOMOBiLISTES
Ed. KNUTTI, peintre-carrossier, AIGLE

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

Nitro-cellulose „DUCO "
par air comprime.

Travail soigné et garanti. - Prix très avantageux
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demanderai à M. Ernest sera de vous laisser
longtemps , bien longtemps encore , à mon af-
fection.

Elle se j eta à mon coti , par un de ces gra-
cieux mouvements spontanés , qui sont l'un
des charmes de sa nature.

— Je ne serai j amais mieux qu'auprès de
vous , Mère Marguerite ! me murmura-t-elle
à l'oreille. Vous le savez bien ?...

A ce moment , la silhouette épaisse de la
Soeur portière surgit dans l'entrebaillement
du grand portai! , ouvrant sur les cloitres ; et
sa grosse voix sonore prononca la formule
habituelle :

(A suivre.)

(Fàihlessedesos)
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