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Acceptez-vous la lol du
11 janvier 1928 sur l'as-

surance-chdmage ?

OUI
La politique
et la cuisine

Nous ne croyions pas si bien dire,
l'autre jour , lorsque nous affirmions
que la cuisine prenait une part de plus
en plus prépondérante à la politique.

Il y a longtemps, certes, qu'on a dé-
couvert l'art de gouverner les hommes
par la casserole et la bouteille. Nous
remarquons seulement qu'il y a eu
beaucoup de chemin de fait depuis les
temps lointains où les modestes repas
du Prytanée d'Athènes suffisaient à ré-
compcnser, de par un décret du peuple,
les bons citoyens qui avaient bien ine-
rite de la patrie.

Oh I ce n'est pas que les pauvres
choucroutes garnies fassent meilleure
figure que les agapes grecques !

Sous ce rapport-là , on n'a pas pro-
gressi !

Mais si, à Athènes, on mangeait de
joie, chez nous, en l'an de gràce 1928,
on niànge de colere.

Si vous prètez , en effet , quelque at-
tention aux correspondances locales,
qui donnent parfois avec beaucoup
d'humour et de relief la description de
ces soirées-choucroute radicales, vous
remarquerez que les orateurs sautent
d'indignation comrae les bouchons des
bons vins que l'on y boit.

Tout ce qui se fait , en Valais, ne vaut
pas les quatre fers d'un chien. C'est
une perpétuelle sortie de soufflé et
d'endurance contre le gouvernement
qui ne commet pas une seule bonne
action mais qui accouche quantité de
sottises.

11 s'agit d'en dégoiser le plus possi-
ble.

Quelle digue opposer à de tels débor-
dements oratoires et à de telles exagé-
rations ?

Du tac au tac, par de nouveaux dis-
cours ?

Ce serait enfantin.
Les hommes d Etat qui parlent trop

sont ceux qui ne font jamais rien.
LTiomme d'action parie peu. Il parie
quand il a pensé mùrement, quand il
va agir ou quand il a agi. Il lui faut
alors quatre phrases pour indiquer ses
motifs et quatre mots pour signifier ses
conclusions.

C'est l'attitude adoptée par notre
gouvernement, et nous l'en félicitons.

Il se dit , dans certains milieux, que
le gouvernement et les chefs du parti
conservateur-progressiste ne font rien
contre les joutes oratoires de l'Opposi-
tion radicale et socialiste.

Nous faisons mieux , cent fois mieux:
nous agissons et nous montrons des
ceuvres qui s'étalent , puissantes, au
grand soleil de Dieu.

A notre epoque d'automobilisme,
d'aviation, de télégraphie sans fil et
m&ne de télévision, les longues phrases
et la classique attaque, avec l'exorde,
les points et la péroraison , nous font
l'effet d'une diligence ou d'une barque
à voiles.

Tenez, dernièrement, dans une de
ces conférences où l'on munge non plus
du cure, comme jadis, mais du Consci]

d Etat , a bouche que veux-tu, un ora-
teur lancait cette idée saugrenue que
les pouvoirs publics n'avaient rien fait
ou ne voulaient rien faire, en Valais , en
faveur des ceuvres sociales.

Nous avorts déjà relevé toutes les in-
terventions sonnantes et trébuchantes
qui ont permis au petit agriculteur de
vivre, a l'employé et à l'ouvrier de
construire, mais n 'était-elle pas amu-
sante et déplacée cette remarque d'in-
différence à llieure mème où le corps
électoral doit se prononcer sur une loi
d'assurance-chómage, qui est sociale
au premier chef , ou nous ne compre-
nons plus la valeur et le sens des mots?

Eh bien, croyez-vous sérieusement
que le citoyen intelligent se laisse pren-
dre à des boniments qui sont contre-
dits, séance tenante, par des faits ?

Toute cette dépense de salive nous
engagé une fois de plus a remplir di-
manche prochain notre devoir d'elee -
teur conscient de nos responsabilités et
d'adopter la loi sur l'assurance-chóma-
ge avec une conviction raisonnée et ré-
fi échie.

Nous pourrons ensuite voir à ressus-
citer les banquets populaires de Sparte
et de Rome.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOU T
Le verre d'eau .et la sante. — A la séance

tenue par l'Académie de médecjne de Pa-
ris, le docteur Terrier attire l'attention sur
la fréquence de la disparition des sels de
chaux du squelette chez des individus qui
gardent l'aspect de la sante, mais dont les
os sont fragiles et dont les dents se ramolis-
sent.

On admet ordlnairement que -ce sont les
acides de l'organisme qui solubilisent le
phosphate de chaux du squelette , car on re-
trouve ces sels dans l'urine.

L'auteur estime qu 'on doit surveiller son
regime alimentale, afin d'éviter cette pro-
duction exagérée et dangereuse d'acide ou
acidose. Il signale que le beurre et les grais-
ses qu 'on prend en abondance paralysent la
musculature gastrique : leur séjour prolongé
dans l'estomac permet leur transformation
acide par fermentation butyrique.

A ces acides , il faut ajouter ceux résul-
tant de la fermentation des amylacés et des
alcools. C'est avec peine que le tout est ex-
pulsé dans fintestin. On doit donc diminuer
l'ingestion des corps gras et surtout , avant
de prendre un nouveau repas , il faut faire
disparaitre les restes du précédent , afin de
diminuer les chances des fermentations aci-
des. 11 suffit de prendre un verre d'eau une
demi-heure avant le repas du matin et une
heure avant les deux principaux repas. Cet-
te eau dilue le contenu gastrique , ranime les
contractions et les réactions.

Les amulettes du bandii. — Le cadavre du
brigand Stocchino, tue par les carabiniers ,
a été exposé à Nuoro (Italie) . Les parents
de ses onze victimes ont procède à de cu-
rieux rites propitiatoires. Vétus de deuil , ils
ont défilé devant le cadavre touchant son
pied gauche pour conjurer le mauvais sort
qui a pese sur leurs familles. Ils.se sont par-
tagé des morceaux des vétements du bandit
comme amulettes. Dans la maison maudite
où est né, il y a trente -deux ans , Stocchino,
la population a procède à une cérémonie de
purification , répandant du sei et des olives
sur le sol.

Les grandes marines marchandes du mon-
de. — L'Agenzia di Roma publie un docu-
ment d'où il résulte que la marine marchan-
de italienne , de 1914 à 1927, a passe, comme
importance , du septième rang au quatrième
panni les marines marchandes du monde.
En 1914, la marine marchande italienne
avait un tonnage de 1,668,000 tonnes et était
précédée par la marine anglaise (21 ,045,000
tonnes), allemande (5,459,000), américaine
(5,368,000), norvégienne (2,505,000), francai-
se (2,319,000), j aponaise (1 ,700,000).

Actuellement , la marine italienne repré-
sente un tonnage de 3,483,000 tonnes, et
n 'est précédée que par l'Empire britannique
(22,074,000), les Etats-Unis (14,670,000) et le
Japori (4,033,000).

De 1914 à 1927, la marine italienne s'est
accrue de 209 unités, tandis que la marine
des Etats-Unis s'accroissait de 273 unités,
celle du Japon de 236, celle de la Hollande
de 177, de la France de 150, du Danemark
et de l'Espague de 129, de la Grece de 123,
de la Suède de 122, de la Norvège de 113,
de l'Empire britannique de 105, de l'AHema-
gne de 62. Le tonnage de la flotte italienne
que , en 1914, représentait les 3,4 % du ton-
nage mondial , en représente , en 1927, les
5,3 %.

Le bourreau amateur et phllantbrope. —
Frank C. Johnston , qui exerca pendant qua-
tre lustres entiers les fonctions de bourreau
dans les Etats du Sud de l'Union Etoilée,
viertt de mourir.

C'était un originai dans toute la force du
terme. De très bonne famille , ayant fait ses
études dans une université , rien ne le desti-
nait à embrasser l'état auquel il se consacra
par goiìt et aussi par le sentiment du de-
voir.

Il avait , en effet , assistè à des exécutions
capitales et constate que la profonde nervo-
site des exécuteurs des hautes ceuvres aj ou-
tait à l'horreur des pendaisons et aux souf-
frances des criminels.

Aussi se rnit-il à approfondir sérieusement
la question et à dompter d'une volonté de
fer l'horreur qu 'eìle pouvait lui inspirer dans
la pratique.

Une fois au courant , il devint bourreau et
procèda à quarante-trois exécutions dans le
Mississipi , la Louisiane et la Floride , versant
le montant total de ses appointements a des
ceuvres de bienfaisance et d'entr 'aide socia-
le.

Ses heures de lpi sir , il les consacrait à la
lecture d'ouvrages philosophiques.

A son avis, la strangulation est dò tous
points préférable pour le supplicié , qui
meurt sur le coup, à l'électrocution , si fort
en vogue aujourd'hui aux . Etats-Unis.

Johnston a d'allleurs inventé un. système
d'électrocution foudroyante au moyen d'une
cellule qu 'il a construite et qui peut étre ins-
tantanément remplie de gaz. C'était , selon
lui , l'idéal pour le crimine) , s'endormant ain-
si sans douleur et sans méme se douter qu 'il
sort de ce monde.

La population de Rome. — Au 31 decem-
bre 1927, la ville de Rome comptait une po-
pulation de 875,000 habitants , y compris la
garnison.

M. Scbulthess féte ses solxante ans. —
Aujourd'hui , vendredi , M. Schulthess, prési-
dent de la Confédération , fète son soixantiè-
me anniversaire. A cette occasion, les pre-
sidente des Chambres fédérales lui ont pré-
sente les vceux les plus chaleureux au nom
du Parlement federai.

La diffamation par lettres anonymes. —
Le tribunal de Vannes (Bretagne) a rendu
son jugement , mercredi , dans l'affaire de
lettres anonymes diffamatoires dont nous
avons parie. L'auteur de ces lettres était le
baron de Beaudrap. Avant d'étre démasqué,
il avait fait accuser un ouvrier noinmé Rozé
qui , arrèté , mourut de chagrin. Le baron a
été condamné à 18 mois de prison et à 100
mille francs de dommages-intéréts envers la
veuve de Rozé , ainsi qu 'à diverses autres
sommes envers les personnes dont il avait
sali la réputation.

Simple réflexion. — L'aumóne ne s'adres-
se j amais mal : si elle se trompe de pauvre ,
elle ne se trompe pas de Dieu.

Curioslté. — L année est à peine commen-
cée et déjà l'Angleterre a perdu trois des
hommes qui lui faisaient le plus honneur :
un écrivain illustre : Thomas Hardy ; un
homme de guerre : lord Haig ; un homme
d'Etat : lord Oxford.

Par une curieuse coincidence, les initiales

C'csl abuscr de ses
& forc es que de

Douloir accomplirde
grandes p erformdin-
CQS sans amcliorer l a-
limcntaHon.ITous gas-
piltons ainsi nos réscr-
t>cs. COuomalHne,dis-
pcnsateur d'energie,
previeni l'epuise —*
ment premature.

- • : «r. <X IthaAr ¦!-«. <3M

de ces trois noms forment les propres initia-
les du nom de lord Oxford (H. H. O.).

Pensée. — Le grand bienfait de la société
est de diminuer l'inégalité autant que possi-
ble, en procurant à tous la sécurité, la pro-
priété nécessaire , l'éducation et les secours.

Le Carènte à Rome
Les stations de carènte dans la
Ville Eternelle. - Deux recom-
mandatlons de Pie XI aux pré ~
dicateurs : pour les vocations
sacerdotales et contre les ceu-
vres de Gabriele d'Annunzio.

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le ler niars.

Les prédications du Caréme ont coni-
mencé dans toute la Ville Eternelle. Les
églises paroissiales de Rome et un grand
nombre d'autres ont leur station de Carfi-
me et les sermons, qui dans certaines d'en-
tro elles ont lieu tous les jours, groupent
partout de nombreux auditeurs.

Le Vatican lui-mème a sa « predica ».
Chaque vendredi de la sainte quarantaine,
le Saint Pére se rend à la salle du Tróne
pour y entendre le sermon prèché par le
« prédicateur apostolique » qui est tradi-
tionnellement un capucin et qui est, de-
puis quelques années, le P. Vittorio, de
Sestri Ponente. Plusieurs cardinaux, les
dignitaires de la cour pontificale et d'au-
tres prélats assistent également à cette
prédication.

A Saint-Pierre, la station est prèchée
cette année par le R. P. Marc Sales, le sa-
vant domùiicaùi qui a succède à feu le R.
P. Lepidi comme Maitre du Sacre Palais.
Dans les autres églises, des membres du
clergé séculier et des religieux de divers
ordres et cbngrégations se partagent les
prédications et il y a méme des sermons
en francais, en anglais et en allemand
dans plusieurs églises étrangères.

Le public romain est très friand de ser-
mons et il écoute sans se lasser les prédi-
cateurs qui parlent le plus souvent très
longuement avec une volubilité qui dérou-
te un peu les auditeurs septentrionaux.
Certaines églises du centre sont combles
chaque soir pour les sermons qui durent
une heure à une heure et demie. Ces jours-
ci paraissait dans un journal de Rome qui
n'a rien de spécialement pieux une lettre
exprimant le regret d'un groupe d'em-
ployés que les sermons quotidiens du P.
Ciuti, un dominicain particulièrement ré-
pu té pour son éloquence, eussent lieu à
une heure trop h&tive pour un public de
travailleurs. Cette lettre n'étonne pas
quand on a vu avec quelle attention pas-
sionnée Ics auditoires romains écoutent
jusqu aux heures les plus tardives les pré
dications Ics plus longues.

Les prédicateurs chez le Pape
Chaque année, avant de commencer la

station, les prédicateurs du Carème ro-
main, accompagnés du cure ou du recteur
de l'église où ils doivent prècher , se ren-
dent au Vatican pour demander la béné-
diction du Souverain Pontife et l'audience
où l'évèque de Rome recoit les prètres qui
vont rappeler à son peuple, en son nom,
les vérités éternelles, revèt toujours un ca-
ractère particulièrement solennel.

Curés et prédicateurs se réunissent dans
la Salle du Consistoire et le Cardinal Vi-
caire de Sa Sainteté qui l'assiste pour l'ad-
ministration du diocèse do Rome recoit la
profession de foi requise de ceux qui vont
prècher. Puis, quelques instants après, le
Saint Pére lui-méme parait et monte au
tròne pour adresscr à l'assistance une al-
locution où il insiste ordinairement sur
certaines pensées qu 'il désire voir signaler
tout particulièrement au peuple fidèle.

Cette fois , Pie XI a parie de l'importan-
ce de l'couvre des vocations ecclésiasti-
ques et du danger des mauvaises lectures
et les paroles pontificales sur ce dernier
sujet ont cause une impression considéra-
ble car, sane nommer Gabriele d'Annunzio,
elles visaient assez clairement l'oeuvre du
fameux écrivain italien pour que nul ne
pOt s'y tromper.

Pour avoir des prétres
Parlant du concours que les curés de

Rome donnent au Pape pour assurer 'à la
portion la plus proche de son troupeau les

secours spirituels dont elle a besoin,
Pie XI montra tout ce qu'il en attend pour
l'honneur de Dieu, pour la régularité de la
célébration du eulte divin, pour le soula-
gement de tant de misères spirituelles et
matérielles, pour le développement tou-
jours plus vaste et mieux ordonné de
l'instruction religieuse, pour la réforme de
la vie chrétienne et surtout pour la florai-
son toujours plus large et plus feconde de
l'oeuvre des vocations qui porte déjà deB
fruita si abondants et dans laquelle l'Eglise
met tant d'espoirs.

« Cette oeuvre , dit le Saint Pére, est par-
faitement justifiée bien qu'il s'agisse d'une
chose absolument divine comme la vocation
sacerdotale ou plutót en raison de cela. Ea
effet , la vocation ne peut ètre que l'oeuvre
de Celui qui appelle mais précisément pour
cela, elle est soumise à ce qui est la loi de
toute oeuvre que Dieu veut accomplir au mi-
lieu des hommes, c'est-à-dire que doit y cor-
respondre le concours de la coopération hU-
maine.

Et c'est précisément cela que se propose
l'oeuvre des vocations : coopérer avec Dieu
qui appelle les prètres à l'autel et les curés
doivent étre convaincus qu'en la favorisant
ils rendent un service précieux à la Sainte
Eglise parce qu 'ils lui préparent de saints
ministres et de nouveaux pasteurs qui en-
treront dans les sillons qu 'ils ont eux-mèmes
creusés et fécondés de leurs sueurs.

Les prédicateurs du Caréme ne manque-
ront pas d'appeler l'attention , le zèle, le sen-
timent de responsabilité des fidèles sur un
point aussi important et auquel ils sont eux-
mèmes directement intéressés puisque le sa-
Iut du peuple , après Dieu , dépend de la
sainteté des prètres qui , au rioni de Dieu , y
pourvoient par leur ministère sacerdotal. »

Pour le reste, à des prédicateurs et à des
maìtres de l'éloquence sacrée, le Saint Pé-
re ne pouvait donner d'autre mot d'ordre
que les paroles par lesquelles le Divin Mai-
tre fixa pour ses apòtres le programma
fondamental de cette prédication qu'il a
été le premier à porter dans le monde :
« Euntes, docete omnes gentes... docentes
eos servare omnia quaecumque mandavi
vobis. » La doctrine que le Maitre a ensei-
gnée et la pratique de la vertu chrétienne,
voilà les deux grandes lignes, les deux
grands domaines de la prédication sacrée.

Des lectures dangereuses
Cependant, il est un point que Pie XI

voulait encore recommander à l'attention
de ses auditeurs et il lui était suggéró par
la longue pratique qu'il a, comme ancien
professeur d'éloquence sacrée et comme
ancien bibliothécaire, des livres de prédi-
cations et spécialement des « carèmes » de
tous les temps.

« Presque jamais, remarquait le Souverain
Pontife, il ne manque dans ces recueils un
sermon sur les lectures, sur ce succèdane de
la parole parlée que sont les livres et en
particulicr sur les livres dont la lecture est
interdite.

Une parole des prédicateurs à ce propos
sera particulièrement opportune en ce mo-
ment : une parole sereine , lumineuse, fon-
dée, mème erudite et cela rie sera pas diffi-
cile sur un tei sujet à des orateurs expéri-
mentés, mais surtout une parole grave, pé-
nétrée d'esprit , de foi et de discipline cafho-
liquè.

Cette parole est plus que jamais nécessai-
re au moment où l'on fait par l'édition une
apothéose à un auteur dont tant de livres
ont été expressément condamnés par l'Egli-
se et dont tant d'autres sont condamnés par
eux-mèmes. Cet auteur , il est triste de le
dire , et d'autant plus triste que l'on peut
moins nier les grands dons d'intelligence, de
fantaisie , de fécondité créatrice qui lui ont
été départis par les mains de Dieu , cet au-
teur est passe par tant de matièrcs et dans
tant de domaines et il est bien rare qu 'il n'y
ait pas laissé quelque vilaine trace d'impié-
té, de blasphème , de profanation des cho'ses
les plus sacrées, peut-étre en partie incons-
cientes, (il faut l'espérer pour alléger sa
responsabilité ) ou de sensualité souvent ré-
voltante.

Et quand il n 'y a pas l'une ou l'autre cho-
se de ce genre , quand il n 'offense pas un
précepte de morale , il sape les bàses de la
morale elle-mème en préchant cette doctrine
— si l'on peut l'appeler ainsi — de la « sur-
humanité », du « surhomme », qui laisse la
morale aux humbles mortels, aux hommes
du vulgaire pour réserver aux surhommes
de se créer à eux la morale qui réponde à
leur « surhumanité ».

Il est superflu d'en dire davantage puis-
qu 'il s'agit de choses notoires mais ces cho-
ses n'en ont pas moins besoin d'étre signa-
lées à tant de pauvres àtnes auxquelles de-
vraient cependant suffire comme avertisse-
ment le sens inorai commun et la condam-
nation de l'Eglise. Oue les prédicateurs leur
viennent donc en aide avec la sagesse mais
aussi avec la clarté et la gravite oppor funes
rappelant tout ce qu 'il est nécessaire de rap-
peler et d'autant plus instamment que l'on
voit oublier les vrais critères du j ugement
pour leur substituer les erreurs les plus pré-
judiciables au bien des ames. »

Comme le disait le lendemain l'c Osser-
vatore », co diseours pontificai a mis le
contrerseing le plus auguste aux protesta-
tions qu 'avaient élevées l'archevéque de



Milan, les évèques de Bergame, de Creino-
ne, de Foligno et de Reggio d'Emilia, ain-
ai que de nombreux organe6 do la presse
cathQlique contre l'apothóose dont est
l'objet en ce moment l'ceuvre de Gabriele
d'Annunzio représentée sur plusieurs acè-
nes de province et publiée en une édition
de grand luxe a l'initiative du gouverne-
ment et aux frais du trésor.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
ii ? ¦¦ 

La sltuation
Un dementi du Vatican

On dóclare au Vatican que les bruita ró-
eemment mis en circulation concernant le
cardinal Gasparri doivent ètre considérés
comme dénués de tout fondement.

Le cardinal secrétaire d'Etat, déclare-t-
on, continue de jouir de la complète con-
fiance du Souverain Pontife. Rien ne per-
met de prétendre que des divergences de
vues aient pu se produire, puisque le car-
dinal secrétaire d'Etat, de par sa fonction,
ne fait qu'exécuter fidèlement et avec son
dévouement habituel les volontés du Pape.

* * *
La Petite Entente à Genève.

Il se confirme que la prochaine confé-
rence de la Petite Entente aura lieu à Ge-
nève. M. Bénès s'y trouve déjà puisqu'il
prèside les travaux du comité d'arbitrage
et de sécurité. M. Marinkowitch , ministre
des affaires étrangères de Yougoslavie,
est attendu à Genève samedi matin. M.
Titulesco, ministre des affaires étrangères
de Roumanie, qui se trouve actuellement à
San Remo, sera très probablement à Ge-
nève à ce moment également.

Les ministres des affaires étrangères
dee Etats de la Petite Entente arrèteront
dans les entretiens qui auront lieu samedi
et dimanche, leur attitude dans la question
des mitrailleuses saisies à Zsent-Gotthard
sur territoire hongrois et qui doit venir
devant le Conseil de la Société des Na-
tions.

* * *
La condamnation de la guerre.

Le dialogue sur le problème du pacte
multilatéral condamnant la guerre a re-
commencé entre Washington et Paris.
Dana la presse francasse on souligne les
erreurs. d'interprétation en ce qui concerne
la thèse soutenue par la France, commises
par M. Kellogg dans sa dernière note. Cel-
le-ci laisse l'impression d'une critique diri-
gée contre un projet de pacte unilatéral
francais, alors que le Quai d'Orsay n'a pas
propose de semblables traités, mais s'est
contente d'approuver les suggestions amé-
ricaines. D'aucuns estiment que le mieux
et de laisser tomber un affaire qui désor-
mais menace de diviser la France et l'A-
mérique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IXI »

ILS SEN VONT
Les grands maréchaux de la guerre s'en

vont.
Après l'Anglais, voici l'Italien.
Le maréchal Diaz est decèdè mercredi à

Rome, d'une attaque de grippe.
Né à Naples le 5 décembre 1861, Diaz

appartenait à une vieille famille de sol-
dats. Entré en 1881, comme officier , dans
l'armée italienne, il fit partie pendant dix-
sept ans de l'état-major general. Loraque
l'Italie entra en guerre contre l'Autriche ,
il hit nommé chef de la division des opé-
rations à l'état-major general.

Lors de la retraite italienne sur le Pia-
ve, le general Diaz remplaca le general
Cadorna à la tète des troupes, et il put,
avec Faide des troupes francaises et an-
glaiaes, contenir le flot des Autrichiens.
En 1921, à la suite de sa victoire de Vit-
torio Veneto, le general Diaz recut le titre
de due de Vittorio.

Le roi est alle s'incliner devant la dé-
pouiHe mortelle du maréchal. Il a exprimé
ses condoléances à la famille du défunt.

Les ministres, les généraux, les person-
nalités affluent dans la maison du maré-
chal.

D innombrables dépèches de l'Italie tout
entière expriment la participation de tou-
tes les classes de la population au deuil
national.

La Chambre a temi une séance pour ho-
norer la mémoire du maréchal Diaz. La
salle et les tribunes étaient bondées. L'as-
sistance debout a entendu un discours du
président de la Chambre et de Mussolini.

Les obsèques auront lieu aux frais de

l'Etat. Le cercueil sera transportó militai-
rement de la maison mortuaire, où il sera
exposé.

LES DRAMES CÉLÈBRES
Mardi matin, à Rome, un ineonnu s est

préaenté chez le P. Tacchi Venturi , secré-
taire general de la Compagnie de Jéaus,
demandant à lui parler.

Recu par l'éminent religieux, cet indi-
vidu , soudainement, lui a piante dans le
cou un doupe-papier aiguisé et a pris la
fuite. La blessure a été heureusement lé-
gère : le P. Tacchi Venturi n'a mème pas
gardé le lit une journée.

La police, gràco aux indications qui lui
ont été fournies, a arrèté l'auteur de l'at-
tentat.

Le P. Tacchi Venturi est une des per-
sonnalités ecclésiastiques les plus connues
à Rome, notamment comme historiographe
de la Compagnie de Jesus ; il est très coté
soit dans les milieux religieux , soit dans
les milieux lai'ques italiens, où l'on sollici-
te fréqu emment ses avis et ses conseils.
Lorsque le fascisme arriva au pouvoir, le
P. Tacchi Venturi fut une des premières
personnalités religieuses à s'adapter au re-
gime nouveau.

* * *
Un dranie terrible s'est déroulé mercre-

di dans un immeuble de la rue Poincon , à
Bruxelles, où habite le nommé Bouillon ,
graveur sur métaux. Un client étant entré
dans l'atelier, y a trouve Bouillon inanime
sur le plancher. A coté de lui se trouvait
son pére, septuagénaire. Le fils était mort,
le pére dans un état désespéré. L'enquète
a établi qu'il y avait eu bataille à coups de
marteau entre les deux hommes pour une
question d'argent.

* * *
Le cadavre carbonisé découvert dans le

bois d'Armainvilliers, près de Paris, est ce-
lui d'un nommé Gaston Tmphème, fils
d'un huissier du Sénat et courtier en bi-
jouterie.

L'enquète reconstituo ainsi le crime :
La victime ayant été tuée bien loin de

la forèt, y aurait été amenée par les meur-
triers dans une voiture venant de Lagny.
Là, elle aurait été jetée dans le fosse, ar-
rosée d'essence et transformée en une
enorme torche. Puis les criminels — ou le
criminel, à supposer qu'il n'y en etìt qu'un
— auraient file sans perdre de temps dans
la direction de Chevry-Cossigny.

On les recherche activement,
M. Gaston Truphème, né en 1895, à Aix-

en Provence, avait été blessé et gazò pen-
dant la guerre et avait fait l'objet de plu-
sieurs cit&tions pour sa brillante conduite.
Au moment du crime, il devait ètre por-
teur de 300,000 francs en bijoux et en bil-
lets.

* * #
Un pharmacien de Torreglia, près de

Padoue (Italie), a été assassine par sa do-
mestique, de connivence avec le fiancé de
celle-ci. La victime avait fait un te6tament
en faveur de la domestique et c'eat pour
entrer plus tòt en jouissance de l'héritage
que la bénéficiaire a tue son patron.

* * *
Jeudi après-midi, à Francfort (Allema-

gne), on a trouve morte dans son apparte-
ment Mme Wichmann ainsi que ses trois
enfants àgés respectivement de 1, 2 et 4
ans. Sans aucun doute, ious quatre ont été
étranglés par leur pére.

Il resulto de lettres et de constatations
faites par la police que la misere de la fa-
mille est la cause du drame. Le meurtrier
est en fuite.

* * *
La famille du menuisier Francesco Se-

bastiano, à Naples, se trouvait chez le no-
tane pour le règlement de questions d'in-
térèt. Tout à coup, le pére sortit de sa po-
che un revolver et fit ieu sur sa belle-fille.
Mais le projectile atteignit le mari de cel-
le-ci, qui fut tue sur le coup.

Une catastrophe minière
Jeudi matin, à Recklinghauseu (Allema-

gne), un grave accident s'est produit dans
une mine.

Par suite de la rupture d'un cable, deux
cages sont tombóes au fond d'un puits. Un
certain nombre de morts ont déjà été reti-
rés, mais on ne peut cncore se rendre
compte de l'ótendue de la catastrophe.
D'après les indications recueillies juaqu 'ici,
les cages transportaient 48 hommes. dont
13 auraient été tués.

NODVELLES SDISSES
ottomcno

LES ACCIDENTS
Condamnation

Lo tribunal de police du district de La-
vaux (Vaud) a condamné à trois mois de
róciuaion sous déduction de dix jour s de
prison preventive pour homicido par im-
prudence Ernest Muller, agent d'affaires à
Lausanne qui , le 23 juillet dernier, à 4 h.
45 du matin, en compagnie de quatre per-

sonnes, conduisait sa voiture à l'allure de
85 kilomètres à Pheure lorsqu 'il heurta,
l'angle d'une maison à Lutry. Un des oc-
cupante, un jeune Neuchàtelois, d'une
vingtaine d'années, succomba le 3 aoùt à
une meningite consecutivo à une fracture
du cràne.

* * *
Dans le vide.

Un singulier accident s est produit jeudi
matin de bonne heure à Bàie : Un auto-ca-
mion de dix tonnes, suivi d'une remorque
et venant de Birsfelden , arrivé sur le Mar-
garethenbriick, voulant éviter un taxi ve-
nant en sens contraire, monta sur le trot-
toir. Le lourd véhicule enfonca le parapet
et tomba dans lo vide, tandis que la re-
morque restait accrochée sur le trottoir.
Le chauffeur du camion a été grièvement
blessé. Le propriétaire du véhicule, M.
Dalsorso, marchand de volaille , qui était
assis à coté du chauffeur , en a été quitte
pour la peur. Le chauffeur a été transporté
à l'hòpital. Le camion est complètement
détruit.

* * *
Ecrasé contre un mur.

A la l'abrique de machines Rieter, à
Tcess (Zurich), un ouvrier célibataire. àgé
de 51 ans, Jacob Altorfer , a été écrasé
contro un mur par un chariot à roulettes
et a été si grièvement blessé qu 'il est de-
cèdè sur place.

Les jambes brisées.

A Corcelles (Vaud), une fillette se ren-
dait à l'école : à un tournant de la route,
elle fut serrée contre un mur par l'extré-
mité d'un chargement de billes de sapin.
Relevée avec les deux cuisses brisées, elle
a été transportée à l'infirmerie de Payer-
ne.

* * *
Sous un chargement de bois.

Un agriculteur d'Alterwil (Fribourg),
nommé Stulz, a été victime d'un grave ac-
cident. Un lourd chargement de bois lui a
passe sur les deux pieds, qu 'il a écrasés.
La victime a été transportée à l'Hópital.

La fin d'un gros procès
On se souvient du conflit qui opposa

jusque devant le Tribunal federai deux
fabriques suisses de chocolat, la maison A.
W. Lindt, la fabrique de chocolat à Berne,
et la maison Lindt et Sprungli S. A. à
Berne et Zurich.

La Cour de Lausanne avait prononcé
en faveur de la seconde. La maison A. W.
Lindt était condàmnée à payer une très
forte somme. Comme il était à prévoir , ce
jugement devait mettre fin à son existen-
ce. On apprend aujourd'hui qu'elle sus-
pend définitivement son activité. Un com-
promis entre les deux parties vient de se
signer. La victorieuse, soit la maison
Lindt et Sprungli, acquiert les machines et
les immeubles de la vaincue, mais non pas
les ouvriers, qui seront 140 — sauf erreur
—, jetés sur le pavé.

LA RÉGION
Avalanche

Une avalanche de neige lourde vient
d'emporter la scierie Grangos, au Ponpet ,
sur le plateau du Praz-de-Lis (Haute-Sa-
voie). C'est une lourde perte pour le pro-
priétaire et aussi pour les montagnardi à
qui olle servait beaucoup.

D'autre part, sur Magnili, dans les Gor-
ges du Foron , une enorme masse de terre
s'est détachée emportant tout sur son pas-
sage et obstruant une partie du Foron. Un
véritable lac s'est forme à cet endroit où
il n 'y avait auparavant qu 'un mincc ruis-
seau. Cet éboulement s'est produit à 30
mètres à peine de l'habitation de M. Gran-
ges. Toute la famille a dù évacuer la mai-
son, dans la crainte d'un nouvel éboule-
ment.

NOUVELLES L0CALES

La ninni li secretane generai
de l'Hioi

Il nous arrive de Sierre la nouvelle de
la démission de M. Hermann Hallenbarter ,
comme secrétaire general de l'Exposition
cantonale.

Nous savions que des conflits de com-
pétence avaient éclaté au sein du Comité,
mais, jusqu 'au bout , nous espérions que
l'on finirait par trouver un « modus viven-
di » acceptable.

Un Règlement ou « Cahier des eharges »
devait étre élaboré.

Est-ce que ce Règlement a été jugé
inacceptable ou inopérant ?

Nous ne sommes pas en mesure de nous
prononcer.

Ce quo nous regrettons sincèrement,
c'est la démission du secrétaire general.

M. Hallenbarter était un homme qui ap-
portato à aes fonctions une conscience, une
pondération et une activité remarquables.
Il avait toutes le8 qualités requises pour
faire un excellent secrétaire general. Il
avait fort bien dóbuté ; il avait manoeuvré
avec habileté entre dea groupements di-
vers, faisant le pont, cherchant à étre jus-
te et impartial par-dessus tout.

Nous voulons encore espérer , dans l'in-
térét de l'oeuvre generale, que des démar-
ches seront faites auprès de M. Hallenbar-
ter pour l'engager à revenir sur sa déci-
sion. Nous rappelons que le secrétaire ge-
neral de l'Exposition est choisi par le
Conseil d'Etat.

Les barrage! du St-BartMIeoty et
le nior de la Ville de Lausanne

On nous écrit :
J'ai lu avoc beaucoup d'intéròt la nou-

velle selon laquelle les Chemins de fer fé-
déraux s'étaient enfin arrètés à une solu-
tion pour défendre la ligne internationale
contr e de nouvelles frasques possibles du
capricieux torrent.

A la vérité, cette nouvelle avai t déjà
transpiré, mais les partisans d'un long
tunnel soutenaient l'excellence de leur
projet , affirmant que le Conseil d'adminis-
tration des C. F. F. n'avait pas dit son
dernier mot.

Je ne veux pas faire le Francois et en
remontrer à mon cure ou aux ingénieurs
expérimentés. Le ròle est trop ridicule ,
mais je tiens à faire mes réserves, en ma
qualité de contribuable valaisan, sur l'éta-
blissement de ces multiples barrages dont
la dépense noi\£ apparait formidable. On
nous assure que l'Etat du Valais en sera,
à lui seul, pour quelque trois cent mille
francs.

Et, à ce sujet , est-ce que les C. F. F. et
l'Etat se sont occupés d'un autre barrage,
sous la forme d'un enorme mur , que la
Ville de Lausanne a élevé pour préserver
sa canalisation et son usine du Bois-Noir?

Chacun fait évidemment ce qu 'il peut
pour défendre sa vie et ses intérèts, mais
à la condition de ne pas gèner le voisin.
Or, le mur en question constitue un gros
danger et pour la ligne de chemin de fer
et pour la route cantonale. A supposer
qu'il resiste aux nouveau débordements,
les eatix, la boue et les blocs de pierre se
déverseront en masses sur la route et sur
la voie ferree. Un simple examen des lieux
nous convainc de ce triste pronostic. Il
nous semble que les autorités publiques
devraient examiner I'existence de ce mur
du point de vue du droit.

Un joli geste du Corps enseignant
On nous ócnt :
L'esprit de solidarité n 'est pas un vain

mot chez nos dévoués instituteurs, en voi-
ci une preuve :

Un brave régent de Conthey, M. B., était
tombe gravement malade au commence-
ment du présent cours scolaire et dut, par
conséquent, renoncer à enseigner. Plus
tard, son état s'aggrava au point de né-
cessiter son transfert dans un hópital. A
noter que l'instituteur dont il s'agit est pé-
re de six enfants, tous mineurs encore.
C'était donc la gène en perspective pour
cette famille.

Cette détrosse n'a pas échappé au corps
enseignant. La Rédaction de l'« Ecole Pri-
maire » prit l'initiative d'une souscription
qui a réuni la belle somme d'environ 800
francs. Ce geste est d'autaift plus méritoi-
re qu 'il s'en faut de beaucoup que nos ins-
tituteurs soient grassement rétribués.

t M. le Juge Magnili de Charrat. — On
nous écrit :

Il vient de decèder, après une longue et
cruelle maladie, M. le Juge Magnin. Avec
lui disparait une figure sympathique et
serviable comme il y en a, à Charrat. C'é-
tait le paysan vraiment progressiste, le
premier qui introduisit dans la commune
cert ains outils agricoles modernes. L'au-
tomne dernier , bien que déjà mine par la
maladie, il voulut créer le premier jardin
fruitier de la localité. Liberal d'opinion, il
n'était pas de ces extrémistes qui ne veu-
lent ni foi , ni loi, ni Dieu , ni maitre.

A sa veuve éplorée et à ses enfants , nos
sincèrcs condoléances. Ami Louis, que la
terre que tu as tant aimée te sois légère !

LES VIEUX SER VITE UPS
On nous écrit :
Comme nos lecteurs ont pu le voir par

le faire-part mortuaire pam dans lo « Nou-
velliste », on a enseveli jeudi , à Monthey,
papa Jean-Louis Gex , originane de Vèros-
saz, mort à l'figc de 90 ans.

Le défunt était employé depuis plus de
50 ans dans la famille de Mlle Marie-Thé-
rèse Detorrenté. En effet , il y a quelque
quatre ans, on avait, dans l'intimité de cet-
te famille qui sait se montrer reconnais-
sante envers ses vieux et fidèles servi-
teurs qu'elle regarde comme faisant partie
intégrante de la maison, célèbre le cin-
quantenaire de son entrée au service du
foyer.

Le papa Jean-Louis avait, honnis une
surdité assez prononcée, conservò toutes
ses facultés physiques et mentale*. Une
attaque a eu raiaon de sa robuste consti-
tution et il est decèdè mard i à l'infirmerie
montheysanne où on l'avait fait transpor-
ter.

Respect à la mémoiro de ces braves ser-
viteurs — qui se font, hélas ! toujours plus
rares — et hommage aux maìtres qui com-
prennent leur devoir social à l'égard de
jeur personnel !

L'aviculture et la cunicolture
i l'Exposition

L'exposition temporaire d'aviculture et de
cuniculture a lieu les 24, 25, 26 et 27 aotìt
1928.

Elle comprend :
1. Volaille de rapport : a) poules ; b) din-

des ; e) canards ; d) oies.
2. Volaille d'aRrément.
3. Pigeons.
4. Faisans.
Les types-modèles de poulailler et cla-

piers pourront étre habités pendant toute la
durée de l'Exposition , à condition que l'ex-
posant se charge de l'entretien.

L'exposition des lapins comprend toutes
les races de lapins élevés en Suisse. Les fe-
melles accompagnées de leurs petits ne
sont pas admises.

Les exposants doivent s'inserire auprès
du Secrétariat du Groupe « Agriculture » à
Chàteauneuf , où ils peuvent se procurer les
formulaires d'inscription. Ceux-ci , dQment
remplis , seront adressés en deux exemplai-
res identiques au Secrétariat précité j us-
qu 'au ler j uin.

Il sera percu une taxe d'inscription s'éle-
vant à
a) fr. 2.50 par sujet isole (volaille ou lapin).
b) fr. 2.— pour chaque suj et compris dans un

lot.
e) fr. 2.— par paire de pigeons.
d) fr. 1.— supplémentaire par sujet pou r col-

lections individuelles.
e) fr. 1.— supp lémentaire par suj et pour col-

lections de sociétés.
Le minimum de location à payer par ex-

posant est de fr. 5.—
Sont compris dans la taxe d'inscription la

nourriture des animaux et le magasinage
des emballages.

Les animaux exposés seront rendus sur
place aux frais des exposants. La gare ex-
péditrice fournira tous renseignements utiles
concernant le transport par chemin de fer
des animaux ou obj ets destinés à l'Exposi-
tion , ainsi que touchant les prescriptions
spéciales ad hoc par les administration s des
chemins de fer , notamment en ce qui con-
cerne le retour gratuit.

Les animaux sont assurés contre les ris-
ques d'accidents et d'incendie , cela aux frais
de l'exposant. Si la valeur estimative n'est
pas indiquée dans le bulletin d'inscription , le
Comité fixera Iui-méme cette valeur.

Les appréciations du Jury se feront d'a-
près les standards de la S. O. G.

Le classement sera le suivant :
a) Prix d'honneur aux suj ets ayant obte-

nu 86 points et plus.
b) ler prix aux sujets ayant obtenu 81. à

85,5 points.
e) 2me prix aux sujets ayant obtenu 76 à

80,5 points. Il ne sera pas délivré de 3me
prix.

La valeur totale des primes distribuées
sera au moins égale au produit des finances
d'inscription , déduction faite des frais d'en-
tretien et augmentée de la subvention can-
tonale allouée.

En dehors de l'exposition elle-méme, il se-
ra organisé un concours entre les diverses
sociétés d'aviculture du canton.

(Communiqué.) J.

Le cas d un pensionné
de guerre à Montana

Le tribunal militane de la Ire diviskm
s'est réuni jeudi matin à l'Hotel de Ville
de Lausanne.

La Cour, que présidait M. le lieutenant-
colonel Auguste Capt, grand-juge, était
composée en outre de MM. major Morando
Martigny ; major de Kalbermatten, Sion ;
major Pittet, Bière, fourrier Bonvin, Sion ;
sergent Rossier. Lausanne : appointé Trot-
tet , Genève.

M. le major Petitmermet, auditeur de la
Ire division, Vevey, soutenait l'accuaation.

M. le capitarne Blaser, Lausann, fonc-
tionnait au greffe.

Le nommé F. Ch., Genevois, n 'a jamais
fait , sous l'uniforme helvétique, qu'une
école de recrues, sauf erreur en 1917, en-
core ne l'a-t-il pas terminée. Il s'était en-
gagé, au début de la guerre, à la légion
étrangère, et fit trois mois de campagne
sur le front francais. Il y fut copieusement
« gazé » et contracta en conséquence la
tuberculose des poumons. Pensionné de
guerre, il revint en Suisse et alla se soi-
gner, aux frais du gouvernement francais,
à Montana,

Il écrivit peu après a rassurance mili-
taire une lettre dans laquelle il sollicitait
dea secours et prétendait avoir contraete
sa maladie lors de son école de recrues à
Genève. L'assurance s'occupa donc de Ch,,
mais le pot aux roses ne tarda *pas à ètre
découvert, et il fut déféré à la justioe mili-
taire comme prévenu d'escroquerie.

Ch. était retoumé en France en 1923
lorsque son affaire vint devant le tribunal
de la Ire division ; il fut condamné par dé-
faut à un an de réclusion et aux frais.

Il a, cinq ans plus tard, demandé le re-
lief de ce jugement , et hier, à l'audience,
il a déclaré que, « ne croyant pas en avoir
encore pour longtempa », il avait próféré
rentrer en Suiase sans attendre l'óciiéance
du temps de prescription, pour finir ses
jours panni lea siena.

M. l'auditeur a requis une peine de six
moia d'emprisonnement ; puia M. le lteute-
nant Jacques Chamorel, avocat à Lausan-



ne, a óloquemment plaidé lea circonstances
atténuantes, le fait qu'un doute subaiate
en faveur de la bonne foi du prévenu, dont
les explications incontròlables, n'ont ce-
pendant pu ètre confirmées.

La cour a use de clémence et a pronon-
cé un jugement condamnant le pauvre dia-
ble à un mois d'emprisonnement et aux
frais de la cause.

Correspondance
Monthey, le ler mars 1928.

Rédaction du « Nouvelliste »
St-Maurice.

Ayant été pris à partie par un de vos
correspondants dans votre numero de
mardi dernier, je vous prie de bien vou-
loir insérer dans votre prochain numero
la rectification ci-jointe.

Veuillez agréer mes salutations.
Maurice Es-Borrat.

Echos du Carnaval montheysan
Un correspondant de votre journal qui

signe « Un Val d'Illien » pour mieux ca-
cher son jeu , s'en prend à une certame
jeunesse montheysanne à qui il reproche
d'avoir annoncé Carnaval d'une facon
qu'il estime grossière et mesqùine.

Je n'ai pas à prendre la défense de ces
jeunes gens qui n'ont fait que se confor-
mer à. une tradition ancienne, qui veut
que la veille de mard i-gras, des membres
de nos sociétés de musique parcourent les
rues, aux sons d'une musique joyeuse, et
profitent de l'occasion pour se moquer de
certains travers de leurs contemporains.

Que ces jeunes gens aient voulu, cette
année-ci, se montrer quelque peu mé-
ehants à l'égard de leurs adversaires po-
litiques, c'est possible, mais ceux qui ont
vu toutes les affiches annoncant les bals
de l'Harmonie, lacérées ou couvertes de
boue un ou deux jours auparavant, ceux-
là auront compris que nos jeunes enten-
daient donner une lecon aux individus qui
croyaient causer du tort à une sociétó
qu'ils détestent.

La lecon a été comprise, puisqu'on en a
souffert.

Au surplus, ces gens sont mal fondés à
venir reprocher aux jeunes de l' « Harmo-
nie » « d'avoir été impolis envers des chefs
conservateurs ». Au Carnaval de l'année
passée, des membres de la « Lyre » ne pro-
menaient-ils pas une pancarte où notre
administration communale était critiquée?
Panni les personnes qui l'escortaient, n'y
avait-il pas un membre dont la soeur est
employée de bureau chez un des conseil-
lers radicaux ?

Les émotions du dernier Carnaval ont
fait perdre à certaines personnes toute lu-
cidité d'esprit. Ainsi au correspondant
du « Nouvelliste », qui dut , prétend-il, « se
frotter les yeux pour s'assurer qu 'il avait
toute sa lucidité ». Lucide, on peut étre
asauré qu 'il ne l'était pas, puisqu'il a cru
me voir panni des jeunes de l'«Harmonie»,
jouant pour l'enterrement de la « Lyre »
et des « ristous ».

Ce dernier fait, je l'ignore totalement.
Ou bien, ce Monsieur rèvait tout éveillé,
ou bien il ment sciemment. Je dis: il ment,
puisqu'il prétend que j 'étais le grand me-
neur (?) et que « Uescorte était conduite
sous l'habile direction (sic) d'un garcon de
laboratoire ». (Patron pharmacien, s'il
était du bon bord.)

Si ce fait s'est produit, le garcon de la-
boratoire n'y est pour rien. n n'était pas
panni les participants. Et il n 'était pas le
meneur.

Je meta au défi le Monsieur qui signe
« Un Val d'Illien» de prouver le contraire.

Le petit garcon de laboratoire.

Consigne de pianta américains
pour le printemps 1928

Les personnes qui désirent planter des
pianta américains greffés en Hermitage,
Marvoisie et Dòle et qui nauraient pas
trouve ces variétés en nombre suffisant
auprès des pépiniéristes autorisés du can-
tori, peuvent s'inserire au Département de
l'Intérieur, Service de la Viticulture, pour
le 10 courant , au plus tard. Ce Service en
fournira dans la mesuro des disponibilités.

(Communiqué.)

Conlérences des Inatituteurs en 1928

_ Les confèronces des instituteurs auront
lieu conformément au tableau ci-après :

Districts de.Sion et de Sierre : A Sierre,
le 6 mars, à 8 heures et demie.

District d'Hérens : à Vex, le 7 mars. à 9
heures.

Districts de Month ey et do St-Maurice :
à Massongex , le 13 mars, à 9 heures.

District d'Entremont : à Sembrancher ,
le 14 mars, à 9 heures.

Districts de Martigny et de Conthey : à
Martigny, le 20 mars, à 8 heures et demie.

Concours de plantations d'arbres fraitiers
dans les districts d'Entremont

St-Maurice et Monthey
Les propriétaires qui ont pris part au

concours en 1927 sont aviséa que la lec-
ture du rapport et la distribution des ré-
compen8es se feront dimanche, 4 mars, à
!5 bZ, à la grande salle de l'Hotel de Ville
* Sion, à l'occasion de l'assemblée des dé-

lóguós de l'Association agricole du Valais. dustrie des Produits chimiquea, qui est
Vu l'éloignement, les récompenses non mort presque subitement, à l'àge de 56

retirées ce jour-là, seront expédiées par la ans, frappé par une ambolio.
poste. (Communiqué.) 

Caisse populaire d'assurance-maladie
de Sion

Les membres sont convoqués en assem-
blée generale pour dimanche 4 mars à 9
heures et demie du matin au Café Fros-
sard, avec l'ordre du jour suivant :

1. Appel ; 2. Lecture du protocole ; 3.
Approbation des comptes ; 4. Rapport an-
nuel ; 5. Renouvellement du Comité : 6.
Revision des statuts ; 7. Divers.

Selon la décision de l'assemblé generale
de l'année dernière, l'amende de fr. 1.—
sera appliquée rigoureusement aux ab-
senttì.

Distili ction
M. William Haenni, chef du Commerce

et de l'Industrie au Département de l'Inté-
rieur, vient de recevoir du gouvernement
francais la flatteuse distinction d'officier
de l'Instruction publique pour les excel-
lents services rendus à la cause franco-
suisse dans les relations eommerciales. On
se souvient, d'autre part , que, l'année der-
nière encore, M. Haenni a représenté le
Valais aux Fètes du Rhòne. Nos compli-
ments chaleureux au nouvel officier.

Conférences antituberculeuses
Nous rappelons les conférences antitu-

berculeuses données par des hommes de
l'art doublés d'excellents conférenciers qui
auront lieu à :

Martigny, à l'Hotel de Ville, hindi à 14
heures ;

St-Maurice, au Théàtre, mardi à 14 h.
Monthey, au Cinema Mignon , mercredi ,

à 14 heures.
Allons, un petit dérangement et don-

nons-nous rendez-vous à ces journées an-
tituberculeuses des districts pour la créa-
tion d'une oeuvre éminemment morale,
chrétienne et humanitaire.

Ce sera tout profit pour le cceur, l'es-
prit , le corps et la sante generale du pays.

L'éboulement de Mterel
Voici de nouveaux détails sur l'éboulu-

ment de Mcerel quo le « Nouvelliste » a
annoncé dans son numero de jeudi :

« Une masse de rochers, que l'on évalue
à environ 2000 mètres cubes, s'est déta-
chée de la montagne plus de 300 mètres
plus haut et a recouvert ou défoncé tota-
lement la route sur une longueur d'une
centaine de mètres ; en outre, ce qui est
plus grave, la conduite d'eau a été empor-
tée sur deux troncons d'une longueur to-
tale de près de 80 mètres ; à deux autres
endroits, elle a été enfoneée. L'eau qui s'en
échappait a aussitót recouvert la route et
la ligne de la Furka, emportant le ballast
de celle-ci sur un petit, parcours. Le chef
de la traction de Brigue, M. Stutz, aussitót
prévenu , prit de suite ses mesures et après
un travail qui dura toute la nuit , la ligne
fut remise en état, et le lendemain matin,
Ics trains purent passer.

Un pré avoisinant la route est presque
entièrement recouvert d'immenses blocs
de rochers, dont l'un mesure au moins 200
mètres cubes. Un autre bloc, également de
respectables dimensions, est arrivé à
moins de 3 mètres de la ligne du chemin
de fer, mais sans causer de dégàts à cette
dernière. Heureusement que la route était
deserte au moment de l'éboulement ; ainsi,
il n'y a pas eu d'accidents de personnes à
déplorer.

La plus grave conséquence de cet ébou-
lement est que l'usine électrique de la Mas-
sa, qui fournissait le courant nécessaire à
l'exploitation des trains dans le tunnel du
Simplon, est maintenant sans eau et que
tous les trains du Simplon doivent ètre re-
morqués à la vapeur. Ceci ne va pas sans
provoquer quelques appréhensions parmi
le personnel appelé à travailler dans ces
conditions.

On envisagc rétablissement d'une con-
duite recouverte de ciment arme ; néan-
moins les travaux nécessaires pour cela
dureront de 8 à 10 jours. A noter que le
lendemain matin mème de l'accident, les
autoités supérieures des C. F. F., de Ber-
ne et de Lausanne, étaient sur les lieux.

Le notaire Franz von Riedmatten
A Mtìnster (Haut-Valais), vient de niou-

rir , à l'àge de 75 ans, le notaire Franz von
Riedmatten. Le défunt a occupé, en son
temp*, les fonctions de président du tribu-
nal.

MASSONGEX. — Convocation. — Les
électeurs se rattachan t au parti conserva-
tour sont invités à assister à la Conféren-
ce qui sera donnée à Massongex, au Café
Chàtillon , le dimanche 4 mars, à 14 heu-
ros, sur la loi soumise à la votation du 11
mars 1928 sur l'assurance-chdmage.

Le Comité.

MONTHEY. — Aujourd'hui , samedi,
ont lieu à Monthey les obeèques de M.
Reinlé,' ingénieur et chef technique à l'In-

NENDAZ. — La « Feuille d'Avis de
Sion » relatant la propagande socialiste
dans le beau vallon de Nendaz fait la
constatation que cette propagande se fait
plutòt au détriment des radicaux.

SALVAN. — Les électeurs du parti
conservateur de la commune de Salvan
sont cordialement invités à une conférence
sur rAssurance-eliómage qui sera donnée
à l'Hotel des Gorges du Triège, dimanche
à la sortie des Offices divins, soit vers les
11 h. Yt. par M. Ch. Haegler, député.

Le Comité.

SION. — M. Henri Spahr a été nommé
président du parti libéral-radical de la
commune de Sion.

M U T U A L I T E
(Assurance en cas de maladie et d'accidents)

0
La « Société suisse de Secours mutuels

Helvétia », la plus grande des caisses cen-
tralisées que nous avons en Suisse, a enre-
gistré en 1926, 13,250 adhésions et tout fait
prévoir que cette année ce chiffre sera do-
passe puisque, pendant le seul premier se-
mestre, un nouveau contingent de 7000
membres est venu grossir l'effectif de cette
société, actuellement forte de plus de 80
mille sociétaires. Citons quelques chiffres
pour donner une idée de I'essor réalisé par
l'Helvétia : Dès sa fondation , elle a payé
plus de 30 millions en indemnités pour ma-
ladies, accidents, maternité et décès. Les
subventions annuetles que la Confédération
lui alloue en vertu de la loi federale sur l'as-
surance-maladie atteignent- j usqu'à 300,000
francs. Elle compte 423 sections dans les
principales Iocalités de la Suisse et, du fait
de sa stricte neutr'alité politique et confes-
sionnelle , elle a gagné notamment un ter-
rain considérable en Suisse romande où elle
est représentée par 43 sections. Toute à son
idéal de mutualité et de progrès dans le do-
marne de l'assurance-maladie, l'Helvétia a
su, dès le début , bannir de son sein toute
manifestation d'ordre politique ou religieux.
Elle se met à la portée de tout le monde et,
c'est certainment un inerite pour elle que
d'avoir su rallier sous sa bienfaisante ègide ,
un si grand nombre de mutualistes et har-
moniser des conceptions parfois si différen-
tes, suivant qu 'elles émanent du nord de la
Suisse, des bords du Léman, du Jura ou du
Tessili. Cette exceliente harmonie , elle le
doit avant tout , à une composition judicieu-
se de son comité centrai , au sein duquel
nous trouvons des représentants de toutes
les régions de la Suisse, et, il faut le dire
également , à une administration large et
prévoyante qui , bien qu 'ayant son siège à
Zurich , a fait une large part à nos trois lan-
gues nationales , voulant que dans cette
grande famille mutualiste , chacun se sente
un peu comme chez soi.,

L'Helvétia a adopté notre devise nationa-
le : « Un pour tous , tousl pour un ». Elle mé-
nte donc l'entière confiance du peuple suis-
se, notamment des classes moyennes et de
l'ouvrier en particulier. Ses cotisations sont
accessibles à toutes les bourses et ses ré-
serves de plus de 5 millions nous garantis-
sent qu 'elle est techniquement en mesure de
faire largement face à toutes ses obligations
futures. A tous ceux qui sont encore dans
l'insécurité du lendemain , qui ont famille ,
qui veulent se mettre à l'abri des consé-
quences souvent fatales qu 'engendrent la
maladie et les accidents, nous 'ne saurions
trop leur conseiller de s'affilier à une bonne
société de secours mutuels. Ce faisant , ils
collaboreront à un bienfait social d'une hau-
te portée, tout en faisant une bonne affaire ,
car n 'est-ce pas une bonne affaire que de se •
débarrasser du fardeau des risques maté-
riels que nous fait courir l'éventualité d'une
maladie et qui pése si lourdement sur notre
budget. (Communiqué.)

(Voir aux annonces.)

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Nos pronostics

Demain , nous aurons Urania-Carouge ,
nouveau derby genevois ; il est des plus lo-
gique de prévoir une victoire assez aisée de
Carouge qui a prouvé une fois de plus di-
manche dernier sa grande valeur ; en outre
Cantonal-Bienne que ces derniers doivent
s'adjuger facilement.

En promotion , Villeneuve recevra Servet-
te et pourrait bien recevoir en mème temps
une rude lecon ; Racing aura la visite de
Forward ; là , ce sera dur , les performances
de ces derniers dimanches nous font pen-
cher en faveur de Racing.

La Coupé suisse
Demi-finales : Chaux-de-Fonds - Servette ,

que les Montagnards , toujours heureux sur
leur terrain , ont bien des chances de s'ad-
j uger ; à Zurich , Grasshoppers-Young-Fel-
lows ; quels seront les finalistes ? Grasshop-
pers et Chaux-de-Fonds, croyons-nous.

Autour de Suisse-France
Plusieurs participants de Vouvry et de la

ligne St-Maurice-Bouveret étant annonces ,
nous les informons qu 'un avis ultérieur indi-
quera l'heure et l'endroit auxquels ils de-
vront rejoind re le train special ; il est très
probable que c'est à Aigle qu 'aura lieu le
ralliement.

Match amicai Aigle-St-Maurice
Les Agaunois , qui ont un sérieux besoin

d'entraìnement , se rendront demain à Aigle ;
souhaitons-leur meilleure chance que diman-
che dernier ; si l'equipe est complète et
mieux en souffl é, le succès ne fait aucun
doute.

AVIS. — Le numero de ce jour est
compose de 6 pagee.

DERNI ÈRE H E U R E
La note Kelloéé

Le scepticisme uméricain
LONDRES, 2. — Selon une dépéche de

New-York au « Daily Telegraph », la der-
nière note de M. Kellogg à la France est
critiquée par les Américains, qui considè-
rent qu'elle n'exprime guère que les pieu-
ses aspirations et qu'il sera ainsi impossi-
ble de les transformer en un pacte impo-
sant des obligations. On fait remarquer
que le secrétaire d'Etat américain ne peut
donner aucune assurance que le Sénat n'a-
girà pas dans cette affaire comme avec le
trai té de Versailles.

Le record de portée des canons
WASHINGTON, 2. — M. Britten, mem-

bre de la Chambre des représentants et de
la eommission navale, a annoncé que cette
commission a décide d'employer une par-
tic des crédits de 14 millions 800,000 dol-
lars à augmenter de 10,000 yards la por-
tée des canons principaux des cuirassés
« Pensylvania » et « Orizana ». Ces der-
niers ont 12 canons de 14 pouces dont la
portée maximum, à une inclinaison de 15
degrés, serait de 21,000 yards. M. Britten
a souligné que cette mesure rendrait la
portée de ces canons telle qu'elle ne pour-
rait ètre dépassée par les navires d'aucu-
ne autre puissance et qu'elle égaliserait la
portée extrème des principaux canons de
tous les grands cuirassés des Etats-Unis.
Les deux cuirassés seraient munis égale-
ment d'une batterie de 5 pouces contre
avions.

Un drame de l'alcoolisme
LILLE, 2. — Un drame dù à l'alcoolis-

me s'est déroulé à Cauchy à la Tour (Pas-
de-Calais). Le ménage Dollande, dont le
mari est mineur, avait deux enfants, le
petit Abel et une fillette de 8 mois. La
femme Dollande s'adonnait à la boisson,
en compagnie de sa belle-mère. Jeudi,
pendant que les deux femmes s'apprè-
taient à déguster du rhum, leur boisson fa-
vorite, le petit Abel , qui jouait dans la
pièce, bouscula la table et fit tomber la
bouteille. La mère exaspérée 'empoigna
l'enfant et sortit avec lui. Elle revint en-
suite en disant : « Comme cela, nous se-
rons plus tranquilles. » Un peu plus tard,
on rechercha l'enfant et la mère annonca
froidement : « Ne perdez pas votre temps
à chercher, il est dans la fosse d'aisance ».
Le cadavre du petit y fut effectivement
retrouvé. La mère dénaturée a avoué son
forfait sans l'expliquer, en se retranchant
derrière un oubli dù à l'alcoolisme.

«ssassin condamné à mort
PERIGUEUX, 2. — Adrien Bellier, àgé

de trente-cinq ans, qui tua son pére et sa
mère, pour les voler, a été condamné à
mort par la Cour d'assises de la Dordogne.
Pendant le procès, il ne cessa d'observer
une attitude cynique, affirmant qu'il avait
commis son horrible forfait sous l'empire
d'une crise de folie, et répondant en sou-
riant aux questions du juge. A la fin du
requisitone, il provoqua un violent inci-

I JIU" Cocktail
))LU I l'apérìtif renommé

llli/n l€s excluises liqueurs
,f UIIH de dessert

Distillerie Valaisanne S. A., Sion

SUZE
On demande pour le can

ton de Vaud une MWB-
COrnPKBLE

de préférence in- tituteur va-
laisan trouverait place s table
dans nn bureau - Entrée à
convenir. - Offres par écrit
sous chiffres P. 1022 S. à
Publicitas. Sion. 

On demande nne

jeune fille
intelligente pour aider an
ménage et servir an ca fé. Se
présenter chez M. Martin-
Bridy, Saillon , avec certifl-
cats. 

On demande bon
domestique
de campagne. Préférence se-
rait donnée à personne sa-
chant traire. E. Perrollaz ,
Sion. Tel 2 21. 

Bonne à tout faire
connaissant la cuisine est
demandée pr ménage de 6
personnes. - S'adresser aux
Annonces-Snisses S. A. Sion

bonne fille
àgée de 20 à 23 ans, pour le
service d'un hotel de cam-
pagne. Références exigées.
Adresse : MM Marie Boalaz ,
Hotel de Ville Fomainmótier

Petite pension u 'été à la
montagne cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider à
tous les travanx du ménage.
Entrée de suite. S'adresser
au journal sous V. R.

On cherche pour hotel de
montagne , pour la saison
d'été

CUISINIER
FEMME OE CHAMBRE

FILLE DE CUISINE
LAVEUSE

S'adresser au Nouvelliste
sous H . P S.

On demande une bonne

domestique
pour tout faire et sachant
un peu coire. Entrée le 15
mars. S'adresser à Moie F.
Bruno , Nyon.

dent en s'associant à l'auditoire qui ap-
plaudiaaait le procureur de la rèpujblique
et poussant des cria de mort. D. accueillit
en aouriant sa condamnation à mort, et,
lorsque le président lui demanda s'il avait
quelque chose à dire sur l'application de
la peine, il répondit : « Je remercie mes-
sieurs les jurés. »

(Evidemment, ce malfaiteur simule la
folie pour obtenir sa gràce du président
de la République. Mais, au cours du pro-
cès, l'expertise medicale a établi qu'il
avait toute sa raison.)

T
Les familles MAGNIN, LONFAT, G1ROLD,

ainsi que les parents alliés, ont la douleur
de faire part de la perte crueHe qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de "

Monsieur

Louis Magnili
Juge de Commune

Son ensevelissement aura lieu à Martigny,
le dimanche 4 mars, à 9 h. Yi.

P. P. L.

La famille de feu Isldore PACCOLAT. à
CoIIonges, exprime sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Maladies de Nut rltìon
Ce sont ces maladies qui proviennent
du manque de certaines substances
alimentaires , indispensables à l'or-
ganisme (vitamines), par suite d'une
nutrition incomplète ou mal comprise.

L'tmulsion SCOTT
De là aussi les dérangements de crois-
sance, le rachitisme, l'état stationnaire
ou la diminution du poids du corps.
qui empèchent aussi le dévelop-
pement celebrai et musculaire
de l'enfan t. L'Emulsion SCOTT
contenant des sels calcaires, est
ce qu'il y a de mieux pour petits
et grands enfants, parce qu'elle
fortifie les os et les muscles,
encourage la croissance et aug-
mente l'appétit et le poids.
L'Emulsion SCOTT est
et resterà le remède

préféré des enfants. ^^

Cours des changes
du 2 mars 1928
Communiqué par la

Bonque TissJères Fils & Co. Marttay

Sur les placet de Coon moyu

Paris 20.44
Londres 35 34
New-York, chèque . . .  5ig 00
Bruxelles (100 Belga) 73.40
Mìlan 37 47
Madrid-Barcelona . . .  87 80
Amsterdam 309.00
Berlin-Franefort . . . . 124 o5
Vienne 73 i5
Tchéco-Slovaquie . . .  15.40

Avis aux sociétés. — Nous rappelons
aux sociétés que nous n'insérons aucun
communiqué relatif aux spectaclea, con-
certa et conférences, sana l'accompagner
d'une annoncé payante, sauf dans le cas
où il s'agit d'une manifestation gratuite.

se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet

On cherche
bonne à tout faire
de 20 à 25 ans, pour ména-
ge soigné de 4 personnes.

S'adr. en présentant certi-
ficata et rélérences à M" B.
Bachmann , ing., directeur, à
Month '  y

On cherche pour ménage
soigné

BONNE
sachant cnisiner. Place sta-
ble. Prière de s'adress. aveo
références à Mme Dr Eng.
Robert, 9, Avenne Gaspard-
Valiette. Genove.

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider an
ménage et garder 2 enfants.
Entree de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sont. 67.

bonne à tout faire
connaissant le servici, pour
un petit ménage soigné &
Sion , bons gages. S'adresser
bous P. 1075 S. Publicitas , à
Sion.



Magaslns OIROD
Rue du Cbiteau - Téléphòne 177 - R u e  du  P o n t

MONTHEY
Draps et foumitures pour complets - Complets pour
hommes, j eunes gens et enfants. - Vètements de
travati pour tous métiers - Chemises fantaisie , de
travail - cols - cravates - foulards - Pantalons sport
Bretelles - Chaussettes - Laines fantaisie - Mouchoirs
Chapeaux - Casquettes - Pull-Over - Gilets dames
Bas en tous genres - Mercerie - Tissus - Soieries
Couronnes mortuaires - Cierges, etc, etc.

Membre du service d'escompte.

SUPERBE

AUTO
Torpédo 4-5 places, 12 HP., par suite de circons-
tances, à vendre à un tiers de sa valeur. Première
marque francaise avec tous les accessoires moder-
nes. Conviendrai t très bien pour taxis, voyngeur,
primeur , boucher ou autre métier. Pour preneur
sérieux et solvabl e faciliti de payement. S'adresser
sous P. 10022 S. Publicitas, Sion.

Venie m wM à lemmi-Mi
Les hoirs de feu Louis M O R A N D, distillateur , à

Marti gny-Ville, exposeront en vente aux enchères
publiques , au Café de la Place, à Marti gny-Croix, le
dimanche 4 mars prochain , dès 1 heure et demie de
l'après-midi , deux vignes sur Martigny-Combe, l'une
sise au lieu dit «Soldi», l'autre au lieu dit «Pales »
de trois mesures en tout , environ.

Pour les hoirs Louis Morand :
Crittin et de Torrente, avocats et notaire ,

Marti gny-Ville.

Agencement de magasins
Pour cause de transformation d'agencement, à

vendre faute d'emploi en parfait état , vitrines de
3 ni. 20 de long., 3 m. de baut , corps du haut à gia-
ce cristal roulantes, corps du bas idem et tiroirs.

Une grande banque de magasin.
Pour tous renseignements, s'adresser case pos-

tale 43397, Lausanne.

Exposition
de peinture

F. Bfrbaum - M. Duperthuis
Grande salle du Chàteau de

„ MONTHEY
du ler au 8 mars inclus.

Ouverte tous les Jours de 1 a 5 heures
Entrée libre. Entrée libre.

Expéditlon de chaussures J. K U R T H , Genova

Pas un instant d'hésitation ! !
Faites vos achats chez les Corumercants qui vous dé-

livrent sans
les demander

les estampilles qui vous reviennent en achetant dans
les magasins du

Service d'Escompte

Revocatiti d'enchères
à FULLY

Ensuite de vente gre à gre, les enchères
qui devaient avoir lieu le 4 mars à Branson
pour les vignes du Dr Bertin, sont révoquées.

Ed. Coquoz, avocat et notaire.

GRAINES de SEMENCES
sélectionnées

Potagères, fourragères et .'3 fleurs
Paillard Frères, Saxori ¦ Téìéph, No 3.

A remettre a Sion , pour cause de sante,

ta nai filitene
imiiiimimmmmimiimmiiim

Nombreuse et Adele clientèle. - S'adresser sous chiffres
F 193 Si. aux Annoncns-Suisses S. A.. Sion. 

ollège Catholique
I près St-Michel, Zoug

Cours préparatolre pour francais et itallen
Kcole sauondaire. Progymi.ase. Cours commercial
Ecole normale Internat pour élèvps de l'Ecoln Cant
Situation magniflque et salubre Nouvelle rentrée
23 et 24 avril. Programmeet renseignements gratuita

La Direction.

| VINS
rouges et blance
Jules Darbellay

Martlgny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées
£a

farine

Bconomi que de la Fabrique des Lactss
Bland. 5 kg. 3.75 fco poste. 10
kg. 7.25 fco poste, 50 kg 30.-
fco gare, 100 kg 54.- fco gare
est exceliente est en vente
partout , sinon envoi franco.

Aclista* la mach. ,H*lv*tla'
Saula marqiia suisse I

Ifialveiia

Petits payements mensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrique suine machina i coudra S. *.¦ Incarna 

fc-'-lv. ÎÌP^̂
S É C A T E U R S

piarli vigne ti la campagne en ecitr extra
Modèles Fr. Fr.
Bordeaux 1.95 2.50
Forts 2.95 3.50
Suisse 3.50 4.50
Valais 4.50 5.50
Coreelles 4 50 5.50
Neuchàtel 5.95 6.50
Parìsien 5.50 6.50
Vevey 7.50 8.SO
Aigle 8.50 9.50

Rabais par quantités
Catalogue 1928 gratis

Ls Ischy Savary, PATERNE
Réparations et Aiguisage.s

Vous trouverez de suite et
sans peine des

charpentiers
mapons

couvreurs
en faisant paraltre une an-
noncé ds « l'Indicateur des
places » de vieux renom de
la ,, Schweiz . Allgemeinen
Volks-Zeitung " à Zoflngue.
Edition contròlée par l'Asso-
ciation Suisse de la Publici-
té 85.300 exemplaires. Re-
ception des annonces jus-
qu 'au mercredi foir. Rett-
nez bien l'adresse exacte.

ATELIER
de 80 m2, bien situò et bien
éclairé avee dépòt et W. C.
ou on vendralt avec ap-
partement de 7 pièces,
tout confort et bien ensoleil-
le. S'adr. chez Kunz Chs , rue
des Grands Lavoirs , Marti-
gny-Ville.

MOTO
Raleigh 500 cm. modèle
1926, parfait état, à ven-
dre fr- 780 — faute dVm-
ploi. S'adresser Cordon-
nerie Centrale, Bex.

Le Service
d'Escompte

engendre

rEpargne
A vendre cinq mille

barbues
de rhin , premier choix , plant
indigène , chez Moren Clé-
ment , Plan-Conthey.

i 
Hotel de montagne, cher-

che pour saison d'élé une
bonne

cuisinière
Envoyer certificats et pré-

tentions au bureau du jour-
nal sous G. T. S.

Jumenf et charsaux enchères
On vendra aux enchères le 11 m a s  prochain , à 14

heures, à l'entrepòt de Camille Coutaz , Combu-aibles ,
à St-Maurice :

1) Une forte jument , àgée de 7 ans
2) 2 ohar6 avec ponts et échelles a foin.
3) 1 hftche-paille et divers outils de campagne.

I"SiiaTT !ijPiff^|jripr^

AVIS
La Distillerie A. Métral fils
informe son honorable clientèle et le public en gene-
ral de Martigny et environs que son magasin

est transféré dès le
ler mars 1928

dans les immeubles de M. Adrien M É T R A L  pére
Rue du Grand St-Bernard .

IjKaB?ll!SM! ^p?l|5SS^pL«BJLl
2 Ĵ^^JOI*-̂ Jg ĵll^M- Ĵll X" Tj

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 , hò-
tels, banque, poste. Cours de débutants , de perfection-
nement et supérieurs (diplómp) Toutes les langues étran-
gères. Office de placement gratuit.

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

1 Bangi Mi 11 Di 1
f? Martigny %%

H Nous payons actuellement : *&¦ idillimi»"- s loi
ItÉe rEpipS^ui
S tie par dépót de titres suisses) 0$

1 [BilEHoratn vue 3Jl21,1
I [oites-Mls 3V43|J

[ (BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montante.) j

I CHA^GES I! et tontes Opérations de ganque I

|H ESMJH"*'' D*posez vos fonds et faites vos |
Krjs E^^r affaires dans les banques valaisannes B

AVAN?
de construire ou de réparer, demandez nos
prix courants pour toutes marchandises.

Nous foùrnissons. à des prix sans concur-
rence

Chaux hydraulique par 50 kg., le sac 2.60
Sacs de ciment Portland à Fr. 3.80

Pians et devis sur demande
GROS DÉTAIL

Se recommandent

PEIFI1! Frères, Enf RIDDE!
RIIIIIIBIEZEinilll lIIIIIIIIIIISIIIIIISISIEIIIIIIIIIlll

fPENNOLf
¦j La meilleure hulle pour autos
:: Reprósentant exclusi* pour le Valais

1 Ad. BUSER , Matériaux, Martigny |
S Téléphòne 267 S
uuumimiiimumiiii iiimBiiiimiiiniiiiiìi

OCCASiON POLIR GENÈVE
A remettre pour cause de sante , de suite ou date à

convenir , un petit
Commerce de teinturerìe, lavage chimique

(atelier et magasin) marchant bien. - Oecasion u. ique
pour un couple laborieux en considération de la nom-
breuse Colonie valaisanne de Genève. On mettrai t  au
courant Offres sons A . R 4. poste r>'st Stand . Genève.

AGRICULTEURS
Pour n-irkr,f 0_/^V1Qrrroc ad ressez-vous à
vos rn(JilLC"Llldrgcio l'Agence agricole

Charles RODUIT , Martigny
Installations en tous genres. — Devis sans engagement

Téléphòne No 172 

ARBRES F RUITIERS
GAILURD FRERES, Pépinieres. SAXON
offrent en beaux sujets, les meilteures variétés
garanties. Téléphòne No 3.

Jolie propriété
d'agrément et de rapport , à
vendre dans le Dis t r ic t  d' Ai
gle, comprenant maison
d'habitation , grange, écurie,
dépendances, jardin , verger
et vigne , le tout d'une super-
ficie de 115 ares. Bétail et
i'ourrags. S'adr. à M. Alfred
Pittier , les Dóv»ns sur BPX .
Pianos d'Occasion
Piano noir QEkflcordes croisées •«'WWB"
Plano brun CEA
cordes obliqu' S wwwa"

Beau choix de
PIANOS D'OCCASION
Liste détaillée est envoyée

gratis et franco
sans engagement

Instruments garantis , prix
modique. Pas de magasin ,

peu de frais généraux
STRANER

Rue Industriale 5, ler , MONTREUX
(N ouvelle maison Genettl)

FROMAGES
Emmenthal, gras vieux 3.20
Fromage des Alpes , gras «ieux

3.- et 3.20
Fromage des Alpes , 74 gras 2.E0
M i-gras, vieux 2.30 et 2.40
Quart gras, v ieuxt  60eti 90
Tilsit r , quart gras 1.80, 1.90
Paquets 5, 10 et 15 kg. con-
tre port et remboursement
MARTIN ZIMMERMANN , BRUNNEN 4

est demande de suite
par Cie d'Assurance
sur la Vie et contre les
Accidents pour la pla-
ce de Martigny et en-
virons. — Traitement
flxe. — Conditions in-
téressantes ponr per-
sonne sérieuse et ac-
tive. — Adresser Ics
offres par écrit case
postale 8565, a Sion.

MOTO
A vendre moto Condor

350 ce. modèle 1927, Super-
sport, ayant roulé 500 Km.
Oecasion exceptionnelle.

Faire offre a G. CRITTIN,
agent d'assurunce , Chamo-
son.

belles
vachettes

S'adressei- à Richard Jo-
seph , les Chenalettes prèe
Lavey

ito è ita»
No 10 1 char neuf No 15 et
un char d'occasion No 13.
S'adresser à Gailland , maré-
chal . Martigny-Ville

Oraines ìmm
sélectionnées rie premier
choix. Spécialités : Mé-
langes pour établissement
de prairies de longue durée
et de fort rendement , longue
expérience. Demandez prix
courant. AdolpheRey. Sierre

belle laie
très sage, de la seconde ni-
chée, portante pour le com-
mencement de mars.

S'adresser à ROOILLER
Adolphe , Troistorrents-Vil-
lage.

A G E N T
est demande de suite
par Cle d'Assuran-
ce sur la Vie et
contre les Acci-
dents pour la région
du Bas-Valais , soit de
Vernayaz à St-Gin-
golph. — Traitement
fixe. — Conditions in-
téressantes pour per-
sonne sérieuse et acti-
ve. — Adresser offres
p*r écrit case postale
8565, Sion.

Lai bonne chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle. 40/47 16 80
Soni milit. , peau cirée, sans couture haute tige 40/47 19 SO
Souliers militaires, ordonnance, quart , empeigne

bon ferrage 40/47 22 80
Souliers milit. pr garcons, sans cout., bien ferree 36/39 15 80
Bottines Derby Box, talon mi-haut , pour dames 36/42 17.SO
Bottines Derby, peau cirée, ponr dames 36/42 14 .90
Bottines Derby Boxnoir ,prmessieurs,p dimanche 40/47 16 50
Bottines pour filllettes et garconnets, peau cirée 27/29 9 SO

bonne qnalité, sans clous 30/35 IO.SO
Expéditions franco à partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogue illustre gratis
E e h a TX gr e l i b r e

)0S. OIROD - MONTHEY
dépositaire des engrais de la maison GEISTLICH, à
Wolhusen , vient de recevoir : Engrais completi
pour fardtn s, vignes, prairies. Superphosphate
d'os, Sei de potasse, Nitrate de soude. Engrais
pour f leurs. - Télép hòne 177.

H IME DE HE
Capital et Réserves Fr. 860.000 —

i FONDÉE EN 181g

Dividende de 1920-1923 = 7 %
Dividende de 1924-1926 - 7 '/« %

Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis des

OBLIGATNONS
5 °l„

de notre banque , de 3 ou 6 ans de terme

VERSE/. AU COM PTE DE CHÈQUES I le  170

À RDÒN
IIIIIIIIIIII

Vólos - Foumitures - Réparations

Mécanicien JJ^ BfUHIIBr Elect

an
en cas de maladie ei d'accidents !
Vous le serez en vous assurant auprès de la
Soc. Suisse de Secours jYIutucls

JCelvétia

Fondée en 1899. Contròlée et subsidite par la Con-
fédér.ation. 428 sections dont 44 en Suisse romando
85000 membres. Réserves f r .  4 700.000, Secours
p ayés dès la fondation 33 millions. Assurance in-
dividuelle et collective pour une indemn. jour.
allant de 1-14 fr. avec ou sans la gratuite des soins
médicaux et des médicaments. Assurance infan-
tile. Assurance des domestiques et gens de mai-
sons. Indemnité funéraire. Du 1er mars au 30
avril 1028, la Hnance d'entrée est rédulte
de moitié. Pas de Hnance d'entrée pour les per-
sonnes agées de moins de vingt-cinq ans.

Pour renseignements et prosppctus s'adresser à :

MM. Maurice PILLET, Alfred RAMUZ , à Marti-
gny-Ville. - Rémy SEIGLE , à Fully-Branson.

Neutralité politique et confessionnelle absoluc

L'enfreprfse de la Sarvaz à Salllon,
embaucherait de suite

50 a 100 manoeuvres
et quelques macons

S'adresser à M. Martin-Bridy, entrepreneur, à.
Sailion.

On aclìèterait
une transmission avec 3 à 5
m. de longueur avec 4 à 6
pou '.ies et Sa 3 coussinets.
Tóles neuves ou peu usagées
de 2 à 4 mm. d'épaisst-ur.
Off es à faire aux Carrières
de Massongex.

A remettre à St-Maurice un

apjaftii
et à vendre un gros pota-
ger. - S'adresser chez M.
Poncioni. 

On demande pour la sai-
son d'été une
sommelière
bien au courant du service
Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres F 193 Si
aux Annonces-Suisses S. A.
Sion. 

Jeune gargon
de 12 à 15 ans est demande
pour garder 30 à 40 chèvres
à la montagne, cet été. Faire
offres à Louis Genet , à Bex.

e il »

Vovaieur
a la gommi sion ,. routine.
est demande pour le can-
ton du Valais par importan-
te maison d'ustensiles de
ménage.

Off es sous chiffres P. 2788
P. à Publifitas. Porrentruy.

«Jeune fille
aimant les enfants , propre
et sérieuse, avec quelques
connaissances dans la lan-
gue allemande, ayant déjà
été en place est demandée
par famille distinguée pour
aider au ménage. Entrée si
oossible le 15 mars. Vie de
famille. - Gerire offres avec
certificats et photographie à
\. Luchsinger , Berne , Hein^
ri^-n Wildstr. 9.

Jeune homme
est demande à Lausanne
comme gargon de cuisine
dans un Restaurant. Bonne
oecasion d'apprendre la cui-
sine. Faire offres à Publici-
tas, Sion , sous chiffres P
1105 S.
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Les Cahiers Valaisans de Folklore
Nous extrayons du 2mo Cahier valaisan de

Folklore, consacré tout spécialement aux Jeux
anciens de Bagnes, la description d'un jeu et
d'une farce due à la piume enjouée de M. Louis
Perraudin :

Jeu du Roi des Sottises
Dans le familier désordre d'une veillée, les

joueurs, dispersés dans la chambre , occupent
tous les sièges disponibles : bancs, chaises, tabou-
rets, canapés, diarie, etc. (On entend , à Bagnes,
par diarie non seulement les sièges à traire mais
aussi des sortes de chaises d'appartement a trois
pieds et à dossiers.)

On désigne un roi et un policier. Le poli-
cier circule parmi les joueurs et écoute les criti-
ques que ceux-ci font , à voix basse, contre le roi.
Il les lui répète ensuite tout haut. « Il ne vaut rien
pour un roi , a dit l'un , il est trop glouton. » —
« Il ne vaut rien pour un roi , a déclaré un autre ,
parce qu 'il est trop amoureux..., parce qu 'il a
avalé une souris a contre-poil..., parce qu 'il ne
sait pas se gouverner lui-mème... » , etc , etc. La
bonne humeur paysanne, assaisonnée au sei de
notre patois, s'épanouit en franches gaillardises,
en facéties truculentes et en réparties d'une bizar-
rerie inattendue. La rivalité des amoureux se dé-
claré aussi parfois par des attaques sournoises et
blessantes. Les motchi/ èran, ceux qui ont l'habi-
tude de trop montrer leur talent satirique, s'en-

* Rédaction et administration : Basile Luyet , Flori-
mont , Petit-Lancy, Genève. — Abonnement : 3 francs
les six numéros annuels.

HENKEL & CIE. S.A
BALE-PRATTELN

PIANOS
neufs et occasions à tous prix

Représentation des pianos BECHSTEIN

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

En face de l'Eglise catholique

rg^̂ ) UNt̂ UILLÉRE
fe—3.T .WJUISXVI ARGENTEE
Ìc8CAUSTlQ8j>£r

fti &̂M SBoiles te làfìsb.~
ì&r J£„ J J  ou 6 • • 2 à ' 2.£

J^ &3s ou 12 • • 3 à • l'I
yL̂ f

Pas daugmenlation de pwci
etisie en tj -nuances

uiaquè bolle renferme un bon-prime
L'ENCAUSTIQUE ABEI LLE LIQUIDE ella

LESSfVE L'iNCROYABLE
donnent aussi celle superbe pri me
(voi? pour. ces deuxr adicles les

condi iwns sur les bons .)
EH VENTE DANS LES EP1CERIES ET DR0GUCR1CS

V I NS  ÉTRANGERS
ordinaires et en bouteilles. — Demandez échantillons et prix
Llvraison à domicil e par camion. A. ZUFFEREY i< Cie , Sierre

V A L  A i  S AN
tendent dire de bonnes verites. Les petites ìninu-
tiés n 'y demeurenl pas non plus ignorées. Mais,
que Ics trop malins y prennent garde, leur tour
viendra de gotìter aux charmes du pouvoir. Si le
roi devine de qui vient felle ou Ielle accusation ,
l'accusateur démasqué le remplace sur le Iròne.

Le jeu du Roi des sottises est bien près de dis-
paraltre ; cependant les enfants et les jeunes gens
y jouent encore de lemps en temps.

La farce du Jeu à tirer le soulier

On défie quelqu 'un qui ne connaìt pas le jeu
d'arriver à exécuter le tour de force suivant : il
s'agenouille ; près d'un de ses genoux on pose un
gros soulier auquel on attaché un long fil de
laine , ou encore un fil de fer ; le patient doit se
faire passer ce fil sur la inique et tirer sur le
bout libre , comme on tire sur la^corde d'une pou-
lie, jusqu 'à ce que le soulier lui arrive a la hau-
teur de l'oreille. Si l'on a choisi un soulier lourd
et un fil fin , un trait, rouge d'abord , puis noir , lui
sera bien vite inarqué sur la inique, ce qui le desi-
gnerà , les jours suivanls , aux railleries de ses
camarades.

Ce tour de force parait facile à exécuter , à pre-
mière vue , et plusieurs s'y laissent prendre.

Les chamois capturés
Le « Nouvelliste a annoncé la capture en Gruyères

de deux chamois destinés au Pare zoologique de Lon-
dres. La « Liberté » donne Ics détails que voici sur
cette capture :

« La légation de Suisse à Londres désirait depuis
longtemps offrir au pare zoologique de Londres qucl-

L a la in e Ira IL '¦• e u P E R S ; L a. incrv

lame adhere ainsi an corps et natale chaudcrnmt. - Prcssez légèrement les lainages dans un lissu de P E R S I L  f r o i d ,
puis rincez-les à l'eau fròide; pour les coukurs, ajoutcz à Ceau de rìncage un peu de vinaigre. Enroulez ensuite la laine

dans un tìnge pour en esprìmer l'eau par prrssions, puis c'irez-ia en fa con lorsqu 'elle est encore numide avant de iétendre

sur un Unge sec pour la laisser sécher. Le lainagc ne doit pas ètre séché près d'un fourneau , ni ètre exposé

au soleil. - Pour Ics couleurs, il est recommandable d' examiner au préalable leur solidité dans de l'eau

c/aire et froide. - Lorsqu'une désinfection des pièces de Unge est en mème temps indiquée, J^^

comme pour le Unge des nourrissons et des malades. il est recommandable de les la ver

dans un lissu de P E R SI L  tiede de 40 à 50" C.

te»,. Per sii rend la laine so un le et moelleuse.

ARBRES
FR UITIER S
Sujets de premier choix , ei
tous genres, tiges et espa
liers , variétés de commerci
spécialité de péchers poui
vignes. Jos. SPAHR , Pianta
Sion , Téléphòne 2.49.

Vos grands-parents
| déjà cherchaient avec
ì: le meilleur succès les

jeunes hommes
et jeunes fllles

désirant apprendre le
frangais , dans

i'Emmenthaler - Blatt
a Langnau (Berne)

Tirage ca. 23.000
Prix de la tigne 10 cts.

2 fois 10% de rabais
Traduction gratuite

Réparations
d'horlogerie

aux ui-illeures conditions.
Ls Maret, Chàble, Bagnes,

Se recommande

¦¦un mmm n— minili ',» M, HWW m Mbii i Wiw i lyw iwwi unTTT̂ ^̂^ » »̂iff?f!m

Commencement des prochains

Cours semestriels etannuels
avec toutes les

branche» commerciales
(Comptabilité , Arithmétique , Correspondance ,
Droit commercial , Steno-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes

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

Préparatlon ratlonnelle et approfondfe
à la carrière du commerce par la

Sectlon commerciale
de l'

ECOLE LEMANIA
Chemin de Mornex - Téléphòne 9037

LAUSANNE
Prospectus et programme détaillé par la

DIRECTION.

FOURRAGES
Foin , Regain , Paille en balles pressóes , Pommes de terre

de semence et consommation
Bois die chauffage
Pour étre bien servi udressez-vous directement à la

Maison d'importation
Marcel Lob, Lausanne, avenue Tissot , Té). 5194.

Froipaée
Petit fromage de montagne
tout gras fi à 8 kg. a fr. 2.80
Petit fromage sale maigre et
'/< gras 5 à 8 kg. a fr. 150
et 2.— . Expédition soignée.
J. Schslbert-Cahenzli, Fromage

Kallbrunn (St-Gallen)

Arbres fruiiiers et dbrnemenl
ConiFères.rosiers.Diantes grimDanlesetvfvaces
Engrais et special i tà Horticoles

ENTREPRISEDEPARCS.JARDINS.TErMS
.Tèleph. 15.15 Mt.Blano. Catalogne franco.

D1SCRÉTION ABSOLUE

ques spécimens de nos fameux chamois. En Suisse
allemande, toutes les tentatives faites pour capturer
ces agiles et gracieux animaux éehouèrent. M. Fer-
nand Chappaley, à Charmey, se chargea de cette ulis-
sidi et forma un groupe diìment aùtorisé par l'auto-
rité competente.

Pepuis près de six mois, nombre de tentatives fu-
rent inutilement mises en oeuvre. Cependant , le 27
décembre dernier , en Rotschuva, entre le Gros Mont
et la Monse. on parvint à saisir un chamois d'environ
quatre ans.

Installò dans un chenil agencé au moyen de solides
treillis , le chamois refusa toute nourriture durant
près de quatre jours. Aujourd 'hui , il mange normale-
ìnent. Depuis vendredi soir, un second chamois, de
méme faille, habite le chenil , mais boude encore, ne
consentant qu'à prendre un peu de lait. 11 s'agit de
deux e barn ois"fem elles.

La capture de ces animaux n'est pas sans danger :
ils défendent leur liberté avec une energ ie farouche
et n'ont pas craint ,dc fonccr sur le groupe , qui dut à
plus d'une reprise se garer devant l'impétuosité de
l'assaut. Les cornes du chamois ont cìes pointes effi-
lées. capables de déehiqiteter un homme IMI un din
d'ceil. »

¦=>.('-e>*3^o 

' '.>/// <ì:ii.t!a!r;nr:;t appirprié au ncttoyagc des lissus délicats, car

<:rs cculcurs jraicìics, son tonef ter agre'able, elle reste souple et moelleuse. La

B I B L I O  6R A P H I E
LES AMES VICTIMES, par le P. Schmid. Beau volume

in-16 de 446 pages. — Prix : 1 fr. 95 ; franco , 2 fr. 20.
Cet ouvragc est l'adaptation au public , francais du

« Manuel des àmes victimes », public . en Allemagne par
le Pere Schmid. Nul doute que ce livre d'or, à la doc-
trine solide et très ardent de piété , ne connaisse ici le

BANQUE COOPERATI VE SUISSE

f k L M I I Y A  pMIf  tOUb n
Wtre ara/Uè déòormaà

SIERRE MARTIGNY B «-« UE

Nous émettons en tout temps :

Obligations 5
Parts sociales
Comptes à terme

lo
de notre instltut, depuis

Fr. 500 --

à Fr. 1000.- dónoncables
d'une année à l'autre

conditions spéclales selon
dépòt et terme

grand succès qu 'il a eu en pays de langue allemande
En vente : Librairic J. Jacquemoud , Genève.

MAR1E-ANTOINETTE DE GEUSER , vie de consumma-
ta, par le P. Plus, S. J. — Beau volume in-8° de 330
pages. Illustre de 7 hors-texte. — Prix : fr. 1.75 ;
franco , fr. 2.—.

Le P. Léonce de Grandmaison , dans les beaux arti-
cles récemment édités en volume , écrivait naguère à
propos de la « Religion personnelle » (« Etudes », 5 fé-
vrier 1913).

« Dieu permet parfois que cette religion intérieure ,
» dont la réserve est la note distinctive et le secret , la
» sauvegardè , soit révélée après la mort de ceux qui
» l'ont pra ti quée. Des mots retenus ou rappelés , des
» fragments de lettres ou d'écrits intimes , des démar-
» clies ignorées ou mal connues , se rapprochent , se fon-
» dent , dessinent une figure aimée , mais ' plus pure , plus
» haute et véritablement nouvelle. Il semble qu 'on dé-
» couvre , avec l'ame invisible et agissante de cette vie ,
» le chiffre d'une énigme , la clef d'un sanctuaire. Et les
» plus proches et les plus unis s'apercoivent qu 'eux-mè-
» mes n 'ont pas tout connu ni tout compris ; et qu 'à une
» profondeur où nulle affection humaine ne saurait at-
» teindre , sans rien enlever aux amours légitimes , mais
» les harmonisant tous en une juste hiérarchie , a domi-
» né, souffert , combatti! , espéré , console , rayonné , un
» meilleur Amour. »

Ces lignes du P. Léonce de Grandmaison s'appli-
quent admirablement à sa niècc , « Marie -Antoinette de
Geuser », dont ptécédemment le P. Plus avait publié dé-
j à quelques extraits sous le titre : « Jusqu 'aux .soinniets
de l'union divine , Consummata ».

En vente : librairic J. Jacquemoud , Genève , Corra-
tene , 20. Compte de chèques postaux I 1607.



dn JÌÌMÌS. Le v'eux oordonnier qui s'y connalt
IQ l ^^f \ Répète à tous ce sage verset :
la \ ^Ch\ 

Avec Selecta Pour la chanssure

^} & \  /j§C y { \ Plns de brillant et bien moins d'usure ,

Un app etii monstre.
I L appétit , comme vous le savez , est le meilleur baro-

mètre de l'état de sante de vos enfants. Le manque d'ap-
* petit annoncé généralement l 'approche d' une maladie.

Essayez le

du Dr. Wander.
L'attestation suivante d'une institutrice vous donnera
une idée de l'action du Jemalt:

,Enfant S. P., 9 ans. La cure du Jemail dura du 17 jan-
vìer au 26 février. L 'enfant a pris la préparation avec
plaisir La mère ne peut presque plus mettre assez sur
la table. L 'enfant, dit-elle, a un appetii monstre!
Influence sur la mine: Celle-ci est devenue Jìorissanie '-.

* Influence sur la vivaci/è: Plus de fatigue ou d'apa/lue

^ 
comme auparavant.

Influence sur le travail: Excellent élève.

ì Le Jemalt stimule l appétit et fortifie comme l'huile
de foie de morue, mais sans en avoir l'odcur ré-

j  pugnante qui empéche tant d'enfants de la premile.
3 Le Jemalt est une poudre granulée , au gofit agréable |

et qu on supporte très bien; les enfants le consi- ' -j
. dèrent méme comme une friandise.

En vente dans toutes pharmaeles et droguerles |
au prix de fr. 3.00 la botte

Dr. A.WANDER S. A., BERNE I
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[Henri ROSSIER & ses Fils, Lausanne
[Première maison ayant fabriqué ces bonbons

SCEUR MARGUERITE
Jeune, noble, riche et jolie,

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

xxm
Adleu !

Malgré nos soins de toutes los heures, la
chère petite a succombé sous les coups de
la terrible fièvre. Jusqu'au dernier mo-
ment, elle a sarde son intelligence lucide ;
et sa mort a été celle d'un ange, d'un ange
égaré un moment ici-bas, qui remonte au
ciel facilement et sans regret,

— Pourquoi pleurez-vous, Mère Mar-
guerite ? m'a-t-elle domande dans son
agonie. Ne soyez pas triste ! Je suis si
heureuse !... Je vais rovoir, là-haut, ma
chère maman. Puis, je prierai le bon Dieu
do vous appeler aussi ; car, sans vous, io
ne jouirais pas pleinement du bonheur du
ciel...

Elle est morte, le sourire aux lèvres, en
nous demandant de lui apporter des lis
sur son
culé de
jointes.
sionnat
lui dire

ht de parade ; puis, le plus imma-
tous a été place dans ses mains
Toutes les grandes élèves du pen-
ont demandò la faveur insigne de
un dernier adieu. Elles ont défilé.
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Si vous voulez acheter du mobiliar bien fini et

dépenser peu d'argent, adressez-vous chez

Widmann Frères
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CLOSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871
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DÉPOTS àlTB ans 5 %
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en compte8-courant8 37*%
Escompte de papier commercial aux mellleures conditions

Envois de fonde en tous pays

en pleurant, les pauvres cheres mignon-
nes, devant leur jeune compagne morte.
Ma Lucy n'avait, du reste, rien d'ef-
frayant. Son visage calmo, aux tons de ci-
ré, semblait dormir ; et la luour vacillante
des cierges, allumés auprès d'elle, contri-
buait à, donner à ses traits l'illusion de la
vie. Vètue du blanc, costume de commu-
niante, le large ruban bleu en sautoir, un
lis à la main, elle ressemblait à une .ieune
vierge, parée pour des noces mystiques...

Je l'ai mise moi-mème dans lo cercueil ;
puis, en entendant le bruit sourd du cou-
vercle qu'on refermait, je me suis enfuie
dans ma cellule, à, demi-folle... Il me sem-
blait que tout s'écroulait autour de moi ;
j'étais comme anéantie par le terrible
choc. Pou à pou , la conscience entière de
la douleur m'est revenuo ; .fai vu très net-
tement ce que cette mort crouserait de vi-
de, dans mon existence. Et j'ai pleure,
pleure à sanglots, comme une petite en-
fant désespérée...

Ce matin, malgré ma faiblosse, j'ai vou-
lu suivre le corps de ma Lucy jusqu 'à sa
dernière demeure. Toutes nos élèves, vé-
tues de blanc. l'entouraient comme une
angélique cohorte ; et, au milieu des vapo-
reux voiles de tulle, le cercueil aparaissait
sous des gerboa odorantes do roses et de
lis. Une tellc impression d'innocencc se
dégageait de toutes ces blancheurs assem-
blóes que la tristosso semblait bannio do
cotte cérémonie ; et, malffré lui, mon coeur
oubliait un instant sa souffrance, pour
song-or aux joies mystiques du ciel dont

TaTKStrwweawssmiBm ^^FWf àssset&ixsssmsm^.

LE RETOUR D'AGEI
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Are. Les
symptòmes sont bien connus.
C'est d'abord une sensatlon d'é-
touffement et de suffocatlon qui
étrelnt la gorgf , des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge, pour faire face à une sueur
frokle sur tout le corps. Le ven-
tre devlent douloureux. les rè-
gles se renouvellent irréeullè-
res ou trop abondantes et bientdt la lemme la plus
robuste se trouve arfalblie et exposee aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut. sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE I/ÀBBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute lemme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celle qui n'é-
PTOuve aucun malaìse, doit faire usage, à des ln-
tervalles régullers de la JOUVENCE da l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'affluì sublt du sang
au cerveau, la congestlou, l'attaque d'apoplexle,
la ruotare d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublle pas
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préfereuce aux pajtles les plus falbles et
y développera les maladies les plus pénlbles : Tu-
meurs. Neurasthénle . Métrlte. Fibroine», Phlébltes,
Hémorraeles, etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la {emme eviterà
toutes les tnflrmités qui la menacent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépaiée a la
Pharmicle Max. Dumontier. a Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmaeles. le flacon fr. 3J59.

Dépót general pour la Suisse : André Junod,
sbanucieo. 21. Guai des Berxues. à Genève.

Bien exIgor la vèrltable JOUVENCE de l'Abbé
BOURT qui doit portar le portraltde l'Abbé Bou-
ry et la alenatnreXag. DUMONTIER en roage.

l ange onvolé .ìouissait dé.ia sans doute.
Lo petit cimetière du couvent, que do-

mine un admirablo panorama de monta-
gnes, semblait uno jolio prairie vordoyan-
tc, aux hautos herbes piquées de boittons
d'or, d'où émerpeaient , seules, les modes-
tes croix de bois noir marquant les sépul-
turos. Partout du soleil , des scintillements
de rosee, des pépiements d'oiseaux, des
grondements lointains de cascade... Et des
brumes violettes, supondues dans les
échancruros de montagnes ; et des nappes
de neige, qui h/illaient tout au sommet des
pics, près de l'azur profond du ciel. La na-
ture avait pris son air de fète et semblait
jetor tous ses sourires, sur le cercueil de
cotto petite morte, qui avait si fortement
aimé less ublimcs décors des montagnes
pyrénéennes.

Je m'imaginais qu 'elle allait dormir tran-
quille , dans ce vallon solitaire , ma chère pe-
tite disparue ; et un désir immense me ve-
nait de la suivre dans la mort et d'étre en-
sevelie près d'elle , dans cet enclos paisible ,
sous l'un quelconque de ces humbles tertres
gazonnés. Ma pauvre tète était en feu ; je
me sentais prise de fièvre , de vertige. D'é-
tranges hallucinations passaient dans mon
cerveau. J'étais couchée, moi aussi , dans un
de ces étroits cercueils , doublés de plomb,
qui reposent 1 àsous les herbes. Sur ma tSte ,
les fleurs s'ouvraient , odorantes; les oiseaux
lancaient leurs trllles aériens , le soleil dar-
dait ses chauds rayons. L'aube et le cou-
chant emplissaient de lueurs les nuits
bleues , les mystérieuses clartés cle la lune

rour du bon café,
chicorée ne suffit pas
il faut chicorée \j$}

LES MEILLEUR8

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

Adco pour la préparation du fumier artiflciel .
Fabriquós par la

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

Messieurs TORRIONE FRÈRES, à Martlgny-Bourg

je taient sur les croix de bois noir , de blan-
chàtres reflets fantastiques. Couchée sans
vie, sous la terre fleurie et renouvelée , que
devenais-je?... Etais-je insensible aux ivres-
ses du printemps nouveau , qui vibraient sur
ma téte ?... Insensible aux terribles appro-
clies de l'hiver , qui venaient de m'ensevelir ,
plus profondément encore , sous les froides
blancheurs de ses neiges ?...

0 mort , insondable problème!... Terrifian-
te énigme !...

Maintenant , des bruits de cloche emplis-
saient mes oreilles ; mes tempes battaient
avec force, mes pieds refusaient d'avancer.
Je perdis , tout à fait , connaissance.

On m'a apportée dans ma cellule, et mille
soins m'ont été prodigués. Quoique faible et
un peu fébrile encore , je me sens mieux. Et
j'occupe les heures de loislr d'un repos , pre-
tendi! nécessaire, à te raconter la triste dis-
parition de ma chère Lucy. Excuse ce que
les premières minutes de souffrance ont eu
de désespoir , ma Vivianne !... Je ne me pos-
sédais plus, à ces terribles heures ; et ma
conduite , je le sais, était indigne d'une épou-
sc du Christ. Je m'en humilie , devant Dieu ,
en ta présence... et , me ressaisissant enfin ,
je pronoce, avec tout mon coeur , le grand
« fiat » ! des résignés...

Débarrassée désormais de tous les liens
qui m'attachaient ici-bas, mon àme soupire
avec impatience vers la celeste patrie. La
vie ne me sera plus désormais qu 'un ache-
minement vers le ciel. Que mon voyage ne
soit pas trop long, Seigneur !... Je ne veux
plus m'oecuper que de vous seul , mon Maì-

\r f

r cadeaux pour ceux
que vous aimez

ou aehat pour vous-méme...

choisissez-le élégant et de qualité
parfaite comme tout de que fabriqué

MUSETTE, toujours garanti.
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de la chicorée? Premièrement, ne
ditee pas de la chicorée, dites de la
DV. Mettre de la DV dans le café
n'est pas la méme chose que mettre
de l'eau dans le vin. L'eau affaiblit
le vin, la ehicorée D V au contraire
corse le café, relève son arome, foncé
sa eouleur, le rend salutaire, tonique
et plus avantageux, fùt-il noir, au
1 ait et surtout de mah ou sanscaf éine.

E?53«
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Montre-Bracelet pour Dames ,
bon mouvement IO rubis , garàntie
3 ans, forme moderne , bracelet soie.

tre... Il faut donc dire adieu à tout ce qui me
procurait une j ouissance trop douce. Je vais
fermer , à jamais, ce « Journal de ma vie »,
qui me rapprochait d'une si chère amie d'en-
fance...

Oui , ma Vivianne , il faut que nos douces
causeries cessent, pour longtemps. J'ai per-
du de longues heures à griffonner , sur la ta-
ble de travail de ma cellule, ces souvenirs
d'autrefois , que je n 'avais nul besoin d'évo-
quer. Le désir impérieux d'une vie plus par-
faite grandit en moi. Après la perte de ma
petite Lucy, l'un des plus douloureux sacri-
fices que je puisse faire était de briser cet-
te amitié charmante , qui m'unit presque
j ournellement à toi par le lien des confiden-
ces. Mais Dieu a parie. Nous n 'avons plus
qu 'à obéir. Ma vie , du reste, n 'aura plus
grand intérét maintenant ; et , si j'avais con-
tinue à écrire , je n'aurais pu échapper à l'è-
cueil de la monotonie...

Je ferme donc ce manuscrit , ma Vivianne ,
en te remerciant de ton inaltérable amitié.
A elle j' ai du les joie s de mon enfance et les
plaisirs les plus purs de ma ejunesse.

Mais brisons, là ! Je m'attendrirais si vite!
Je vais étre morte , pour toi , chère amie.

Malgré tout , dans le silence du cloitre, ta
pensée resterà unie à ma pensée ; et dans
mes prières quotidiennes , ton nom revlen-
dra sur mes lèvres. Et puis , la vie passe si
vite !... Qu'est-ce que dix ans, vingt ans, en
face de l'éternité que nous attendons ?...

Adieu , ma Vivianne I... C'est là-haut que
doit refleurir notre violile amitié...


