
Nouveaux fait» connus
vendredi a midi

Lea nouveaux tarifs douaniers et
le eompromis d'arbitrage fra nco *
suisses sont en diseussion aux
Chambres francaises.

L'arrivie du roi d'Afghanis tan à
Berlin a donne lieu à une manlfes-
tation provo quée par le Kronprinz.
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NouS ferons au premier article du

Confédéré de mercredi soir la charité
d'un peu d'indulgence. Certes, il y a
beaucoup d'aigreurs, beaucoup de re-
proches injustes dans cet article, mais
il faut aussi beaucoup pardonner aux
gens qui vivent dans les ombres d'une
Opposition préconcue.

Cela se tasserà.
C'est dqnc entendu , le gouvernement

conservateur-progressiste du Valais est
le pire des gouvernements; les citoyens
sont dans les fers, comme disait Rous-
seau ; la corruption coule à pleins
bords ; l'autonomie des communes est
bafouée ; les libéraux-rad icaux n'ont
accès à aucun empiei et les tribunaux
rendent plutót des services que des ar-
rèts.

Le croira-t-on , nous accueillons avec
sérénhé ces attaqués et ces critiques
que l'on trouvait déjà , dans le Confé-
déré, il y a quelque vingt ou trente ans.

EHes renaissent, elles revivent , avec
plus d'acuite à chaque période électo-
rale, sans grand succès d'ailleurs, mais
les Doctrinaires ne retiennent ni n'ap-
prennent rien.

A tous ces reproches les petits en-
fants peuvent déjà répondre : le déve-
idppement du pays est devenu un ar-
ticle de foi mème pour ceux qui ont
des yeux pour ne pas voir et des oreil-
les pour ne pas entendre. Tout parie
des progrès accomplis.

« Pas de liberté ! » ce cri est assuré-
ment un bien louable exercice pour le
larynx mais en prouver la vérité nous
paraìt une entreprise un peu plus dif-
ficile. Aussi le Confédéré se tient-il
dans des généralités prudentes, alors
qu'au dehors le peuple continue de
chanter le grand air de cette liberté
qu 'il aspire à pleins poumons.

Quant aux chaìnes que les commu-
nes trainent à leurs pieds, c'est là une
originai ite qui peut combler d'aise les
vieilles barbès mais qui feront dire aux
jeunes que ce n'est pas avec de telles
tartarinades que l'on résoudra la ques-
tion sociale si pressante et si lancinan-
te.

Il y a une autre chose encore que
nous vous permettons de souligner- Le
Confédéré se plaint beaucoup des tri-
bunaux. Nous nous sommes laissé dire
que l'honorable M. Défayes jouit au
Tribunal cantonal d'une autorité et
d'une influence qui entrament souvent
l'opinion de ses collègues.

Est-ce que le Tribunal cantonal ren-
tre également dans la réprobation de
l' organo radicai ?

Et revenant « dans les feuillus, les
(illeuls et les peupliers » , M. Gabbud
manifeste une joie si grande que nous
en tolérons volontiers les excès.

Notre confrère nous voit dans toutes
les épines et dans tous les pièges.

Nous serions en contradiction avec
notre propre collaborateur et ami.

?Tout cela , c'est de la polémique,
mais M. Gabbud connait trop son his-
toire pour ne pas distinguer entre les

arbres de la liberté que plantèrent nos
aleux et mème nos bisaieux , comme
l'onde Sarcey distinguait entre les fa-
gots.

Les curés de paroisse bénissaient les
mais qui symbolisaient l'indépendance
complète du Bas-Valais. A part quel-
ques rares féodaux , toute la partie du
canton en deca de la Morge celebra
avec enthousiasme l'acte historique qui
mettait tous les dixains sur le mème
pied d'égalité.

Ce n'est que plus tard que des
échauffés se livrèrent à des excès qui
devenaient des lecons et qui donnaient
à ces arbres de la liberté une significa-
tion qu'ils n'avaient pas à leur mise en
terre.

Il est probable, dès lors, que c'est à
ce symbole nouveau que M. André
Luisier porta la hache sur la place du
Chàble-

Mais que toutes ces histoires parais-
sent donc vieillottes à coté de celles
qui s'apprètent à s'écrire peut-ètre
avec du sang et à s'éclairer peut-ètre à
la lueur des incendies !

Ch. Saint-Maurice.
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Echange d'amabllités. — Le roi d'Afgha-
nistan a adresse au président de la Confé-
dération le télégramme suivant :

« Je tiens, en quittant la Suisse, à espri-
mer mes remerciements et ceux de la reine
à Votre Excellence, au gouvernement et au
peuple suisses pour le bon accueil que nous
y avons trouvé et les cordiales manifesta-
tions de sympathie et d'amitié dont nous
avons été l'obj et. Notre court séj our en
Suisse compierà parmi les meilleurs de nos
souvenirs. »

Le président de la Confédération a répon-
du en ces termes :

« Très sensible à l'aimable télégramme de
Votre Maj esté, le Conseil federai vous prie
de recevoir , avec ses remerciements , la
nouvelle assurance du plaisir qu 'il a eu à
vous accueillir ainsi que Sa Gracieuse Ma-
je sté la reine sur le sol suisse. Il est per-
suade que le souvenir de votre visite forti-
fiera encore l'amitié qui existe entre nos
deux pays. »

Un volcan en éruption. — Le volcan Ca-
rihuairizo , dans la chaine des Andes (Equa-
teur), est entré en éruption et proj ette ac-
tuellement une quantité considérable de la-
ve sur les villages environnants.

Les dégàts sont très importants. On igno-
re encore s'il y a des victimes.

La restauration de l'hotel de ville de
Lausanne. — Le Conseil communal de Lau-
sanne a vote un crédit de 50,000 francs pour
la restauration des facades de l'hotel de vil-
le. Construit en 1675, I'édifice a subi , depuis ,
quelques transformations.

L'épée sacrée du MIkado. — Les prépa-
ratifs pour le couronnement de I'empereur
du Japon , qui aura lieu vers la fin de l'an-
née , ont déj à commencé. Le nouveau train
imperiai pour le voyage de I'empereur et de
l'impératrice de Tokio à Kioto , où aura
lieu le couronnement , est d'un luxe inoui'.
La partie la plus curieuse, la plus Iuxueuse
sera la volture réservée exclusivement au
transport de l'épée sacrée, de la couronne
sacrée, du miroir sacre, trois objets qui sont
considérés par la Cour et le peuple comme
des reliques divines du Japon imperiai. D'a-
près la tradition , l'épée sacrée a été fabri-
quée avec le corps d'un dragon tue par un
des ancétres de I'empereur. On dit que c'est
la lame la plus fine du monde entier. Ce
dragon avait sans doute — sans métaphore
— des reins d'acier. Des millions de suj ets
de I'empereur , venus de tous les coins de
l'empire , assisteront au passage du train.
Mais, absolument convaincus que I'empe-
reur descend directement des dieux qui ont
créé le Japon , ils se prosterneront , car j e-
ter un coup d'ceil sur la volture de I'empe-
reur constitue un crime de lèse-maj esté.

Simple réflexlon. — Faut-ii défendre de
courir parce qu 'il y a des gens qui tombent?

Curiosile. — Le clou de l'exposltion cani-
ne qui a lieu en ce moment à Boston (Etats-
Unis), est une chienne bouledogue de race

frangaise , nommée Jacqueline , qui possedè
le don de la parole.

Lorsqu 'un visiteur s'approche de Jacque-
line pour la caresser , il est accudii! par un
« Hello ! » très distinct.

Jacqueline qui , malgré sa race , parie an-
glais, répond à toutes les questions qui lui
sont posées.

Pensée. — Le coté soleil et le coté ombre
se retrouvent cu toutes choses : il faut sa-
voir choisir.

Le minai
di! l'aÉii ile in 1
Mgr de t'Serclaes, l'historien
du grand p ap e, nous p arie
des événements de f évrier

et de mars 1878
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 21 février.
Il y a eu hier cinquante ans que le Con-

clave réuni au Vatican après la mort de
Pie IX élisait pape le cardinal Pecci, qui
prenait le nom de Leon XIII. Il y aura le
3 mars un demi-siècle que le grand pape
était couronne. C'était la première élec-
tion pontificale depids la chute du pou-
voir temporel et depuis longtemps ceux
qui avaient la charge du gouvernement
de l'Eglise se préoccupaient des condi-
tions dans lesquelles le conclave pourrait
se tenir.

Pie IX et l'élection
de son successeur

Dès le 23 aoùt 1871, Pie IX rédigeait
une constitution où il grescrivait de nom-
breuses mesures spéciales en vue d'assu-
rer la liberté de l'élection de son succes-
seur. Cette constitution demeura secrète
et il en fut de mème d'une autre par la-
quelle Pie IX la complèta le 8 septembre
1874 et de la bulle qu'il y ajouta le 10 oc-
tobre 1877, bulle où il exprimait notam-
ment le désir que le conclave se réunìt en
dehors de Rome. Le 10 janvier 1878, donc
moins d'un mois avant sa mort, le vieux
pontife approuvait un règlement détaillé
où était encore prévue l'éventualité de la
réunion dir conclave hors d'Italie.

Ce règlement avait été redige par une
commission de cardinaux aux travaux de
laquelle le cardinal Pecci avait pris une
part prépondérante en sa qualité de ca-
merlingue. En cette mème qualité, il eut
à en appliquer la plupart des dispositions
aussitót après la mort de Pie IX. Dès le 8
février, lendemain du décès, la question
du lieu où devait se tenir le conclave fut
posée devant la première congrégation
generale tenue par les membres du Sacre
Collège : 36 cardinaux étaient présents, 8
votèrent pour Rome, 24 exprimèrent l'a-
vis que le conclave devait se réunir hors
d'Italie, 3 s'en remirent à l'opinion de la
majorité et 1 s'abstint. La décision fut
différée et le 9 février eut lieu le vote dé-
finitif par scrutin secret : 32 voix sur 37
se prononcèrent pour l'élection au Vati-
can.

Le Conclave commenca le lundi 18 fé-
vrier au soir. « Les deux seuls noms qui
sortent du rang jusqu 'ici sont ceux des
cardinaux Bilio et Pecci... » écrivait quel-
ques jours auparavant Mgr d'Hulst qui
accompagnait en qualité de conclaviste le
cardinal Guibert. Et le 20 février , l'arche-
vèque de Paris pouvait ecrire à son coad-
juteur Mgr Richard : « Trois réunions de
cardinaux ont suffi pour arriver au resul-
tai désiré. La première a été presqu e tou-
te employée à nous organiser ; dans la se-
conde le cardinal Pecci a eu le plus grand
nombre de voix et dans la troisième il a
dépassé la majorité nécessaire. »

Le cardinal Pecci avait , en effet , obtenu
vingt-trois voix dès le premier scrutin ,
alors que le plus favorise des autres car-
dinaux n'en obtenait que sept ; au deuxiè-
me scrutin, son nom réuniesait trente-huit
voix et au troisième, quarante-quatre voix
se prononcaient pour son élévation au trò-
no pontificai, lui assurant ainsi la propor-
tion requise des deux tiers.

Les premiers actes
de L eon XIII

Soixante-deux cardinaux avaient pris
part à l'élection : quarante Italiens, sept
Allemanda ou Autrichiens, sept Fràncais,

quatre Espagnols, deux Anglais, un Bel-
ge et un Portugais. Le cardinal Brossais
Saint-Marc, archevèque de Rennes, et le
cardinal Cullen , prhnat d'Irlande, n'a-
vaient pu quitter leur diocèse pour cause
d'infirmité , le cardinal Mac Closkey, ar-
chevèque de New-York, ne parvint à Ro-
me qu'après l'élection.

Le cardinal Pecci s'étant incline devant
le choix du Sacre Collège et ayant décla-
ré prendre le nom de Leon XIII, le cardi-
nal Caterini , premier des cardinaux-dia-
cres, annonija du haut de la « loggia » du
portiqu e de Saint-Pierre l'élection à la
foule amassée sur la place.

Un de ceux qui étaient là nous disait
encore ces jours-ci l'émotion et l'enthou-
siasme de ceux qui assistèrent à cette
scène historique. Ce témoin devait plus
tard attester tonto la gioire du pontificai
qui eommencait. C'est , en effet , Mgr de
t'Serclaes, l'historien bien connu de
Leon XIII, que nous interrogions à ce pro-
pos au Collège belge dont il était naguère
encore le président.

— J'avais connu dans ce collège mème,
nous dit-il , le cardinal Pecci. Depuis qu il
avait quitte la nonciature de Bruxelles , il
avait souvent habité dans cet établissement
à la fondation duquel il avait collaborò et où
j 'étais élève à la fin du pontificai de Pie IX.
Aussi ne vous étonnerez-vous pas que j 'aie
été heureux d'entendre le matin du 20 fé-
vrier 1878 l'annonce de l'élection de
Leon XIII.

» Toute la foule y applaudii avec joie puis
l'on se demanda si le nouveau Pape allait ,
comme lors des élections précédentes , don-
ner sa première bénédiction vers la place.
Mais un tei acte au début du pontificai ris-
quait d'ètre interprete comme une recon-
naissance" du nouvel ordre de choses. La
plupart des assistants le comprirent et nous
fùmes aussitót rassemblés à l'intérieur de la
basilique pour recevoir la bénédiction que
Leon XIII vint bientót après donner du bal-
con ouvrant sur le fond de l'église. Ce fut
un moment d'une émotion inoubliable...

» Le couronnement fut fixé au dimanche 3
mars mais le nouveau pape commenca aus-
sitót à donner des audiences publiques et
dans les paroles qu 'il y pronongait s'annon-
gaient déj à queiques-unes des caraetéristi-
ques de son pontificai. C'est ainsi que le 23
février , recevant des délégués des universi-
tés catholiques francaises, il leur adressa sa
première allocution et il y exprima son af-
fection confiante pour la France, et sa solli-
citude pour les universités catholiques réa-
lisant l'union d'une science profonde avec
une doctrine pure et produisant une race de
chrétiens capables de faire honneur à leur
foi et de la défendre. Leon XIII citait à ce
propos l'exemple des catholiques belges et
ce qu 'ils avaient su accomplir pour l'univer-
sité de Louvain.

La ' cérémonie du couronnement avait lieu
traditionnellement à la loggia du portique de
Saint-Pierre de facon que la foule massée
sur la place pùt y assister. Pas plus que le
j our de l'élection , il n'était possible de se
conformer complètement à cette tradition.
Leon XIII decida que la cérémonie se ferait
devant le balcon d'où il avait donne sa pre-
mière bénédiction. De cette facon , la foule
pourrait y assister de l'intérieur de la basi-
lique.

» L'avant-veille de la cérémonie , un con-
tre-ordre survint : il fut décide que le cou-
ronnement aurait lieu dans la Chapelle
Sixtine. Le gouvernement italien avait , en
effet , fait savoir au Vatican qu 'il ne pour-
rait répondre du maintien de l'ordre si la
cérémonie devait se dérouler dans les con-
ditions qui avaient été annoneées. C'est
pourquoi Leon XIII fut couronne à la Six-
tine... » J

Comment Mgr de t'Serclaes
écrlvlt la vie de Leon XIII

Mgr de t'Serclaes remue tous ses souve-
nirs dans la chambre voisine de celle
qu'occupa souvent jadis le cardinal Pecci.
Le vénérable prélat nous parie ensuite des
conditions dans lesquelles il écrivit son in-
téressant ouvrage sur le pontificai de
Leon XIII.

— J'avais, dit-il , écrit en 1888, pour une
publication éditée cn Belgique à l'occasion
du j ubilé sacerdotal de Leon XIII , une bio-
graphie du pape et j'eus l'occasion de lui
en faire hommage. Elle lui plut et il mani-
festa le désir de me voir ecrire une histoire
plus développée de son pontificai , faisant
mettre à ma disposition tous Ies documents
dont j e pouvais avoir besoin. J'obéis et j e
pus, en 1894, publier deux volumes doni Ies
épreuves avaient été revues au fur et a me-
sure par le Pape lui-mème. Les voilà d'ail-
leurs...

Et Mgr de t'Serclaes nous mentre un
tas de grands cahiers à couvertures rou-
ges contenant les épreuves de son ouvra-
ge. De temps en temps, dans les marges,
un trait énergique à la piume marque un
passage au sujet duquel le Pape avait à
faire à l'auteur quelque observation. Plus
rarement, la piume a supprimé l'un ou
l'autre paragraphe. Mgr de t'Serclaes a
eu, on le voit, une collaboration peu ordi-
nale. Il compio d'ailleurs aussi d'autres
collaborateurs de choix et notamment le

futur Benoit XV, Mgr della Chiesa, qui re-
copia pour lui de sa menue écriture des
pièces des archives de la Secrétairerie
d'Etat.

Les deux premiers volumes de la vie de
Leon XIII parurent, nous l'avons dit, en
1894 ; le troisième ne devait paraitre qu'a-
près la mort du vieux pape mais les
épreuves de la moitié furent encore re-
vues par lui. Le 2 juillet 1903, l'auteur
était recu pour la dernière fois en audien-
ce particulière :

— Plus pale encore que de coutume, le Pa-
pe, qui avait alors près de quatre-vingt-treize
ans et demi , raconte Mgr de t'Serclaes, sém-
blait , plus que d'ordinaire , affale dans son
fauteuil. Ses yeux pourtant brillaient de l'è-
clat qui leur était propre et que faisait res-
sortir davantage la blancheur marmoréenne
du visage. Je me permis de demander au
Saint Pére s'il était sotiffrant : « Oui, répon-
dit-il , la chaleur m'accable et je souffre de
l'estomac. » Puis, fixant sur moi, avec mé-
lancolie , son regard pénétrant : « Où en
étes-vous, dit-il, de votre . troisième volu-
me ? » — « Saint Pére, le livre avance, mais
pas aussi promptement qu 'il serait désira-
ble. » — « Hàtez-vous, reprit le Pape d'une
voix où pergait l'émotion. Il est temps pour
vous de finir votre ouvrage et pour moi de
terminer ma vie... »

Trois semaines plus tard exactement,
cette grande vie s'achevait. Ses vingt-
cinq dernières années consacrées à la di-
rection suprème de l'Eglise n'avaient été,
comme le note Mgr de VSerclaes au terme
de son dernier volume publie en 1906, que
le développement du programme exposé
par Leon XIII au début de son pontificat
dans une conversation avec un diplomate
étranger. Ce quart de siècle compte asau-
rément panni les plus feconda et les plus
glorieux de l'histoire de la papauté : il
n'est pas exagéré de dire qu'il apparais-
sait déjà dans ses grandes lignes aux yeux
du pontife qui ceignit la tiare dans la
Chapelle Sixtine le matin du 3 mars 1878.

Guardia.

NOUVELLES SUISSES

Les életlioBS au CODSEM d'Etaì bernois
(Corresp. partie. du « Nouvelliste ».)

Berne, 23 février.
A la suite du décès de M. Henri Simo-

nin et de la nomination de M. Lohner à
la direction du Bureau International des
Chemins de fer, deux placca sont deve-
nues vacantes au Conseil d'Etat bernois.
Toutes deux étaient dótenues par le parti
radicai. Avant 1919, les radicaux posaé-
daient 7 portefeuilles ot les conservateurs
bernois (protestants) 2. Depuis 1919, le
parti des paysans, artisans et bourgeois
possedè 5 sièges et les radicaux 4.

D'après notre Constitution, le Jura doit
avoir 2 représentants au gouvernement.
C'étaient deux radicaux. Par la mort de
M. Simonin, un de ces sièges est à dispo-
sition.

Le parti démocratique - catholique, se
basant sur l'article 33 de la Constitution
qui reconnaìt à la minorile une représen-
tation équitable à l'Exécutif et sur le fait
que le Jura sud, en majorité radicale,
avait déjà un représentant dans la per-
sonne de M. Staiiffer, à Berne, alors que le
Jura nord , en majorité conservateur, n'en
possédait point, estimait que le siège va-
cant lui revenait de droit.

Mais comme les radicaux revendiquent
les deux sièges, et que le parti des pay-
sans a décide de soutenir les candidata
radicaux, nous n'avions guère de chance
d'obtenir un siège et nous n'avons, par
conséquent, pas désigné de candidat. A la
suite d'une demande des socialistes, le
parti des paysans a reconnu à ceux-ci le
droit de deux sièges au gouvernement,
mais comme les socialistes déaignaient,
pour les occuper, MM. les conseillers na-
tionaux Grimm et Groapierre, le parti des
paysans a déclaré ne pouvoir voter pour
Grimm, le fauteur de la grève de 1918. Il
appuiera donc les candidats radicaux : M.
Rudolf , chancelier d'Etat, et M. Mouttet,
juge d'appel. Le parti dea payaans a avi-
sé en mime temps les radicaux que pour
le cas où M. le juge d'appel Mouttet se-
rait nommé, sa succession à la Cour d'ap-
pel devrait revenir à un conaervateur-ca-
tholique. Les radicaux jurassiens ont fait
la grimace. Nous verrona la suite.

Aux dernières élections du Conseil na-
tional, les divers partis ont réuni lea suf-
frages que voici :



Parti dea paysana, bour-
geois et artisans 52,041 ou 40,65 %

Parti aocialiate 43,264 ou 33,79 %
Parti radicai 24,434 ou 19,08 %
Parti catholique-conser-

vateur 8,300 ou 6,48 %
Donc, les radicaux , avec pas mème un

cinquième do voix exigent 4 siègos sur 9.
Ca, c'est un peu fort. Du système propor-
tionnel ils no veulent rien savoir. Ils le
repoussent précisément à l'heure où les
radicaux valaisans le demandent pour
l'élection du Conseil d'Etat,

Bref , domain , dimanche, le peuple aura
la parole et se prononcera .

Vu l'injustice commise à l'égard du
parti eoiiservateur-catholique, l'assemblée
des délégués de ce parti a vote, dans sa
réunion du 11 février à Delémont, la réao-
lution suivante :

« Le parti démocratique-catholique du
canton de Berne, après examen de la si-
tuation politique actuelle :

1. Constate quo tous les partis politi-
ques du canton ont , sur son initiative,
reconnu au Jura le droit d'avoir deux
sièges au Conseil d'Etat ; qu 'ainsi , sa
revendication tendant à obtenir un
de ces deux sièges est, en tous
points, juatifiée . parco qu'elle corres-
pond à ses forces électorales dans le
Jura ;

2. Maintient , cn conséquence, le principe
de cotte revendication tout en décla-
rant so désintéresser des élections
complémentaires du 26 février pro-
chain. »

Ofhciellement. nous ne voterons donc
pas demàin.

Les aocialistes décrocheront-ils leurs
deux sièges ? C'est peu probable, attendi!
que radicaux et paysans réunis disposent
sui- eux d'uno -majorité de 25,000 voix,
mais oi) ne sait jamais. Le scrutin nous a
révélé tant de caprices ces derniers mois...
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Un pàysari d'Augst (Bàie-Campagne).
M. Ryserv àgé de 63 ans, revenant du mar-
che au.'béiail: de Frick, a fait un faux pas
et eat'tòmbé dans le canal d'une scierie
où il s'est rtoyé. Il ne peut ètre question
de voi ni de meurtre, comme le bruit en a
couru. Le défunt portait encore sur lui
une somme importante en espèces et un
livret de caisse d'épargne.

Projeté contre un mur.
Mercredi, le nommé Herzog, boulanger,

de Taegerwilen (St-Gall), circulait sur une
motocyclette sur laquelle une deuxième
personne avait pris place, lorsqu 'il fut pro-
jeté contro un mur de j ardin. Herzog a eu
une fraetùre dù cràne et est mort sur pla-
ce. Son compagnon, grièvement blessé, a
été transporté à l'hòpital.
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Le sabre dans la roue.

M. Jules Riond, chef de section à Vic-
ques (Jura òernoia), rentrait mercredi soir
à bicyclette de l'inspection d'armes qui
avait eu lieu à Mervelief.Son aabre se prit
dans la roue avant de sa machine et, pro-
jeté à terre, M. Riond s'y fractura le era-
no. Il laissé ime femme et quatre enfants!

* * *
Renversée par une motocyclette.

Jeudi, à 14 heures, à Genève, alors
qu'elle traversali la chaussée à l'angle du
boulevard James-Fazy et de Ja rue de St-
Jean, Mme Anna Gerber, 72 ans, a été pri-
se en écharpe par un motocyclisto et pro-
jetée avec viplence sur la chaussée. La
malhèùreuse, qui avait lo cràne ouvert , a
étó traàsportée à l'Hópital cantonal.

Où vont les oiseaux migrateurs ?
La Société suisse pour l'étude dos oi-

seaux et leur protection fait apposer de-
puis plusieurs années des bagues à des
oiseaux de passage pour étudior leur mi-
gration. Le contrólo établi par la station
suiase de Sempach a do nouveau donno
des resultata intércssants au cours de l'hi-
ver dernier. Des oiseaux portant ces ba-
gues ont été obscrvés ou tués au sud et à
l'ouest de la Franco ainsi qu 'on Afri que
du nord.

La vengeance du dornestique
Le tribunal de Soleure a jugé un jeune

dornestique de Buchholterborg (Berne),
àgé de moins de 18 ans. Voulant se ven-
ger d'avoir recu des coups, ce garnement
laissa Ics portes do l'écurie ouvertos pen-
dant les grands froids. puis maltratta
trois vaches et los fit averter. Le tribunal
l'a condamné à 6 mois de prison et a do-
mande au Conseil d'Etat du canton de So-
leure do le piacer dans uno maison de cor-
rection pendant deux ans.

LA RÉGION
Un bùcheron gravement blessé

Jeudi matin, une équipe de bùchcrons
des Diablerete transportait, au moyen de
« luges à eornes », des billes de boia, . lo
long du vallon , où conio le torroni descen-
dant du Culaiid. M. Eugène Morerod-Moil-
len , perdit la direction d'un do ces trai-
neaux fortement chargés, quitta la piste et
s'abima contre une grosso pierro, dans le
lit du torrent, Sérieusement blessé au ven-
tre, et contusionné sur tout le corps, M.
Morerod recut les premiers soins d'un mé-
decin et fut ensuite transporté a l'Hópital
cantonal.

NOUVELLES LOCALES
i—PEC3<a~.

Les déclarations d impots
On nous écrit :
Le «Confederò» vient d'en trouver une

bion bonne : les contribuables devront
examiner, avant de remplir les formulai-
res do déclarations d'impóts, si l'argent
est bien ou mal employé. Chaquo citoyen
jugora. S'il estimo que l'argent est utile-
mont dópensé, il remplira loyalement le
formulairo. Dans le cas contraire , il peut
manquer de sincerile.

On ne pourrait ètre plus simpliste.
Nos amis conservateurs, qui ont tant

de doléances justifiées à faire valoir dans
les communes radicales, sont donc encou-
rag'és par le « Confédéré » lui-mème à
manquer de sincérité dans les déclarations
d'impóts, puisqu 'ils ont le droit de ingol-
par eux-mèmes du bon ou du mauvais em-
pio! des ressources.

On nous avait dit que, dans une réu-
nion tenue à Saxon, il avait été décide de
faire un assaut de réclamations au Dépar-
tement des Finances. Les malheureux con-
tribuables qui prètent l'orcille aux mau-
vais conseils de basse politiqu e regrette-
ront de les avoir suivis. Le Département
des Finances examine. tous les recours
avec bienveillanco et objectivité , mais en-
core faut-il qu'ils reposent sur une base
solide et des faits sérieux.

Plus patriotiquoment, nous engageons
les contribuables, sans distinction de
nuances politiques, à remplir conscien-
cieusement leurs formulaires de déclara-
tions. d'impóts. II n'y a aucun gaspillage
d'argent. Nos adversaires le savent bien,
eux qui votent et le budget ot la gestion
financière.

Sauvons les vieux souvenirs
Forclaz d'Hérens, 18 février 1928.

Monsieur le Rédacteur,
Depuis 20 ans, je passe la moitié de

l'année en Valais ; c'est pourquoi je
prends la liberto do vous demander de
bien vouloir publier cotte lettre. Son but
est de signaler certains abus qui mena-
cent d'anéantir à tout jamais ce qui reste
de beante naìvement artistique et pitto-
resque dans les églises et chapelles de vo-
tre canton.

Il est nécessaire que ces ódifices soient
réparés, mais il faut quo, dans la mesure
du possible, ce que nos ancètros ont si
admirablement concu , soit respeeté.

Voici quelques exemplcs :
La chapelle de Kummatt dans le Lcet-

schenthal, a été dépouillée de ses peintu-
res, sea ex-vótos ont été brfllés , et de ce
lieu saint où lo temps avait laissé son cm-
prcinte, une chapelle froide et laidement
moderne a oliasse le parfum d'encens de
ce sanctuaire.

A Blatten , dans la memo vallèe, tonto
l'amo de cette église a disparii dans les
réparatìons.

L'ancienne chapelle do Mase, qui dres-
sait son clocher à l'entrée du Val d'Hé-
rens, trop petite pour contenir les fidèles,
a été reconstruitc par un architecte intel-
ligent : il a su garder le caractère qui con-
vieni à une église de montagne ; mais de-
puis, à l'extrémitc des bancs, de vulgaires
ornements cn fonte argenteo ont étó pla-
qués.

A Evolène, rincompétence a prèside à
de malheureusos róparationa . Dans un en-
semble harmonieux do atyle roman , des
guirlandes Louis XVI ont été ajoutées.
Dans la voute , l'osi! de Dieu a été effacé.
Los tètes dos saints ont été rapetissées, et
l'esthétique de cet intérieur qui forcait
l'admiration par la simplicité de son sty-
le a été diminuée par une surcharge do
détails inutiles.

Dans lo Val d'Illiez , à Troistorrcnts ,
pour le passage du cheinin de fer électri-
que, on a ou lo courage do profaner le
cimetière. Sa situation uni que , la boauté
de sos nombreux rosiors, la grande sereni-
le qui règnait , faisaient de cet cndroit le
vrai champ de repos.

Il y aurait cortainemont lieu à l'avenir
d'éviter ces profanations, on nommant uno
commission còinprenant des ecclésiasti-
qués, sous la haute competono© de l'ar-
chéologiie cantonal , M. Morand. afin

d'examiner tous les projets de restaura-
tion, et de conserver dans la mesure du
possible, tout ce qui subsiste ffecore d'ad-
mirable dans vos églises..

Voilà, Monsieur lo Rédacteur , ce quo je
soumets à votre bienveillant jugement , cs-
pérant que vous prendrez en considération
les aentimenta qui m'animent, car je suis
navré de voir foulés aux pieds Ics simples
et na 'ifs souvenirs créés par les chrétiens
d'autrefois.

Vcuillez agréer , Monsieur lo Rédacteur ,
l'assurance de mes sentiments distinguós.

Louis GIANOLI,
peintro.

XlVme Pèlerinage interdiocésain
de la Suisse frangaise à N. D. de Lourdes

et à N. D. de la Garde à Marseille
(Du 2 au 10 mai 1928))

Logements et pensions à Lourdes
Deux lignes de tramways desservent la

Grotte. Partant l'une et l'autre de la gare ,
elles encerclent le Chàteau-Fort et se re-
j oignent près des Basiliques sur la place
Monseigneur Laurencé.

I. Celle qui part , à droite , dans la direc-
tion de Pau , parallèlemen t à la voie ferree ,
suit le Boulevard de la Grotte dans toute
sa longueur et dessert les hótels et pensions
qui suivent :

1. au Boulevard de la Grotte : Hotel de
Genève ; Pension Mlles Douau.

2. Quai St-Jean 5, Mme Latapie-Pouget.
II. La seconde ligne dessine un quart de

cercle , vers la gauche, et traverse la ville
par la Chaussée Maransin , la place Maré-
chal Foch et la rue de la Grotte. Elle méne :

1. Rue de la Grotte : A. Nemlh , 87.
2. Chemin du Paradis : Villa Ste-Marie ;

Hotel Croix-Blanche des Pyrénées.
3. Rue du Bourg : Mme Mathilde Castérol ,

No 26.
4. Avenue Peyramale : Hotel d'Espagne ,

Hotel St-Paul.
5. Rue Peyramale : St-Eugène , Mme Gra-

gnon ; Pavillon Ste-Agnès , Mme Gardè-
res ; Villa Ste-Agnès , J. Latour ; Hotel
de Normandia , Mine Hengo ; La Croix-
des Bretons , Mme Courrèges.

6. Rue Massabielle :-Hótel Central , Pargo-
la ; Hotel de Hollande , Chalon-Navizet;
Chalet St-André.

7. Rue des Carrières Peyramale : Hotel
Mirasol , Mme Hourcade ; Villa Provi-
dence , Hendaye ; Villa Printania , Mme
Sestia.

8. Rue Ste-Marie : Mme Gauthier.
9. Place Mgr Laurencé : Mme Raval ;

Pension Ste-Marthe.
Toutes ces adresses sont fort recomman-

dablcs. Veuillez faire votre choix et ecrire
sans tarder. Les premiers annonces seront
les premiers servis. Né comptez pas que les
derniers soient les premiers.

Le Comité.

Infanterie de montagne
Jetant un coup d'ceil sur le tableau des

servicos pour 1928, un correspondant de
la « Gazette de Lausanne » souligne, non
sans raison, de voir , à Genève, uno école
do recrues mitrailleurs des régiments d'in-
fanterie de montagne 5 et 6, et il ajoute :

«On allèguera, en haut lieu , que les écu-
ries de la caserne de Genève sont excel-
lentes, et que les jeunes Valaisans sont
heureux d'apprendre à connaitre la capi-
tale des nations, aux frai s de la Confédé-
ration. Ce sont là des faibles arguments ;
car les écurios des forts de St-Maurice
sont aussi pratiques quo celles de Genève,
et ont, de plus, l'avantage d'ètre dans les
Alpes. Les oxigences du service militaire
passoni avant les préoccupations civiles
d'instruction generale et de développe-
mcnt des recrues. Nòtre temps de service
est trop court pour le gaspiller.

Il serait aussi logique d'envoyer les re-
crues do cavalerio à Zermatt, sous pré-
texte quo les jeune s agriculteurs du gros
de Vaud , du Seeland ou de Thurgovie
n'ont pas l'occasion de connaitre Ics hau-
tes alpos dans la vie civile. »

L'agresseur de Filliez
devant les Assises

Après l'affaire Debons, la, Cour d'assises
de Genève s'est prononcéc mercredi sur
uno affaire concernant également un Va-
laisan, M. Alfred Filliez , originaire de Ba-
gnes, charrotier et pòro do quatre enfants ,
domicilié à Genève.

Mais, ici, Filliez fut la douloureusc vic-
time. On sait qu 'au sortir d'un café où
l'on s'était attardé et où l'on avait quelque
peu bu, Filliez fut frappé de coups do cou-
teau qui lui miront les intestina à nu.

Au jury de dire co qu 'il penso de cet
acte sauvage.

L'accuse, Pierre-Ernest Clerc, né le 12
mars 1888, à Rueyres-Saint-Laurcnt (Fri-
bourg). ouvrier do campagne, veuf , pòro
d'un enfant do 10 ans, est assistè par Me
Dutoit,

C'est un grand gaillard solidement ohar-
pcnté. Il ócouta tòte baissóe la lecture do
l'acte d'accusation. Los longues semaines
de détention ont anemie le dur visage do
cet homme habitué à la vie au grand air et
aux pénibles travaux de campagne. Sos
grosses mains noueuscs et calleuscs ser-
ront ncrveuscment up gros mouchoir do
couleur.

Deux mots maintenant de la scène san-
glanto du dimanche 16 octobre dornicr.

Pierre Clerc so trouvait au Café Guzzi-
ni , à Richoliou , lorsqu 'il se chicana avec
Alfred Filliez.

POH après, Filliez, qui avait quitte le ca-

le, fut rejoint a 50 mètres de la, par Clerc
et dans l'obacurité une lame de couteau
brilla. Atteint à l'abdomen, Filliez put en-
core marcher jusque devant le café en
soutenant de ses deux maina la masse in-
testinale s'échappant de l'effroyable plaic.

Transporté à l'Hópital cantonal, Filliez
resta uno semaine 'durant entro la vie et
la mort , mais sa constitution solide triom-
pha de la peritonite qui s'était déclarée.

Aujourd'hui . Filliez est complètement
rétabli.

Au moment de son arrostation , Pierre
Clerc déclara : « «t'ai donno un bon coup
de poing à Filliez. »

Il nia tout d'abord avoir porte un coup
do couteau , puis fit des aveux plus précis.

D'un tempórament violoni, Clerc a déjà
subì deux condamnations.

Les faits relevés contre l'accuse consti-
tuent le crime de tentativo d'assassinat.

D'une voix sourde, Pierre Clerc répond
à un premier interrogatone.

— J avais bu cinq à six demis de blanc
en compagnie de deux copains. Je ne sup-
porto pas le vin blanc. Filliez est arrive.
On a commencé par chanter ; on a mangé
de la salade do museali do bceuf , et c'est
alors qu 'on s'est chicane. J'avais mon cou-
teau militaire à la main, avec lequel j'a-
vais coupé mon pain. Jo suis sorti , et j'ai
frappé sans savoir quo j'avais oncore mon
couteau à la main.

Le Dr Jaquet , médecin à l'Hópital can-
tonal, confirme son rapport .

— Le cas pouvait ètre mortel , dit le te-
moni, mais Ics premiers soins prodigués
par le Dr Rychnor contribuòrent cn gran-
de partie à sauver le blessé.

Avec Alfred Filliez , nou s ontondons une
fois de plus lo récit de la soirée du 16 oc-
tobre dernier.

¦— Clerc me frappa on me disant :
« Tions, sale cochon ! » Tenant mes intes-
tina qui sortaient , j'ai cric à Clerc : « Mal-
heureux , tu m'as ouvert le ventre ! »

Lo rescapé a retiré sa plainte. Il depose
avec modération , tout en maintenant ca-
tégoriquoment avoir été provoque.

Ce point est reconnu par l'accuse.
Des consommateurs du café Guzzini dé-

filent à la barre.
On n'arrivo pas à so mottro d'accord sur

los causea do la diapute qui éclata entro
Filliez et Clerc.

Lo patron de Clerc, M. Macherel , agri-
culteur à Ecogia, le repréaente comnie un
« tout groa travailleur et un bon pére >.
En entendant parler de son petit garcon,
Clerc se mot à pleurcr , à chaudes larmes.

Le ministère public demande au .jury
de rendre un vordict pur et simplo de cul-
pabilitc sur les deux question posées, ten-
tativo d'assassinat ot la .préméditation.

La défense estime que la question de
tentativo d'assassinat ne peut ètre rete-
nue contre Clerc.

Le seni délit susceptible d'ètre applique
en l'espèce est colui des lésions corporel-
lea.

— Messieurs, s'écrie Me Dutoit , mon
client n'est pas un alcoolique, c'est un
travailleur sobre et honnéte. Mettons son
acte sur le compte de l'ivrcsse passagère,
je suis d'accord .

La cour et le jury condamnent Pierre
Clerc à la peine de 2 ans de prison.

LES VINS A L 'EXPOSITION
Le Comité de la Société d'agriculture de

Sierre se propose d'organiser une exposi-
tion collective des vins de ses membres à
l'occasion de l'Exposition cantonale à Sier-
re en 1928, pour autant que le nombre d'ins-
criptions sera suffisant.

Les membres de la société ainsi que les
bourgeoisies ou corporations disposant
d'une collection de vins de choix sont priés
de bien vouloir s'annoncer j us qu 'au 11 mars
prochain au secrétaire de la société : M.
Frédéric Arnold , à Sierre.

Pour exposer en :
Catégorie A, il faut 3 récoltes de vin blanc
ou rouge de la mSnic provenance et dont
celle de 1927 est obligatoire : 3 bouteillespar classe d'àge ;

Catégorie B, il faut une collection d'aumoins 4 années de vin blanc ou rouge oublanc et rouge à raison de 2 bouteilles parclasse d'àge. (Pour les eaux-de-vie 3 clas-ses d'àge à raison d'une bouteille par classed'àge.)
Arboriculture. — A cette occasion il estrappelé aux sociétaires ainsi que d'ailleursaux exposauts en general qui participerontaux expositions temporaires de fruits lessoins spéciaux à donner cn ce moment déjàaux arbres fruitiers pour les mettre à l'abrides attaqués des insectes et des différentes

maladies.
Pendant ces deux expositions , il sera or-ganisé un bureau de renseigiiement pour la

vente des frui ts et dont le but sera de met-
tre le vislteur-acheteur en relations avec
l'exposant-vendeur, bureau qui faciliterà
certainement la vente des fruits exposés.

Le Comité
de la Société d'agriculture de Sierre.

La Chorale des Instituteurs et le Chant
On nous écri t :
On sait qu 'un certain nombre d'institu-

teurs se réunissent de temps à autre à
Saxon pour exercér dos chants sous la di-
rection do M. le professeur G. Haenni. Le
comité de cotto chorale d'instituteurs
vient d'envoyer demièrement à ses mem-
bres une circulaire couragouso dont voici
le passage principa l :

i Notre chorale a recueilli environ 80
adhésions. Parmi ces membres quolquop-
uns ont assisto trop irróguliòroment aux

répétitions. Le comité procèderà sous peu
aux éliminations qui s'impoaont. Car si
nous devons nous produire... nous devons
pouvoir compter sur des membres actifs
— actifs ca veut dire qui assistent à tou-
tes les répétitions et qui payent leurs eo-
tiaations. »

On pourrait ómettre de semblables ré-
flexions à propos du chant liturgiquo.

Tout chantre d'église anime d'un vrai
esprit de foi et qui ne fait pas aux fidèles
l'injurc de les prendre pour des tètes do
chou, insisterà pour que dans sa chorale
on preparo aérieuaement les chants à exé-
cuter et qu 'on elimino de la société ces
membres qui n'assistent qu 'irrégulière-
ment aux répétitions. X.

CHRONIQUE DU
^ 

VAL D'ILLIEZ
La saison - Les Quarante-Heures - Un deuil

On nous écrit :
Hivcr capricioux, c'ost le plus do bien

qu'on puissc cn dire : aux journóotì enso-
loillóos , tout imprégnées do briso attiédie,
succèdo en quelques heures le froid cin-
glant qui bleuit les chairs ou d'intermina-
bles pluies, dangereux dissolvant des nei-
ges, parure do nos coteaux , ressources de
nos stations hivcrnalos ! Los fétes de Noèl
et Nouvel-An sont passées quand enfin les
moelloux flocons viennent draper nos col-
linos de fine mousselino bianche, comme
un berceau bordé de molleton aux cou-
leurs rivales du lis.

Aussitót sportmons de s'ébattre ot tou-
ristes d'accourir de toutes parte : le gra-
cieux vallon de Morgins s'anime, les hótels
s'emplissent plus que de coutume. Joli
spectacle, en vérité , que cotte jeunesse
seminante évoluant sur les paillettes irra-
diées des neiges capiteuscs et dont le jeu
ressomble plus à un voi d'oiseau qu 'à un
élan calculé !

Janvier passe, février nous amèno for-
ce pluies. Les inoffensifs et silencieux tor-
rents d'hier se sont soudainement chargés
aux flancs neigeux des coteaux et ont ba-
ve sur maintes prairies mises à nu leur li-
raon grossier.

Aujourd'hui. le soleil brille, et ses
chauds rayons aux reflets métalliques
semblent appeler la tiède briso qui seule
fait germer les semences latentes.

Mais une antro semence a germe pen-
dant ces jours ensoleillés des Quarantè-
Heures : celle de la Parole divine sous les
belles et ardentes prédications de nos mis-
sionnaircs dont la chaude parole se char-
ge de gràce mystique corame se dorè et
s'embellit un rayon lumineux à travers un
vitrail... Après ces trois jours de retraite
spirituellc, nos prédicateurs s'en sont allés
à Champéry prècher une mission qui du-
rerà 15 jours. Les Champérolains sont de
fervente croyants mais il leur faut cepen-
dant 15 jours là où 3 suffisent... Il est
vra i que de l'ivraie pourrait avoir déjà
poussé ici pendant que le champ continue-
rà de s'épurcr là...

La clóture des Quarante-Heures a été
endeuillée par la mort d'un paroissien de
mèrito , M. Rey-Mermet Emmanuel, lequel
venait de doler le lustre de l'église paròis-
siale d'un éclairage aussi élégant que pra-
tique. Ami des sociétés locales, il leur rèn-
dali aimablement de précieux services
qu'elles n'auront point oubliés et qu 'il est
juste de relever.

Aujourd'hui , nous arrive des hauteurs
des Portes-Soleil un chargement de skis
qu 'il a fallii, faute de neige, ramener des
sommete, sur un traineau de montagne. Il
débouche sur la place du village tela ces
corbillards qui ramènent des hauteurs une
victime des alpes, et la caravane qui suit
semble porter le deuil du bonhomme Hi-
ver qui fuit... Déjà les froides clochettes
des perce-noige, los disques d'or des tus-
silages eonstellent de leur fraiche couleur
les terre-plein et les halliers, signe preco-
ce du printemps qui semble poindre trop
hàtivement aux portes du Levant.

D. A,

La lélÉililafion ti la m dlreos
La race bovino désignée sous le nom de

race d'Hérens, so rencontré plus particu-
lièrement entre Bagnes et Sierre ; sa ca-
ractéristique frappante c'est son inatinct
combatti f ; n'oublions pas également la qua-
lité supérieure do son lait et de sa chair.
Quant à son rendemen t compare, elle est
capable de soutenir la concurrence. La
forte race d'Hérens possedè encore une
qualité qui n'est pas à negliger et dont
maints habitants de la montagne ont su
en tirer profit : c'est son adaptation com-
me bète do trait.

Le seul défaut , si défaut il y a, serait,
parait-il , sa petitesse, cntrainant sa mé-
vente en dehors de la région qui lui est
propre , car la race d'Hérens est coincée
entro deux races do grande envergure. In-
tentionnellemen t ou non. certains mar-
chands la diecréditent vu le petit benèfico
proportionné qui peut en résulter ; eoe
marchands rondoni un bien mauvais sor-
vico aux propriétaires do bétail do la ra-
ce d'Hérens, qui , avant tou t , est et de-
meurora toujours la race nationale du Va-
lais. N'est-ce pas le pays tout entier qui



pàtrt du sabotage injustifié de cette race
s'ournoiseraent minée par le mercantilismo
outré de certains de nos marchands de
bestiaux ? Toutes ces atteintes n'ont paa
manque de lui porter préjudice ; ausai
voit-ello d'année en année son effectif di-
niiniier , sans qu'une voix ne se aoit élevée
en sa faveur.

Montagnards cornino paysans do la plai-
ne sont au plus haut degré intéressés à
sauvegarder cette race ; ceux qui travail-
lent à sa disparition ne se soucient guère
à quoi servirai! tonte l'herbette des co-
teaux abrupts do nos Alpes. Quoi qu'on
disc et quoi qu'on fasse, la race d'Hérens
resterà toujours la « vache à nous » par
excellencc, et sa disparition do la scène
valaisanne équivaudrait non seulement à
une crise économique, mais à uno catas-
trophe sociale pour ìe pays.

A l'heure actuelle où, de toutes parts,
surgisaent dos associations aux mouve-
ments tels quo : Pro Sempione, Pro Léma-
110, etc, pourquoi ne pas sonner l'hallali
on faveur d'un « Pro Herensis Genus » ?
Nul doute que de la plaine jusqu'au plus
profond des vallons, l'appel serait ontendu
et qu 'il n'y aurait qu'une voix pour de-
¦mander cn sa faveur, non seulement sa
réhabilitation , mais la place d'honneur
qu 'elle doit occuper aussi bien sur les
marchés qu'à l'étable.

B est superflu de s'étendre plus longue-
ment sur tous les avantages de cotte race,,
pour notre patrie valaisanne : le moment
est verni de porter bien haut le drapeau
de ralliement des propriétaires de bétail
de la race d'Hérens, comme de faire et
d'entreprendro la plus active des propa-
ganda eli faveur de cotto formidable foi-
re que sera le 2me Match cantonal des
reines à Comes et laitières en printemps
1928 à Martigny-Ville.

Secrétariat general
du 2me Match cantonal des reines

à cornes et laitières du Valais,
Marti.ny-VIUe. v

Dn éboulement au Mont d'Ottan
près de Martigny

Les éboulement des siècles passes

{Corresp. particulière du « Nouvelliste ».)

Le Mont d'Ottan ne fait guère parler de
lui. Pendant de longues années, un silence
presque compiei l'a environné ; il ne fai-
sait quo mettre eu émoi momentané la po-
pulation de là .Bàtiaz et celle de la Ville,
quand "un malheureux berger de chèvres
se fracassa^ dans les grands rocs, et bien-
tot en n'en parlait pina. Il a fallu la fa-
meuse question de la route, pour lui don-
ner un regain de... notoriété. L'éboule-
ment qui s'est produit hier, 22 février , a
de nouveau attiré l'attention sur lui , et
bien des gens qui oncques n'y avaient
portò leurs pas se sont hàtés d'aller lui
taire visite.

Avant tòutos autres choses, les visiteurs
de la localité me permettront do leur con-
seillor la prudence dans leurs promenades
de ce coté, à cette saison. Le soussi-
gné connati cette localité pour l'avoir
beaucoup fréquentée à tous les moments
de l'année; et" il a pu se rendre compte à
ses dépens, que l'endroit est dangereux
dans son ensemble. Le Mont d'Ottan a très
mauvaise réputatión , les chfltes de pierres
y sont fréquentes, particulièrement au
printemps et après les grandes pluies. ,

* * *
L'éboulomcnt du 22 février est parti du

lieu dit « le Vanne dos Mattieresses », si-
tile à environ 900 m. d'altitude au-desaus
du hameau de Chez-Ies-Lugon, commune
de la Bàtiaz. C'est un largo pan de rocher
qui faisait saillio au milieu de la paroi.
Sans ètre très considérable, il n 'offre pas
moins une masse qui n'est pas à dédai-
gner , les bloos de dimensiona assez respec-
tables sont venus tout près de la route
cantonale, labourant les prés et Ics cou-
vrant de débris. Un peu plus, et los pre-
mièros maisons du hameau étaient attein-
tes. Il était 6 heures et domie du matin
quand l'avalanchc do blocs se produisit.
En desccndant, olle rasa un boaquet cou-
vrant lo aommet du còno d'éboulis, ainsi
qu'une jeune plantation do mélèzes, ap-
partenant à la cernimmo do la Bàtiaz. On
ne saurait encore so prononcer au sujet de
la répétition prochaine ou non do ces clnì-
tes de rocs, mais los parois voisines étant
sujottes à caution , il va de soi que la plus
élénientaire prudence consolile do no pas
trop s'aventurer do quelque temps dans
los parages voisins.

* * *
Un peu d'histoire locale est ici d'ac.tua-

lité. Le nom primitif est Autan, sous lequel
parali cotte région dès 517. A cette date
il est compris dans les terrea quo saint
Sigismond donno à l'Abbaye do St-Mauri-
ce. Le nom Antan prévalut jusqu 'à 1007
ou 1011, où commencé à paraitre la for-
me actuelle : Octan ot Ottan. Lo mot « au-
tan i, assez commun dans le vocabulaire
alpestre, désigne de vastes étendues picr-
renses ; il ne faudrait donc pas vouloir à
tout prix , dans notre localité, chercher
une rémuiiscence de l'antiquo Octodurc.
Un chótif hamoau so maintint dans le mi-
lieu du mont, près de la plaine maréca-

geuse, jusque vera la fin du XVIe siede
ou le milieu du XVIIe. Près de ce hameau,
du coté de la plaine, se trouvait autrefois
la Croix d'Ottan, qui servait de limite ter-
ritoriale entre les comtes do Savoie et les
Evèqucs de Sion. Tout le long du mont.
passait le « chemin royal », la plus ancien-
ne voie de communication de notre pays ;
c'est là qu 'ont passe tant de conquérants
fameux et de grands personnagea ; là aus-
si qu 'ont roulé pendant de longs siècles
les chars dos soustcs et les caravanes do
marchands et de pèlerins... Maintenant,
c'est à peine si , de loin en loin , on trouvé
les traces de cotte voie célèbre. Les óbou-
lis et les buissons ont offace les pas dos
grands voyageurs de jadis, et aucun écho
des grands rocs ne répète les bruite d'une
activité à jamais éteinte. Le mont si dé-
solé connut des jours meilleurs ; il y eut
des chàtaigneraies. dont à peine quelques
vieux arbres racontent l'ancionne splen-
deur : il y cut des vignos en 1317 et plus
tard : aujourd'hui les ceps sont perdus
dans l'épaisseur des buissons. Il y eut aus-
si, comme dans mainte localité scmblable,
des « ruppes » ou « ruchannes » avec
champs et prés... Les éboulcments dont il
y a de tous les àges ont onseveli pour tou-
jours cette prosperile d'autrefois. Lo vii-
lago lui-inòmo fut , j usqu'à sa destniction
irréparable, on butte aux tracasseries de
tous ses voisins. II forma une communau-
té indépendante de ses voisines pour lo
temporel , et pour lo spirituel il fut attaché
à St-Maurice jusqu 'à 1439, et dès cotto da-
te à Martigny. Le village fut détruit vers
la fin du XlVe siècle ou le milieu du sui-
vant par un éboulement, disent les una,
par uno inondatimi , disent les autres. Au
XVIIIe siècle, on avait tellement perdu
son souvenir , quo quasi personne ne put
donner des indications à uno commission
de l'Etat, chargée de fixer l'emplacement
de la faineuse Croix d'Ottan. Les ruines
elles-mèmes avaient peri.

Les plus gros éboulis do la région sont
ceux do Ja Pierre-du-Benrre, non loin du
hameau de Chez-les-Lugon, et des Gros-
ses-Roches, non loin du Trioni, Le pre-
mier, qui est le plus considérable, remon-
terait aux dernières années du XVIe siè-
cle. On est mieux fixé quant au second. Il
date de 1779, et fut cause par la chute
d'uno partie de l'aréte des Tournilles, dont
on voit encore deux toura garnies de mai-
gres mélèzes. Couvrant les pentes de dé-
bris, il acheva de détruire les rares biens
que les éboulements précédents avaient
épargnés et mina à jamais le « chemin
royal », quo le gouvernement tenta en
vain de rétablir. Depuis cette date, les
éboulements se sont succédéa sans cepen-
dant revétir la gravite des précédents,
mais recouvrant peu à pou les pentes et
les changeant en deserte. E faudrait aussi
parler de l'éboulis cache dans la forét de
hètres do Bémont, car il est d'importance,
et dans le moment de sa chflte il a dù fai-
re d'énormes dégàts aux cultures, mais au-
cun documont historique ne nous rensei-
gne sur ses origines. La ramure superbe
dea hètres maaque le chaos des grands
blocs converte de mousse, los grands blocs
qui sont peut-ètre les pierres tombalcs
d'Octan. ALPINUS.

Action catholique-sociale
.du district de Monthey

Les membres du cornile soni convoqués
en assemblée le mercredi 29 février cou-
rant , à 13 h. 30, à Monthey, au locai du
Cercle catholiqu e, Café de la Paix.

Le Secrétaire.

BEX. — Accident. — Jeudi à 11 h., en
face du magasin « Le Louvre », une fillet-
te de 6 ans, Nelly Dubois, en. traversant
la route cn courant, est venne se jetcr
contre un camion chargó de bois. Projetée
sur la chaussée, elle fut relevée évanouie,
ayant subi une forte commotion. Conduitc
par M. Victor Fernet à la pharmacie Ex-
henry et ensuite chez le docteur Crisinel ,
elle est aujourd'hui soignée au domicile
de ses parents.

CHARRAT. — Sous les auspices de la
Société cantonale d'Horticultiire et Pomo-
logie, dimanche 26 courant , à 13 heures
précisea , à la maiaon communale, M. Ré-
zert, profeaseur , donnera une conférence
sur les cultures sarcléos, céréales, Exposi-
tion de Sierre, ot terminerà son rxposc
par un cours sur la taille des arbres frui-
tiers, hautes et basses tiges.

Invitation cordiale à tous ceux qui s'in-
téressent à l'avenir économique du can-
ton. Lo C'ornilo.

CHAMPSEC-BAGNES. — (Corr.) — La
jeunesse de Champsec a donne et à Chà-
bles et à Versegères, à l'occaaion de Car-
naval, la représentation do deux pièces
dos mieux choieies : « Monsieur l'Aumò-
nier » et « A qui le Neveu ? », drame et
comédie qui furent rendus avec beaucoup
d'amo et de talont.

Co qui est regrettable c'est qu 'à part la
présence de deux ecclésiastiques et de no-
tre cher président, tant d'autorités locales
n'aient pas cm devoir so déranger pour
donner à uno jeunesse qui a travaillé le
reconfort do leurs encourageraents. H
nona semble que les sympathies doivent ee

MARTIGNY-VILLE
LECONS COLLECTIVES OU PARTICULIÉRES

quine politique de clocher ai contraire au
bien general et à l'eaprit chrétien.

Enchantés des bonnes paroles enten-
dues, des progrès réalisés et des services
très appréciables rendus à la commune
par la caisse Raiffeisen fondée à Veyson-
naz il y a à peine trois ans, tous les mem-
bres ont quitte le locai de l'assemblée an-
nuelle la joie dans le cceur, et animés de
la bonne volente pour mettre à profit les
conseils prodigués. Z. s

VOUVRY. — Un mot du cceur. — (Corr.)
— Nous avons cu la douce satisfaction de
pouvoir constater , à trois reprises, que les
représentations du « Cercle Catholique » fu-
rent chaudement applaudies par une salle
comble ! — Comme c'est beau et comme
cela fait du bien à l'àme ! — Tels sont les
mots que nous avons recueillis sur les lè-
vres des nombreux spectateurs au sortir
des séances théàtralcs... et c'étaient comme
autant de fleurs que nous recevions avec
j oie et que nous renvoyions, avec une j oie
plus grande encore , à nos j eunes artistes et
à leur cher et dévoué directeur. Ce* aveu
unanime de beauté et de bonté loue le bon
goùt et les généreux efforts du cercle : il
lui chante , en quelque sorte, un printemps
d'activité et de vie qui fleurit de promessesi

Chers j eunes amis, heureux celui qui por-
te en soi un idéal de beauté et qui lui -obéit :
idéal de travail , idéal de la patrie , idéal des
vertus évangéliques ! Ce sont là les sources
vives des grandes pensées et des grandes
actions. Votre dernier succès prouve haute-
ment que vous ne cessez de viser à l'idéal
chrétien de votre cercle puisque vous avez
choisi une pièce magnifique qui , tout en ré-
clamant de vous une preparatici! active et
soutenue , a été pour les auditeurs une pré-
dication vivante de la sublimile sacerdotale
et de la bonté de Dieu !

Soyez une noble jeunesse qui ne dévore
pas les moissons dans de précoces vanités ,
ni dans de bruyantes et stériles ambitions.
Suivez tous les bons conseils de votre ex-
cellent directeur et , surtout , aimez touj ours
fortement l'Eglise catholique qui , seule, est
la patrie de vos àmes et l'inspiratrice de
tout ce qu 'il y a de grand , de généreux et de
bon ici-bas !

mani tester en tous temps . et non aeule-
ment en periodo électorale.

Mardi aoir, en sortant do la représenta-
tion à Veraegères, nous avons surpria cet-
te parole d'amortumo sur les lèvres d'un
de ces jeunes gens qui furent à la peine.
Nous voulons croire à quelque empèche-
mcnt plutót qu 'à de l'indifférenco et nous
comptons sur l'avenir.

t COLLONGES. — M. Isidore Paccolat.
— (Corr.) — Jeudi vers les 15 heures est
decèdè à Collonges, à l'ago de 71 ans, M.
Isidore Paccolat , qui reinplissait les fonc-
tions d'officier d'état civil à la satisfaction
generale. C'était un excellent chrétien et
un conservateur de roche que l'on avait
plaisir à rencontrer dans les réunions de
parti. L'honorable défunt, qui avait une
sante de fer, s'en est rotourné à Dieu sans
avoir fait de maladie séfjeuse durant sa
vie. C'était un neveu du si regretté Mon-
seigneur Paccolat. A sa famille, l'homma-
gé do nos condoléances !

EPINASSEY. — La Société do chant
« Thérésia » donnera domain, dimanche,
dòs 20 li. 'A , sa soirée annuelle en l'hon-
neur do ses membres passila. Le tout-Epi-
naasey so donnera rendez-vous à la mai-
son d'école, et les nombreux amis des
alentours auraient tort de n'y point venir.

— Alors, on y va , Jano V
— Mais bien sur, Janette...

FULLY. — Noces d'or. — (Corr.) —
Mardi , 21 courant , le paisible village do
la Foniamo était en fète. M. et Mme Igna-
ce Dorsaz y célébraicnt leurs noces d'or
au milieu d'une grande et belle famille,
composée do dix enfants, tona présents et
de quarante-six potits-enfants. Après avoir
débuté par la aainte messe, la cérémonie
se déroula ensuite dan a la joie la pina ae-
reine*

Moment aaiaiasant fut celui où le vail-
lant septuagénaire entonna d'une voix en-
core très siìre la chanson do St-Ignace,
accompagnée par la famille entière.

Fils de M. l'ancien président Francois
Dorsaz, il a su, comme son pére, inculquer
à tous los siens lea convictiona religieuaes
profondea qui font l'honneur et lo bonheur
des foyers.

Aux heureux jubilaires, nous adressons
nos félicitations ot nos vceux les plus sin-
cèros ! T

LENS. — (Corr.) — Une fois de plus, le
temps du Carnaval est passe et, cornine à
l'ordinaire, il ne nous reste quo des im-
pressiona bien dócévantea. . - - . . .

Nous ne voulons pas faire un crime des
aimisements du mardi-gfas : il fau t bien
se diatraire parfois. Màis, il .èst d'autres
jours où vraiment des àmes bien nécs ne
se permottraient pas ce qui s'est vu di-
manche à Lens. Est-il concevable, qu'au
sein d'une population foncièrement chré-
tionne on profane de la aorte le jour du
Seigneur, et qu 'on le profano en parcou-
rant le village trainant chars et voitures
après soi et mème en pafodiant la proces-
sion ? De pareils actes ae voient dana des
pays où passe le soufflé bolchéviste, mais
qu 'ils se voient dans des villagea de notre
catholique Valais, c'est vraiment écceu-
rant, Plus écceurante encore est l'attitude
de la police locale qui a laissé ,faire et
laissé dire sans a'oppoaer à rien.

Nous osons espérer quo nos autorités
locales sauront ouvrir une enquète et em-
pècher que des actes de ce genre ne se
répètent. p j

SION. — La Fédération des Produc-
teurs de lait , toujours pleine d'activité,
vient de se rendre acquéreur du beau bà-
timent quo l'Association agricole possé-
dait en gare de Sion.
/ ,  
/ VEYSONNAZ. — Caisse Raiffeisen. —
(Corr.) — Le 19 février ,, les membres de
la caisse Raiffeisen de Veysonnaz eurent
leur assemblée annuelle. Grands furent
l'étonnement et la satisfaction des mem-
bres en prenant connaissance des rapports
favorables de M. l'inspecteur de St-Gall
et du brillant développement de la caisse
de crédit mutue! de notre localité : dépòts.
fr. 16,000.— : roulement, fr. 87.000 ; bilam
fr. 42,800.—.

Toutes les demandes d'emprunt , sauf
celles d'un membre, ont été prises en con-
sidéra tion.

D'excellentes idées ont- été émises dans
les différents rapports qui ont été faite à
l'occasion do la réunion annuelle.

M. Puippe, l'infatigable champion des
caisses Raiffeisen , qui fut des nòtres en ce
jour. cut soin, après les rapports officicls.
do bien relever combien insignifiants sont
los risquos des membros d'une caiase Raif-
feisen on raison do leur responsabilité so-
lidaire. Puis il parla devant un auditoiro
qui aime toujours l'cntendre. de la mes

COURS DE LANGUES

IIP - AUEil - ANGLAIS
HENRI PUIPPE
...... INSTITUTEUR 

ans , de I _.."._Monsieur 1 lllf J| ies exquises liqueurs
ISIDORE PACCOLAT Jlll °° dessert

Mademoiselle Séraphine PACCOLAT. à
Collonges ; Monsieur et Madame .Jean PAC-
COLAT, allié JORDAN , et leurs enfants
Germaine , Francis, Claire et Aristide , à Col-
longes ; Madame et Monsieur Charles PO-
CHON, à Collonges ; Madame Veuve Ursule
BERGER-PACCOLAT. à Collonges ; Mon-
sieur et Madame Edouard POCHON, a Col-
longes ; Madame et Monsieur Alfred PO-
CHON, à Collonges ; Madame et Monsieur
Jean JORDAN, à Collonges ; Madame et
Monsieur Paul JORDAN, à Genève ; Made-
moiselle Ida BERGER , à St-Maurice ; les
familles PACCOLAT, POCHON. BERGER ,
TAQUINI et JORDAN , aitisi que toutes les
familles parentes et alliées , ont la douleur
de vous faire part de la mort , à l'àge de 71

Officier d'état civil
leur pére , grand-pére , frère , onde et cousin

Les obsèques auront lieu à Collonges, di
manche 26 février à 9 h. H.

R. I. P.

Madame Veuve Caroline DIAQUE et ses
enfants , à Collombey-Muraz , remercient sin-
cèrement les personnes qui ont pris part , de
loin ou de près, au deuil cruel qui vieni de
les trapper en la personne de

Monsieur
ALPHONSE DIAQUE

decèdè à l'àge de 66 ans, munì des Sacre
ments de l'Eglise.

Maison à vendre
à Martigny, état de neuf ,
bien située, bon confort.

S'adresser an Nouvelliste
sous 147, timbres pr réponse.

A vendre une belle et
bonne

vache
laitière, race d'Hérens, ain-
si que deux voyages de

regain
et un voyage de

palile
S'adr. à Raymond Maurice

fils , Saillon 
A vendre de confiance un

mulet
de 7 à 8 ans, extra . S'adr.
sons P 927 S Publicitas , Sion.

Bonnes saucisses
mi-bceuf. bien conditionnées
à 2 fr. le kg. franco domi-
cile, depuis *l kg. 500. Mar-
chandise garantie saine et
propre à la consommation.
Boucherie Stouky, a Vftey
BONNES FILLES
Bonne femme de chambre

eteuisinière connaissant cui-
sine simple, pour petite pen-
sion ane laise à Villars. So; urs
on amies. Pour ler mars.
Mme Tucker, Chalet l 'Ho-
rison , Chésières.

Effeuilleuses
Je cherche deux bonnes

ef feu i l l euses  connaissant
très bien les travaux de la
vigne. S'adresser à Mme H.
Grosiean. Tartognin , (Vaud).

Dornestique
de campagne
sériense demandée. Bons
gages, vie de famille.

Jos. Guerraz, Bernex près
Genève.

Jeune fille
connaissant la cuisine et les
travaux de ménage, est de-
mandée de suite à Martigny.
Entrée immediate. S'adress.
an Nouvelliste sous M. M.

Jeune homme
de 16 à 17 ans. propre et ac-
tif est demande pour Monta-
na, travaux de jardins et in-
térieur. Faire offre sous P
793 Publicita s, Sion.

dornestique
sachant traire.

S'adresser à Emile Besse
ro, Chamoson.

chien berger
italien. S'adresser & Moret
Xavier , Bourg-St-Pierre.

inV" Cocktail
LUI l'apéritif renommé

Nos cceurs ouverts ont encore de vifs re-
merciements à l'adresse des nombreux amis
venus de partout apporter à nos braves ac-
teurs le témoignage de leur sympathie !
Toutes les personnes de dévouement qui , de
près ou de loin , pour peu ou pour beau-
coup, ont contribué à la réussite de la re-
présentation ne seront point oubliées ! •

C'est une page nouvelle à fixer dans le
livre des amitiés que nous saurons ouvrir
aux moments opportuns.

Nous nous souviendrons toujours
Du charme de ces beaux j ours !

LES SPORTS
FOOTBALL

St-Maurice I-Sierre II
Demain , dimanche, ce sera la réouverture

au Pare des Sports de St-Maurice. Les lo-<
eaux auront la visite de la bonne équipe
deuxième de Sierre, champion de groupe du
championnat valaisan. Ce sera là une belle
partie , et notre public sera certainement cu-
rieux de revoir le team locai dans sa forma-
tion nouvelle , et qui doit avoir un bon ren-
dement. Coup d'envoi à 14 h. précises.

Des enfants
joyeux et
robustes
En hiver, chaque
maman doit ac-
correr une atten-
tion toute speciale
à la nourriture de
ses enfants, parce

qu'ils sont alors beaucoup plus exposés
aux nombreuses maladies d'enfants.
A ce moment, l'Emulsion SCOTT,
crèmeuse, si riche en snbstances
nutritives, si facile à digérer, ne
devrait faire défaut dans aucune
famille. Prise 3 fois par jour pour
renforcer la nourriture ordinaire, elle
maintient chez les enfants un robuste
appétit , influence favorablement la
croissance et augmente leur force
de résistance. Par l'emploi de

l'Emulsion SCOTT
les enfants restent frais et dispos et, B Vs2r
ensuite de sa grande valeur nutri- K ,T.y B
tive, elle est un réel préservatif a ! ,S
contre lei maladies d'hiver et les I f-M jjj j
maladies des enfants. . 3nf>|pSa
Mais il faut faire usage de l'Emnl- *flì«« ^
Sion SCOTT. Jamais d'une autre !

••4a-»-»<-a_B»-M-«a-Ha-»e«-a9a-B» •

Distillerie Valaisanne S. A., Sion

Cours des chanoes
du 24 février 1928

Comrmmittué par la
Badane T&slères Fils & Co. Marttgny

Sur les placés de Court noyon

Paris 20.43
Londres . ¦ 25 34
New-York, chèque . . .  5ig 00
Bruxelles (t00 Belga) 72 .34
Milan 27 5o
Madrid-Bare * Ione . . .  88 3o
Amsterdam . . . . . .  209 10
Berlin-Frane fort. . . . 124.08
Vienne ?3 17
Tchéco-Slovaquie . . .  15.40

A remettre
pour cause de décès une en
treprise de

MenoiseriHuÉIMlerie mécaniqne
-Maison Alfred Graden,
Montreux ", en pleine ex-
ploitation , sitnée an centre
de la ville de Montreux. Ins-
tallation soignée avec belle
réserve de bois de qnalité et
une bonne clientèle. Les of-
fres sont à adresser à Mme
Vve Graden, ébén. me*
nuiserie, Avenue des Al-
pes 3, Montreux. 

vaches
prétes et vélées. Achat, ven-
te, échange. - S'adresser à
Emmanuel TUR IN , Muraz,
Monthev.

Vaches
de 3 à 6 veanx , franches, à
vendre à choix.

A. Machond , Marti gny-V.

locaux
dans bùtiment neuf pouvant
servir de magasins ou bu-
reaux , bien situésàl'avenne
de la Gare à Sion.

S'adresser sons P. 878 S.
Publicitas. Sion

FROMAGE
gras extra à Fr 3.1u. mi gras
de montagne Fr. \ 80 et Fr.
3.— le kg. A. Mailer, Sax.



CASINO DU RIVAGE, VEVEY
Dimanche 26 février 1928, à 15 heures

Chceurs 'et Chanson * de la

FÈTE DES VIGNE RONS
(Deuxième audiUon)

éxécutés par le
Grand Ctioeur de Vevey

120 chanteurs EN COSTUME
M. Charles Mayor, directeur

SOLISTES :
Ernest Bauer Emile Dutour Pierre Decosterd

le Fayàan le Vannier le Chevrier
Orchestre DECOST ERD , de Lausanne

Ce concert sera donne au profit d'ceuvres de bienfaisance
Prix des placés : Fr. 2.—, 3.— , 4.—, 5.— , taxe en

sus. — Location Koetisch Frères. S. A., Vevey

® Vente de bois
Là Bourgeoisie de St-Maurlce met en vente par

voie de soumission :
Environ 350 m3 de bois de sapin en billes.
Cès bòis sont déposés à port de char à la Rasse.
Les soumissions sous pli cachete portant la mention

« Vente de bois » sont à adresser jusqu 'au 28 février à 20
heures, au Président de la Bourgeoisie.

Pour renseignements, s'adresser à M. Rappaz Clovis ,
à Epinassey. L'Administration.

Vente de vignes à Fully
M. le Dr Jean Bertin à Marseille, vendra aux en-

chères publiques le 4 mars prochain à 14 heures chez
M. Evariste Nambride à Branson , ses vignes de Full y
aux lieux dits Seyes Raffort , Chanton , Berthet , Plan-
teau, Claivaz , Carroz, avec grange et grand mazot et
meubles à la Collombière, surface de vignes 1935 m2

Pour visitar s'adresser à M. Georges Paccolat, fac-
teur à Sembrancher. Pour renseignements et pour
trailer avant enchères, s'adresser à M. Georges Pacco-
lat ou à l'étude Ed. Coquoz, avocat et notaire, Mar-
tigny-Ville.

f*t«r.**iair. oalt mia l'arar» AA! Klc_i- ct__ar*wl atti*~a#laì«S~s-~«BS ««¦• «|*-w ¦ «*¦¦ -É-SV» »*¦-*¦¦ «>-*¦ w- **¦¦
rionnAa-o allmAiitAlpfttt 3k l'Arììf-nrlf-
JS H A B A I I  -_*-*• «_S'-_-__ . -uà MI ira ¦ _-»_—
««a ¦- #« «-K «,« W t-a. * — «¦ ¦ — ¦«--* Wn.-k-r-E.

A VENDRE
120 litres kirsch de Choéx, 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.

Grande vie aux ita à Leytron
Les hoirs de Joseph Chastonay, d'Etienne,

et de Justine ROH , épouse en secondes noces
du prónommé , née Bruchez, exposeront en
vente aux enchères publiques , sous l'autorité
du juge de la commune de Leytron, au café de
M. Maurice Roh , président, à Leytron, diman-
che 26 courant, dès 14 heures, la plus grande
partie des immeubles f ormant les deux succes-
sione précitées, entre autres deux grandes vi-
gnes, Cune sise au lieu dit «Revoire » l'autre,
au lieu dit «Choffise » sur Leytron , ainsi que
de nombreux prés, jardins , vignes, marais, etc.
sur Riddes et Leytron.

Pour les Hoirs Chastonay-Roh :
Crittin et de Torrente, avocats et notaire, ¦artigny-Ville.

Banane miro 18 De
Martlgny

Nous payons actuellement :

Dépòts à ime »- 5 \
mmw'f B+vy
tie par dépòt de titres sulsses)

[oilMratii w 3V|0
[oites-iits B\-4\
(BLOQDÉS on à PRÉAVIS, selon durée et montanti.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque

§)))t§M ^ Déposez vos fonds et faites vos
Wtr̂ V af f aires dans les banques valaisannes

PIAN CES
Voulez-vous avoir des menbles de bori goùt et aux prix

les plus avantageux ? - Adressez-vons chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogne à disposition — Devis gratis

ARBRES FRUITIERS
GAILLARD FRÈRES, Pépinières, SAXON
ofTrent en beaux sujets , les meilleures varietós
garanties. _ Téléphone No 3.

Veaux Avis
Belles vachettes pour l'eie- 

V T  , , . .
vage à partir de fr . 80.—. Nous portons a la connaissance de nos abonnés d

Echange contre veaux gras force et lumière de Martigny-Ville , Charra t et Saxoi
S'adresser Café du Nord , que nous devrons suspendre la {burniture du couranSt-Maunce. Téléphone 39. 2imanche 2Ó février ^.g de 

y à 
18 heures , afin d

C& j mJf TXHm!--" nm Pouvo'r procéder à d'urgents travaux sur nos lignes
3feHne f̂ f __Jfi^

WI
Si Usines électri ques de la Lonza S. A

-=*—-—f ._B_8a_B_B_i_l Forces motrices valaisannes
^Z J- r̂Sm^ ì̂mi Section de Vernayaz ,

W_> 1 A w#/ ..W Coraniencement des prochains~JaS_aVia|̂ à__BF**dki

£^*£ !̂s£?o Cours semestriels etannuels
kg. 7.25 fco poste, 50 kg. 30.- avec toutes les
fco gare.100 kg. 54.- fco gare
est exceiiente est en vente branches commerciales
partout , sinon envoi franco. (Comptabilité, Arithraétique , Gorrespondance,
g^-m-t—«iMam « Droit commercial , Steno-dactylographie , etc.)
il_ME^Ba@3B5_ÌBSfeiS  ̂ ainsi que 

les

F r*?) tn _1 Ù (t langues moderne s
\ %* *** ***̂ '"' (allemand , anglais, fràncais , etc.)

Petit fromage de montagne |e 17 avril prochaintout gras 6 à 8 kg. à fr. 2.80 „
Petit fromage sale maigre et Preparatimi ratlonnelle et approfondie
7+ gras 5 à 8 kg. à fr. 1.50 à la carrière du commerce par la
et 2 — Expédition soignée. Section commerciale
J. Schelbert-Cahenzli, Fromage de i'

BHSHìHH ECOLE LEMANIA
—;—-— —;—r — Chemin de Mornex - Téléphone 9037La Boucherie Populaire i » i i«_ a_ a_ BEconomiqne -*u»»n-t
A._III« rtcrnoDcr Prospectus et programme détaillé par laCam ne utooKi-t i DIRECTION.offre : Bouilli bceuf 1" choix 
fr. 2.20 et 2 50 le kg. graisse mÈmaMBBj mmamÈBamwaawammmaaammasammaBMMmamm
de rognon fondue extra à fr. ¦ ; 
1 50 le kg. Franco a partir 

J^̂  COlìlUierCdlltS
Rue de Carouge 77. Genève. qui cornbattent et critiquent notre

derniers perfectionnements. I f w B V I U Ijll liUUUIIII|llG
Grand choix de disques. savent très bien garder pour eux-mémes lePrix moderés. _ ,  _ _ . mH. HALLENBARTER , _E_ ° àPW ÉBk\ P<_arl2klCSion et Martigny ^_* |0 %A*S? ¦ Ot-k_"«*_KI9

'̂U- -̂jjB B a 's s eWJ^as -̂' de prix
ĉ 5̂ 5 Tondeuse l'a-

mili. fr.4.50
^^ 5 50, 6.50

-. -̂ >sa» Taille nuque,¦~*̂*- 4 95 à 12.-
pour bétail à fr. 4.50 et
5 50. Rasoir évidé fr. 4.50
5.—, 6.— . Gillette fr. 1 95
lames fr. 0.20. Cuir fr. 1.50
Couteau de table 0.45, de
cuisine O SS, de poche 0.70
et 0.90. Ciseaux pour da-
mes, 0.95. Sécateur acier,
fr 2.50 et 3.50. Aiguisage
et réparatìons. Catalogue
1927 gratis. Ls Ischy-Savary,
Payerne.

Achatez la mach. .Helvétia'
SOU I Q marque sulsso I

Petits payements mensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabriqua saJaaa machina i cernirà S. ».

Lucania 

ALLUMETTES
. et feux d' artifice

de tous genres, Crème pour
chaussures „ldéal", Encausti que , Hui-
les pour plancher , Paillcs de fer, Graie
ses pour cuirs, laques pour eulrs, etc.
sont fournis le meilleur mar-
che et en qualités par G. H.
FISCHER , Fehraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de

produits chimiques.
Allumettes de tous genres

Fonde en 1860
Demandez les prix

vous trouverez sans peine
des ouvriers

.*- • •mecamciens
forgerons

ferblantiers
serruricrs

en faisant paraltre une an-
nonce ds i l'Indicateur des
placés » de vieux renom de
la „ Schweiz. Allgemeinen
Wolks-Zeitung " à Zoflngue.
Edition contrólée par l'Asso-
ciation Suisse de la Publicl-
té 85 300 exemplaires. Re-
ception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Rete-
nez bien l'adresse exacte.

ATELIER
de 80 m'2, 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.

f FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladies Intérteure*. Métrlte. Fibromes. Hémor
ratles. SuHes de couches. Ovarltes. Tumeurs, Per
tes blanches. etc

Gaillard Frères, Saxon • Téléph, No 3

N' 310 . _
sur tirabre
N> 313. —

SH_b_<VY' avcc c-riUon " Westmiuster ', harmonic complète 1 r n t
***** a 5 tona 1 O /  'r

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT SUR DEMANDE
Si vous ne trouvez pas ici Ics modèles que vous désiree , demande- notre catalogue gratuli
N* 1 (Certainement autant de choix que chez le plus grand horloger). Nous vous envcrroii i

à choisir. Nous acceptons Ics cchanges. Éxrìvez-noas aujourd tiui méme.

F\j0ftti*i f 1 *nryri<y *i<> . r

REPREIMEZ COURAGE
car il existe un remède tacomparable, oui a sauvé
des milliers de malheureuses condamnées & un
marryre perpétuel, ma remède simple et facile, uni-
auement compose de plantes sans aucun pofeon.
C'est la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURY
FEMMES aul SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous les trai'temerits sans résultat, que vous n'a-
vez pas le droH de désesp&rer. et vous devez sans
plus tarder. faire une cute avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY. i_r_ t__ i

La JOUVENCE de IM SDURY
c'est le salnt de la femme ^«BJFFEMMES OUI SOUFFREZ de K^™!LJRè_Ies ItirésruUères accompa- ¦—* r ^^gnées de douleurs dans le ventre et les retas ; de

Migraines. de Maux d'Estomac. de Consttpatìon,
Vertises, Btourdissements. Varices. Hémorroides,
etc.

Vous qui cralgnez la Coozestlon. les Cbaleors,
Vapeurs, Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Qui vous sauvera sur etnent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée è la
Pharmacie Mac. Doaroatler. è Roaen (Firance). se
tronve dans toutes les pharmacies, le fiacco fr. ÌM.

DépOt general pour la Suisse : André Junod,
tJHnmdtm. ZI. Ooal des Bemes. à Genève.

Bien esiger la vérltablo JOUVENCE de l'Abbé
80TJRT qui doit porter le portrolt de l'Abbé Boa-
ry et la Blguoture Mag. DUMONTIER en rouge

eUAINES de SEMENCES
sclcctionnccs

Potagères, fourragères et de fleurs

UM3*ì\i£21 r HI ̂  \âmf^Bà  ̂B^̂ ntf *l-I a--_*^a-a-aa-ay ¦::':"-:s/ I

H|V * jj ¦¦ Î ^Bâ TÌa_rV'

mt̂ mm* UN
^

UILLéRE
S::~_

^̂ IS  ̂ARGENTEE
«AUSTlOly  ̂ j a -L ij
•f a  J^W SBoìiesHi là  lab-
\MM '̂ 

MM \ ou 6 • ' 2 a • Z.'I
W ÉiziZ ' ou 1 2 -  ¦ 3 à • f . 'I

É ĵ T̂ ŝ daugmeniation deprir'.
Sxisle en // - nuances

Chaque bolle renferme un bon-prime
L'ENCAUSTIQUE ABEILLE LIQUIDE et la

LESSIVE L'INCROYABLE
donnenl aussi celle superbe pr i me
(vvir pour ce? deux-arlicles les

condihons sur les bona .)
EN VENTE DANS LES EPICERIES ET DROGUERIES

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 exclusifs pour le Valais et le Districi d'Aigle

Messieurs TORRIONE FRÈRES, à Martigny-Bourg

Gafé de mail Hathreiner lineino
Convieni à tout estomac et à chaque àge. Conserve la sante ! Fait dispa
raitre nervosité et irritabilité.
Bonheur dans les ménaoes !"»"¦""" wwna ma IHOII QIJ OO : Le paquet d'un '/a kg. 80 Cts
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillilllllllllllllllllllll

Banque Cantonale du Valais - Sion
A G E N C E S  : à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey .

~ COMPTOIR8 : à Champéry et Salvan. Représenlants : à Ritzin- 5
Il gen , Lax, Moerel , Zermatt, Loèche, Nendaz , Chamoson , Bagnes, «
S et Orsières. CAPITAL DE DOTATION Fr. 7.000.000.— . Ré- S
~ serves Fr. 1.225.000.-. Garantie illlmltèe de l'È- ^;' tat du Vaiala. Toutes opérations de banque _*
j; Correspondants en Suisse, à l'étranger, ~

= Dépòts à vue dans les pays d'outre-mer. - Préts caisse d'E- I
B et à terme. hypothécaires, prèts sur bil- p a r g n e .  =
S L E T T R E S  lets.surcédules. -Cré- Escomptes. S
B de crédit dits en comptes C H A N C E .  =« ___________ cpurant. _________ _S
S Chambre forte. Gérance de t i t res .  Location de cassettes. B
iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
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9 APPO ci Arie WàfaU spécialesqiienoi»
VttdòIOIIò 0yrons à notre clientèle

1
é~*J±«m«%1 AI-C pour hommes. toutes les tailles ^A50

» V/OIIipil_ ld draperìe. article reclame «»3r

2 { % r *m*x\ J»t-g pour hommes, en draperìe suisse t\*%• WOmpieia toutes tailles. solide fr. 50.- «*»*• ""
3 _ ~*y%»v»*%1of-C! pour jeunes gens 15/18 ans. ^ff50
. V^OIIipiIfld article reclame, draperìe -»•

4> COtnplctS P0Uf garg°?_ . 15 ans. avec gilets 22>-

S Z - .^̂ -l^f^ pr garconnets, ouvertsou fermés. 9 à |̂ ff
« VOIIipieiS» 11 ans 20.-7 à 8 ans 17.504è6ans *J« *

6> Chemises cn Panc,cttc Ia- ^^r»_. co, 2^
7. Chemises de ,ravalu en Cxford *E*T*$m 390

S riiomtcoc de tra-ail, qualité superbe. _J
? W-lgl-Uaga» en jacquard molletonné »̂

9 
0rt«_ l-<»1 vfc »,e Pour hommes. en draperìe suisse 1 *J

• * «IlldlOIlo qualité speciale *«»•

Expéditions contre remboursement partout. - Echange dans les 8 jours
¦_-_-___—---_______— Indiquer tour du thorax ¦___-_-_____---—-¦

_£SL_ il la Ville de Genève J022L
Téléphone No. 16

Ecole de commerce Gademann
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 , hó-
tels , banque , poste. Cours de débutants, de perfection-
nement et supérieurs (diplóme). Toutes les langues étran-
gères. Office de placement gratuit.

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

ollège Catholique
i près St-Michel , Zoug

Cours preparate-Ire pour francala et nailon
Ecole sacondaire . Progymnase. Cours commercial
Ecole normale Internai pour élèves de l'Ecole Cant
Situation majr n ifique et salubre Nouvelle rentrée
23 et 24 avril. Programmeet renseignements gratuita

La Direction.

Ce rèveil voi-r ^cra
offer ì gracleLLTcmcnL.

Désirez-vous orner el égayer votre lutcricur ? Un rcguUtcur est un
ornement , son carillon une joie dans la maison.

Mais pour l'heure esatte, chotstssez un re^alalcur de qualità parfaite
un " Musette ", toujours garanti , cornine tout ce que fabrique MUSETTE.
Et profi lo/  de l'occasion qui se presente. La Fabrique Musette vous offre
gratuitement un re ve il . pour tout achat d u n e  valeur minimum de 87 f r .
AT* 311. — Régulateur -Musette ", moderne, hauteur 80 crii., garanti
4 ans. Cabinet noyer ou chéne, verres a biseaux . cadrai! et pendute
argentei  et dores Marchant 3 jours Beile 0 7 /sonnerie cathedrale de l'heure et Jr i jdcmie O/ *r

Meme que le pr«.cédent . sonnant  Ics 3 4. -1 1 e r
"Musette ". 3 tons cathedrale I I J J r

Meme que Ics deux précédents. mais sonnant Ics \!i

Souliers d'occasion
en bon état , pour garcons
1 paire ferré No 37 Fr. 8.60
1 ,. » No 38 Fr. 8. —
I r  B No 39 Fr. 8. —
1 » » No 40 Fr. 8. —
1 »» forts No 41 Fr. 11.—
1 » > No 42 Fr. 12.—
pour dames pantouftes
chaudes neuves. Proti-
ter ! Tous les numéros Fr.
5.— . Envoyez une carte à
10 et. donnez la mesure de
votre pied en centimètres.
CORDONNERIE DE LA LOUVE
LAUS A NNE E. Allamand

Le Service
d'Escompte

est devenu une

nécessité




