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Acceptez-vous la loi du
ti janvier 1928 sur l'as-

surance-chòmage ?

OUI

DII DE ili
Le grand fait politique qui s'impose

à l'actualité durant cette semaine enco-
re, c'est l'Assurance-chòmage.

On nous disait : Vous aurez de la
peine à aller dans les communes qui
font partie de la zone de montagne
avec ce vocable.

C'est un fruit de la treille sociale qui
n 'est pas mùr. Il faut attendre qu 'il se
bonifie en vieillissant.

Nous n 'avons pas voulu attendre , et ,
invite par le Cercle d'Etudes de Salvan ,
nous sommes allés, dimanche, soutenir
la loi dans la zone de montagne.

Tout eri gravissant , par la plus prin-
lanière des matinées, les nombreux el
étroits lacets qui constituent une route
que l'on a décorée — c'est le mot — du
nom de cantonale , nous n'avons jamais
mieux tessenti la satisfaction du devoir
accompli dans nos fonctions de rap-
porteur,de la loi sur les routes de mon-
tagne.

Salvan n a pas de communication
convenable avec la plaine.

Les Pouvoirs publics du canton ont
compris tout le désastre de cette situa-
tion . Le Conseil federai ne manquera
pas de joindre sa voix à celle de notre
Corps législatif et de permettre à une
commune laborieuse la construction
d'une voie d'accès qui lui donnera l'ai-
sance et une certaine joie de vivre.

Il était près de dix heures lorsque
nous arrivàmes à Salvan , oasis de cal-
me et de repos où les bruits d'en-bas
viennent mourir.

Là-haut , sur la colline, du coté des
Biollay et des Granges, les prévento-
riums genevois s'étaient , inondés de so-
leil. Des religieuses de Saint Vincent de
Paul , dont les coiffe s semblent des ailes
de mouettes qui baltent , descendent le
sentier d'un pas presse. Elle se dirigent
vers l'église qui , pour la messe parois-
siale, se remplira comme un oeuf , et ,
dans cette assemblée de fidèles réunis ,
les hommes sont aussi nombreux que
les femmes.

Malgré le caractère restreint de la
convocation , la Grande Salle de l'Hotel
du Triège regorgeait de monde à l'heu-
re de la conférence. Il y avait des audi-
teurs jusque dans les couloirs et dans
une salle adjacente , et , tout de suite ,
nous sentìmes un courant de sympa-
thie.

Salué par M. L. Bochatey, président
du Cercle d'Etudes , et remercie par un
vétéran de nos causes, M. le Receveur
Deslez, nous pùmes développer notre
sujet de l'Assurance-chòmage au mi-
lieu d'une attention qui , pas un instant ,
n'a faibli.

Certes, nous n 'avons fait ni battage
ni rhétorique.

Ce que nous avons exposé, ce sont
des faits , des chiffres , des déductions,
des conséquences possibles des réalités ,
palpables, effectives et tangibles, ne
cachant ni les erreurs qui ont pu jeter
quelque discrédit sur l'assistance-chò-
mage, qu 'il ne faut d'ailleurs pas con-
fondre avec / 'assurance-chómage, ni le
caractère de solidarité de la loi.

Et nous croyons avoir eté compris de
ce brave peuple de la montagne qui ,
dans son àme intelligente et généreuse,
saisit l'étendue et la nature des sacrifi-
ces en faveur de travailleurs qui , par
suite de chòmage force, peuvent étre
réduits à la misere.

Dans tous Ies cas, nous avons élé
très applaudi.

Non , en haut pas plus qu 'en bas, on
n'est hostile, par principe, à l'assuran-
ce-chómage.

On veut apprendre et connaitre.
Et , entre les deux grandes formules ,

issues des deux écoles économiques :
l'individualisme et le collectivisme, le
citoyen valaisan donne sa préférence
marquée à l'intervention de l'Etat par
le système des subventions.

Or , c'est toute la base de la, loi du 11
janvier dernier.

Au scrutin , il faut attendre, certes, le
peuple souverain.

Parfois, l'on est trompé en mal , mais
il faut aussi reconnaitre que, ces der-
niers temps, nous l'avons souvent été
en bien.

:':. Ch. Saint-Maurice.

Les débuts difficiles de
Pie X dans ses études

M. Georges Goyau résumé en ces termes
dans le « Figaro /» l'étude que M. René Bazin
consacro à Pfé' X dans la collection des
«Grands Cceurs» que dirige Mme Marie Gas-
quel :

La physionomie de Pie X, toute proehe
encore de nous, est entourée de tant de res-
pect , que le rectil désormais est suffisant
pour la pouvoir saisir : M. René Bazin vient
de la dessiner , en un portrait vivant et
nuance. Notre epoque assiste à de curieux
chassés-croisés: nous voyons des histofiens ,
momentanément infidèles à leurs austères
disciplines , s'essayer à composer des vies
« romaneées », et des romanciers illustres ,
inversement , font besogne d'historiens.

Beppi Sarto — Beppi est un diminutif de
Giuseppe — a pour pére un tout petit cul-
tivateur , huissier de mairie dans un village
vénitien ; sa mère fait de la couture , pen-
dant tout le temps que lui laissent Ies dix
chrétiens qu 'elle a mis au monde. Il y a bien
peu d'argent dans la maison ; mais on s'en
console en songeant à cette Iointaine Maison
du Pére où les pauvres d'ici-bas , s'ils croient
aux promesses de l'Evangilc , ont l' assurance
d'ètre un j our bien logés.

Beppi , à onze ans , veut étre prétre , corn-
ine son cousin germaiti . La mère exulte , le
pére réfléchit. «C'est la famille qui veut ca» ,
dit-il finalement , et il consent. Le collège est
à près de deux lieues : par tous les temps,
les riverains de la route apercoivent un ga-
min qui s'en va vers la ville , portant ses
deux souliers sur son épaule , au bout d'une
ficelle , à la facon d'une besace. Il ne se re-
chaussera qu 'à proximité du collège : le cuir
colite cher , il faut l'épargner.

Ces pieds nus , qui sur la route trottinent
deux fois le jour , n 'asp irent qu 'à se fixer , tòt
ou tard , à l'ombre de l'uri de ces petits clo-
chers qui constellent l'horizon. Mais ils s'en
vont vers de hautes destinées , vers les plus
hautes qui soient sur terre...

Ce pet it chomineau de la vocatiou sacer-
dotale borne ses ambitions — comment en
avoir de plus grandes ? — à s'étendre bien -
tòt sur les degrés d'un aule' , sous les re-
gards de son évèque , pour se consacrer au
service de Dieu ; mais il ignore que sur ces
degrés mèmes sa vie intérieure commencera
de prendre élan vers les cimes plus altières
encore que la colline Vaticane , vers des ci-
mes de sainteté.

Devenir clerc , c'est là tout son reve , et
les études au grand séminaire sont coùteu-
ses. Un jour son-cure l'appel : « A  genoux ,
Beppi , lui dit-il ; remercie Dieu , tu seras
prétre. » Une bourse opportune lui ména-
geait l'accès des sciences divines.

La famille demeurait pauvre — plus pau-
vre encore , mème , après la mort du pére ;
mais le jeune séminariste , venant en vacan-
ces, apportali une philosophie de la vie, qui
aidait à comprendre , à accepter. Frères et
soeurs ne le tutoyaient plus ; sa dignité pro-
chaine leur apparaissait comme une facon
d'électiòn qui avait droit à la déférenc-c. Et

lorsque la mère ébauchait quelque plainte ,
lorsqu 'elle disait , par exemple : « Beppi , que
la vie est difficile ! », Beppi répondait : «Elle
est faite pour cela. Si elle était facile , où
donc serait notre mérite ? »

* * *
Il devenait vicaire, en 1858, dans une peti-

te paroisse rurale où prosperali le commer-
ce des bestiaux. De braves gens, qui
croyaient en Dieu , mais qui le nommaient
trop souvent... Hélas ! oui, ils j uraient , sa-
craient , blasphémaient , et le j eune prétre en
était tout chagrin.

Mais il constatali qu 'une des raisons qu 'a-
vaient ces paysans de s'aigrir contre la vie
et de s'emporter contre le Très-Haut , c'était
leur ignorance en matière d'arithmétique. Ils
s'en prenaient à Dieu , les malheureux , des
erreurs qu 'ils faisaient dans leurs comptes,
L'abbé Sarto s'offrit à faire d'eux de bons
calculateurs , par des cours du soir , pourvu
que tout le j our ils cessassent de blasphé-
mer. Entre eux et lui , le pacte fut conciti , et
il fut tenu.

Ils perdirent bientót , d'ailleurs , ce précep-
teur imprévu , car l'évèque avait besoin de
lui pour la cure d'une ' grosse bourgade. Le
choléra l'y suivit de près : le cure penetrai!
dans tous les foyers où l'epidemie s'instal-
lait , et que l'égoisme des voisins et mème
des parents aurait volontiers mis en quaran-
taine. De sa main sacerdotale , les malades
acceptaient les potions ; et lorsqu 'il n 'y
avait pas assez de bras pour emporter les
morts , les bras de ce cure étaient là.

La charité se fait volontiers prodigue : il
empruntait un j our vingt-cinq mille francs
pour réparer l'hópital. « Vous finirez par fai-
re saisir jusqu 'à votre encensoir », grondait
le vicaire general. Mais le cure , sans doute ,
se rappelait certains saiuts , qui n 'avaient
pas reculé devant de pareilles menaces. On
craignait un peu qu 'il ne se mit sur la pali-
le ; et comme 011 le réputait fort savant , on
I'appelait à Trévise, sour faire de lui un
chanoine , un directeur spirituel du séminai-
re : une vie nouvelle commencait pour lui.

Les nombreuses étapes qu 'il lui restait à
parcotirir avant de se voir promu au Ponti -
ficai suprème furent probablement moins
instructives que ne l'avaient été ses expé-
riences d'enfant , et de vicaire-instituteur , et
de curé-infirmicr.

Grandes heures romaines
L 'Italie a honoré le «Due de la

Victoire» avec l'àme et les
amitiés qui la firent triom-
pher il y  a dix ans.

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 3 mars.

La Piazza del Popolo est une des places
quo le passe de Rome a le plus peuplées
de iantòmes... Sans doute, n'a-t-elle que
depuis un peu plus d'un siècle l'aspect ma-
jestueux que Valadier lui a donne en la
couronnant des terrasses monumentales
du Pincio. Mais son histoire, alors, était
déjà aussi vieille quo celle de la Ville
Eternelle. N'est-ce pas ici que la tradition
placo lo tombeau de Néron et n'est-ce pas
ce col que foulaient Ics légions des Césars
pour sortir de Rome, remonter le cours du
Tibre ot s'en aller vers le Nord , à la con-
quète des Gaules et de la Germanie ?

Hier matin , la « Porta del Popolo » qui
a. depuis quatre siècles, remplacé la « Por-
ta Flaminia », était franchie par un autre
cortègo militaire. C'est dans un apparte-
ment do l'un des nombreux et énormos pa-
lais que la Rome moderne a fait surgir de
l'antro coté de l'enceinte d'Aurélien , qu'é-
tait mort I'autre soir le maréchal Diaz et
l'armée italienne conduisait la dépouille
du « Duca della Vittoria » à l'autel de la
Patrie , dont la masse de marbré blanc se
dresse au bout du long ruban droit du
Corso, la « Via Lata » d'autrefois.

Pompo austèro autour de l'affùt de ca-
non sur lequel roule le cercueil drapé des
couleurs nationales. C'est bien le deuil du
chef et la foule qui s'indine au passage
s'associo à la tristesse des soldats qu 'il a
conduit s à la victoi re.

Une autre foule viendra jusqu 'au soir
apporter son hommage silencieux au
grand mort et, la nuit tombée, le monu-
mcnt que domine la statue equestre géante
de Victor Emmanuel prendra un aspect
vraiment tragique : sur le tombeau du Sol-
dat Inconnn a été déposée la dépouille du

maréchal et les lueurs vacillantes des tor-
ches agitent los ombres des officiers qui
montoni la garde d'honneur tandis que de
trépieds d'airain montent des nuages d'en-
cens.

Un cortège impressionnant
La veillée héroiquc s'achève sous des

ócharpos de nuages roses nouées au-dessus
du Capitole par un beau matin de mars.
Bientót; les troupes viennent former le
carré sur la piazza Venezia, entre les
vieux monuments où le lion de Saint-Marc
se détache au milieu des lampadaires de
fer forge aux flammes voilées de crèpe.
Sous le ciel merveilleusement bleu, le rite
suprème s'organise et bientót un coup de
canon donne le branle au dernier cortège.

Tandis que, près du Corso, la musique
des « carabinieri » entonne la marche fu-
nebre de Chopin, une mélopée qu'elle
poursuivra , stoìque, pendant vingt-cinq
minutes, Ics régiments de Rome se mettent
en marche par la via Nazionale vers Sain-
te-Marie-des-Anges. Lo peloton de chas-
seurs alpins francais arrivò de France le
matin memo s'avance ensuite d'un pas ca-
dencó ot l'allure cràne des jeunes gars
sous le béret bleu est salué sur tout le tra-
jet de rumeurs sympathiques.

Puis voici , après des groupes compact?
d'officiers de l'armée et de la marine ita-
liennes, la croix suivie d'une doublé file de
capucins barbus en robe brune portant de
gros cierges et de clergé officiant. Aussi-
tót après, s'avanco le corps : de jeunes of-
ficiers portent sur leurs épaules le lourd
cercueil de noyer aux ornements d'argent
nu sous le drapeau national et les insignes
du maréchalat. Des deux cótés, des uni-
formes : on se montre particulièrement à
droite M. Mussolini , en habit chamarré et
chapeau claque, et le general Dubois, dans
le kaki de l'armée belge, et à gauche, le
maréchal Pétain , dressant sa silhouette
fine sous le bleu horizon des soldats fran-
cais. Les drapeaux des régiments et leurs
escortes d'honnciiv forment alentoitr com-
me un écrin héro 'ique, et derrière, s'avance
le roi Victor-Emmanuel, tout menu dans
l'uniforme gris-verdàtre, accompagno du
due d'Aoste, chef populaire de la guerre,
dont lo peuple reconnaìt la haute taille et
l'allure martiale.

Après les ambassadeurs qui représen-
tent Ies souverains et les autres chefs d'E-
tats, s'avancent les ministres et les mem-
bres des grands corps constitués.

Au coin du Corso, les « carabinieri »
jouent toujours la marche de Chopin , mais
maintenant le défilé a changó d'allure et
ce sont Ies villes d'Italie qui apportent
leur hommage : leurs étendards riches de
couleurs et d'histoiro se succèdent avec
leurs valets cn livrées bariolées et leurs
députations , puis ce sont les grandes asso-
ciations danciens combattants et de muti-
lés conduites par Carlo Delcroix , la subli-
mo figure d'aveugle on qui l'Italie se re-
connaìt toujours avec tant d'émotion. Et
voici dos « balilla » et des « avanguardis-
ti », troupes juvéniles en chemises noires ,
suivies de vétérans en chemises rouges. Et
tandis que dans le ciel maintenant assem-
bri , dos dirigeables et des escadrilles d'a-
vions évoluent avec des bourdonnements
de moteurs melés aux salves des canons, le
cortège, que terminent des chars couverts
de couronnes, gravit les pentes du Quiri-
nal et défilé au pied de la Tour des Milices
pour s'en aller là-bas vers les Thermos de
Dioclétien.

Michel-Ange a fait des bains de l'enipe-
reur l'église Sainte-Marie-des-Anges, et
l'Italie d'aujourd'hui a choisi co sanctuaire
grandioso pour les rites religieux de ses
grandes solennités nationales. C'est là que
la Maison de Savoie a célèbre ses joies et
ses deuils. C'est là que le Soldat Inconnu
a recu la bénédiction de l'Eglise. C'est là
que le maréchal Diaz dormirà son dernier
sommeil. Sur ses restes, Mgr Panizzardi ,
l'évèque de l'armée italienne, chante les
prières de l'absoute, puis l'assistance de
princes et de dignitaires se disperse, fai-
sant place au peuple qui, pendant trois
jours , va défiler silencieusement pour ap-
porter sa conséeration à l'hommage solen-
nel rendu par la patrie au soldat qui lui
donna la victoire.

Comme aux jour s de la victoire
Car c'est bien dans ce sentiment là que

l'Italie vient de se retrouver unanime pen-
dant ces jours de deuil. Elle lee a vécus
avec l'àme qui lui avait fait vaincre la
grande épreuve. Elle les a vécus aussi
avec los amitiés qu 'elle avait nouées alors

et le maréchal Diaz a rendu , jusque dans
la mort , un nouveau service à son pays en
avivant en lui de grands sóuvenirs... L'Ita-
lie officielle et la presse italienne ont été
les interprètes fidèles de tout le peuple en
se montrant profondément touchés des té-
moignages de sympathie qui sont venus
ces jours-ci des nations et des armées al-
liées et la présence du vainqueur de Ver-
dun aux funérailles de ce matin est saluée
ici avec une émotion qui veut y voir au-
tant de présages que de sóuvenirs.

Le soir, c'est encore l'Italie de la victoi-
re que nous retrouvons à Montecitorio,
dans l'hémicycle où le Duce doit répondre
aux récentes réeriminations d'Innsbruck,
de Vienne et de Berlin. Le nom de Diaz
n'est pas prononcé mais toute l'assistance
penso à lui quand M. Mussolini déclaré
avec force que l'Italie ne tolérerà pas que
l'on remette .jamais en question la sécurité
acquise dn coté du Brenner au prix des
sacrifices et du sang d'une generation
d'Italiens. « Sur le Brenner, s'écrie en ter-
minant le chef du gouvernement fasciste,
c'est toute l'Italie qui est debout avec ses
vivants et avec ses morts... »

Quel jour eut été plus digne que celui-ci
de cette énergique affirmation de la vo-
lonté nationale ?...

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
< i;:n 

Les Alrectìons
aox catholiques de Frante

S. Em. le cardinal Gasparri vient d'a-
dresscr à S. Em. le cardinal Dubois, arche-
vèque de Paris, d'ordre du Souverain Pon-
tife, une longue lettre mie public Je jour-
nal « La Croix » , sous le titre « Les direc-
tions pontificales aux catholiques de Fran-
ce ». .. . .

Dans cet important document, le cardi-
nal secrétaire d'Etat affirme une fòis de
plus l'identité de la doctrine enseignée par
tous les Pontifes successifs et notamment
depuis Leon XIII, sur les rapports entre
l'Eglise et les Etats sous leur forme politi-
que contingente. Pour le démontrer , le
cardinal Gasparri reproduit les termes de
plusieurs documents pontificaux ómanant
de Leon XITI, de Pie X et de Pie XI :
L'Eglise n'est inféodée à aucune forme de
gouvernement ; elle doit ètre et elle est
indépondante des partis politiques et de la
politique de parti. Les catholiques doivent
donc accepter on tout pays le regime éta-
bli , c'est-à-dire, en France, le regime répù-
blicain.

Le conseil des ministres a définitive-
ment fixé au 22 avril la date des élections
législatives.

£es années bissextiles
fatales aux cétibataires?

D'après une vieille tradition anglaise,
les années bissextiles sont fatales aux céli-
bataires qui laissent passer le trois cent
soixante-sixièmc jour sans convoler en
justes noces. Ils devront attendre quatre
années pour découvrir colui ou celle qui
liera sa destinée à la leur.

Cette croyance est si profondément an-
crée dans l'esprit dù peuple britannique
que des diners et des bals sont organisés
le 29 février pour susciter des rencontres
au cours desquelles . les célibataires les
plus endurcis se laisscront convaincre.

En Ecosse, au troiziòme siècle, lorsqu'un
célibataire refusali l'offro qui lui était fai-
te dans le cours d'une année bissextile, les
juges lui infli goaient une lourd e amende.

Vingt maisons en flammes
Un grand incendio a éclaté. dans la lo-

calité de Nassereick , située sur le Fern-
pass (Tyrol). Le fcehn , qui soufflait avec
violence, et le manque d'eau ont cntravé
l'action des pompiers.

L'incendie, qui a éclaté dans la maison
du bourgmestre située au centro du villa-
ge, a été localisé vers sept heures du soir.
Toutes les maisons longeant la route vera
le Fernpass ont été la proie des flammes.
Vingt bàtiments dont treize maisons d'ha-
bitation ont été détruits. Une soixantaine
de personnes, la plupart dee montagnards
et des paysans, sont sans abri.



NOUVELLESJOISSES
Les tarifs douaniers

aux Chambrès francaises
Lait, fromage, chocolat

Une inquiétante nouvelle circulait jeudi
soir à Berne, c'est que M. Stiieky, chef de
la délégation suisse chargée de mener les
négociations commerciales avec la Fran-
ce sur les broderies et les produits textiles
s'était vu obligé de rentrer à Berne pour
faire rapport et pour demander éventuel-
lement de nouvelles instructions.

Le voyage était moins inqulétant fort
heureusement.

Quoiqu'il en soit, les nouvelles de Paris
étaient réconfortantes vendredi déjà.

Le dernier délai prévu pour la ratifica-
tion de l'accord commercial franco-suisse
expirait samedi à midi. Sachant que toute
prorogatimi était impossible, le Sónat a
fait preuve d'uno louable dihgence.

Les projets douaniers n'ont pas rencon-
tre au Sénat plus d'obstacles qu'à la
Chambre. Certaines parties qui avaient été
hàtivement votées seront retouchées, mais
dans l'ensemble, les tarifs du gouverne-
ment seront adoptés. Les conventions in-
ternationales ont été rapidement liquidées.
L'accord franco-suisse, en particulier , n'a
pas fait l'objet d'une opposition sérieuse.

M. Damcourt, à l'art. 4, proteste au nom
de la commission de l'agriculture contre la
réduction des droits sur les laits concen-
trés et les laits sucrés, accordés à la Suis-
se. Cette réduction est de nature à com-
promettre une industrie nationale qui s'é-
tait beaucoup développée depuis la guer-
re.

M. Serruys, commissaire du gouverne-
ment, répond que la réduction consentie à
la Suisse sur les droits applicables aux
laits concentrés et aux fromages était né-
cessaire pour empècher les produits agri-
coles francais d'ètre exportés.

L'exportation de ces derniers produits
représente 10 millions par an et d'une ma-
nière generale les exportations francaises
en Suisse s'élèvent à 3 K milliards.

M. Fernand David riposte que la me-
nace de majoration des droits suisses était
vaine, la Suisse ayant besoin des produits
francais pour nourrir sa population et ses
touristes.

L'art. 4 est adopté, l'art. 5 également.
M. Japy dit qu'il est préférable que la

France ait pu négocier avec les Alle-
manda, les Suisses et les Italiens sans
avoir un tarif douanier. Il en resulto que
les droits de douane francais auront été
fixés sous la pression de l'étranger.

M. Gaston Menier trouvé que la France
a trop cède à la Suisse. «On a notamment,
dit-il, donne une véritable prime aux fa-
bricants suisses de chocolat pour l'expor-
tation de 2000 tonnes de cacao par mois
au lieu de 4000 avant 1926. Cette situa-
tion ne peut manquer de s'aggraver avec
la réduction des droits frappant les choco-
lats à leur entrée en France. Ce n'est pas
seulement la métropole qui en souffrira ;
ce seront aussi nos colonies productrices
de cacao. »

M. Charles Dumont insiste pour la pro-
tection des produits laitiers et considero
comme inéquitable que les gruyères fas-
sent les frais de l'accord francais avec la
Suisse, accord dont, d'ailleurs, il est en
principe tout à fait partisan.

On passe à la discussion des articles du
tableau de l'additif qui se poursuit assez
rapidement.

Le Sénat a adopté l'ensemble de l'addi-
tif douanier par mains levées.

Le projet remanié par le Sénat a fait
retour à la Chambre à 22 heures 40, et, à
son tour, la Chambre adopto l'ensemble du
projet de loi sur l'additif douanier par 440
voix contre 40. C'est une majorité impo-
sante. •

Heacbatel fete ses 80 ans de réDDliliaue
Les Neuchàtelois ont fèté jeudi le 80me

anniversaire de leur Revolution qui les li-
berato complètement de la Prusse.

Jusqu'en 1848, le canton de Neuchàtel
fut en quelque sorte un paradoxe dans la
Confédératiòn, dit le « Journal de Genè-
ve » : seule principauté fédérée à 21 Etats
.républicains, elle se trouvait dans une si-
tuation bizarre, analogue à celle qu'aurait
le Lichtenstein si, avec sa Consti tution ac-
tuelle, son principe monarchique, son prin-
ce, il s'agrégeait à la Suisse. L'anomalie
neuchàteloise dura 33 années, de 1815 à
1848 ; puis, par la force des choses, la vie
en commun pendant un tiers de siècle avec
des Confédérés républicains prepara les
voies à la revolution du ler mars 1848,
encouragée par les événements analogues
qui se passaient en France.

On ne se piquait guère do logique, il y
a un siècle: on allait au plus presse, comp-
tant sur le temps pour résoudre Ics con-
tradictions d'une position politique anor-
male. Le temps, en effet, fit son oeuvre. Il
y" eut, à Neuchàtel, des luttes épiques en-
tre royalistes et républicains, et, on 1848,
enhardis par les aspirations à la liberté

qui, dans l'Europe entière, animaient les
esprits, les républicains brisèrent par la
force les liens qui attachaient encore Neu-
chàtel à la Prusse. .

Le 24 février 1848, la revolution avait
éclaté à Paris : cinq jours plus tard, les
communes industrielles arboraient les cou-
leurs suisses ; le ler mars, Courvoisier
s'emparait de la villo et du chàteau de
Neuchàtel , et Piaget prenait la direction
du gouvernement radicai. Le 12 septem-
bre la Constitution républicaine fut accep-
téo par le peuple neuchàtelois. La sépara-
tion d'avec la Prusse était un fait accom-
pli : la solution juridique intervint plus
tard par la renonciation du prince à ses
anciens droits.

Dès lors, Neuchàtel se trouva dans une
situation analogue à celle do tous ses Con-
fédérés et entra d'uno facon plus complète
que par le passe .dans la grande famille
suisse, où son róle, son influencc ne tardè-
rcnt pas à so dévcloppor de plus cn plus.

Quatre-vingts ans se sont écoulés de-
puis ces événements mémorablos, Ics an-
ciennes disputes sont oubliées, et tous les
Neuchàtelois, sans distinction d'opinions
politiques, fètent avec joie l'anniversaire
do leur délivrance.
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L'affaire do Mont-de-Piété oenevois
Au début de la séance du Grand Conseil

genevois, M. Meyer do Stadelhofen, catho-
lique, a interpellé le Conseil d'Etat sur
l'affaire do la Caisse de prèts sur gages.

M. Moriaud , président du gouvernement,
a reconnu quo le contróle avait été insuffi-
sant, mais il a rappelé que les crédits af-
feetés au contróle des organismes places
sous la surveillance do l'Etat avaient été,
par mesure d'economie, ramenés de 10.000
à 4500 fr.

M. Moriaud a affirme quo l'Etat ne su-
bissali aucun dommage financier et que,
dès le dépót du rapport de l'export fede-
rai, M. Oettiker, un projet de loi serait pré-
sente au Grand Conseil pour la réorgani-
sation do la Caisse do prèts sur gages.

Avant de clore le débat M. Moriaud a
regretté que la commission de la caisse
n'ait pas avisé le département des finances
de ses craintes légitimes.

Les opérations de verificatimi de la
caisse de prèts sur gages sont poussées
très activement. Le chiffre du découvert
atteindant 300,000 francs, chiffre articule
d'ailleurs au début de l'enquète, et dans
lequel entreraient pour une largo part les
pertes subies au cours des ventes.

La Chambre d'instruction a confirmé les
mandats de dépót contre Octave V. et Al-
bert B. respectivement cx-directeur et ex-
caissier ; ce dernier a énergiquement pro-
testé de son innocence et nié toute com-
plicité.

Des tombeaux étrusques au Tessin
En procédant à des fouilles, on a dé-

couvert, dans le village de Castanedo
(Tessin), trois tombeaux étrusques vieux
de 3000 ans, contenant des vases, des bra-
celets, un collier d'ambre et d'autres ob-
jets. En 1876 on avait déjà découvert des
tombeaux semblablcs dans le mème villa-
ge.

Argovie repousse la Proportionnelle
En votation populaire cantonale, l'ini-

tiative socialiste concernant l'introduction
de la Proportionnelle pour les élections au
Grand Conseil, qui avait réuni 20,000 si-
gnatures, a été repoussée par 32,518 voix
contre 21,015. Seul le districi d'Aarau l'a
acceptée par 3446 voix contre 3261, tandis
que la ville d'Aarau l'a rejetée par 1394
voix contro 924.

Tue par un arbre
En abattant du bois dans le Steinta l

bernois, le nommé Heinrich Frischknecht a
été atteint par un tronc d'arbre. Frisch-
knecht a été relevé avec une fracture du
fémur et conduit à l'hópital de Wattwil,
où, par suite d'une hémorragie, il est de-
cèdè. Il laisse une femme et sept enfants.

La qualité du fromage suisse
La production totale du fromage, au

cours de l'été dernier , a atteint 241,591
quintaux, soit environ 8 % de moins que
pendant la memo periodo de l'année pré-
cédente. Ce résultat est dù pour une large
part aux mesures qui ont été prises en
vue d'intensifier la fabrieation du beurre.
Si la quantité a diminué, par contro la
qualité a augmenté, et cela est fort ré-
jouissant. La meilleure preuve en est dans
le grand nombre do fromageries, qui ont
pu recevoir une distinction pour la qualité
de leur production. Alors que l'année pré-
cédente 69 fromageries avaient pu ainsi
étre honorées, l'année dernière, co nombre
s'est élevé à 269, dont 159 situées dans le
canton de Berne, 65 dans le canton de Lu-
cerne, 19 dans celui de Thurgovie, 14 dans
celui de St-Gall et le reste en Suisse occi-
dentale ot dans los cantons do Fribourg ot
d'Argòvie.

£es accidettts de la circulation
Dimanche, vers 14 h. 15, à la Freiburg-

strasse, à Berne, une auto a renversó une

jeune domestique de 22 ans, Mlle Margue-
rite Finger, qui circulait en bicyclette. La
jeune fille a succombé. L'automobiliste,
Oscar Scheidegger, de Lutzelfluh (Berne),
a été arrété et sa voiture a été saisie.

* * *
A Neuchàtel, un piéton, M. Botinelli ,

àgé d'une soixantaine d'années, a été ren-
versé par un side-car au bas du Rocher.
La machine était pilotée par un mécani-
cien de la maison Grandjean. Le vieillard
saignait fortement du nez et de la bou-
che ; il a la tète contusionnée, une jambe
et un bras cassés. Le motocycliste a éga-
lement uno fracture du bras et so plaint
de douleurs internes.

* # *
Martin Boclumi, charrotier chez M. Ju-

les Gumy, entrepreneur de transports à
Beauregard , Fribourg, conduisant avec un
char à deux chevaux du bois do chauffage
chez M. Leo Meyer, directeur de Publici-
tas, à Miséricordc, a été coincé entre le
char et un mur et transporté à l'hópital
cantonal dans un état grave. Il est àgé de
28 ans, marie ; après avoir été longtemps
sans travail, il était entré lo matin mème
chez M. Gumv.

* * *
Dans la soirée de samedi , entro 10 et 11

heures, s'est produite une collision dans la
région de Oerlikon (Zurich), entro une au-
tomobile occupée par six personnes et une
autre automobile, d'un sergent de la police
cantonale, venant de Winterthour. Les
deux véhicules ont été grandement en-
dommagés. M. Gottfried Anliker-Chioddi,
ouvrier des C. F. F., 28 ans, pére d'un en-
fant , a été projeté sur la chaussée et s'est
fracture le erano. Pendant son transport
àl'hópital , le malheureux, qui avait perdu
beaucoup de sang, est decèdè. La question
de la responsabilité n'est pas encore
éclaircio.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Mme de Montalembert , reiigieuse du

Sacré-Coeur, est décédée au couvent de la
Trinité-du-Mont , à Rome , à l'àge de 86 ans.
Elle était la dernière survivante des filles
de Montalembert , le grand orateur catholi-
que.

-M- La « Nouvelle Gazette de Zurich » an-
nonce que , parmi les nombreux télégrainmes
de félicitations recus par M. Schulthess, pré-
sident de la Confédératiòn , à l'occasion de
son 60me anniversaire , se trouvé un télé-
gramme du préside'nt Hindenburg.

•#- Le Conseil municipal de Lucerne a li-
quide le budget pour 1928, lequel boucle
avec une diminution de 102,000 francs. Pour
les impòts communaux le taux de 1,25 a été
maintenu. Sur la proposition de la Municipa-
lité , une diminution d'impót a été accordée
en ce sens que les familles ayant un revenu
allant jusqu 'à 4000 fr. pourront déduire une
somme de 300 fr. Le Conseil a accepté pour
examen une motion socialiste tendant à ré-
duire le prix du gaz de 30 à 28 centimes.

-*- Un télégramme de Meda apprend
qu 'une collision sanglante s'est produite
dans les plantages de café de la société Su-
matra Danemark , territoire d'Alias, entre
une centaine de coolies chinois et armés et
une patrouille militaire. Deux coolies ont été
tués et un soldat blessé.

-M- Un tarif réduit des taxes téléphoniques
avec l'Angleterre est entré en vigueur le ler
mars. Les conversations échangées avec les
localités de la Ire zone anglaise (Londres ,
Birmingham , Bristol , etc), coùtent actuelle-
ment fr. 9.80 le jour (jusqu 'ici fr. 11.75) et
fr. 5.90 la nuit (7.05). Ces taxes s'élèvent à
fr. 12.05 (14.—) le j our et fr. 7.25 (8.40) la
nuit dans les relations avec les localités de
la 2me zone anglaise (Liverpool , Manches-
ter, Leeds, Bradford , etc), et à fr. 14.05
(16.—) le jour et 8.45 (6.90) la nuit dans les
relations avec les réseaux de la 3me zone
(Belfast , Edimbourg, Glasgow, etc.)

•#• Vendredi est decèdè à Zurich M. Jel-
moli-Blass, fondateur et pendant de longues
années chef des grands magasins Jelmoli , à
Zurich.

-M- Le conseil synodal a refusé de répon-
dre à une pétition tendant à laisser ouvertes
en dehors des heures du eulte les églises ré-
formées du canton de Zurich , laissant aux
différentes paroisses le soin de prendre indi-
viduellement une décision.

-M- Les comptes de l'Etat de Neuchàtel
pour 1927 se présentent comme suit : dépen-
ses 15,672,547 fr. 08 ; recettes : 15,215,240 fr.
95 ; déficit : 457,306 fr. 13.

-M- La police a découvert dans la petite
ville polonaise de Wilung un individu qui
faisait la contrebande d'éther et de drogues
analogues. Lorsque cet individu se vit sur le
point d'ètre arrété , il mit le feu à sa maison ,
qui , en quelques minutes , fut  la proie des
flammes. Le feu ayant atteint Ies stocks d'é-
ther , une formidable détouation se produisit.
Trois enfants de l'incendiaire sont restés
dans les ilammes. Dix autres personnes ont
été grièvement brùlées.

-M- Une découverte, unique dans 1 histoire
de l'Afrique du Sud , fait l'obj et des plus
grandes convoitises. Il parait que, dans la
baie d'Alexander , à l' embouchure de la ri-

vière Grange , il suffirait de se baisser pour
recueillir des diamants.

Sur une bande de terrain de l'Etat, des
experts officiels ont pu ainsi récolter à la
main pour près de 20 millions de francs de
pierres précieuses.

On concoit que le gouvernement de l'Afri-
que du Sud ne veuille pas prendre en consi-
dération les offres d'exploitation que lui a
faites un syndicat et se réservé le droit de
recourir pour son propre compte à la main-
d'oeuvre locale.

NOUVELLES L0CALES
La construction du

Petit Séminaire diocésain
Voici la Lettre Pastorale , si persua-

sive, que Sa Grandeur Monseigneur
Biéler , évèque de Sion , adresse aux
prètres et fidèles du Diocèse, en faveur
de la construction du Petit Séminaire
d'une si urgente nécessité.

Une partie de nos lecteurs en auront
entendu dimanche la lecture en chaire;
nous croyons de notre devoir , vu l'ex-
trème importance de l'oeuvre, de lui
donner la plus large publicité :

Nos bien chers Frères,

Sa Sainteté Pie XI me disait en 1924, dans
une audience particulière : « Il est deux oeu-
vres auxquelles tout catholiqu e doit s'inté-
resser : la construction d'une église et le
recrutement du Clergé. La construction d'un
nombre suffisant d'églises est importante ,
mais l'obligation de procurer à chaque dio-
cèse le nombre de bons prètres dont il a
besoin l'est encore bien plus. En effet , ajou-
ta le Saint Pére , à quoi servirait une église
s'il n 'y avait pas un ministre sacre pour la
desservir , alors que, mème sans sanctuaire ,
le prétre rendra les plus précieux services :
il baptisera et catéchisera les enfants ; il
prèchera , administrera les sacrements, visi-
terà les malades et les preparerà à une bon-
ne mort.

Voilà pourquoi , sans negliger la construc-
tion des églises, il faut avant tout s'occuper
d'une manière très intense du recrutement
du Clergé. »

Vous ne serez donc point surpris que Nos
regards les plus empressés, que Notre solli-
citude la plus vive et la plus constante se
soient tournés et se tournent vers la créa-
tion d'un Petit Séminaire. Nous avons le
sentiment , en venant vous parler aujourd'hui
de cet Institut et le recommander à votre
générosité , de remplir un des Nos devoirs ,
les plus impérieux et les plus sacrés.

I

Depuis longtemps le diocèse de Sion pos-
sedè un Grand Séminaire où, après ètre sor-
tis du collège , les je unes gens font les étu-
des théologiques qui précèdent immédiate-
ment l'Ordination. Gràce à Dieu , cet établis-
sement , qui appartieni à tout le diocèse, dis-
pose à peu près des ressources nécessaires.
Mais un Grand Séminaire , si l'on veut qu 'il
recoive le nombre voulu d'élèves qualifiés ,
suppose l'existence d'un Petit Séminaire.
Sans celui-ci nous verrions la plupart des
enfants , que le bon Dieu appello à l'autel,
exposés à perdre en cours de route les heu-
reuses dispositions de l'esprit et du coeur qui
doivent ètre celles des aspirants au sacer-
doce.

Chacun sait que les prètres manquent
dans la partie francaise du diocèse. Il est de
grandes paroisses qui sont sans vicaire ou
n 'ont comme auxiliaire du Cure que des
confrères qui ne sont pas incorporés au dio-
cèse et qui peuvent le quitter demain sans
que nous soyons en droit de Ies retenir ; il
en est dont les desservants sont accablés
par le poids des années ou des infirmités ,
dont les forces défaillantes ne sont plus sou-
tenues que par le zèle, un zèle admirable , et
qui ne consentent à rester à leur poste que
parce qu 'ils savent que Nous ne pourrions
pas les remplacer en ce moment. Que fe-
rions-Nous , si Nous ne leur préparions par
des successeurs, quand leur maladie se sera
encore aggravée et les aura rendus absolu-
ment incapables de tout travail ? Gràce à
l'oeuvre des Vocations sacerdotales trans-
formée , on a vu depuis quelque temps s'é-
clore de nombreuses vocations et Nous som-
mes en droit d'envisager l'avenir avec moins
de crainte , à la condition , toutefois , que la
construction du Petit Séminaire soit menée
à chef ; elle est , en effet , nécessaire absolu-
ment pour que l'oeuvre des Vocations puisse
continuer à fonctionner et à nous valoir les
heureux résultats qu 'elle a produits ces der-
nières années ; si cette construction ne de-
venait pas un fait acquis , Nous devrions
Nous résigner , dans un avenir prochain , à
devoir fermer un bon nombre de nos églises
et de nos tabernacles parce qu 'il n 'y aurai t
plus de prètres pour les desservir.

C'est ce qu'ont parfaitement compri s, avec
une clairvoyance qui les honoré , Messieurs
les délégués des décanats , qui , convoqués
l'année dernière en une séance speciale pour
discuter de cette importante question , ont
estimé à l'unanimité qu 'il y a une nécessité
urgente de construire un Petit Séminaire
pour la partie francaise du diocèse. Ils se

sont dit avec raison que ces enfants, sur
lesquels le regard du Seigneur s'est rcposé
avec amour , qui sont prédestinés, comme
d'autres Samuels, à habiter le sanctuaire et
que Messieurs les Révérends Curés ont en-
touré de leur vigilante et continuelle sollici-
tude , qui sont pieux , vertueux , intelligents ,.
ils se sont dit que ces jeunes gens doivent
ètre mis à l'abri des mille dangers de défor-
mation auxquels les exposerait un contact
presque permanent avec le monde.

On Nous fera peut-ètre observer que les
élèves qui suivent les cours du Collège en
vue de devenir prètres séculiers du diocèse
vivaient déjà en grande partie séparés des
autres étudiants puisqu 'ils étaient logés au
Grand Séminaire ; mais cet Institut , se trou-
vant heureusement rempli par les seuls élè-
ves de théologie , se verrà dans l'impossibi-
lité désormais d'héberger les petits sémina-
ristes. N'ayant pu Noirs procurer un autre
pensionnat pour y installer tous ceux-ci ,
Nous Nous sommes vu place devant l'alter-
native de devoir ou leur construire un Inter-
nai ou d'en renvoyer le plus grand nombre.
Los renvoyer , c'était aller au devant d'une
terrible penurie de prètres pour demain et
Nous n 'avons pas cru pouvoir assumer une
pareille responsabilité , alors surtout que
Nous sommes, malheureusement , suffisam-
ment instruits par les nécessités de l'heure
actuelle.

Il Nous a fallu , en effet , voir en ces der-
niers temps plus d'une paroisse demeurer
vacante pendant plusieurs mois et , parfois ,
durant l'année entière , à la grande desola-
toli des fidèles , qui ne cessaient pas de Nous
dire leur chagrin de se trouver sans pasteur;
il Nous est arrivé , à maintes reprises, de
Nous entendre adresser ces paroles : « Si
Vous ne nous donnez pas bientót un Cure ,
nos enfants deviendront de vrais petits sau-
vages ». S'il était très pénible pour les per-
sonnes , qui croyaient devoir Nous parler
ainsi , de se voir privées du prétre dont elles
avaient besoin pour l'accomplissement de
leurs devoirs religieux et l'éducation des
membres de leurs familles , il était encore
plus pénible pour Nous de Nous trouver
dans l'obligation de recevoir leurs doléan-
ces et leurs instantes demandes sans pou-
voir y donner la suite que reclamali cepen-
dant le salut des àmes.

, En demandant formellement qu 'un Petit
Séminaire soit construit sans retard , Mes-
sieurs les Doyens et les autres délégués des
décanats se sont inspirés de l'esprit et des
désirs de notre sainte Mère , l'Eglise catholi-
que , qui , par la bouche de son Pasteur su-
prème, insiste pour que cet Institut soit créé
dans tous Ies diocèses où il n 'existe pas en-
core.

Mieux que personne , en effet , le-Souv.srain
Pontife sait , dans sa grande sagesse, qu 'il
faut s'occuper de la facon la plus attentivi
dès leur première jeunesse et tout le long du
chemin , des aspirants au sacerdoce si fon
veut conserver et développer dans leur
coeur le germe de vocation que le bon Dieu
y a depose. Voilà pourquoi il recommandé
ces enfants à la vigilance des parents et des
Curés alors qu 'ils habitent encore la maison
paterne lle et pourquoi , d'autre part , il insiste
si vivement pour qu 'ils vivent séparés des
autres collégiens pendant Ies huit années
durant lesquelles ils font leurs études clas-
siques. Il veut que, dans toute la mesure du
possible, il y ait un Petit Séminaire dans
chaque diocèse parce que cet Institut est au
recrutement du Clergé ce que la base est à
la maison : on ne saurait guère comprendre
un Grand Séminaire si l'on n'y arrive pas
par la voie du Petit Séminaire, où se fait la
préparation première et fondamentale et où
l'on apprend à progresser non seulement
dans la science, mais aussi et surtout dans
la vertu.

Le 16 novembre 1927, alors que Nous fù-
mes regu en audience par le Saint Pére,
Nous Nous fimes un devoir de Lui annoncer
que Nous avions entrepris la construction du
Petit Séminaire, Le Souverain Pontife mon-
tra une grande joie à cette nouvelle et Nous
dit , confirmant les paroles qu 'il Nous avait
adressées en 1924 : « La formation d'un
nombre suffisant de prètres est d'une im-
portance capitale pour un diocèse. Mais,
pour réussir dans cette tàche si delicate, il
est nécessaire que les aspirants au sacerdo-
ce habitent en commun et séparément des
autres élèves ; il faut conserver et cuKiver
leur vocation dans les Petits Séminalres.
L'Eglise a toujours demande la création de
ces Instituts et Je ne puis que féliciter et fé-
liciter vivement le diocèse de Sion de la
belle oeuvre qu 'il vient d'entreprendre ponr
se conformer aux désirs et aux directions
du Saint-Siège. Nous recommandons la
construction de Votre Petit Séminaire à la
générosité de vos dlocésains et Nous accor-
dons de tout cceur une bénédiction speciale
à tous ceux qui feront une offrande en sa
faveur. »

La lutte contre ies dangers d'intoxication
par la céruse

Dans sa séance du 2 mars, le Conseil fe-
derai a arrété son attitude à l'égard de la
question de la céruse et a pris connaissan-
ce des études préparatoires qui ont été ef-
fectuées d'une manière très détaillée.

Afin de protéger les ouvriers peintres
contre les risques d'intoxication saturnine, il
a adopté le texte d'une «ordonnance HI» sur
l'assurance-accidents. Cette ordonnance
prescrit les mesures de précautions prises



par fa Convention internationale sur 1 em-
piei de la céruse et peut étre appliquée en
outre à d'autres couleurs plombiques. De
plus, elle soumet tous les établissements de
peinture à l'assurance obligatoire contre les
accidente. Elle se fonde sur la loi federale
d'assurance en cas de maladie et d'acci-
dents . La Caisse nationale suisse d'assuran-
ce en cas d'accidents est chargée de veiller
à son application.

La question de l'interdi ction legale de
l'emploi de la céruse dans les travaux de
peinture intérieurs et de la ratiii cation de la
convention , demeure ouverte. Des enquètes
officielles ont en effet démontré que l'inter-
diction partielle de la céruse se heurte à de
graves difficultés et que les experts n 'é-
taìent pas encore arrivés à élucider la ques-
tion de soumettre cette interdiction à un
contróle efficace.

La Caisse d'assurance contre les acci-
dents, qui est déjà chargée de la prévention
des accidents du travail et des maladies
professionnelles , poursuivra l'étude de cette
question.

En outre , le Conseil federai a décide d'a-
dresser à l'Assemblée federale un rapp ort
traitant de l' ensemble du problème , du ré-
sultat des enquètes et de l'attitude adoptée
par lui. Il a appr ouvé un proj et qui lui était
soumis à ce suj et par le dép artement federai
de l'economie publique.

La décision du Conseil federai représente
un important progrès accompli dans la lutte
contre les dangers d'intoxication auxquels
sont exposés les peintres. On espère notam-
ment que les études que la Caisse d'assu-
rance va poursuivre systématiquement per-
mettront d'élticider encore plus complète-
ment la question de l'emploi de la céruse.

Une Lettre de ! Bilie
sur les petits cotés de laSemaine valaisanne

de Zotici}
Sierre, le 4 mars 1928.

A la Rédaction du « Nouvelliste valaisan »
St-Mauriee.

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez-moi d'avoir recours à vos eo-

lonnes ponr une mise au point concernant
la « Semaine Valaisanne » à Zurich.

On n 'ignoro pas que les dirigeants de
cette dernière melloni fort pou de hàte (et
pour cause) à boucler leurs comptes. Mais
ils semblent mettre beaucoup plus d'em-
pressement à entretenir certaines légendes
dans un but apparemment facile à deviner.
Jo m'en voudrais d'en laisser accréditer
une qui a trait à l'entreprise do décoration
que j'avais assuméo lors do cotto manifes-
tation.

Il me revient. quo certains membres du
Comité font courir lo bruit quo j'aurais
mécontenté les exposants en faisant payor
trop cher l'installation de leurs stands, ce
qui revient à dire que l'Exposition de Zu-
rich aurai t été pour moi la « belle affaire »
et que j'y aurais réalisé des bénéfices exa-
gérés, sinon illicites.

Par le temps qui court , il ne me déplai-
rait pas qu'un artiste passo enfin aux yeux
du public pour un homme prati que, qui
sait compier et se débrouiller mieux quo
ses frères fàméliques d'autrefois. Je crains
cependant que cette utile reputatimi d'«af-
fairiete » que veulent bien me faire cer-
tains personnages, ne soit singulièrement
exagérée ! Qu'on en juge plutòt :

J'avais entrepris la décoration do la
« Tonhalle » pour une somme forfaitaire
dont j'ai touché à co jour los deux Hors,
soit fr. 10,000.—. Mes aidos et collabora-
teurs (peintres, charpentiers , etc), sur la
seule place do Zurich , m'ont coùté exacte-
ment fr. 12,500.—. Qu'on veuille bien se
donner la peine de calculer mon gain : en
voilà un sur lequel le fise n'aura, je crois,
pas grand'ehose à me réclamer 1

J avoue mon otre tire un peu mieux
avec certains exposants qui m'ont com-
mande l'installation do leurs stands parti-
culiers. Un seul exemple (Ies autres soni à
l'avenant) suffi ra pour éclairor l'opinion :

Le Président du Comité d'organisation ,
M. Jules Wegcnor , m'avait fait l'honneur
de me confier la décoration de son exposi-
tion de tabacs et cigares. Chacun l'a pu
voir, sinon l'admirer ! Ce stand a coùté à
son propriétaire la somme do fr. 500.—...
Tous frais payés il m'ost roste pour mon
travail personnel (projets , maquottos, mo-
dèles, etc.) une sommo do fr. 20.—, co qui
peut , à la rigueur. jo lo reconnais, passer
pour un benèfico illicito !

Quand j'ai commis une faute. j'aiine à la
réparer. Aussi bion suis-je désplé aujour-
d'hui de devoir quelque chose à M. Wego-
ner et suis-je prèt à lui restituer ces 20
francs qui rcpfésentent à ses yeux sans
doute un gain exagéré fait à ses dépens.
Je ne mets à ce geste qu 'une condition :
Qu'il veuille bien prendre Ics dovants ot
inviter son Comité à ne plus tarder à tenir
ses engagements vis-à-vis de moi. L'exac-
titude n'est-elle pas la politesse des
grande ?

Je m'excuse d'entrer dans do si vils dé-
tails matériels . alors que los « vrais » ar-
tistes vivent, on le sait bien , du pariiim
des fleurs ot du bleu de la voùte celeste.
Mais j'ai l'esprit assez mal fait pour tenir
quand méme à ma réputation d'« homme
interesse et rompu aux affaires » qu 'en-
tretient si ouvertement M. lo Président do
la « Semaine Valaisanne ».

Puis-je, à cotto occasion , rappeler le
mot célèbre de co colonel grison au servi-
ce de la France : « Vous autres Suisses, lui
disait . un gentilhomme francais, vous ne
aavez vous battre quo pour de l'argent ;
nona, quand nous nous battons, c'est pour

l'honneur. » — « Monsieur, lui répondit
fièrement l'officier suisse, chacun se bat
pour ce qui lui manque ! »

Edm. B.

Le recours du Conseil de Charrat
écarté

On nous écrit :
Toutes ces semaines, les soirées chou-

croutes radicales retentissaient des échos
de ce que l'on appelait pompeusement le
« coup de force de Charrat ».

Faut-il rappeler que ce coup de force
se réduisait à la réouverture d'une classe
que la Commune avait fermée, de sa pro-
pre autorité , et sans le consentement du
Conseil d'Etat prévu par la loi ?

M. Thomas, préfet du districi, accompa-
gno de gendarmes, avait fait ouvrir la sal-
le de classe et réinstallé l'instituteur licen-
cié.

La majorité radicale du Conseil avait
rocouru au Tribunal ledera i contre cette
décision de l'autorité cantonale. Or , les
juges de notre haute Cour de Justice vien-
nent d'écarter lo recours à l'unanimité, es-
timant quo lo Conseil d'Etat n'avait, en
aucuno facon , dépassé son droit. C'est ce
qui peut s'appeler une veste pour le grand
manitou do la Commission scolaire qui
s'est applique à aggravor le conflit, s'il ne
l'a pas créé. ...1.

Ot motocycliste s assomme
tontie DD peopliei à Coartai

On nous écrit :
Uno pénible nouvelle jetait la consterna-

tion parmi Ics habitants do Charrat , qui ne
prenaient pas encore leur repos, samedi
soir vers los dix heures. Près do la gare, et
non loin du lieu qui enregistra précédem-
ment des accidents de mème nature, gisait
contro un pouplier , le cadavre d'un hom-
me, avec une moto à ses cótés.

La tristo scène ne fui pas difficile à de-
viner : lo motocycliste n'ayant pu faire le
contour s'était assommò contro l'arbre.
C'était un nommé Hermann Jacquot , àgé
do 22 ans. habitant un hameau do Saxon,
et fiancé.

Lo pauvre jeune homme revenait avec
trois amis, motocyclistos corame. lui , MM.
Henri Gay, Roch , agent de police à Sion,
et C. Volluz , de Charrat , d'une promenade
dans la région de Gryon. Les amis avaient
été très gais tout l'après-midi.

MM. Gay et Roch n 'ont eu aucun mal.
M. Volluz , projeté à une assez forte dis-
tanco, fut étourdi. Au premier abord, il
était cornine un corps sans àme sur la
grande route regardant, hébété, son cama-
rade étendii à terre. Au bout de quelques
instants , il put cependant regagner son
domicile.

Lo Tribunal du districi de Martigny a
ouvert une enquète ot procède aux oons-
tatations d'usage.

les Arts et Métiers à l'Exposition
Une exposition comme celle qui se prépa-

re pour l'été 1928 à Sierre doit moins re-
chercher un nombre élevé d'exposants de
n 'importe quel groupe qu 'un ensemble bien
proportionné , bien équilibré , donnant une
j uste et vivante image de l'activité économi-
que de tout le pays.

C'est en effet une manifestation qui s'or-
ganise pour la seconde fois et qui ne s'est
pas renouvelée depuis bientót vingt ans.

Que de cliangements depuis 1909 !
Son but est donc surtout de présenter le

Valais dans toutes les branclies de son acti-
Vité dans tous les domaines où peuvent
s'exercer les forces des agriculteurs , des ar-
tisans , des industriels , des commercants va-
laisans comme aussi dans tout ce qui se fait
pour embellir ou pour célébrer le Vieux
Pays.

11 faut dès lors que chacun de ces groupes
soit représente par un nombre d'exposants
correspondant à son importance dans l'en-
semble du travail valaisan.

L'agriculture ne se fait pas faute , certes ,
de préparer une Exposition digue de la ré-
putation du courage , de ténacité du paysan
valaisan , mais digne aussi des progrès réa-
lisés ces dernières années gràce à l'impul-
sion qu 'a su lui donner le Département de
l'Agriculture.

La grande industri e a pris aussi depuis la
première exposition valaisanne à Sion , un
essor et un développe ment considérables , saplace à l'Exposition de Sierre est largement
marquée et son concours est assure.

Les Beaux-Arts promettent d'ètre pour
les visiteurs , une attraction des plus intéres-
santes , de nombreuses inscriptions sont dé-
j à assurées et la place qui leur a été réser-
vée pourrait bien ne pas ètre suffisante.

Il ne faut pas qu 'au moment où par tous
les moyens Ies pouvoirs publics cherclient à
remettre en honneur les petits métiers, où
on encourage les travaux à domicile pour
donner une occupatimi et procurer un gain
supplémentaire aux habitants des hautes
vallées pendant le long hiver , ces métiers
manquent à l'appel pour la grande revue du
Travail valaisan.

Afin de faciliter le plus possible la parti-
cipation de tous les artisans valaisans , les
délals d'inscrlption sont nrolongés Jusqu 'au
31 mars 1928.

Il en est donc encore temps , artisans , et
gens de tous métiers inscrivez -vous pour
l'Exposition valaisanne !

Tourneurs , boisseliers, ébénistes, menui-
siers, forgerons , serruriers , et vous qui bro-
dez , qui tissez, encore et tant d'autres dont
le travail est inconnu ou méconnu , deman-
dez dès aujourd'hui au Secrétariat general
à Sierre tous les renseignements nécessai-

res ; la Direction est à votre disposition
pour examiner et trailer chaque cas.

Il n 'est pas inutile ici de démentir un bruit
qui s'est répandu dans le public concernant
l'exposition de travaux d'amateurs.

Il nous est revenu que ceux-ci croient ne
pas pouvoir exposer.

C'est là une erreur. Tous les amateurs
peuvent exposer dans les travaux à domicile
et dans les petits métiers. Suivant la valeur
et la tenue de leurs ouvrages, ils pourront
éventuellement étre classes dans l'exposi-
tion d'Art populaire.

Que l'esprit de solidarité , que le courage
et l'amour de notre beau pays triomphent
des dernières hésitations et que le 14 aoùt
on retrouvé à Sierre un coin de chacune de
nos vallées , un outil , un meublé , un obj et
sortant des mains de chacun de nos artisans
valaisans. (Communique. )

A l'Association agricole
On nous écrit :
Comme annonce , l'Association agricole

du Valais a tenu , dimanche, à l'Hotel de
Villo de Sion, son assemblée des délégués,
sous la présidence de M. Francois Giroud.

Après quelques souhaits de bienvenue.
M. le président Giroud donne lecture de
son substantiel rapport , qui passe en re-
vue les principau x événements annuels,
capable de retenir l'attention des délé-
gués.

Los comptes sont approuvés et décharge
est donneo au caissier , M. Francois do
Kalbermatten.

On entend ensuite un poétique rapport
de M. le Dr Henry Wuilloud sur les cépa-
ges fins , puis M. Jules Défayos met en gar-
de l'auditoirc contre une extension incon-
sidérée du vignoble et surtout contre les
plantations au petit bonheur quant aux
variétés.

Cette opinion osi partagéc par M. le
conseiller d'Etat Troillet. L'éminent chef
de l'Agriculture remarque quo la qualité
de nos crus n'aurait rien à gagner de IV
grandissoment de notre domaine viticole,
qui no pourrait d'ailleurs s'effectuer que
par le haut et par le bas, dono au détri-
ment do la qualité. Au surplus, la culture
viticole, tout en cofitant beaucoup, est
d'ordinaire moins rénumératrice quo celle
dos fruits. Développons la culture des bon-
nes variétés fruitières, de haute et surtout
do basso tige et tenons-nous-en aux spé-
cialités dont l'écoulement est assure.

Un excellent rapport de M. lo professeur
Résert sur les plantes sarclées est suivi
d'un court échange de vues au sujet des
déprédations des lièvres, auquel prennent
part MM. Roduit , de Saillon, Dr Wuilloud
et M. lo conseiller d'Etat Troillet, •

Il est passe ensuite à la distribution des
récomponses aux laureata du concours de
plantes sarclées, organisé on 1927 par
l'Association agricole. Nous en publierons
la liste dans notre prochain numero.

Un Valaisan blessé à Lausanne
M. Albert Fumeaux-Bellorini , dentiste à

Lausanne, rue do la Paix 4, > conduisant
son automobile, se trouvait , dimanche à
15 heures, à 100 mètres d'Echallens, du
coté d'Assens, lorsque subitement, sans
s'assurer si la chaussée était libre, M. Fran-
cois Michlig, 65 ans, Valaisan, traversa la
route. Michlig fut relevé par M. Fumeaux
ot conduit par celui-ci chez le Dr Gloor , à
Echallons, qui constata une fracture de la
jambe droite, puis à l'Hòpital cantonal.

Section automobile valaisanne du T. C. S.
Il est porte à la connaissance spéciale-

ment des membres habitant Sion et les en-
virons que le Moto-Club valaisan organisé
uno représentation cinématographique qui
aura lieu le 7 mars à 20 li. 30, au Capito!,
à Sion.

Cotto représentation. destinée surtout
aux automobilistes ot motocyclistes, com-
porte entro aurea : Dans le tourbillon de la
circulation.

Nous invitons les técéistes de Sion et
environs à y assister nombreux.

Le Comité.

Ascension
On nous écrit :
Six touristes acoompagnés des guides

Maurice Crettex do Champex ot Justin Sa-
lamin de Grimentz ont effectué , le 28 fé-
vrier , l'ascension du Grand Cornier dans
d'cxcellentes conditions. Nos compliments.

Médecin
M. Fidèle Schnyder, de Gampel, vient

d'obtenir avec grand succès à l'Université
do Bàio son di plóme de docteur en móde-
cine-chirurgie. Nos compliments.

Conferente a uernayaz
M. Ch. Haegler, deputo , donnera jeudi ,

à 20 h. 'A. à la Grande Salle de la Maison
communale de Vernayaz, une conférence
sur l'Assurance-chòmage à laquelle tous
les electeurs de la commune sont cordiale-
ment invités.

ARDON. — (Corr.) — Nous apprenons
avec un réol plaisir que la Société de
chant « Chceur d'hommes » d'Ardon pré-
pare une représentation théatrale, avec in-
termèdes de chants populairea, pour les
18-19 mars courant.

Trois pièces figureront au programmo,
dont un dramo on trois actos et deux co-

médies en un acte.
D'ores et déjà, nous pouvons affirmer

quo ces pièces plairont au nombreux pu-
blic qui ne manquera pas d'apporter son
appui moral et financier à cette jeune et
intéressante société.

A ces courageux acteurs et chanteurs,
qui nous fournissent enfi n l'occasion d'en-
tendre un concert vocal , nous leur souhai-
tons tout le succès qu'ils méritent.

oCHAMPÉRY. — Le 18 avril s'ouvrira a
Champéry une « Ecole nouvelle alpine »
créée par l'Institut Lemania à Lausanne.
Cette école, destinée à des jeunes gens de
8 à 15 ans, donnera , avec les disciplines
nécessaires à l'instruction generale, des le-
cons de travaux manuels dans une station
de montagne renommée" pour son climat et
sa situation. /

MARTIGNY. — (Corr. — M. Louis
Kuhn vient de donner sa démission d'a-
gent de la Banque cantonale pour prendre
la direction d'une succursale que la Ban-
que populaire do Sion va établir à Marti-
gny.

MONTHEY. — On nous écrit :
Lorsque Figaro apparali dans le premier

acte du « Barbici- de Séville », guitare au
dos et ses vers en mains, il s'écrie : « Je
voudrais finir ma chanson par quelque
chose de bien. »

C'est assurément à cela que pensait
l'auteur de l'article clos « Echos du Carna-
val montheysan » et signé « Un petit gar-
con de laboratoire », quand, après avoir
dégoisé mille et une histoires qui n'ont au-
cunement trait à l'article paru dans le
« Nouvelliste », conclut : « Vous n'ètes
qu'un menteur lorsque vous prétendez que
je fus le meneur de cette jeunesse ».

En témoins oculaires de certaines scè-
nes carnavalesques présentées au public
montheysan cette année par la jeunesse de
l' « Harmonic montheysanne ». nous pou-
vons affirmer que votre présence ne faisait
pas défaut,

Nous ignorons complètement (comme
vous du reste'prétendez l'ignorer ? ? ? ! ! ! )
co qui s'est passe après la clóturo de vos
démonstrations.

Il est bien possible que vous n étiez plus
parmi eux au moment do la production de
la « Marche de Chopin », mais vous n'en
fùtes pas moins l'instigateur lorsqu'il s'a-
gissait de « promener » dans les rues vos
affiches n'ayant aucun caractère carnava-
lesque mais plutòt politique.

Et à plusieurs reprises ne vous a-t-on
pas entendu tenir des propos peu flatteurs
vis-à-vis de chefs conservateurs ?

Vous eausez de lacérations des affiches
annoncant les bals de I'« Harmonie» ; nous
sommes les premiers à blàmer leurs au-
teurs.

Mais les connaissez-vous pour juger ?
Et pourquoi attaquez-vous une personne

étrangère à l'article paru dans le «Nouvel-
liste » de mardi passe ?

C'est ce que nous ignorons.
Finissons et n'en parlons plus, de peur

de... rappeler certains de vos faits suffi-
samment connus.

Des Val d'Illiens.

MONTHEY. — Etat civil de février. —
Najssances : Amerio Lidia-Carmen , de Jo-
seph , Italie. Garny Blanche-Agnès , de Théo-
phile , de Monthey. Vionnet Michel-Robert ,
de Francis, de Monthey . Cottet-Dumoulin
Raymonde-Barbe , de Jules, de Monthey.
Hirt Lucie, de Jacob, de Stilli (Argovie) .
Bunter Guy, de Fernand , de Ennetbùrgen
(Nidwald ) . Martin Claude-Aristide , de Paul ,
de Monthey. Salerno Vincent-Paul-Gaetano,
de Louis, Italie. Pignat Micheline-Edith , de
Charles, de Vouvry . Bussien Edmond-Ro-
bert , d'Emile , de Port-Valais et Monthey.
Martin Roger-Eugène , de Francois , de Mon-
they.

Décès : Geiser Marie-Lucie , 21 ans, deLangenthal (Berne). Donnei Clovis , 61 ans,
de Monthey. Peney Eugène , 53 ans, de Troi-nex (Genève) . Perruchoud Séraphin , 79 ans,
de Chalais. Erath Charles , 60 ans, de Barbe-rèche (Fribourg) . Lorenz Alphonse, 82 ans,
de Granges (Valais). Gex Jean-Louis , 90ans , de Vérossaz. Roch Jean , 82 ans, dePort-Valais. Reinlé Rodolphe , 56 ans, de Bà-ie.

Maria ges : Gex Joseph et Ballifar d Eva.
Mudry Adrien et Frane Elodie. Moret Louiset Meythias Mélanie.

SIERRE. — Société d'agriculture. — A
l'occasion do l'assemblée generale du prin-
temps de la Société d'agriculture de Sier-
re, qui est fixée au dimanche 11 mars cou-
ran t , le Comité do cette société fera don-
ner co jour à 3 heures de relevée. soit 15
heures , au Foyer des Eclaireurs. à Sierre,
une conférence publique avec projections
lumineuses par M. G. Lavanchy, chef de
culture do la Station de viticulture de
Lausanne, sur la reccnstitution du vigno-
ble, son importance, les différents porte-
greffes américains, les plantations avec
porte-greffes américains, les soins spé-
ciaux à donner à ces plantations, etc, etc.

Vu l'actualité et l'importance du sujet
traile, viticulteurs et propriétaires sont vi-
vement engagés à y prendre part.

Le Comité.
P.-S. — Le Foyer des Eclaireurs se

trouvé dans lo jardin au nord de la phar-
macie Allei.

Lutte contre la tuberculose
Un dernier appel.
Aujourd'hui mard i au théàtre de

St-Maurice et demain mercredi au
Cinema Mignon à Monlhey , à 14 h.
il sera donne une très inslruetive
conferente av>o projections sur la
tuberculose el les moyens propre? à
l' enrayer.

Personne ne voudrà manquer cul-
le heureuse occasion de s'instruire
et de contribuer a la plns utile des
oeuvres.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Nos commentaires

Continuant sa vaillante sèrie de succès,
Etole-Carouge a battu hier Urania , par 2 à
0, à Neuchàtel ; Cantonal a bien resistè à
Bienne , 2 à 2. Autres résultats : Bàie bat
Aarau , 3 à 1 ; Young-Boys bat Soleure, 2 à
0 ; Brùhl bat Winterthour , 5 à 4 ; Chiasso
bat St-Gall, 2 à 1.

En promotion , Servette bat Villeneuve , 4
à 0 ; Racing et Forward , 2 à 2 ; en outre,
pour le championnat vaudois , Monthey bai
Lausanne Pr., 5 à 1.

La Coupé suisse
Infirmant notre pronostic , Servette a

difficilement battu Chaux-de-Fonds , 2 à 1,
tandis que Grasshoppers a battìi Young-Fel-
lows, S à i .

Match amicai
St-Maurice bat Aigle II, 4 à 3

Bien que j ouant à dix, l'equipe de St-Mau-
rice a fait hier une bonne parti e à Aigle ;
perdant à la mi-temps, 2 à I , les Agaunois
surent se reprendre pour finalement s'impo-
ser de facon mème plus nette que ne l'indi-
que le score. Encore un match ou deux et
tout ira bien. Que nos j oueurs s'encouragent
et les succès se répéteront certainement.

Le match France-Sulsse
Tout est prèt maintenant à Lausanne pour

la reception de la beile équipe francaise ; on
s'attend à une affluence enorme. Voici la
formation du team helvétique : Séchehaye
(Carouge), Dubouchet (Carouge), Ramseyer
(Berne) ; Nicole (Lausanne), Weiler II (Gras-
shoppers), Heine (Nordstern ) ; Afflerbach
(Nordstern), Jaggi IV (Servette), Romberg
(Aarau), Abegglen II (Grasshoppers), Fink
(Lugano).

Le match sera arbitre par M. Mutters (Bol-
lando).

DERNIÈRE H E U R E
em m » —

Désastreux in centi ics
PFAEFFIKON (Zurich), 5. — La nuit

de dimanche à lundi, la maison de M. Er-
nest Schellenberg, député à Berg-Russir
kon, a été la prole des flammes. Les habi-
tants ont eu juste le temps de s'enfuir. Le
bétail, comprenant 17 tétes, à l'exceptioib
d'un cheval, a été la proie des flammes.
Une servante, qui a sauté du troisième
étage, a eu ime jambe brisée. Le bàtiment?
en question, superbe édifice recouvert de
bardeaux, avait été construit il y a deux
eents ans.

Les drames de la route
WINTERTHOUR, 5. — A Attikon, près

de Weisendingen, un motocycliste nommé
Gustave Ginter, marie, 33 ans, demeurant
à Winterthour, a heurté le bord du trottoir
à un virago. Projeté à terre, il a été tue
sur le coup. Un camarade, monte à l'arriè-
re de la machine, a eu une jambe brisée.

f
Les familles DELALOYE et alliées remer-

cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au deuil qu 'elles viennent
d'éprouver par la perle de

Monsieur
l'Abbé John Delaloye
Recteur du Collège de Sion , et recomman
dent le cher défunt à leur pieux souvenir.

Madame Veuve Louis MAGNIN et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Emile MAGNIN
et leurs enfants , à Charrat, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, remercient toutes
Ies personnes qui ont pris par à leur grand
deuil.

Quand votre état nerveux diminuì
la joie de vivre et votre puis sance de travail,

vous rend Vexistence lourde et pénible,
prener de

\ _̂yiC/J/ *liZ/ M 'ir ou 
cowpriméi

qui vous aider a à retrouver la vigueur
Fiacca OD bolle orla., 3.75, doaMle , 6.36 dans le* pharm.



POUR LE CARÉME
Merluche, Harengs, Sérac gras de montagne

Rabais par quantité
Magasins du PARC AVICOLE, SION

RECRUES l/l
C est au Café du Stand, Lausanne

Le plus près des casernes, que vous trouverez con-
sommations de premier choix et de l'excellent Pen-
dant. Grande salle, piano électrique, Salle de lecture
Jeux de quilles. Rendez-vous des amis valaisans.

Se recommandé E. CROISIER-GAY.
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Cuir beige ou gris

• ' ¦• ¦ •• • ' Ì ^Wì-La paire Ĵ  \Sf#
Cuir beige, gris, vernis

Franco contre remboursement

CHAUUUREf
Louif BETTEX

èri. ououmnemk 37.
LAUSANNE

Foire de Monthey
7 mars 1928
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3 Choix enorme dans les articles suivants : ;*
3 Complets pour Messieurs, Jeunes gens et E
3 garcons -Tissus toute dernière Nouveauté 5
3 Pantalons en draps unis ou fantaisie - E¦ Pantalons en grisette et Manchester - £
3 Chemises pour Messieurs en Pereale, Zé- E
5 phir , Popoline , au prix le plus bas. 2
5 Chapeaux - Casquettes S
B Salopettes pour tous les métiers z
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniji
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SANS EFFETS NU l.SJBLES

Toutes pharmacifs  Douleurs
1 75 la boite

MALADIES de la FEMME"!
LE FIBROINE I

Sur 100 femmes. il y en a 90 qui sont attelntes
de Tumeurs. Polvoes. Flbromes et autres en-
Korgements. qui gènent plus ou
motns la menstruatlon et Qui cx-
pliquent les Hémorragies et les
Pertes presque oontlnuelles aux-
queiles elles sont siuettes. La
Femme sé preoccupo peu d'a-
bord de ces inconvénJents. puis,
tout à coup, le ventre commen-
ce à urosslr et les màlaises re- '—¦ v -•*
doublent. Le Fibroine se développe peu à peu. Il
pése sur les organes intérleurs. occasionile des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'afiaiblit et des pertes abondantes la forcent à
s'aliter presque contmuetìement.
(Ì IIP PAIRP 9 A toutes ces malheureusesilyUL FMinC I faut dlre et redire : Faites

une Core avec la
JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOURY

NTiésMez pas. car 11 y va de votre sante,, et sa-
chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
compose* de plantes spéciales. sans aucun potson,
est faite exprès pour toutes les Maladles tntérleu-
res de la Femme : Métrltes. Fibromes. Hémorra-
gies. Pertes blanches. Règles trrégulières et dou-
loureuses, Troubles de la circulation du sang. Ac-
cidents du Retour d'Axe. Etourdissements, Cha -
leurs, Vapeurs. Congestlons, Varices. PhléWtes.

Il est bon de farre chaque Jour des tolectlons avec
1*HYGIENIT1NE des DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée a la
Pharmacie Max. Dunontler. à Rouen (France). se
trouvé dans toute s les pharmacies. le flacon fr. 3-56.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dtamacfen. 21. Oual des Bercues. à Genève.

Bien exiger.la véritable JOUVENCE de l'Ahbt
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Son
r» et la signature Kag DUMOMT111H en rouge

*

tipi!-Fitti
Paini

Olire avantageuse par la
Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait SION

Téléphone 13

A G E N T
est demande de suite
par Cie 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 etacti-
ve. — Adresser offre s
par écri t case postale
8565, Sion.

Baisse de prix
Bouilli, avec os 1 40
Roti, sans os 2. 20
Viande fnmée , sans os 2.10
Saucisses et saucissons 2.30
Salamis 3.30
Viande désossée pour char-
cuterie de particul. 1.60
Expéditions. Demi-port pay4
BOUCHERIE ULIliE [EITULE
Tel. 92.S9. Ionie 7, Lausanne. H. Yerrej

Graines fonrraaeres
sélectionnées de premier
choix. Spécialltós : Mé-
langes pour établissement
de praines de longue durée
et de fort rendement , longue
expérience. Demandez prix
conrant. Adolphe Bey. Sierre

DES (EUFS
Des oettfs l'età, des ccufs l'hiver
Leorandsuccèsde Chanteclair

La DooElitirie A. MEI
Halle de .Rive IO - Téléph. St 44.69

-: Genèie :-
expédie par colis postaux. de

5 kg., franco de port
Beau bouilli 2 Ir. le kg.
roti de boeuf 3 fr. le kg
graisse de rognon fr. 1 fr. »
poitrine de mouton 2 fr. »
Se recommandé A. FAVET.

On achèterait
une transmission avec 3 à 5
m. de longueur avec 4 à 6
poulies et 2 a 3 coussinets.
Tòles neuves ou peu usagées
de 2 à 4 mm. d'épaisseur.
Offres à faire aux Carrières
de Massongex.

MOTO
A vendre moto Condor

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

Faire offre è G. CRITTIN,
agent d'assurance, Chamo-
son.

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

BEADX

ECHALAS
en mélèze rouge , première
qualité' en vente au

Pare Avicole , Sion

BOUCHERIE RO UPH
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédie par retour du

couirier :
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Roti boauf fr 2 30 le kg I
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

Vovageur
à la commi sion , routine ,
est demandò pour le can-
ton du Valais par importan-
te maison d'ustensiles de
ménage.

Offres sous chiffres P 2788
P. ù Publicitas , Porrentruy.

A VENDRE
vitrages en ter, construction solide , 200 sur 2i

OD ., à croisillons, pour atelier. Un escalier spirai
n fer avec main-courante 150 cm., de développeme:
Ine installatici! vitrine, intenerir fer , L 220 sur 11
m., avec glaces à giissoires et tablars. Une vitrin
our intérieur de magasin (bois) H 180 sur 23 cm Ei
adrements divers pour devantures de magasin.
adrtsfer à G. Hirt , Montreux (Corsaz) 

=111118=
II. SOI UE ¦ oroi. UHI

Maison avantageusement connue parmi
les principaux établissements du can-
ton. Nombreuse et fidèle clientèle.

IMPORTATION DIRECTE DE TOUTES LES QUALITÉS
des vins dómandés pour la consom-
—o— mation dans la région —o—

FOURNISSEUR :
des hòtels , instituts-collèges , Hópitaux,
coopératives, restaurants, cafés, pen-
sione, consommations, particuliers.

Prix modérós — Maison de toute confiance

A. ROSSA, vins
! MARTIGNY 

In uiÉIialioi leiies
A vendre quelques mille beaux plantons tré-

nos rep iqués au prix de fr. 6.— le cent. S'adresser
a M. Vannay, forestier , Vionnaz.

[ REICHENBACH ;
|. FR èR E S  & C1E 

Iil IFABIRBQUJ IE IDE II
! rVUSKjJ IBJLJES V
k MAGASINS : /
7 AVENUEj DE LA GARE «

• SIOIV v
TOUT CE Qui CONCERNE
L - AMEUBLEMENT SOISNÉ i

\ ET DE BON eOUT A OES Jà
I PRIX INTÉRESSANTS W

Collège Maria Hill
Schwyz

Institut des Évèques de Coire, St-Gall et Bàie
Gymnase, Ecole technlque, Ecole commerciale
|y Cours préparatoire special s'ouvrant après Pà-
ques et en octobre pour Ies élèves de langue francaise
désirant apprendre Tallemand.

Pour tous renseignements , s'adresser au Recteur.

MenuisSers-Charpentiers
Atelier à vendre à Monthey, exceliente situa-

tion, àvec machines installées, étabìis , etc. Les
machines pourraient étre évent. vendues sé-
parément. S'adresser à Ad. Delacoste, Av. de
la Gare, Monthey, téléphone 157. 

Villa et terraìB à hatir
belle situation, à vendre à de bonnes condi-
tions. S'adresser à Ad. Delacoste , Av. de la
Gare, Monthey, Téléphone 157. __

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

Nous fournissons à des prix sans concur-
rence
Chaux hydraulique par 50 kg., le sac 2.60

Sacs de ciment Portland à Fr. 3.80
Plans et devis sur demande

GROS DÉTAIL
Se recommandent

MS Frères. MOT RÌDDES
L'entreprise de la Sarvaz a Saillon,

embaucherait de suite

50 a I00 manceuvres
et quelques macons

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

Pour du bon café,
chicorée ne éuffit pas
ilfaut chicorée ||\?J

On demande pour le can
ton de Vaud une

bonne fille
àgée de 20 à 23 ans , pour le
service d'un hotel de cam-
pagne. Références exisrées.
Adresse : M"le Marie Boiilaz ,
Hotel de Ville. Romainmòtier

On cherche pour ménage
soigné

B O N N E
sachant cuisiner. Place sta-
tale. Prière de s'adress. avec
références à Mme Dr Eug,
Robert , 9, Avenue Gaspard-
Vallette, Genève.

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

On demande une

bonne à tout faire
connaissant le service, pour
un petit ménage soigné à
Sion , bons gages. S'adresser
sous P. 1075 S. Publì^r , à
Sicn. 

On demande une bonne

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

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

S'adr. en présentent certi-
ficats et rélérences à Mme B.
Bachmann , ing., directeur, à
Monthey , 

A remettre A. St-Maurice un

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

A vendre
la maison Auguste Muller ,
La Muraz sur Sion , avec
grange, écurie, remise, vi-
gnes, jardin , etc. Conditions
avantageuses.

Poulettes
6 mois , Fr. 6.50 - Dindes à
couver Fr. 14.— et 16.— la
pièce.
PARC AVICOLE - SION

Bon petit

pensionnat
à Lausanne, recevraità prix
modéré , jeune fille , désirant
suivre les écoles de la Ville ,
10 minutes de l'Ecole de
Commerce. Bonnes référen-
ces, prospectus. M"lc Bauty,
La Oentiane-Chablière, Lau-
sanne. 

On demande une

jeune fille
forte , sachant cuire , pour le
1" avril. Bons gages. Vie de
famille. S'adresser à la lat-
terie Kronberg, Echallens ,
(Vaud).

de la chicorée ? Premièrement , ne
dites pas de la chicorée, dites de la
D V. Mettre de la D V dans le café
n'est pas la méme chose que mettre
de l'eau dans le vin. L'eau affaiblit
le vìo, la chicorée D V au contraire
corse le café, relève son arome, foncé
sa eouleur, le rend salutaire, tonique
et plus avantageux, fùt-il noir, au
lait et surtout de matt ousanscaf éine.

ARB RES FRUITIE RS
GAILIARD FRÈRES, Pépinières, SAXON
offrenten beaux sujets , les rneUleures variétés
garanties

Ji la benne neure
**\ ^^ u moti mèri

GRAINES de SEMENCES
sélectionnées

Potagères, fourragères et '? fleur

Gaillard Frères, Saxon - Te.éph, No 3

Imprimerle Rhodanique

A vendre uu bon

cheval
de trait àgé de 8 ans avec ou
sans attelate. — S'adresser
sous P. 1106 S. Publicitas , à
Sion. 

On demande pr le 15 mars

une fille
présentant bien pour aider
au ménage et servir un peu
au restaurant. S'adresser au
Restaurant du Chalet , Sous-
Géronde. Sierre. 

On achète
fer à U , hauteurlScm., lon-
gueur de 1 à 4 mètres. Offres
aux Carrières dq Massongex

POMMES DE TEI
de semences

Early rose printanières pour
semènce. Industries jaunes
pour semencé et consomma-
tion. Marchandises de pre-
mière qualité à prix avanta-
geux Intéressant pour re-
vendeurs. On venda domicile
dans toute localité de plaine
d'Evionnaz à Ardon. - De
mandez conditions en indi-
quant variété et quantité dé-
sirée à Antoine Darbellay, à
Martigny-Bourg. 

On domande une

j eune lemme
sans enfants ou Jeune
fille de 20 à 25 ans pour
servir à la Cantine Sarvaz et
1 O mineurs. Entrée
de suite. S'adresser à Martin
Bridy. Saillon. 

Téléphone No 3

maintenant.
nous pouvons
de nouveau
faire du bor»
café. Ne m'ap-
porte jamais
un autre adju-
vant que la

dticorée
A R O M E

Famille de commercant à
Bex , cherche une brave

jeune falle
sachant faire une bonne cui-
sine, 50 à 70 fr., et une jeune
fille aimant les enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous 11.

GENDSSES
vèlage : 10 mars et 15 avril.
S'adresser à M»"' V vc Muller
Angéli que , Corne ra i  sur
Grimisuat.

A vendre

Italie
super-sport TT 350 cm., mo-
dèle 27. Etat de neuf. Cettou
Arthur . Massongex , 

Gralpos potagères
HOIRIE MAURICE LUISIER

St-Maurlce 
Ori cherche pour de sulte

une

jeune fille
de 18 à 20 ans, honnète et
fidèle pour le service de ca-
fé et aider un peu au ména-
ge. - S'adresser au Café des
Messageries, Martigny-Ville.

A vendre beau

veau femelle
àgé de 9 mois, issu de. pére
et mère primes. race forte
laitière , chez Felix Anser-
met, Lavey-les-Bains.

LIMBI telerie Rbodankme
livre tous cenres de travia
DOW le cornute ree et f Indus-
trie.


