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Acceptez-vous la loi du
fi Janvier 1928 sur l'as-

surance-chdmage ?
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IDI min
Il n'y a pas de boutique, dans la dé-

mocratie, qui ait été plus criblée de
flèches que le referendum obligatoire.

On a tout dit sur cette institution
dont les moindres défauts — on peut
dès lors juger des autres — sont d'étre
injustes et dangereux.

Mais nous croyons que l'abstention
qui est une plaie dans les élections et
dans les votations ordinaires devient
une gangrène avec le referendum obli-
gatoire qui sous-entend une obligation
tout au moins morale de participer au
scrutin.

Quand on veut dresser l'inventaire
de certaines lois, on remarque en effet
que la plupart ont été adoptées ou re-
poussées par une minorité du corps
électoral.

Eh bien, peut-on affirmer que c'est
ce que le législateur a voulu en éten-
dant les droits populaires jusqu'à un
degré où ils deviennent de lourdes
chargés, comme c'est le cas aujour-
d'hui ?

Il ne serait guère séant de revenir
éternellement sur un mauvais souvenir
en parlant de la première loi sur l'as-
sistance, qui a mordu la poussière,
mais nous savons une commune où,
mème lors de la seconde et recente loi,
les abstentions ont été si nombreuses
que la poignée de négatifs ont fait ran-
ger la localité au nombre des oppo-
santes.

Le lendemain , les citoyens écarquil-
laient Ies yeux d'étonnement et de co-
lere, mais c'était acquis.

Nous ne connaissons rien de plus
funeste à un canton, qui possedè le re-
ferendum obligatoire, que l'abstention.
Le scrutin devient alors le jouet du ha-
sard et de l'intrigue.

Votez , dimanche, pour ce que vous
roudrez , mais votez.

Nous sommes d'ailleurs sur qu 'une
fois votre résolution bien prise de vous
rendre au scrutin , votre bulletin sera
conforme aux intérèts du pays.

La loi sur l'Assurance-chòmage, si
elle est bien comprise, fera faire un
grand pas au canton dans le domarne
social. L'année dernière, au festival
inoubliable de Saillon , M. le conseiller
national Evéquoz et M. le conseiller
d'Etat Troillet ont l'un et l'autre parie
éloquemment du programme des tra-
vailleurs que défendent avec tant de
persévérance les chrétiens-sociaux.

Et nous avons encore, dans les oreil-
les, les applaudissements nourris et ré-
pétés qui accueillirent leurs paroles.
Visiblement, les citoyens conserva-
teurs, qui étaient là par milliers, parta-
geaient les convictions de leurs chefs.

Or, c'est le moment ou jamais de
mettre eh pratique ces beaux senti-
ments en votant la loi sur l'assurance-
chdmage.

Nous ne la défendrions pas, cette loi,
si elle n'était bonne et salutaire.

Que peut-on lui objecter ?
EHe ne crée pas d'organisme nou-

veau ni d'obligation, choses que l'on
r edolite tant chez nous.

Tout se borne à des subsides canto-
naux qui n'iront jamais bien loin mais
qui sont susceptibles, par suite de la
création de nouvelles caisses de chò-
mage d'augmenter le nombre des sub-
ventions fédérales.

Loin de favoriser le chòmeur de pro-
fession, l'institution l'exclut , car nous
ne voyons pas le flàneur payant régu-
lièrement des cotisations pendant six
mois pour avoir droit à une indemnité
de sans-travail pendant trois mois.

L'assurance-chómage est faite pour
l'honnète ouvrier , pour l'ouvrier des
champs aussi bien que pour l'ouvrier
d'usine. Tout sera affaire d'organisa-
tion une fois la loi sous toit.

Renoncer aux abstentions qui , à peu
près toutes, tiennent à cette excuse que
l'on ne connait pas assez le sujet sur
lequel on est appelé à se prononcer , se-
rait assurer le triomphe du bon sens
valaisan comme dans la loi sur les rou-
tes de montagne.

Des conférences ont été données
dans un grand nombre de communes ;
nulle part , les orateurs n'ont rencontre
de contradicteurs sérieux et des objec-
tions de valeur. Au Grand Conseil ,'la
loi a été votée quasi à l'unanimité et
avec une conviction raisonnée mèlée
d'enthousiasme.

Faisons de mème dimanche. Ne lais-
sons pas le champ libre a l'obstination
negative.

Ch. Saint-Maurice.

La construction du
Petit Séminaire diocésain

Voiei la suite et la fin de la très émou
vante Lettre pastorale de S. G. Mgr Bié
ler :

II
L'Institut dont il s'agit , Nos très chers

Frères, interesse au premier chef le salut
de chacun de vous en mème temps que le
bien de votre paroisse , de votre diocèse et
de toute l'Eglise cathoìique.

Vous ètes les premiers en cause !
Tous, vous qui Nous entendez , vous dési-

rez habiter un j our le ciel ; or, personne ne
saurait se flatter de pouvoir pénétrer dans
cette demeure bienheureuse si ce n'est à la
lumière d'une solide instruction religieuse,
après avoir obtenu le pardon des fautes ac-
cumulées, s'ètre fortifié par les gràces pui-
sées dans les sources divines que sont les
sacrements et les mains pleines des riches-
ses que nous récoltons dans l'auguste sacri-
fice de la Messe et dans les multiples exer-
cices de piété que l'Eglise met à notre dis-
position. Mais , est-il besoin de vous faire
observer que pour procurer tout cela un
prètre est absolument nécessaire ?

Il ne s'agit pas seulement de vous person-
nellement , mais aussi, de vos enfants et de
tous ceux qui , héritiers de votre sang,
transmettront , de generation en generation ,
votre nom et vos saines traditions familia-
les. Sans aucun doute vous voulez que le
bonheur éternel soit assuré à tous les vó-
tres, or vous n 'ignorez point que cela n 'est
pas possible sans prètres ; voilà pour quoi
vous vous intéresserez à la construction du
Petit Séminaire , sans lequel le recrutement
du Clergé ne peut se faire. Vous vous y In-
téresserez d'autant plus que cet Institut se-
ra en quelque sorte votre chose, votre bien ,
votre maison , puisque l'un de vos descen-
dants viendra peut -ètre un j our s'y installer
et que , en tout cas, il est créé pour défendre
vos intérèts , ceux de vos familles, de votre
paroisse.

Sans Pasteur
Le vrai cathoìique ne se contente pas de

veiller à son salut personnel et à celui des
siens ; il regarde comme un devoir sacre de
s'employer de toutes ses forces à conserver
à son pays son trésor le plus précieux , celui
de la foi ; il sait que celle-ci serait en grand
danger le j our où il n 'y aurait plus sufhsam-
ment de prètres dans le diocèse pour célé-
brer la sainte Messe et administrer les sa-
crements dans nos eglises ; il s'effray e avec
raison en songeant que pourrait sonner chez
nous l'heure où il faudrait voir, comme cela
se voit ailleurs , en France par exemple ,
deux , trois quatre paroisses desservies par
un seul prètre. La pensée que, peu à peu ,
les autels tomberaient dans notre cher pays
du Valais , que les tabernacles se ferme-
raient et que les chaires deviendraient
muettes. qu 'il n'y aurait plus personne au
Tribunal de pénitence pour pardonner au
nom du Seigneur , que les brebis seraient
sans pasteur , que celui-ci ne serait pas là
pour apprendre au jeune homme à valncre
ses passions et pour l'empécher de scurir
aux sources malsaines afin d'y boire Te poi-

son du vice et du désordre , qu 'au milieu de
nous se formeraient ainsi des générations
sans religion , sans moeurs, sans souci des
intérèts éternels de l'ame, cette pensée, cer-
tes, suffira à décider à tous les sacrifices en
faveur de la construction du Petit Séminai-
re, qui seul peut garantir la vitalité de notre
famille sacerdotale.

Le vrai cathoìique se dinstingue par sa
charité envers le prochain. Nous devons
nous préoccuper non pas seulement des in-
térèts de notre diocèse, mais aussi de ceux
des missions intérieures et extérieures ;
nous devons tous avoir à coeur de répondre
aux désirs du Saint Pére dont la voix s'est
élevée avec tant de force en faveur de ceux
qui sont encore plongés dans la profonde
nuit de Terreur et du paganisme. Eh bien ,
Nous n 'hésitons pas à déclarer que la créa-
tion d'un Petit Séminaire est l'unique
moyen qui nous permettra de continuer à
envoyer des ouvriers pour évangéliser les
pays lointains. On ne peut répandre au loin
les eaux fertilisantes qu 'à la condition d'en-
tretenir avec soin la source d'où elles s'é-
chappent. Voilà pourquoi ceux qui se dé-
voueut en faveur de la grande oeuvre des
Missions se feront un pieux devoir de Nous
aider à mettre sur pied l'Institut que Nous
recommandons aujourd'hui à leur générosité
et gràce auquel nous aurons dans chaque
paroisse des prètres pour instruire les en-
fants dans la religion , leur inspirer la pen-
sée de consacrer leur existence à étendre
le royaume de Dieu et entretenir en eux la
foi puissante qui seule est capable de com-
mander les sacrifices quo suppose l'aposto-
lat du missionnaire.

Pour la méme raison que Nous venons de
mettre en évidence , les couvents ont le plus
grand intérèt à ce que le Petit Séminaire
soit construit. Le diocèse de Sion fournit un
nombre consideratale de religieux et de reli-
gieuses ; il ne pourra continuer à le faire
que si les prètres ne manquent pas chez
nous pour allumer dans le coeur des jeunes
gens le désir du suprème dévouement , pour
y faire éclore les fleurs de choix qui iront
ensuite s'épanouir à l'ombre du monastère,
pour inspirer à ces àmes d'elite la pensée et
le courage de répondre à l'appel du Sei-
gneur qui leur demande de renoncer à tout
et de Le suivre.

Générosité étendue
11 est des fidèles qui se^ refuseiit d'exercer

leur charité en dehors des limites de leur
paroisse. Il serait certainement déraisonna-
ble de ne pas , cu premier lieu , prendre en
considération les oeuvres nécessaires qui
nous touchent de plus près et il ne viendra
à la pensée d'aucun esprit sensé de mettre
en discussion l'adage universellement admis
qui veut que , surtout dans les questions du
salut , la charité bien ordonnée commencé
par soi-mème. On ne saurait oublier , toute-
fois , sans faire preuve d'un égoisme con-
damnable , que notre générosité doit s'éten-
dre à toutes les nécessités de l'Eglise. Du
reste que les catholiques , qui se font une rè-
gie de s'occuper presque exclusivement des
ceuvres paroissiales , se persuadent bien que
la première , la plus importante de celles-ci
est en réalité celle du Petit Séminaire , car
que deviendraient les autres , dans la parois-
se, si les prètres n 'étaient pas là pour les
promouvoir et les diriger ? Oui , oui , parce
que le Cure est et doit ètre à la base de
tout ce qui se fait pour le mieux du sanc-
tuaire et des àmes qui lui sont confiés , le
Petit Séminaire , qui vous le procure , mérite
que vous vous intéressiez grandement à lui.

Puisque , ainsi que Nous venons de le rap-
peler et de le démontrer rapidement , l'Ins-
titut qui se crée en ce moment est d'une im-
portance capitale pour chacun de nous , pour
nos familles , nos paroisses, le diocèse et
toute l'Eglise de Dieu , chacun comprendra
que Nous décidions qu 'à part celles habi-
tuellement organisées ou ordonnées pour les
besoins des paroisses et celles que Nous
avons prescrites , aucune quète d'ordre reli-
gieux ne puisse, cette année , avoir lieu dans
le diocèse , directement ou indirectement ,
sans une permission speciale , signée par
Nous après ce jour.

Cette décision est conforme à celles qui
ont été prises dans la plup art des diocèses
en pareille circonstance. Il importe que la
générosité des fidèles se concentre sur le
Petit Séminaire , dont les frais de construc-
tion s'élèveront à la somme approximative
de trois cent mille francs , somme qui parait
très forte eu premier regard , mais qui ne
tarderà pas à ètre payée si chacun veut bien
donner ce qu 'il peut.

Nous attirons l'attention sur le fait que
l'Oeuvre acceptera avec empressement et
reconnaissance les capitaux que l'on voudra
bien lui remettre sous la réserve qu 'elle en
paye les intérèts aux donateurs leur vie du-
rant.

Les sacrifices da Clergé
Le clergé de la partie francaise du diocè-

se, répondant à Notre appel , a, dans un élan
de générosité magnifique , déj à souscrit pour
une somme de 50,000 francs ; parmi les do-
nateurs , il en est qui , pour faire face à leur
engagement , auront du s'imposer les plus
dures privations , mème emprunter...

C'est maintenan t le tour des fidèles , Ies
premiers intéressés ! Nous ne pouvons dou-
ter qu 'ils se feront un strict , un rigoureux
devoir d'imiter leurs pasteurs et que , dans
toute la mesure de leurs moyens, ils s'em-
presseront de Nous accorder leur concours.

Nos chers diocésains Nous pardonneront
de venir trapper à leur porte : la nécessité
Nous y oblige. Du reste, en agissant ainsi,
Nous ne faisons que Nous conformer aux
prescriptions de l'Eglise. Le Droit Canon
prévoit en effet que , pour constituer et en-
tretenir un Petit Séminaire, l'Ordinaire peut
ordonner des quètes dans toutes les parois-
ses, mème exemptes , du diocèse, imposer

les bénéfices , les fabriques des eglises, les
confréries , les Communautés , etc. (Can.
1354, 1355, 1356.)

La souscription
La souscription sera ouverte prochaine-

ment et aura lieu à domicile dans chaque
paroisse. Les offrandes supérieures à 50 fr.
seront publiées nominalement dans les j our-
naux , à moins que les donateurs ne deman-
dent l'anonymat ; il est bien , parfois néces-
saire , de s'entraìner par l'exemple , qui est
lui-mème une bonne oeuvre... Tous Ies dons ,
mème les plus modestes , seront soigneuse-
ment inscrits sur des feuilles de souscription
que , par paroisse, on reliera ensuite en un
livre d'or qui , précieusement conserve dans
les archives du Petit Séminaire , témoigne-
ra devant les générations futures de la foi
vive et généreuse de la grande famille dio-
cesaiue actuelle.

.Un pére de famille d'une modeste aisance
Nous disait un j our dans une visite qu 'il
voulut Nous faire : « Je viens vous trouver
au suj et des impóts... J'ai payé ceux de l'E-
tat et de la commune , il me reste à m'ac-
quitter de celui du Bon Dieu; voiei 50 francs
que j e vous prie d'employer pour l'Oeuvre
des Vocations sacerdotales. » Ce cathoìique ,
qui a élevé une nombreuse famille , n 'est pas
riche et il a dQ s'imposer des privations
pour pouvoir accomplir cet aete de généro-
sité.

Je ne sais qu 'admirer davantage de la foi
vive et agissante ou du bon sens pratique
de cet excellent chrétien : Il se fait un de-
voir de payer ses impóts à la commune et à
l'Etat pour qu 'ils puissent créer les ceuvres
d'utilité publique et améliorer la situation
generale du pays et par conséquent la sien-
ne , mais il s'empresse en mème temps de
payer l'impót du Bon Dieu , assuré qu 'il est ,
par là , d'attirer dès maintenant la bénédic-
tion du ciel sur lui et sa famille et de se
préparer en outre une vie plus douce et un
bonheur plus grand durant toute l'éternité.
Ce bel exemple ne mérite-t-il pas d'étre
imité ? Oui , pourquoi ne réserverions-nous
pas pour le Seigneur , en l'attribuant au Pe-
tit Séminaire , une somme proportionnée à
celle que vous remettez annuellement aux
autorités civiles , cela du moins cette année,
c'est-à-dire une fois , quitte à répartir votre
souscription sur deux ans, si vos disponibi-
lités du moment ne vous permettent pas de
faire votre versement total immédiatement?
Nous ne l'ignorons point , les temps sont
mauvais , l'argent est rare , mais la récom-
pense divine sera d'autant grande que grand
aura été le sacrifice que vous vous serez
impose , et votre geste sera d'autant plus
méritoire que , pour le faire , vous devrez
peut-ètre éviter des dépenses qui sont inuti-
les ou pas absolument nécessaires.

N'oubliez pas que , en participant à la
construction du Petit Séminaire , vous vous
assurerez pour vous et les vòtres le con-
cours de toutes les prières qui se feront
dans cet Institut et que vous aurez votre
part des mérites infinis de toutes les messes
que célèbreront les jeunes gens qui s'y suc-
cèderont et dont les neuf dixièmes ne mon-
teront un jour à l'autel que gràce à lui.

N'oubliez pas, Nos très chers Frères , que
cette grande oeuvre que Nous vous deman-
dons de Nous aider à réaliser , vous interes-
se personnellement de très près, tout en
étant , en mème temps, appelée à rendre à
toute l'Eglise de Dieu les plus précieux ser-
vices, puisque , comme Nous l'avons déjà dit ,
elle assurera la perennile du sacerdoce
dans notre cher pays. Par lui , et par lui seu-
lement , le recrutement du Clergé , dont nous
avons besoin , sera assuré. Par lui , et par lui
seulement , nous aurons le nombre de prè-
tres absolument nécessaire pour desservir
nos paroisses , conserver par conséquent ja-
lousement à notre chère patrie le trésor in-
finiment précieux de la foi et en mème
temps préparer , cultiver les vocations reli-
gieuses qui sont un des grands éléments du
triomphe de notre sainte Eglise cathoìique.

Oue la bénédiction de Dieu , le Pére , le
Fils et le Saint-Esprit , descende sur vous
tous.

Sion , le 25 février 1928.
t Victor,

Évèque de Sion

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Le compromis des zones
au Sénat francais

M. Motta , chef du Département politique
federai, qui est venu à Genève pour pren-
dre part aux délibérationa du Conseil de
la Société des Nations sur la construction
du nouveau palais, a salsi cette occasion
pour s'entretenir avec M. Briand de quel-
ques questions actuelles intéressant la
Suisse et la France.

Le miniatre des affaires étrangères de
France a donne à M. Motta l'assurance
formelle qu 'il ferait tout son possible pour
que le Sénat francais ratifie le compromis
d'arbitrage sur la question des zones le 13
mars. Il interviendra personnellement en
faveur de la ratification.

M. Motta a souligne le fait que les re-
tarde apportés à cette ratification ont créé
dans toutes les parties de la Suisse un ma-
laise qui, dans l'intérèt des relations ami-
cales entre les deux paye, devrait ètre dis-
sipé aussitót que possible.

La Commission des affaires étrangères
du Sénat a, effectivement, repoussé une
proposition de surseoir à la discussion du
projet de loi formulée par M. Fernand Da/-
vid et pris la décision de voter l'approbà-
tion sans eonditions ni réserves, qui pour-
raient entrainer le retour du projet de loi
devant la Chambre des députés.

• • •
Les élections en Pologne

Hier et aujourd'hui
Les dimanches 4 et 11 mars ont eu lieu

en Pologne, selon le lite du suffrage uni-
versel, masculin et féminin, saboté par la
Représentation proportionnelle intégrale,
les élections des deux Chambres : Diète et
Sénat. Rappelons que la Diète est compo-
sée de 444 membres et le Sénat de 111.

Voiei la figure politique de l'ancienne
Diète :
Droite : Chrétiens nationaux 19 dép.

Nationaux-démocrates 101 »
Chrétiens-sociaux 41 »

Centre : Populistes modérés 53 »
Groupes centristes 5 »
Parti national ouvrier 18 »

Gauche: Union Paysanne 33 »
Populistes radicaux 26 »
Socialistes 41 »
Communistes IT »

Divers 9 »
Minorités, nationales 80 »

Le nombre des électeurs inscrits s'élève
à près de quinze millions. Les arrondisse-
ments électoraux sont au nombre de 74.

La participation des électeurs au scru-
tin a été forte en Pologne centrale et en
Pologne orientale, c'est-à-dire de près de
70 %.

Les résultats officiels du scrutin ne sont
pas enocre définitivement connus.

Mais, après la répartition des 72 sièges
entre les listes dites nationales, la réparti-
tion generale des sièges à la Diète se pre-
senterà selon toutes probabilités comme
suit :

Bloc de collaboration gouvernementale
135 ; parti socialiste polonais 63 ; bloc des
minorités nationales 56; parti radicai pay-
san de Wyzvolénie 36 ; nationaux démo-
crates (droite nationaliste) 37 ; parti popu-
liste piast et chrétien démocrate 34 ; parti
paysan de gauche 25 ; bloc des partis so-
cialistes ukrainiens 11 ; parti ukrainien
Selrob 9 ; parti national ouvrier 9 ; union
nationale juive de Petite Pologne 6 ; com-
munistes 5 ; union et parti radicai paysan
4 ; parti ukrainien du travail 1 ; liste rus-
se 1 ; différentes listes locales 12.

La presse gouvernementale relève le
succès remporté par le bloc gouvernemen-

Pour la droite, le fait saillant est le ren-
forcement du radicalismo. En effet, les so-
cialistes et les deux partis paysans radi-
caux disposent ensemble de plus de 100
siègee. A cela, il convieni d'ajouter que les
troie quarts au moine des députés appar-
tenant au bloc gouvernemental ont des
tendancee radicales. On peut donc d'ores
et déjà, dit la preese de droite, admettre
que la Diète ee prononcera en faveur d'ex-
périences radicales de toutee sortee, d'au-
tant plus que eur certaine pointe du pro-
gramme radicai la droite se ralliera à la
majorité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
HX Il 

100 maisons détruites par une explosion
20 morts, 50 blessés

A la suite de l'exploeion d'une fabrique
de pyrotechnie, à Sevarang (Java), une
centaine de maisons ont été détruites à
Hoedoes. Vingt cadavres et une cinquan-
taine de bleeeés ont été retirée dee décom-
bree. Lee dég&te eont très importants.

Instituteur assassine dans son école

Un crime aussi horrible que myetérieux
vient d'étre découvert à Sainte-Ruffine,
petite localité eituée à sept kilomètres de
Mets :

Lee écoliere n'ayant pu entrer en classe
lundi matin, prévinrent des voieine qui pé-
nétrèrent dans l'école à Faide d'une échel-
le. Dans une des salles, ils trouvèrent l'ins-
tituteur gisant dans une mare de sang, le
crine fendu d'un coup de nache. Le corps



était ligotté au moyen de fils de fer. L'ar-
me du crime a été retrouvée dans la che-
minée. Le voi n'a pas été le mobile du
crime, car le portefeuille de la victime a
été retrouvé intact sur le lit qui n'était pas
défait.

Vague d'influenza au Japon

Une epidemie d'influenza sévit à Tokio,
capitale du Japon, où le nombre des décès
est en moyenne de 58 par jour. Le premier
ministre souffre d'un refroidissement ac-
compagné de fièvre.

L'emperour, eouffrant de refroidisse-
ment accompagné de fièvre, est alité, mais
son état n'est pas grave.

NOUVELLESJOISSES
Session des Chambres

Le Code penai
Dans les deux Chambres, ce sont de deli-

cata éloges funèbres .prononcés à la mémoi-
re de M. Rodolphe Huber , conseiller aux
Etats, decèdè depuis la dernière session.

Au National on aborde ensuite le Code pé-
na! suisse.

M. Seller, Bàie-Campagne , et M. Logoz,
Genève, rapportent.

M. Seiler constate qu 'aucunc voix , dans
la commission, ne s'est élevée contre l'en-
trée en matière. Les délibérations de la
commission ont dure six ans, mais les tra-
vaux ont été interrompus par le Code penai
militaire. '

L'orateur rend hommage au travil accom-
pli par les deux experts de la commission,
M. Logoz et M. Hafter , professeurs , ainsi
qu 'au premier ouvrier de cette grande oeu-
vre, M. le professeur Stoos.

La dispersion de l'oeuvre legislative des
cantons ne permei pas de progresser dans
le domaine penai. M. Logoz estime que la
lutte contre la criminalité est impossible
avec l'émiettement actuel de la législation
pénale. M. Stoos a créé une oeuvre une et
originale. Il a donne aux idées mòdernes
une expression nouvelle et originale. L'uni-
fication du droit penai n'implique aucune
centralisation.

Afin de créer une situation nette , dit M.
Logoz, la maj orité de la commission a sup-
primé la peine de mort. Le code est simple
et met fin aux complications des légisjations
cantonales ; il laissé au juge un large pou-
voir d'appréciation.

M. Dedual (Grisons), regrette qu 'on n 'ait
pas laissé aux cantons le soin de régler la
question de là peine capitale. M. Huber (St-
Gall), socialiste, constate que les ouvriers
n'ont pas à se louer de la loi pénale ; toute-
fois, le code leur apporté certains avantages
en créant un regime uniiié ; de nos j ours,
l'ouvrier , qui est nomade, change de regime
j uridique'dès qu 'il change de domicile. L'o-
rateur se prononcé en faveur de l'entrée en
matière.

M. Ullinami (Thurgovie) , opine aussi pour
la discussion des articles en soulignant les
avantages sociaux du nouveau code. En re-
vanche, M. Grand (Fribourg) estime que le
code ne répond pas à un besoin et qu 'il faut
laisser les cantons améliorer leur législa-
tion. Le groupe cathoìique voterà l'entrée
en matière mais réservera son opinion fina-
le. Par contre , M. de Meuron repousse l'en-
trée en matière, parce qu 'il trouve que le
projet est inutile et dangereux pour l'ave-
nir du pays.

On enlève aux cantons une partie im-
portante de leur souveraineté et on leur im-
pose des obligations très lourdes au point de
vue financier. C'est aussi l'avis de M. Val-
lotton (Vaud). Les radicaux vaudois vote-
rbnt l'entrée en matière , mais ils ne sont
pas partisans d'une unification du droit pé-
na).

'Enfin , M. Billieux (Berne), constate qu 'un
code federai est nécessaire : une législation
uniouc favorise la création d'une àme uni-
que.

La discussion continue.
Le Conseil des Etats examine les diver-

gences existantes, avec le National , dans la
loi sur la lutte contre la tuberculose.

Interpellations
Plusieurs interpellations ont été déposées

au Conseil national au sujet du projet de
classification des fonctionnaires cn applica-
tion de la nouvelle loi federale.

M. Weder, St-Gall, a depose une interpel -
lation signée des membres du groupe de po-
litique sociale et d'autres membres du con-
seil demandant au Conseil federai s'il a l'in-
tention de régler définitivement dans un
court délai l'ordomiance provisoire sur les
traitements, la durée du travail , les vacan-
ces des fonctionnaires , employés et ouvriers
de la Confédération , afin de permettre l'en-
trée en vigueur au commencement de 1928,
de la nouvelle loi sur les fonctionnaires.

Il demande au Conseil federai s'il a l'in-
tention , à l'occasion de la réglementation
definitive , d'écarter les aggravations résul-
tant de la réglementation provisoire pour de
nombreux employés des postes , télégraphes
et téléphones, ainsi que pour de nombreux
fonctionnaires du dép artement militaire et
d'autres branches d'administration de la
Confédération.

Le Conseil federai n est-il pas convaincu
qu 'une solution de la réforme des traite-
ments tenant compte des demaiides j usti-
fiées du personnel , en vue d'une enteiite se-
rait conforme aux grands intérèts du pays.

M. Staehli , conseiller national . dans un
postulai , demande que l'on examine , vu Ics
nombreuses dévastations commises par Ics
forces naturelles , s'il ne serait pas opportun
de confier à la Confédération le soin de pré-
parer l'assurance contre les dommages cau-
sés par les éléments , assurance qui j usqu 'ici
est du rossori des cantons.

Incendies
Ensuite de la sécheresse, on annonce

plusieurs incendies de forèts et do pàtura -
ges dans la région jurassienne et ncuchà-
teloiso. A Sohiòres, un incendie de forèts
s'est déclaré au-dessus du village, le long
de la route cantonale. Le feu a pris de si
fortes proportions qu'il a fallii alarmér les

pompiers. Ce n'est qu'après des efforts
énergiques qu'il a été maitrisé.

A Sonceboz , 3500 m2 de forèts ont été
détruits. Le corpe des pompiere, alarmé, &
travaillé de 3 à 20 heures pour maitriser
l'incendie.

C'éléphant Jenny
du Jardin zoologiqne de Bàie

commet un second crime
Il est abattu

. Lundi, à 5 heures, un des éléphants du
Jardin zoologiqne de Bàie, Jenny, e'est
precipite sur son gardien qui lui donnait
du pain et lui a écrasé la tète contro la
barrière, puis l'a piétiné.

Le conseil d'administration du Jardin
zoologiqne de Bàie a immédiatement pris
la décision de tuer le terrible animai. Ce
qui fut fait dans la soirée.

Le gardien, nommé Sender, était marie
et àgé de 40 ans.

Un témoin oculaire raconte, dans la
« National Zeitung », qu 'il se trouvait non
loin cle l'éeurie des éléphants lorsqu 'il en-
tendit un cri formidable. Un éléphant
avait empoigné avec sa trompe un cornac
puis, après lui avoir frappé la tète contre
les barreaux cle la cage, le projeta à terre
ayec fureur. Le cornac, probablement déjà
mort , gisait le visage dans le sable.

L'éléphant piétina alors le cadavre avec
un pied de devant qu'il posa finalement
sur une des mains de la victime.

Un autre gardien accourut immédiate-
ment et eut la présence d'esprit d'attirer
l'éléphant dans un autre endroit en lui
présentant un paquet de nourriture. C'est
alors seulement que, avec Faide de ce té-
moin, il réussit à faire sortir la bète de la
cage. Le malli oureux cornac avait le vi-
sage ensanglanté. Il était spécialiste de la
garde des éléphants et avait notamment
été occupe aux Indes.

L'éléphant avait été acquis en novem-
bre 1919. en Birmanie.

Tue par le train
Le garde-voie Xavier Stebler, stationné

à Munschenstein (Bàie-Campagne), a passe
sous le train à Baerschwil. Alors qu'il se
rendait dans le Jura bernois pour un ser-
vice auxiliaire, Stebler fut pris de malaise
et s'assit sur une voie seeondaire, où il fut
surpris par le train. Il a eu les deux jam-
bes coupées et a succombé.

Parents indignes
La Cour pénale du Tribunal cantonal de

Zurich a jugé, mardi, un ouvrier nommé
Burger et sa femme. accusés d'avoir viole
leurs devoirs à l'égard de leurs enfants. Ils
maltraitaient leurs enfants, notamment un
bambin de trois ane, qu'ils ont enfermé
pendant toute la journée sans vètements
et sans nourriture suffisante dans une
chambre de bain sombre, jusqu'à ce que
les voisins avertirent les autorités. La
cour pénale a doublé la peine prononcée
par le tribunal de district de Zurich.
L'homme a été condamné à trois mois et
la femme à deux mois de prison. Le pro-
cureur avait recouru contre le jugement
du tribunal de district.

Un combat entre douaniers
et contrebandiers

Le «Corriere della Sera» annonce qu 'un
combat entre douanière et contrebandiers
s'est produit aux environs de Madonna di
Tirano, à un kilomètre de Tirano, à l'em-
bouchure de la vallèe de Poechiavo. Une
bande de 12 contrebandiers, dont chacun
portait sur les épaules un sac contenant
100 kilos de café, venait de passer la fron-
tière. De nombreux gardes, sous les ordres
de deux capitaines, qui étaient au courant
de l'entreprise, étaient cachés et atten-
daient les contrebandiers. Mais ceux-ci fu-
rent alarmés par la chute d'une grosse
pierre. Six d'entro eux purent prendre la
fuite et repasser la frontière suisse. Un
combat se déroula entre les six autres et
les gardes. Les contrebandiers, armés de
haches et' de couteaux, furent défaits.
Deux d'entre eux, qui avaient été blessés,
les nommés Damiani et Batistelle, furent
arrètés. Les autres se réfugiòrcnt dans une
forèt , où ils furent assiégés toute la nuit.
Malgré leur résistance, ils furent arrètés
le matin , à l'arrivée de renforts .

Tombe dans une fosse
Un domestique, Jean-Ulrich Nissel, àgé

de 47 ans, qui travaillait sur un tas de fu-
mier, à Hohentannen, près de Bischofszell
(Thurgovie), a fait un faux pas, est tombe
à la renverse dans la fosse à purin et s'est
noyé.

Un cycliste contre un arbre
A Hiinikon (Thurgovie), un cycliste, MJ

Henri Keller, àgé de 50 ans, s'est jeté, à
un tournant de la route, près de chez lui ,
contre un arbre et a eu le cràne fracture.
Il a été tue sur le coup.

Rien €m 1 1B3F WS apéritif
ne remplace ia ^| ÌU? 4£a n à la gentiane

LA RÉGION
Un cheval s'empale sur une barrière en fer

M. Jules Fonjallaz, agriculteur à Cla-
rene, revenant de la plaine du Rhòne, avec
un char chargé de fiat (foin de maraie) et
attelé d'un cheval , e'était arrété , mard i, au
café' dee Artilleurs, à Villeneuve, laissant
son char sur le coté gauche de la rue du
Lac, devant le café. Vint à passer, à 13
heures 30, avec un grand bruit de ferraille,
la scie à moteur de M. Rodolphe Blaser,
marchand de combustibles à Villeneuve.
Le cheval , effrayé, fit un ócart et e'em-
pala sur la barrière en fer qui se trouve
près cle là et dont les pointes pénétrèrent
dans le ventre, entre les deux jambes pos-
térieures de la bète. M. Deslex fils , vétéri-
nairc à Aigle, qui passait, ordonna l'aba-
tage immédiat de l'animai.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-*- Le Conseil d'Etat du canton de Neu-

chàtel a fixé à samedi et dimanche , 21 et 22
avril , les élections au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil.

-)f L'an dernier , les gares de chemins de
fer d'Italie ont concouru au point de vue de
la propreté , de l'ornementation florale , etc.
La compétition connut un très grand succès,
puisque 337 médailles et 64,900 lires de prix
furent distribués.

Cette année, il s'agit de savoir quelle est
la gare italienne qui fournit les meilleurs
déjeuners à emporter. Ce sont les sociétés
touristiques qui patronnent et financent ces
concours.

-)f- Un eommercant wurtembergois , qui
avait falsifi é un chèque de 80,000 marks , a
été arrété dans un . hotel de Zurich. Il sera
extradé.

-%¦ Un drame s'est déroulé samedi à Ror-
bach (Zurich). Le nommé Kiinzli , domicilié
à Lengnau am Albis , a tire plusieurs coups
de revolver sur sa femme qui vit séparée
de lui. Cette dernière a été blessée assez
grièvement. Kiinzli a été écroué.

-Jf Ce sera M. Frédéric Derabours qui
succèderà à M. Horace Micheli au Conseil
national.

-M- La neige est tombée cn abondance
dans les vallées et sur les montagnes du
Trentin. La temperature a subi une baisse
considérable dans toute la région.

-M- M. Ernest Bieler, artiste peintre , a de-
mande d'étre relevé de ses fonctions de
membre de la commission federale des
beaux-arts. Le Conseil federai a fait droit à
son désir , avec remerciements pour les ser-
vices rendus. M. Louis de Meuron , artiste
peintre , à Marin , a été désigné pour lui suc-
cèder jus qu 'au 30 septembre 1931, terme du
mandat.

•#¦ La Cour d'assises de Neuchàtel a con-
damné le fonctionnaire postai Fernand Tis-
sot , de Neuchàtel , à deux ans de réciusion
et cinq ans de privation des droits eiviques
pour détournements au montant de 7000 fr.
commis au préjudice de l'administration des
postes.

-M- A Oran (Algerie), le receveur des pos-
tes Galin prenait , récemment , un congé de
dix j ours, à l'issuc duquel il ne reparut pas.
L'administration , mise en éveil , ouvrit une
enquète et découvrit que le receveur , depuis
plusieurs mois , avait émis de faux mandats-
chèques qu 'il avait ensuite fait virer à son
compte.

Cette manceuvre a permis à l'escroc d'em-
porter environ 1,200,000 francs.

NOUVELLES L0CALES
'KB3«-

Nouvelle ecclésiastique
Voiei l'itinéraire de S. G. Monseigneur

Biéler, évèque du Diocèse, pour la Confir-
mation do l'année 1928 :

En avril : les 16 Savièse ; 17 Grimisuat ;
18 Arbaz ; 19 Ayent '.'; 20 Lens ; 21#lonta-
na ; 22 Sion ; 24 Bramois ; 25 Gròne ; 26
Granges ; 27 Chalais ; 28 Chippis; 29 Sier-
re ; 30 Miège.

En mai : les ler Venthóne ; 2 St-Mauri-
ce-de-Laques ; 14 St-Léonard ; 15 Vex ;
16 Hérémence ; 17 Veysonnaz ; 18 Salins ;
21 Nax ; 22 Vemamiège ; 23 Mase ; 24 St-
Martin ; 25 Evolène.

En juin : Ics 4 Vissoic ; 5 St-Luc : 0
Chandolin.

Les conférences sur
I*Assurance - chdmage

A Sierre

Une conférence sur rassurancc-chòma-
ge sera donnée j eudi soir 8 mars à 20 heu-
res 30, à la Halle de Gymnastique, à Sier-
re, par M. Joseph Kuntschen, député et
président de la ville de Sion.

Tous les électeurs sont invités à y aeeis
ter.

A Sion

Sous les auepieee du Parti conservatour-
progressiste de la ville de Sion , une con-
férence sera donnée vendredi 9 courant, à
20 h. 45, à la grande salle de la Maison
populaire, par M. l'avocat Jos. Kuntschen ,
président eie la Municipalité.

Tous les électeurs y eont invités, mais
nous encourageons plus spécialement à y
assister tous ceux qui , par leur situation
professionnellc, peuvent ètre amenós à bé-
néficier des avantages de cette loi , laquei-
le constitue un grand progrès social, et
que nous recommandons vivement à Tap-
pili de tous les électeurs.

A Martigny-Ville.

Une conférence sur l'assurance-chóma-
ge, loi qui est soumise au peuple valaisan
le 11 courant, sera donnée au Cercle con-
servateur à Marti gny-Ville, le 10 courant ,
à 8 h. du soir.

Les électeurs conservateurs cle Marti-
gny-Bourg, Ville, La Bàtiaz sont invités
d'une facon pressante à y assister. Nous
espérons qu 'ils répondront nombreux à no-
tre appel, étant donne l'importance de
l'objot traité. Le Comité.

A Marti gny-Combes.

M. le Préfet du district de Sion , Meo de
Torrente, avocat, donnera samedi 10 mare
courant, à la Maison communale. à La
Croix, à 20 heures, une conférence sur
l'assurance-chómage.

Le public est cordialement invite à y
assister.

A Vernayaz.

M. Ch. Haegler , député , donnera ce soir ,
jeudi , à 20 h. Vi, à la Grande Salle de la
Maison communale de Vernayaz, une con-
férence sur l'assurance-chómage à laqueile
tous les électeurs de la commune sont cor-
dialement invités.

A Dorénaz.

Tous les électeurs de la commune de
Dorénaz , sans distinction de partis, sont
invités à la conférence que donnera sa-
medi soir, à 20 h. %, à la Grande Salle de
la Maison communale, M. Haegler, député
du district.

Sujet de la conférence : Loi sur l'assu-
rance-chómage.

A Collonges.

Vendredi soir , à 20 h. y ì. à la Salle des
Ecolcs, M. Ch. Haegler, député, donnera
une conférence sur l'assurance-chómage,
loi sur laqueile les électeurs auront à se
prononcer dimanche. Tous les électeurs
de la commune sont cordialement conviés
à cette conférence.

A St-Maurice.

Sous les auspiees du parti conservateur-
progressiste; il sera donne vendredi soir,
à 20 h. K , au Café de l'Hotel de la Dent
du Midi, une conférence sur l'assurance-
chómage, par M. l'avocat Mce de Torren-
te, préfet do Sion. Tous les électeurs de la
commune v sont cordialement invités.

La Mission à Champéry
On nous écrit :
Dimanche se sont clóturés à Champéry

les exercices de la Mission prèchée par les
RR. PP. Capucins Antoine-Marie et Gas-
pard. On peut dire san s exagération que
cette Mission a été un triomphe de la Foi
religieuse. Les exercices ont été suivis par
tonte la population de Champéry sans ex-
ception. Nous ne croyons pas qu'il y ait
eu une douzaine de personnes qui soient
restées à l'écart de ce bienfait spirituel.
La procéssion de dimanche a témoigné de
ce succès. La population entière y parti-
cipait avec une piété édifiante, précédóe
de son Conseil communal et cle ses autori-
tés judiciaires. Le mérite cn revient et au
Cure et aux éloquents prédicateurs qui ont
su trouver lo chemin du coeur. Malheureu-
sement , nous ne pouvons dire : au revoir ,
car nous avons appris avec regret que le
gardien du Couvent de St-Maurice, qui est
un religieux de tact et de talent, partait
cet automne pour les lles Seychelles. Les
deux excellents prédicateurs sont du
moins assurés de notre profonde recon-
naissance. Leur souvenir vivrà dans la pa-
roisse de Champéry. P.

D'autre part, on nous écrit encore sur le
mème eujet :

Pour ne point tomber dans la banalité
des épithètes élogieuses et surtout pour ne
froisser l'humilité et l'amour-propre de
personne, nous dirons simplement que les
Miesionnaires ont été très satisfaits de la
piété et de la bonne volonté des fidèles, et
les fidèles enehantés de leurs Missionnai-
ree qui ont été pleinement à la hauteur de
lour tàche.

L'impression generale do la Mission est
exeellente et elio laissera dans le coeur de
toute la population un souvenir profond et
bienfaisant. Aussi, nous avons la convic-
tion que cette Mission contribuora à main-
tenir et à développer la foi et la vie chré-
tienne dans cette jeune paroisse.

Cette Mission trop vite passe©, favorisée
par un temps magnifique, s'est clóturée di-
manche par la bénédiction solennelle
d'une belle croix érigóe par la générosité
des Paroissiens en souvenir de ces beaux
jours. La présence de M. le Vicaire Gene-
ral qui a bien voulu , pour la circonstance,
donner à son ancien décanat ce témoigna-
ge de sympathie, celle de plusieurs mem-
bres du clergé et du Doyen de Monthey, la
splendide allocution du R. P. Antoine-Ma-
rie, le bienveillant concours cle la fanfare
locale et surtout la pieuse assistane* de
tous les paroiseiens et de nombreux fidè-
les vonus des paroisses voisines ont donne
à cette belle et touchante cérémonie de la
clóture de la Mission une solennité tonte
particulière.

En participant de coeur à de telles dé-
monstrations de foi et do piété on se sent
heureux et fier d'étre cathoìique. Et l'on
peut affirmer que ce sont là des fètes qui
font du bien et que l'on h'oublie pas.

1! le Rd \M Edouard mm
On a enseveli, à Sion, aujourd'hui, mer-

credi , M. l'abbé Edouard Meichtry, decèdè,
à l'àge de 87 ans, au Séminaire, où il s'était
retiré depuis quelques années.

Le vénérable défunt était né à Salque-
nen le 4 novembre 1840 et fit d'abord les
études d'instituteur. Après avoir enseigné
pendant quelque temps, il entendit l'appel
du Maitre et s'en fut se préparer à sa nou-
velle vocation en suivant les cours du Col-
lège de Brigue. Il frequenta ensuite le Sé-
minaire de Valere et fut ordonné prètre en
avril 1875. Désigné au vicariat de Sim-
plon-Village, il quitta bientòt co poste
póur occuper successivement les cures
d'Oberwald. de Grengiols et dTnden.

Partout il laissa le souvenir d'un pas-
teur zélé,- tout dévoué aux intérèts spi-
rituels de ses ouailles.

Depuis 1924, M. l'abbé Meichtry vivait
au Séminaire diocésain où il vient de ren-
dre à Dieu sa bello àme.

P. P. L.

La classification des fontfloficalres
La Section romando du Valais de la

F. S. E. P. T. T. a tenu une assemblée ge-
nerale extraordinaire à Martigny, le di-
manche 4 mars 1928.

Après avoir entendu un exposé de la
nouvelle loi sur les statuts des fonction-
naires, et examine la situation créée au
personnel par le projet de classification
du Conseil federai, il- est vote à l'unaaimi-
té la résolution suivante :

1. L'assemblée exprime son vii mécon-
tentement pour la classification dont ont
été l'objet los catégories inférieures du
personnel des Postes, Télégraphes et Télé-
phones, qui formont la grande masse des
employés et dont certaines catégories
voient leurs traitements diminués de près
de 400 francs. .

2. Que ces traitements sont inférieurs
à ceux des autres administrations, notam-
ment de ceux de l'administration militaire.

3. Que le Conseil federai et la D. G. P.
n'ont pas tenu compte. en établissant le
classement du personnel des E. P. T. T.,
des vceux du législateur et, par ce fait,
dépréeié d'une facon nefaste le travail de
co personnel et porte atteinte à sa dignité
professionnellc.

L'assemblée émet le vceu qu'on saura,
en haut lieu, tenir compte des aspirations
plus que légitimes du personnel ; elle re-
nouvelle sa confiance au Comité centrai,
ainsi qu 'aux organes fédératifs, assurée
qu'elle est, d'avance, que rien ne sera ne-
gligé par eux pour la défense des intérèts
des classés du personnel qu'ils ont à
chargé de défendre.

Un Sédunois se tue
aux Diablerets

Trois jeunes gens habitant Lausanne,
àgés de 19 ans, Victor de Torrente, élève
du Gymnase elassique , fils de M. Edmond
de Torrente , originaire de Sion, ingénieur
en chef-adjoint à la section des travaux
du ler arrondissement des C. F. F., Marcel
Kramer et Frédéric Marmillod fils , avaient
fait , dimanche, par Anzeindaz , l'ascension
des Diablerets. Partis à 6 heures d'Anzein-
daz, ils n'atteignirent le sommet qu'à 18
heures. Ile résolurent de deeeendre sur le
col du Pillon et de téléphoner de là à
leurs parents do ne pas s'inquiétor. A 22
heures, ils passaient, sans s'y arrèter, à la
cabane édifiée dans le vallon d'Entre-la-
Reille. La neige, recouverte d'une couche
do verglas. était mauvaise. Les jeunes
gens avaient de la peine à trouver leur
route dans les rochers et dans l'obscurité.
Ils firent un arrèt au « Canapé ». Entre le
« Canapé » et la « Vire aux Dames »', Vic-
tor de Torrente perdit pied, glissa eur la
pento recouverte de neige glacéo, tomba
dans Ics rochers, rebondlt , glissa sur une
nouvelle pente et s'arrèta cinq ou six
cents mètres plus bas, dans les rochers,
dans hi direction clu Dard. Il avait été tue



du coup. Dans Pimpossibilité de rien ten-
ter pour le rejoindre, Marcel Kramer et F.
Marminoci réeolurent de deecendre aux
Diablerets où ils arrivèren t lundi entre 2
et 3 heures. Ne sachant que faire ni qui
appeler , ils restèrent ainsi tantòt errants,
tantòt assis jusqu 'à 7 heures où ils averti-
rent l'autorité de l'accident.

Les guides Armand Fernet, Ernest Re-
ber et Jordan organisèrent aussitót une
colonne qui, à 8 heures, partait accompa-
gnée cle l'office de paix d'Ormont-dessus,
en vue des constatations légales, pour
l'endroit où se trouvait le corps cle Tor-
rente. A 10 heures, ils étaient sur le lieu
de l'accident ; à 11 heures, les formalités
accomplies, ils reprenaient le chemin des
Diablerets où ils étaient de retour à 14 h.

En attendant d'étre ramené à Lausanne,
le corps de Torrente a été depose au pos-
te de gendarmerie. La victime avait déjà
eu un accident do montagne très grave le
climancne 25 juillet 1927, avec trois cama-
rades. . ceux-là mèmes qui l'accompa-
gnaient aux Diablerets, au Pas dos Chè-
vres, au-dessus d'Arolla. Il ne dut la vie
qu 'à la prompte et efficace intervention
d'un médeein de Paris qui se trouvait à
Arolla et qui l'arracha à la mdrt. Peu cle
temps auparavant, faisant une promenade
en bateau à voile, il fut precipite dans lo
lac à la suite d'un coup de vent et sauvé
à grand'peine.

M. Edmond de Torrente, qui habite à
Pully, a ramené à Lausanne, hindi , clans la
soirée, le cadavre de son fils.

L'ensevelissement a lieu à Lausanne au-
jourd'hui mercredi.

Une nouvelle banque à Martigny
La Banque Populaire Valaisanne nous

prie de démentir l'information selon la-
quelle elle se proposerait d'établir une suc-
cursale à Martigny. Il n'a jamais été ques-
tion d'un projet de ce genre.

D'autre part, nous recevons le petit mot
que voiei :

* Une correspondance clu dernier nume-
ro du « Nouvelliste » annonce que je viens
de donner ma démission d'agent de la
Banque Cantonale du Valais pour prendre
la direction d'une succursale d'une ban-
que de Sion à Martigny.

La nouvelle ainsi donnée n'est pas exac-
-te.

II s'agit en réalité cle la direction d'un
nouvel ètablissement bancaire créé à Mar-
tigny sous forme de société anonyme et
dont les portes vont s'ouvrir prochaine-
ment, L. K. »

Ment de transmission à Vouvry
On nous écrit :
Un grave accident est survenu à un

jeune homme de Vouvry, M. A. Coppex ,
travaillant à la fabrique de ciment. M.
Coppex était occupe à remettre en place
ime eoùrroie de transmission lorsqu'il fut
happé par cette dernière et projeté d'une
hauteur de six mètres eur le sol bétonné.
Relevé dans un état lamentatale, le méde-
ein constata une fissure du erano. Son état
s'est amélioré depuis deux jours.

Sélectionneurs
L'Association valaisanne des sélection-

neurs est convoquée pour dimanche, 11
mars courant, à 15 heures, à la grande sal-
le de l'Hotel de Ville, à Martigny-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Appol nominai.
2. Protocolc de l'Assemblée constitutive.
3. Admission de membres.
4. Constitution du Comité.
5. Fixation de la finance d'entrée ot cles

eontributions pour 1928.
6. Fixation clu siège social.
7. Organisation chi prochain marché-eon-

eours.
8. Comptes du marehé-concours do 1927.
9. Distribution cles primes.

10. Divers.
Lo président provisoire : F. Oiroud.

Banque Populaire de Sierre S. A

L'assemblée generale des actionnaires
du 3 mars, à laqueile 72 actionnaires et
488 actions étaient représentés, a décide
de doter les réserves du 20 % des bénéfi-
ces, de répartir aux actions un dividendo
de 7 % %, comme l'année précédente, et
de faire des donations en faveur de I'Hó-
pital dn district , de la Société de dévelop-
pement, de l'Institut de Géronde et de
plusieurs autres ceuvres locales.

Elle a en outre procède à la nomination
de M. Oscar Mathier , administrateur pos-
tai, à Salquenen , comme administrateur ;
MM. Albert de Torrente, directeur de ban-
que à Sion, et Charles Penon , chef du Té-
légraphe, à Sierre. comme censcurs. avec
M. Etienne Balleys, fonde de pouvoirs, à
Sion, comme suppléant.

M. Seller dans les C. F. F.

Le Conseil federai a nommé M. Her-
mann Seller, directeur general dos hótels
Seder, et vice-président de la Société suis-
se des hòteliers, à Zermatt, membro du
consci! d'administration des chemins de

fer , on remplacement de M. Raeber, nom-
mé directeur du bureau international de
l'Union télégraphique.

Les [oiiies uiiimui
Mme Dr Olivier à Marti gny et à Mon-

they, M. le Dr Vuilleumier; de Montreux.
à St-Maurice, ont donne cette semaine une
très instructive et très pratique conféren-
ce sur cet ennemi universel du genre hu-
main qifest l'omnipotent et l'omniprésent
bacillo do la tuberculose.

Ces sommités médieales organisent.
Contro ce dernier, une sorto de Sainte-AI-
liance des cantons suisses.

' A St-Maurice, M. le Dr Vuillemier fut
présente par M. le Dr de Cocatrix , préfet.
qui n'a pas manque de souligner avec à-
propos le róle bienfaisant de nos ancien-
nes confréries cle charité et de la Société
de Secours mutuels.

C'est devant une salle comble que le
conferendo!- a ouvert les feux cle sa cau-
serie.

Aller à une conférence , c'est aller cher-
cher des idées, se faire une opinion.

A l'audition do M. le Dr Vuilleumier.
chacun a pu se eonvaincre cine la tubercu-
lose n'était pas héróditaire, mais qu 'elle
était contagieuse, principalement par les
voies respiratoires, surtout alors quo, des-
séchés et devenus poussière, ses microbes
se mèlent à l'air et so diffusent dans l'at-
mosphère ambiante où ils sont facilement
respirés et absorbés.

Au nombre dos projections que M. le Dr
Stiicky, professeur à Chàteauneuf , faisait
fort bien valoir, se trouvait un tableau qui
illustrait admirablcmcnt le fait. Une tren-
taine de cobayes qui avaient respirò la
poussière d'un tapis sur lequel on avait
fait craeher un tubcr«ulcux, ont attrapé
le bacillo Koch et ont passe de vie à tré-
pas. Un seul a été préservé.

On voit par là tout le danger de la con-
tagion. Gomme agents de la tuberculose,
le lait, la viande de bètes malsaines, le
surmenage, l'alcoolisme, etc, etc.

M, le Dr Vuilleumier signale les résul-
tats obtenus par les Ligues antitubercu-
leusos, dans le mondo, on Amérique sur-
tout , puis, plus près de nous. dans le can-
ton de Vaud, et salue la fondation d'une
Ligue de ce genre en Valais.

Mais, au point de vue de l'organisation,
l'orateur insiste sur les tendances et les
particularités de chaque peuple et de cha-
que canton, suivant son caractère propre,
ses mceurs et ses institutions.

Un point surtout domine tout et est
commun à tous : c'est que les lois de l'hy-
giène sont les lois fondamentales de la
lutto contre la tuberculose et que vouloir
s'en affranchir , c'est s'exposer avec beau-
coup de légèreté à la terrible maiadie.

Il n est pas dans nos intentions de don-
ner un résumé complet de la conférence
du Dr Vuilleumier. Personne ne s'y attend
du reste. De médicament certain de guéri-
son, il n'y en a pas pour le moment. L'au-
rons-nous un jour ? Heureux celui qui,
nouvel Archimede, pourra crier «Eureka».

L'utilité et le but de ces conférences est
de stimuler l'initiative privée en créant la
Ligue valaisanne contre la tuberculose.
Les pouvoirs publics ne manqueront pas
de la soutenir. L'initiative actuelle vient,
du reste, du Département de l'intérieur. .

Si le Valais est quelque peu en retard ,
sous co rapport , ajoute le Dr Vuilleumier,
il saura bruler les étapes et entreprendre
une lutte sériouse contre la terrible mala-
die qui cause tant de victimes. Il sait que
l'on pourra compter sur les ecclésiastiques
et sur le personnel enseignant dont le dé-
vouement est à tonte épreuve

M. le Dr de Cocatrix remercie le confé-
rencier, souligne l'importance de l'oeuvre
ontreprisc tend la main et la liste pour
dos adhésions nombreuses à la Ligue qui,
à n'en pas douter , fera recider le terrible
fléau qui atteint le Valais de facon dispro-
portionnée, vu notre climat et notre soleil.

Nous croyons quo le premier jalon est
solidement piante.

Soit M. le Dr Vuilleumier, dans son ex-
posé, soit M. le Dr de Cocatrix , clans ses
vceux et dans ses espoirs , ont été très ap-
nlaudis.

Le carbolìDÉom pour les arbres
Ou nous écrit :
Dans son très intéressant rapport , pu-

blié dernièrement dans le « Valais agrico-
le », sur le Congrès pomologiquc de Paris
en 1927. M. Francois Giroud , chef cle notre
Service cantonal d'agriculture. relate les
méfaits causés en France par l'emploi du
carbolinéum pour lo traitement des arbres
fruitiers. Il cito l'opinion d'une personne
qui devrait ètre très competente en la ma-
tière. le directeur do l'Ecole nationale
d'Hortieulture de Versailles , mais M. Gi-
roud a soin d'ajouter immédiatement que
les essais faits on Franco l'avaient été
avee du carbolinéum francais de mauvaise
qualité , alors quo le carbolinéum tei qu 'il
est fabri que et employé en Suisse donne
des résultats excellents.

M. Chassot. secrétaire general du Con-
grès, a pu au roste relever la chose, séan-
ce tonante, à la suite d'expériences faites

avec le carbolinéum francais et le carbo-
linéum suisse, auxquelles il avait assistè.

Malgré hi clarté de l'exposé de M. Gi-
roud , il nous est revenu qu'on s'est mépris
ici et là, sur son sens exact, et que cer-
tains arboriculteurs hésitaient depuis lors,
à trailer leurs arbres avec un produit que
nous leur recommandone depuis plusieurs
années, et dont la Société cantonale
d'Hortieulture a été la première à en vul-
gariser l'usage pour une sèrie de démons-
trations pratiques faites en 192& déjà.

Nous recevons ce jour un communique
dos Stations fédérales de chimie agricolo
et d'essais viticoles de Lausanne, qui re-
met lui aussi la chose exactement au
point , et signale tonte la valeur du carbo-
linéum soluble fabrique et vendu en Suis-
se. Ces Stations mettent cn garde contre
l'emploi do certains carbolinéums prove-
nant de l'étranger, où ils sont préparés de
facon à n'avoir presque plue aucun va-
leur insecticide. Ces marques, venduee à
bon marche, ne peuvent donc avoir qu 'une
efficacité restreinte et font une concurren-
ce déloyale au carbolinéum de bonne qua-
lité preparò avec rimile , de goudron non
redistillée. Les Stations fédérales mettent
aussi les 'arboriculteurs en garde contre
l'appàt du bon marche et signalent que
cles fabriques soumises au contróle federai
existent en Suisse, et livrent un produit
qui a fait ses preuves de bonne efficacité.

Nous ajouterons qu 'on pout encore trai-
ter tous les arbres à pépins, qui n'ont pas
conimencer à débourrer , mais qu'il faut se
hàter. Les arbres de la plaine, qui cette
année-ei sont particulièrement jaunes de
lichen et de mousse, auraient besoin sur-
tout d'un bon lessivage.

Quo les arboriculteurs en retard se ha
tent donc, et ne perdoni plus une minute
Dosage 5 à 6 %.

Diolly-Sion. 6 mars 1928.
Dr Henry Wuilloud.

POINTS ET PRIX DECERNES
AUX LAURÉATS DU CONCOURS

DES PLANTES SARCLEES
PAR L'ASSOCIATION AGRICOLE

Ire CATEGORIE
(Plus de 2000 m=)

Diplóme d'honneur
Points Prix

Ferine de Fougères , Conthey 72,5 38,5
et médaille d'argent.

Prix de Ire classe
1. Défayes Henri , Leytron 70 28
l.Morand René , Martigny-Ville 70 28
2. Giroud Ulysse, Martigny-Bourg 69 27
3. Chappuis Alf., Sierre »¦• 68 26,5
4. Nanchen Alb., Icogné 67 25,5
4. Rouiller Oscar, Monthey 67 25,5
5. Anker Jean , Monthey ' 66 25

Prix de urne classe
1. Aubert Valentin , Martigny-B. 65 20
l.Arlettaz Jules , Martigny 65 20
1. Rosset Jos. de Cesar , Saxon 65 20
2. Carraux Henri , Collombey 64 19
3. Cottex Jos. d'Hypp., Collombey 63 18,5
3. Michellod Edouard , Saxon 63 18,5
3. Parvex Sevère, Collombey 63 18,5
4. Cher vaz Eloi , Collombey 62 18
4. Cottet Louis d'Ed., Collombey 62 18
4. Delacroix Jean , Collombey 62 18
4. Savioz Frères, Ayent 62 18
5. Pistoletti Séverin , Collombey 61 17
5. Roth Leon , Saxon 61 - 17
6. Bochatey Jn-Eloi , Vernayaz 60 16,5
6. Chervaz Oscar , Collombey 60 16,5
6. Clavien Basile , Monthey 60 16,5
6. Cottet Jules , Collombey 60 16,5
6. Jeandet Lucien , Collombey 60 16,5
7. Carraux Alexis , Collombey 59 * 15,5
S. Burdevet Vve, Collombey 58 15
8. Domiet Henri , Collombey 58 15
9. Parvex Jos., Collombey 57 14,5

lime CATEGORIE
(de 400 à 2000 m-)

Diplóme d'honneur
Blanchut Francois , Collonges 72 32

et médaille de bronze.

Prix de Ire classe
1. Marclay Hypp., Collombey 69 21
2. Reuse Henri , de Jn , Riddes 67 19,5
2. Reuse Louis, de Jn , Riddes 67 19,5
3. Comby Maurice , Chamoson 66 19
3. Delaloye Maurice , Riddes 66 19
3. Giroud Gaston , Chamoson 66 19
3. Moli Josephine , Riddes 66 19
3. Werlen Guillaume , Sion 66 19

Prix de Urne classe
1. Bagnoud Fr. d'Elie , Chermignon 65 16
l. Bonvin Basile , Chermignon 65 16
1. Clavien Ernest ,' Monthey 65 16
1. Darbellay Fr., Riddes 65 16
l.Foumier Alph., Riddes 65 16
l.Gaillard Félicien , Riddes 65 16
1. Michello d Olivier , Saxon 65 16
l.Perrier Alph . d'André , Saxon 65 16
2. Rey Martin , Chermignon 64 15
3. Bonvin Jean , Chermignon 63 14,5
3. Lamori Ambroise , Lens 63 14,5
3. Mettaz Fr., Chermignon 63 14,5
3. Rausis Henri , Riddes 63 14,5
4. Bouviti Jos.-Ls, Chermignon 62 ¦ 14
4. Darbellay Henri, Riddes 62 14
4. Gaillard Charles , Ardon 62 14
4. Lambiel Alph., Riddes 62 14
4. Perraudin Aug-, Barnes 62 14
4. Spahr Joseph , Sion 62 14

5. Barras Fcois, Chermignon 61 13
5. Raboud Cesar, Riddes 61 13
6. Fardel Célestin , Ayent 60 12,5
6. Mettaz Alexis, Chermignon 60 12,5
6- Vernaz Aline , Riddes 60 12,5
7. Delaloye Albert , Riddes 59 11,5
8. Clivaz Jérémie , Chermignon 58 11
8. Lambiel Rémy, Riddes 58 11

Prix de Hlme classe
1. Gaillard Ed., Riddes 55 5
2. Gillioz Ant., Riddes 54 5
3. Mayencourt Henri , Saxon 52 5

BEX. — Incendie. — Dimanche soir,
vers 18 heures, un incendie allume inten-
tionnellement a éclaté au lieu dit : la « Vi-
gnasse », menacant une grange et trois
meules de foin. Les pompiers des Posses
s. Bex ont été alarmés.

Gràce à leur intervention il n'y a pas eu
de dégàts appréciables. Le feu doit avoir
été mis à des feuilles sèches.

Uno enquète s'instruit.

COLLONGES. — t Jean Rouiller. —
(Corr.) — La terrible faucheuse vient de
nous ravir un cle nos meilleurs amis, Jean
Rouiller, àgé seulement de 23 ans. Le dé-
funt a succombé mardi à la pénible mala-
die qui le minait depuis de longs mois.
Jean Rouiller était entré au service de M.
Ernest Gay, à Martigny, à l'àge de 15 ans,
et jusqu'à sa mort il fut fidèle à son pre-
mier et seul patron.

C'était un jeune homme intelligent et
actif. Ami du progrès, il se dépensait sans
compter dans nos sociétés locales. Il était
l'ami de tonte la population, qui lo regret-
té sincèrement.

A sa mère et à sa famille nous leur
adressons nos plus vifs sentimenti de con-
doléances. Un ami.

FULLY. — (Corr.) — La Jeunesse con-
servatrice de notre localité, composée des
membres actifs de la fanfare l'« Avenir »
et de la Société de chant la « Cecilia », se
fait un plaisir d'annoncer à ses nombreux
amis qu 'elle donnera sa représentation de
printemps dans la grande salle du Collège,
le dimanche 11 et le jour de St-Joseph,
jour où, par expérience séculaire, le eaint
patron nous gratifie d'un temps splendide,
invitant jeunes et vieux à sortir du nid
préparé pour l'hiver.

Au programme figure « Le Pirate do la
Baltique », drame en 5 actes, qui donnera
à chaque personne désirant mieux se con-
naitre le degré exact de sa sensibilité. Un
moment de fou-rire s'onsuivra avec la co-
médie « T. S. F. ». Accourez donc diman-
che, et vous passerez au milieu de notre
élite d'agréablos moments. La musique et
le chant harmoniseront votre coeur pour lo
retour.

SION. — La votation de dimanche pro-
chain aura lieu pour la commune de Sion
à la Grande Salle de l'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert : **„ ' /,„„/.i r»*.̂ l.^«»A^r.. ~Samedi le 10 mars, de 17 h. 30 à 18 heu- Vn «^UVCl archeVCqU*
res SO.

Dimanche, le 11 mars, de 10 h. 30 à 13
heures.

LES SPORTS
FOOTBALL

France-Sulsse
Par suite de difficultés imprévues , les or-

ganisateurs du train special , en tète desquels
se dévouait M. Calpini , viennent d'étre
obligés de renoncer complètement à leur
idée. Chacun maintenant pourra s'en aller à
Lausanne comme il l'entend... mais nous re-
viendrons sur cétte affaire , qui demande des
éclaircisscments et des précisions. Les C. F.
F. auraient-ils élevé des prétentions par trop
onéreuses ?

Le Championnat Suisse
Nos pronostics.

En raison du France-Suisse, le program-
me est réduit. Dimanche , en Suisse roman-
do, seul est prévu le match Chaux-de-Fonds-
Fribourg, qui ne saurait ètre gagné que par
les Neuchàtelois.

DERNIÈRE J EURE
Le (ode pensi au National

BERNE , 7. — Le Conseil national a
continue aujourd'hui mercredi la discus-
sion generale du code penai.

M. Perrier (Fribourg) estime que le pro-
jet a des mérites. Toutefois, un code qui
ne contieni pas la peine de mort n'est pas
en harmonie avec une partie importante
du sentimcnt populaire. Un code qui fait
complètement abstraction des délits con-
tre la religion est contraire aux sentiments
d'une partie de notre population. Le Code
subetitue trop souvent les mesures de sù-
reté à la peine. C'est un système dange-
reux.

Fort habilement , M. Perrier sut rendre
le conseil attentif à la nécessité de main-
tenir une sorto d'émulation entre Ics di-
vers cantons suisses dans le sens du pro-
grès.

Les cantons qui pourront le faire própa-
reront un code ouvrant de nouvelles voies
et peu à peu, partout où c'est possible, les
autree cantone suivront. L'unification réa-
lieée, cette émulation serait brisée.

Relevons encore ces mots :
« Le Code penai federai, c'est l'habit de

confection acheté chez le marchand du
coin et que doivent cndoseer tour à tour
les 22 cantons.

Les codes pénaux cantOnaux, ce sont
des habits faits sur mesure et moulant
bien le corps de ceux à qui ils sont desti-
nés. »

La victoire de Pilsudski
VARSOVIE, 7. — Toute la presse cons:

tate la victoire decisive du bloc gouver-
nemental. La « Gazeta Potanna » relève
que dans l'ancienne Diète, les partis popu-
listes Piast et Witós disposaient de 233
sièges et actuellement de 70 à peine.

Une famille perii dans les flammes

QUEBEC, 7. — Un incendie a détruit
une maison dans la paroisse de Sainte-Ma-
rie de Beauce, près de Quebec. Une fem-
me, ses huit enfants et le grand-pére ont
péri carbonieée. Lorsque le feu éclata, la
mère sortii pour aller donner l'alarme,
puis elle rentra dans la maison afin de
tenter de sauver ses enfants. C'est alors
qu'elle trouva la mori.

Mort de M. Sabatier
STRASSBOURG, 7. — On annonce la

mort, à l'àge de 70 ans, de M. Paul Saba-
tier, professeur à la Faculté de théologie
protestante. M. Sabatier était un .« francis-
canieant », auteur d'une « Vie de saint
Francois » qui en eet à sa trentième édi-
tion. L'ouvrage de M. Sabatier a été mis
à l'index.

Dn transport anglais bombarde
par no [ontre-torpilleiir américala

LONDRES, 7, — On mande de Was-
hington au « Morning Post » qu'hier matin
le contre-torpilleur américain « Cassin » a
tire huit obus sur le transport anglais «Iele
of Jane » au large de Miami. Le tir du
contre-torpilleur américain étant défec-
tueux, les passagers du vapeur anglais en
furent quittes pour la peur. La raieon don-
née de l'action du « Caesin » eerait que le
« Iele of June », euspect de faire de la
contrebande, ne se serait pas immédiate-
ment soumis à l'ordre du capitarne améri-
cain qui voulait exercer un droit de fouil-
le. Le consul anglaie informerà l'ambasea-
deur ' d'Angleterre de cette affaire.

ROME, 7. — Le Pape a nommé arche-
vèque d'Udine Mgr G. Nogara, eecrótaire
de l'Oeuvre de la propagation de la Foi.

f
Le Cornile de la Société de Secours mu-

tuels de Collonges a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

JEAN ROUILLER
memore actlf

L'ensevelissement aura lieu j eudi, le 8
mars , à 9 li. Yt. Tous les membres sont te-
nus d'v assister avec port de l'insigne.

de goùt W^^^ r«

HH Seule véri ra bit?
¦ en boufeilles de 5,-er 9- fo. dans les Pharmacies
i Franco parla Pharmacie Centrale
Madlener-Gavin. r.du Monr-6lanc9.Genève

Cours des changes
du 7 mars 1928
Communique par la

Banane Tissières Fils & Co. Martigny

Sur les places de I Cour» moyae

Paris 
Londres . ¦ 
New- York, chèque . . .
Bruxelles (100 Belga)
Milan 
Madrid- B a ree lo ne . . .
Amsterdam 
B erlin-Frane fort. . . .
Vienne 
TchéccSlooaquie . . .



A VE NDRE
2 vHrages en fer, constrnction solide, 200 sur 200
cm., à croisillons, ponr atelier. Un eecaller spirali
en fer avec main-courante 150 cm., de développement
Une installatici! vHrlne, intérieur fer, L. 220 sur 18u
cm., àvec glaces à glissoires et tablars. Une vHrlne
ponr intérieur de magasin (bois) H 180 sur 23 cm. En-
eadrements divers pour devantures de magasin. —
S'adresser à G. Hirt , Montreux (Corsaz) .

LA DIRECTION

lux ainiata tali
A vendre quel ques mille beaux plantons fr§-

nas repiqués au prix de fr. 6.— le cent. S^adresser
à M. Vannay, forestier, Vionnaz. 

'MALADIES de la FEMME
Toutes les maladies dont souffre la femme pro-

vJenoent de la mauvaise circulation du sang.
Quand le sans drenile bien. tout va bien : Ies nerfs,
l'estomac, le coeur, les relns. la téte. n'étant pas
coDÉèstkmues. ne font pohit souffrir. Pour mainte-
nfr oette bonne harmonie dans tout l'organisme, fi
est nécessaire de faire usage & intervalles régu-
Uers, d'un remede oui agisse à la fois sur le sane
l'estomac et les nerfs. et seule ia

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
peut remplir ces eonditions. parce un'ette est com-
pose e de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiQues, parce Qu'elle purifie le sang. rétablit
la circulation et decongestionile les organes.

Les mères de famille font prendre a leurs fil-
iettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour teur
assurer une bonne fonnaitton.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
nes périodiQues, s'assurer des époques légullères
et sans douleur.

Les malades ani soufireat de
Maladies mtérieures, sultes de
Couches. Pertes blanches. Mé-
trites, Fibromes. Hémorragtes,
Tumeurs, trouveront un soula-
gement a leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles Qui crafgnent les acci- '—¦ r5 ¦¦»
dents du Retour d'Aae doivent faire, avec li JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aidei
le sang à se bien piacer, et pour éviter tes mala-
dies tes plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée a la
Psannacie Mas. Dumontler, à Rouen (France). se
troove dans toutes les pharmacies. le facon fr. tSt.

Dépòt general pour la Suisse: André Junod.
shansartes. 21. Osai dea Bernes. à Genève.

Bien oxlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOUBT gal doit porter le portralt do l'Abbé Son-
ry et la signature Maff.DÙMOMTIER en ronge.

Vente d'immeubles
à St-Gingolph-Suisse

Le soussigné, agissant ponr M. Simon
BROUSOZ, de Louis, domicilié à Lutry, expo-
sera en venie, par voie d'enchéres publiques,
qui auront lieu à St-Gingolph , au Café de l'Ho-
tel de la Poste, le dimanche 11 courant, dès
treize heures, les immeubles suivants situés
sur le territoire de St-Gingolph-Suisse :
•"ftjf! Fs He H«n locai htere ™*attinti en mi
i .  2906 6 39b En Vignolles Pré 359
2. 3916 19 812 En Verman, soit Forét et ) .-nSous le Scex de bois > 40U

Man taillis ) env-
3". Vers La Vaux Essert,

fonds
bourgeois.

4. 2905 5 36 La Provallaz Champav.)
mais.sus- > 148
assise )

2912 18 582 Es Contes de Pré I „,,
La Provallaz ( 57b

Cet immenble est vendu avec l'article 2905
5. 2917 19 103 Sous le Scex Bois 1 iannde Man { 1670
6. 2914 19 42 Les Coutes de Places JVignolles , ( 8

'/« de ce No )
2915 19 43 Les Coutes de Grange- )

Vignolles , écurie V 17
'/» de ce No )

7. 2898 31 26 Au plan de Collet Bois 772
8. 1652 18 49 a/50 Au Crenolin Prò 797

Prix et eonditions seront ìus à l'ouverture
des enchères. Monthey, le 6 mars 1928.

H. Bioley, notaire .

venie aux enchères puiii
L'avocat ls. Mariéthod , à Sion, vendra aux enchè-

res publiques qui se tiendront au Café Germanier,
au Pont de la Morge, le 25 mars courant à 15 heures
deux prés sis au Pont de la Morge .

Désignations cadastrales, contenanceset eonditions
seront données à l'ouverture des enchères.

CIARAT
Meilleur produit pour la
destruction des rats et
souris. Le paquet à Fr.
1.— et 2.— est en vente
dans toutes les pharma-
cies et drogueries ou

chez le depositale
N. ZUMOFEN

Droguerie
Loèche-Ville

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

ou
àf A «ttX

ontre la toux

FROMAGE
gras extra à Fr 3.10 m gras
de montagne Fr. 1 80 et Fr.
2.— le kg. A. Mailer , Bex.

POMMES DE TEI
de semences

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

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

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

A vendre ! Pus di terre
la maison Auguste Miiller ,
La Muraz sur Sion , avec
grange, écurie , remise, vi-
gnes, jardin , etc. Conditions
avantageuses.

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

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

Estivane
On cherche à louer des

vaches pour une montagne
de la vallèe de l'Hong'in ,
Vaud. Bons soins assurés.

S'adresser à A. Walliamoz
conseiller national , Bercber.

WC- f̂ ir̂ ^
f f̂ ^^^M H. NANZER

¦ l^r
'

''̂ ^:l̂ S ?̂̂
:V 
filili 

' 
PU ! -̂'iéM St-Maurlce

B:.V^M 'ir i^ k̂s^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f ^ -̂^̂ ^̂ ^̂  Dép osi taire«A ri l""r"f: Mm aal9BSv9Si av9Z9v9alaMUafeaii ^̂  
^

'>---7 ̂  ̂ *isep " ~
> r^5 . *>>| Téléphone 72

Café de malt Kaihreiner lineino
Convieni à tout estomac et à chaque age. Conserve la sante ! Fait dispa-
raitre nervosità et irritabilité.
Bonheur dans les ménaoes ! T « ™>™«. «>nn ./. t„ «n n.*B

LES MEILLEURS

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

Adco pour la préparation du fumier artificiel .
Fabriques par la

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

Messieurs TORRIONE FRÈRES, à Martigny-Bourg

|||ggi Nous informons notre honorable IISMI
l|prll clientèle et le public en general KKJIÌI
iSÉkl que nous nous sommes adjoint ? {Oralsl
§SSg|l en qualité d'acquisiteur , Monsieur laP?S

¦ GUY de LAVALLAZ ¦
SKaS • Nous le re comma ndons chau- 1?*PÌ
gfniEjt dément à tous nos cl ients.  SsÉSi

ÉÈÈ PUBLICITAS Ŝ
mgèM Société Anonyme Suisse de Publicité |fi|»|
japfssf Succursale de Sion HEp^¦ B

Ferme
à vendre ou à louer , plaine
du Rhóne, a 2 kilomètres de
Monthey. Excellent terrain.
S'adresser à Frane. DELA-
COSTE, Monthey.

A la méme adresse,
bon foin

à vendre

Je cherche
à louer

café bien situé, si pos-
sible dans le centre du
canton. S'adresser sous
chiffres O. F. 2551 V. à
Orell Fussli-Annonces,
Sion.

Cordeaux è lessive
ière qualité, pièce de 40
mètres, sont envoyés con-
tre rembours. de Fr. 3.50
franco port BARBIY , Barre 2,

LAUSANNE

M O T O
A vendre faute d emploi

« DOUGLAS » super-sport. 4
soupapes, cylindrée 595,
ayant fait 4000 km. au ma-
ximum. Bonne occasion.

S'adresser k Othmar Ma-
gnin , Collombey.

à vendre environ 1500 kg.,
Mille- fleurs et Woltmann.
chez Clovis Veuthey, Evion-
naz.

Canaris
chanteurs

la paire 10 fr. Perruches on-
dulées 12 fr. la paire. Ben-
galisSfr. la paire. Perruches
du Brésil venant surla main
pièce 10 fr. Perroquets des
dames pièce 25 fr. Perroquets
>mazone parleurs 50 fr. -

B'-l les cages complètes pièce
10 fr Cage de transport 1 fr.
Bonne arrivée garantie. Eta-
blissement Zoologique ,, Les
Tou>-elles " Genève .

La Société Coopera-
tive de Consommation
de St-Maurlce, demande
une

première
vendeuse

Adresser offres et préten-
tions par écrit.

F LLE
de 25 à 30 ans pour aider
aux travaux du ménage et
de la campagne.

S'adresser à Jos. Meyer
& Fils. entrepreneurs. -Sion.

On demande une

Jenni! lemme
sans enfants ou jeune
lille de 20 à 25 ans pour
servir à la Cantine Sarvaz et
1 O mineurs. Entrée
de suite. S'adresser à Martin
Bridy. Saillon. 

domestique

N'achetez rien avant le Salon. La Maison

E. Faisant, à Martigny
sera en mesure de vous faire des offres
pour deux fypes de camions surpassant
tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour.

de 1 à 2 tonnes

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

On cherche une

LA I.UTTK COWTIH LA

auii vi i E
+ 

BOURDONNEMENTS ¦
DURETÉ D'OUIE ¦

LE SPÉCIALISTE F. ROYAL , Uà
29, RUE ORFILA, PARIS. ¦¦

est à nouveau de passale dans la réffi '-n.
VOS OREILLES VOUS SONT PRK

CIEUSE9, SACHEZ qu'une METHOOE
NOUVELLE ET SIMPLE, AG1T IMMÉDIA-
TEMENT. SANS DROGUES, SAN.S OPÉRA-
TIONS, SANS APPAREILS 1NUTILES, vous
poliva ENTENDUE BIEN dès le PREMIER
ESSAI. ALLEZ VOIR en toute CONFIANCE
le répute SPÉCIALISTE qui vous farà con-
mattre GRATUITEMENT le MOYEN FACILE
de vaincie ces maux rebelles . "¦

IL RECEVRA DE 8 a « HEURES. * i
ctuaomx
TH0N0N
«NNEatSSE
EYI»N
BOXEURK
FERNET
mVCNNE

Le paquet d'nn 'A kg . 80 Cts

(dard i 13 min Motti Etrtuan
Jeudi IE DM Motti di PìHI
Vendredi 16 miri Hotel G»>
Samedi 17 miri Hotel Termlmis
Dimawtie 18 mars Hotel Poit»
Lundi 19 min Motti Bellevue
«ardi 20 min Hotel Era de Frante

ARBRES FRUITIERS
Toutes variétés , spécialité d'arbres pour région ék-
vées, arbres décoratifs pour avenues, conifères et
buissons divers pour bordures et haies, plants de ro-
siers et plantes grimpantes. Griffes d'asperges d'une
et deux années.

Pépiniéristes TH. DIRREN & Fils
Domaine des lles - Téléphone Vernayaz 17

Martigny

ARBRE S FRUITIER S
GAILLARD FRÈRES, Pepinièra, SAXON
offrenl en beaux sujets, les meìlleures variéLés
garanties. Téléphone No 3.

GRAINES de SEMENCES
sélectionnées

Potagères, fourragères et .'3 fleurs
Gaillard Frères, Saxon - Téléph , No 3.
LA BOUCHERIE J. BLANC
Rue de Monthoux 15 Genève Tél. Mont-Blanc 39.20

Offre :
Bouilli extra fr. 2.20 le kg.
Rati extra fr. 2.BO le kg.

Boeul ou genlsse premiere quaUM
Envois franco contre remboursement

Prix spéciaux depuis 10 kg. Se recommande.

JOS. GIUGO - MONTHEY
dépositaire des engrais de la maison GEISTLICH, à
Wolhusen, vient de recevoir : Engrais completa
pourfardins , vignes,pralries. Superphosphate
d'os, Sei de potasse, Mitrate de sonde , Engrais
pour fleurs. - Téléphone 177.

On demande une

jeune fille
forte, sachant cuire, pour le
l« r avril. Bons gages. Vie de
famille. S'adresser à la lai-
terie Kronberg, Echallens ,
(Vaud). 

On demande unvacher
pour petit train de montagne
Entrée de suite. Faire offres
avec prix à Francois Olloz , à
Panex/Ollon. 

Jeune fille
honnéte et travailleuse , 10-
17 ans , demandée pouraider
au ménage et petits travaux
de jardin. Vie de famille. Of-
fres et conditions à Jeannet ,
jardinier , Malley - Lausanne

On achète
fer à U, hauteur 18 cm., lon-
gueur de 1 à 4 mètres. Offres
aux Carrière.*; da Massongex

Maturile Federale
Baccalauréats — Polytechnicum

Préparation aux examens

Ecole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne

Ibis fOWÈiW li i
Horlogene-Bijouterie — Rue du Collège

est toujours assorti au mieux soit : en Bouclee d'o
reilles dernier chic, Colliers, Bracelets, Ba
gues, ChaTnes, Alliances.

jeune fille
pour aider au ménage et
servir un peu au café , bon
gage et vie de famille assu-
rée. Faire offres à E. Barbe-
zat, L'Auberson (Vaud).

vacher
et un bcebe pour la monta-
gne. Méme adresse. à vendre
foin, regain et paille. Gustave
Bourgeois, Tél. 130, Bex.

1 venire
Fiat 501 1925, Fr. 3400.—
Fiat SOI 1924, Fr. 2900.—
à choix l'une ou l'autre ponr
cause de doublé emploi.

Affaire urgente.
Offre s sous P. 1202 S. Publi-
citas , Sion. 

Llmortaerle Rkodulqw
livre tous Kenres de travia
oour le commerce et linda»-




