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La Suisse 
est-eSIe surpeuplée? 
La Suisse est-elle surpeuplée ? La Suisse est-

elle surintlustrialisée '( Telles sout les questions 
jumelles que pose un col laborateur du Journal 
des Associations patronales r ep renan t une étude 
claire et documentée du Dr Stein, de St-Gall, dans 
le Journal suisse de statistique. 

Ces questions se sont déjà posées avec beaucoup 
d'acuité dès la fin de la guerre au moment de la 
crise brusque de la grosse industr ie suisse, lors
que cessèrent tout à coup les commandes spécia
les pour l 'é t ranger . Nombre d'usines avaient été 
agrandies au cours de la pér iode précédente d'in-
lense product ion des années de guerre . Notre po
pulat ion ouvr ière était très dense. Autrefois , le 
surcroît de la natal i té suisse al imentai t les char
niers des guerres européennes . Le développement 
industriel a re tenu au pays natal la fleur de la 
jeunesse qui n 'avait jadis d 'autre perspect ive que 
le service mercenai re , déshonorant pour la nat ion 
suisse quelques avantages réels ou illusoires 
qu'il ait pu p rocure r à certains de ses enfants 
L' industrial isme a combien mieux servi notre pa
trie que la gloire fumeuse acquise par des fils 
de fiers républicains se ravalant à défendre un 
trône ou se faisant massacrer au palais des Tuile 
ries. 

* * * 
Dans son étude, le statisticien st-gallois cité 

met en parallèle la somme des ressources actuel 
les du peuple suisse et la consommation globale 
du pays. La comparaison de ces éléments permet 
tra de répondre ne t tement à l ' impor tante epues 
tion posée. Or, les statistirjues les plus sérieuse 
ment dressées démont ren t que le revenu global 
de la Suisse a subi un déficit sensible elepuie 
la guerre . Le gain net des paysans ne leur per
met pas plus d 'achats qu'à l 'époque d 'avant 
guerre . Ceci dit pour la grosse et moyenne classe 
agricole, car la si tuation ilu pet i t paysan est mê 
me devenue plus précai re qu 'avant 1914. Le pro 
fesseur L a n d m a n n calcule que les capitaux suissef 
placés à l ' é t ranger se sont réduits de 5 à 2 mil 
liards, ce qui représen te une per te d ' intérêts de 
70 millions par an. Bref, le statisticien st-gallois 
après avoir envisagé divers éléments de richesse 
nat ionale , établit ainsi son bilan : 400 million: 
de moins au revenu annuel et global du peuph 
suisse. 

Cette diminut ion de no t re pouvoir d 'achat doit 
se t radui re , soit pa r une diminut ion de la con 
sommation, soit par une réduct ion des charges de 
famille (sous-natalité), soit par une recrudes 
cence de l 'émigrat ion. Les effets conjugués de ce? 
trois facteurs se sont fait sentir . 

Les statistiques officielles et commerciales ac 
cusent une diminut ion de la consommation de h 
viande de 1910 à 1924. Celle des céréales a sensi 
blement baissé aussi, tandis que celle du fromage 
et des œufs s'est main tenue . 

Le supplément de gain réalisé pour les classes 
ouvrières par le re lèvement des salaires s'est sur 
tout elépensé pour le. confort de l 'habitat ion, dan? 
les récréat ions et les voyages, plutôt que pour la 
consommation a l imenta i re . D 'au t re par t , les an 
ciennes classes riches ou s implement aisées amoin 
dries pa r le renchérissement de guerre ont réduit 
leur train de vie. 

La crise de la p roduct ion a eu pour conséquen 
ce une recrudescence de l 'émigrat ion tombée trè? 
bas depuis 1888 et une réduct ion de la natal i té 
Celle-ci a subi un fléchissement considéra 
ble au cours de la dernière décade en dépit du 
nombre propor t ionne l lement très élevé des ma
riages en 1920 et les années suivantes. 

Cette diminut ion des naissances est d 'environ 
15,000 sur les chiffres d 'avant-guerre : elle esl 
plus accentuée dans les villes qu'à la campagne 
Dans les cantons où la natal i té s'est plus ou 
moins bien main tenue , c'est l 'émigrat ion qui entre 
act ivement en jeu. N'est-ce pas là la preuve éco
nomique de la surpopulation de la Suisse ? 

Citons l 'organe des Associations patronales : 

Certainement, nous ne reverrous plus ces ruinées <t 
l 'avant-guerre, où la population de la Suisse s'accrois
sait régulièrement de 10,000 habitants i l i , bon an ma' 
an. L'ère des grandes créations industrielles est close 
les difficultés croissantes de noire exportation le prou 
vent assez. Petit et pauvre dans -o.i ensemble, le si) 
suisse n'offre plus de réserves avantagée >e - :m\ agricul 
leurs entreprenants : la colonisation intérieure n'es' 
qu'une chimère. ICI nul phénomène, parmi les e.iractè 
tes divers de notre économie publique, n'est plus inquié 
tant que celui-ci : le tiers de notr - population, direi-
t. ment ou indirectement, vit de l 'exportation. 

Il) Ce chiffre de 40,000 a été arrondi et exagéré. L( 
plus fort accroissement annuel de la population par 
excès de naissances s'est accusé en 1902 et en 1908, par 
les chiffres respectifs de 38,779 ni 38,548. 

L'excédent des naissances sur les décès est 
tombé pour l 'année 1927 à environ 20,000 unités. 
Dans no t re si tuat ion économique actuelle, c'est 
plus que suffisant, à no t re avis. Pou r t an t , de nom
breux organes pa rmi les plus considérés <le !a 
presse suisse se répandi ren t en jérémiades déses
pérées sur le « fléau nat ional » de la dépopula
tion. Ces confrères, qui nous paraissent étayer 
leurs opinions sur des clichés plutôt que sur 
l 'exacte observat ion des faits, sont bien prompts 
à crier au péri l . Et pour n 'avoir pas fait chorus 
avec eux, un pieux confrère de St-Maurice nous 
injuriait copieusement l 'an passé avec une ver
tueuse indignat ion. Nous l ' invitons aujourd 'hui à 
méditer plus calmement cette apprécia t ion du 
journal des pa t rons : Il est vrai que la Suisse ap
paraît surpeuplée et une politique sage devrait 
désormais s'inspirer de cette délicate réalité. 

Et nous croyons pouvoir ajouter que pendant 
une belle série d 'années, au moins, il n 'y aurait 
meun dommage pour la Suisse (et encore moins 
pour le Valais) si le chiffre des naissances com
pensait tout juste celui des décès. Nous sommes 
Sien assez nombreux main tenan t pour vivre en 
paix sur no t re sol. 

Les Montagnards 
et le projet du Blé 

On nous écrit : 
Les adversaires du projet du blé déclarent à 

qui veut les en tendre que ce dernier sauvegarde 
iniquement les intérêts îles cult ivateurs de blé 
>ans se soucier des peti ts paysans et des monta
gnards. C est là une opinion tout à fait erronée. 
— ou va voir pourquoi . 

La product ion des céréales est, avec celle de? 
jommes de te r re , la pr incipale cul ture de notre 
>ays. Les céréales jouent un grand rôle chez nous 
m point de vue de l 'uti l isation ra t ionnel le du sol 
Vussi, la dispari t ion de cette branche ele l 'agricul 
ure sous la pression de la concurrence étrangère 

IU. dans l 'hypothèse la plus favorable, un recul se 
deux des emblavures aurait-il pour effet de mèt
re no t re agricul ture dans une si tuation très cri 
ique et de rompre l 'étpiilibre ent re la cul ture du 
;ol et la product ion lait ière. Comme le disait M 
e conseiller nat ional Minger à la dernière assem 
liée des délégués de l 'Union suisse des paysans 
i l 'on t ransformait seulement 10,000 hectares 
l 'emblavures en prair ies , on enregis t rerai t une 
urproduct ion de lait considérable, qui augmen-
erait de 400 vagons environ la product ion du 

^ourrage. L'on imagine sans peine ce qui arrive-
•ait alors, pour peu qu 'on sache combien la crise 
les débouchés est intense à l 'heure actuelle. Et 
:ette surproduct ion de lait, qui en t ra înera i t à n'en 
>as douter un fléchissement du prix, por te ra i t un 
préjudice tout spécialement grave aux popula 
ions des régions de montagne s occupant princi 
salement de la product ion lai t ière, et aggraverait 
encore la crise dont ils souffrent actuel lement 
On le voit, l ' encouragement à la culture du blé 
i une impor tance vitale pour toute la populat ion 
le nos montagnes . Or, le projet actuel encourage 
la culture du blé dans la même mesure que le sys 
ème provisoire élu monopole qui p rend fin le 30 

juin. Repousser ce projet , ce serait compromet-
ré gravement l 'existence des agriculteurs et spé

cialement des paysans des régions de montagne. 
;e serait leur causer un tor t incalculable. 

Les éleveurs des régions de montagne seraient. 
?.ux aussi, du rement at teints , si le projet devait 
ï t re repoussé. Car il ne resterai t d 'aut re ressource 
'ux paysans de la plaine que d' intensifier la pro
duction du lait et d 'élever du bétail , faisant ainsi 
une concurrence de plus en plus sérieuse aux 
nontagnards , qui ver ra ient leurs débouchés dimi
nuer encore. 

Voilà en quelques mots comment la situation 
e présente au point de vue général . Examinons 

•naintenant d 'un peu plus près en quoi consiste 
l'aide aux popula t ions alpestres. 

On sait (pie les représentants des régions de 
uontagne aux Chambres fédérales ont obtenu des 
unéliorat ions impor tan tes au projet du Conseil 
'édéral . Ils ont insisté avant tout sur la situation 
lu p roduc teur cult ivant le blé pour ses propres 
Vso ins . Si l'on veut assurer l 'existence du pay
san des montagnes ••>, a déclaré en son temps M 
'e conseiller national Vonmoos, « il faut qu'il 
•misse autant que possible cultiver les céréales 
lont il a besoin pour se nourr i r . Lorsqu' i l doit 
icheter quelque ciio.se, il faut qu'il paie, — et 
•'est précisément l 'argent qui lui fait défaut. Il 
~st donc nécessaire qu'il s 'approvisionne lui-
•nême. Il y a de nombreuses communes en Valais 
dans les Grisons et le Tessin, situées jusqu'à 1500 
mètres d 'a l t i tude, où la cul ture des céréales est 

vér i tablement une question de vie ou de mort 
pour les familles ». Si la cul ture du blé devait 
d isparaî t re , et avec elle le ravi ta i l lement du pro
ducteur, ces communes seraient vouées à une rui
ne certaine (1). 

Il est bien évident que la cul ture du sol est 
deux fois plus onéreuse dans les régions de mon 
tagne et que le rendement d 'un champ n 'a t te int 
pas la moit ié de ce qu'il a t te indra i t en plaine 
Raison de plus de venir en aide à cette catégorie 
de cul t ivateurs . Or, le nouveau projet leur accorde 
précisément cet appui tant désiré. Ne dit-il pas 
;n effet : < La Confédérat ion encourage la cul 
îure du blé dans le pays, elle favorise la sélection 
2t l 'acquisition de semences indigènes de qualité 
et accorde, en tenant par t icul ièrement compte def 
régions de montagne, une aide au p roduc teur cul 
' ivant le blé pour ses propres besoins ? » En ac 
ceptant le projet , les montagnards s 'assureront 
ainsi de façon définit ive l 'appui de l 'Etat dan? 
a lut te pour l 'existence. 

La pr ime à la moutu re sera fixée par la loi 
l 'exécut ion de l 'article const i tut ionnel . Elle at 
teindra en tout cas, comme par le passé, 8 fr 
pour 100 kilos lorsqu'i l s'agit des régions de mon 
lagne, et l 'on a des raisons d 'espérer que ce mon 
tant pour ra être quelque peu augmenté encore 
Les chiffres qui suivent, -— ils concernent 1926 
— donneron t une idée ele l ' importance de la prime 
le mouture . 

En Valais, la surface des emblavures atteignait 
5163 ha et le total des pr imes de moutu re s'est 
Hevé à fr. 329,925. P o u r les Grisons, ces chiffrer 
Tilt été respect ivement de 1695 ha et 120,436 fr 
ït au Tessin 1047 ha et 76,610 fr. Inuti le de le 
lire, ces sommes jouent un rôle considérable dans 
l'existence très modeste du montagnard , et le re 
jet du projet en t ra înera i t la dispari t ion de la pri 
i'ie de mouture qui lui est si ut i le . Tandis que si 
'e projet est accepté, il sera sûr, désormais, que 
;et appoin t ne lui fera jamais défaut. 

Ce n'est pas tout . Le nouveau projet contient 
encore une disposition par t icul ièrement favorable 
mx populat ions des régions montagneuses . En 
uainls endroi ts , la culture des céréales se heurte 
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une impossibilité matér iel le , et l 'on est oblige' 
le faire venir d 'en bas le blé et la farine néecs 
•aires. Devra-t-on alors payer son pain un ou deux 
;ous plus cher qu'ai l leurs à cause des frais de 
t ransport , quand on a déjà la vie aussi dure ? Ce 
ne serait guère admissible, — en ce moment sur 
ont où les instances compétentes se préoccupent 
ilus que jamais de la s i tuat ion des population? 
ilpestres. Aussi le nouveau projet du blé prévoit-il 
que « la Confédérat ion p rendra en faveur des ré
gions de montagne les mesures propres à égaliser 
'es prix de la farine ». Ces mesures consistent en 
mbsides pour frais de t ranspor t de blés importé? 
iccordés aux moulins de l ' intér ieur du pays et 
™ subsides pour livraisons de farine aux région? 
le montagne . Ce sont là des avantages précieux 
]ue les montagnards ne voudront pas laisser 
échapper . 

Enfin, la couver ture des dépenses par l 'aug 
Tientation de la finance de stat ist ique rendrr 
^rand service aux consommateurs du pays tout 
mtier , et par conséquent aussi aux montagnards , 
qui ren t ren t en bonne par t ie dans cette catégorie 
; j e crois pouvoir affirmer, au nom de ces con
sommateurs pour lesquels le pain est l 'aliment 
principal , que nous appuyerons de toutes nos for-
•es le projet du blé », a dit M. Escher, conseiller 
national. Tous les montagnards , qu'ils soient éle 
veurs ou agricul teurs , ne pou r ron t que souscrire 
à cette aff irmation. Car le projet est pour eux 
i tous égards excellent. II ne leur reste plus qu'à 
-epousser l ' init iative et à accepter le projet de 
l 'Assemblée fédérale et le relèvement de la fi 
•îance de statist ique. 

(1) Réd. : Nous faisons nos réserves au sujet des ar 
juments cités de M. Vonmoos concernant l'important 
le la culture des céréales à la montagne. Dès que l'ai 
itude dépassé 1000 mètres, en dépit de la meilleure ex 
)osition du terrain, la culture des céréales devient pré 
aire et de peu de rapport. Elle ne peut pas jouer d_< 
Ole appréciable dans l'économie générale du pays et \' 
l'est guère indiqué de l'encourager. 

Le problème du blé 
Résolution 

L'assemblée des délégués du par t i l ibéral-radi 
•al du district de Sierre vote à l 'unanimité une 
.'.solution engageant vivement tous les électeur? 
le voter NON-OUI-OUl sur les trois question? 
-.oumiscs à la votat ion fédérale du 3 mars pro 
"bain concernant l 'approvis ionnement du pays 
en blé et en pain. 

Sierre .le 10 février 1929. 

Le Secrétaire : Le Président : 

Arthur Zufferey. Joteph Travelletti. 

La question romaine résolue 
Lundi à midi, dans le palais épiscopal de St-

Jean de Latran ont été signés par le cardinal 
jasparri, plénipotentiaire suprême du S. pon
tife, et par M. Mussolini, plénipotentiaire de Vic
tor-Emmanuel, roi d'Italie : 

Un traité politique qui résoud et élimine la 
< question romaine », un concordat tendant à ré
gler les questions pendantes des relations de l'E
glise avec l'Italie et une convention réglant défi
nitivement les rapports financiers entre le Saint-
Siège et l'Italie, en dépendance des événements 
le 1870. 

La presse donne une grande importance à cet 
ïvénement. 

Le nouvel « Etat » pontifical prendra le nom de 
Eîittà d e l V a t i c a n o . — Le concordat signé entre 
'e gouvernement italien et le Vatican comprend 
15 articles. 

La cérémonie de la célébration du Vllme anni
versaire du couronnement du pape Pie XI a eu 
'ieu mardi matin dans la basilique de Saint-Pierre. 
Le pape a assisté à la messe célébrée par Mgr Lo-
•atelli, le premier cardinal qu'il créa. Etaient en 
nitre présents 26 cardinaux, de nombreux digni
taires et le corps diplomatique au grand complet. 

Le gouverneur de Rome, le prince Boncompa-
mi, a publié un manifeste exprimant la joie de 
'a Ville Eternelle et le dévouement de Rome au 
>ape, au roi et à Mussolini. Les palais du Capi-
'oie sont décorés de drapeaux et de Gobelins. Les 
'taisons privées sont également pavoisées aux 
-ailleurs pontificales. La cloche de la tour du Ca-
ntole a retenti à midi. Le soir, la ville entière 

T. été illuminée et les musiques ont joué sur les 
nlaces. — Vanitas vanitatum... ! 

La vague de froid a envahi toute l'Europe con
tinentale et VAngleterre depuis lundi. Elle fait 
'erriblement sentir ses effets. La navigation est, 
uspendue sur beaucoup de cours d'eau et de lacs. 

Le mauvais temps provoque des accidents de che-
nin de fer. 

— Une tempête de neige s'est abattue sur la 
'allée du Rhône. — Les joyeuses manifestations 
le Carnaval dans les rues n'ont pu avoir lieu 
nardi. 

* 
Le l'illage de St-Nicolas, dans la vallée de 

Viège, est menacé par un écroulement de rochers. 

Commission romande de la ligne 
du Simpion 

Cette commission a tenu une impor tan te séan
ce, vendredi dernier , sous la présidence de M. 
iïug. Fai l le t taz , député . Les Conseils d 'Eta t des 
•antons de Genève, Vaud, Fr ibourg et Valais 
étaient représentés . 

Deux très intéressants exposés furent faits par 
M. Chaudet . d i recteur de l 'Union romande du 
Tourisme (Pro Lemano) , sur la nouvelle ligne 
Turin-Nice et ses répercussions sur le trafic du 
Simpion, et par M. Marguerat , d i recteur des ;*he-
nins de fer Viège-Zermatt et Furka-Obera lp , sur 
les horaires de la ligne du pied du Ju ra et leuvs 
•dat ions avec Genève, la Riviera du Léman et le 
Valais. 

Une discussion nourr ie suivit ces deux rappo i t s 
i laquelle p r i ren t par t , en t re autres , MM. Simon, 
•onseiller d 'Etat : Eggermann, secrétaire -u Dpt 
le l ' Industr ie et du Commerce, à G e n è v ; ; Rosset, 
yndic de Lausanne ; Rémy, di recteur des chemins 
le fer électriques de la Gruyère ; Burnena, député , 
3t Pilivet, de Montreux. 

Une publicité suggestive sera faite pour faire 
nieux connaî t re les correspondances avantageu
ses de la ligne du Simpion sur Gênes et Nice, et 
'es démarches vont ê tre entrepr ises , d 'entente 
ivec les gouvernements cantonaux romands , pour 
emédier aux inconvénients des horaires actuels 
le la ligne du Jura . 

La Commission romande de la ligne du Sim
pion serait reconnaissante aux personnes qui lui 
i résentent des communicat ions de vouloir bien 
donner leur adresse exacte afin que les rensei
gnements utiles puissent leur ê tre fournis . 

——n—jnnBBanMMnnaaewBai—i •'" 

Pour ceux qui souffrent 
Les conseillers munic ipaux radicaux des Eaux-

Vives (Genève), ont pris l 'heureuse init iative de 
lemander au Conseil administrat if d 'organiser 
ians re tard des soupes populaires destinées aux 
chômeurs et à leurs familles. 

Mais il ne faut pas se borner à soigner les ma
lades, c'est le mal qu'il faut ext i rper à la racine 
dans no t re société qui aspire à la justice et au 
progrès . 

http://ciio.se


L E C O N F E D E R E 

VALAIS 
L e y t r o n . — (Corr .) . — Une nouvelle étoile a 

surgi dans not re paisible commune. P o u r vous en 
convaincre, lisez la Patrie valaisanne du 9 fé
vrier écoulé, vous y t rouverez sa prose ronflante, 
dans laquelle suinte le dépit et la calomnie à l'a
dresse de no t re représen tan t au Grand Conseil, 
M. Henr i Défayes. Le par t rop bri l lant correspon
dant au journa l des aristos très peu lu cbez nous, 
a eu au moins le courage de se masquer sous l'a
nonymat pour écrire ses lâcbetés. Pourquoi n'a-
t-il pas eu recours au Nouvelliste, journal beau
coup plus répandu , pour insérer sa chari table 
prose ? Peut -ê t re a-t-il craint de méconten te r cer
tains de ses amis poli t iques, qu'il avait avec beau
coup de tact t rai tés de ballots aux élections de 
décembre , pour avoir accordé leurs suffrages à la 
personne qu'i l insulte aujourd 'hui dans la Patrie 
noire. 

Vos calomnies et mensonges, Monsieur le pré
tent ieux cor respondant de la Patrie, n ' a t t e indron t 
nul lement M. Henr i Défayes, dépu té , et les élec
teurs l ibéraux-radicaux et autres qui ont accordé 
leur confiance à ce dern ier l 'ont cer ta inement 
mieux placée que ceux qui vous l 'ont accordée en 
vous nomman t aux postes que vous occupez avec 
si peu de dignité . 

Des électeurs libéraux-radicaux. 

S t - N i c o l a s m e n a c é . — Le village de St-Nico-
las, dans la vallée de Viège, est en émoi depuis 
d imanche. La niontaj; ne qui le surp lombe et d'où 
descend le Riedbach menace de s 'ébouler. 

Déjà deux granges-écuries situées au nord de 
la localité ont été ensevelies pa r des masses ro
cheuses. Une femme qui soignait le bétail a eu 
juste le temps de s'enfuir avant de nouvelles chu
tes de pierres . On évalue à plusieurs centaines de 
mètres cubes la quant i té de rocs qui se sont déta
chés. 

MM. les conseillers d 'Eta t Loré tan et de Coca-
trix se sont rendus sur les lieux de la ca tas t rophe. 
L 'évacuat ion d 'une par t ie du village a été ordon
née et des mesures sont envisagées pour enrayer 
la menace, soit pa r la construct ion de parape t s ou 
t ranchées — que l 'état du te r ra in rend très dif
ficile — ou par l 'emploi d'explosifs, de manière à 
prévenir la débâcle redoutée . 

Le village de St-Nicolas a déjà été, en 1749, 
le témoin d 'une douloureuse ca tas t rophe , due à 
l 'avalanche de neige. Le clocher seul, dit-on, resta 
debout . Le sonneur étai t occupé à sonner matines 
et il ne s 'aperçut pas de ce qui venait de se passer 
autour de lui. 

D 'au t re par t , St-Nicolas a eu passablement à 
souffrir du t remblement de te r re de 1855, qui ra
vagea la vallée de Viège. 

On écrit à la Tribune de Lausanne : 
L'avance constatée jusqu'ici du rocher qui ménage le 

village était de un centimètre par mois, constatation qui 
a été faite depuis plusieurs années. Par contre, depuis 
dimanche, l'avance du rocher de Salli est de un milli
mètre par jour. Les blocs qui s'y sont détachés diman
che mesuraient pour la plupart de 15 à 20 mètres cubes. 
L'un d'eux a été projeté de l'autre côté de la ligne 
Viège-Zermatt, ce qui n'a pas arrêté la circulation. 

Des ingénieurs fédéraux se sont rendus sur les lieux 
et, de concert avec les ingénieurs de l'Etat du Valais, 
vont prendre toutes les mesures utiles. 

Le froid qui sévit très vif à cette altitude a momen
tanément arrêté les chutes de pierres. Le danger n'en 
subsiste pas moins. 

L'évacuation de toute la partie du village directement 
menacée est terminée. Les habitants délogés se sont ins
tallés chez des parents ou des voisins. Quelques-uns se 
sont réfugiés dans les hameaux avoisinants qui font par
tie de la commune : Herbriggen, Schmiedern et Gasen-
ried. Par la neige épaisse — St-Nicolas est à plus de 
1100 mètres d'altitude — le déménagement et l'exode 
de ces malheureuses gens vous serre durement le cœur. 
« Ce n'est donc pas assez de mener une existence diffi
cile dans un climat âpre, de s'escrimer à arracher à une 
terre forcément ingrate à peine de quoi se sustenter ? 
H faut encore que les rochers qui vous limitent l'hori
zon et vous enlèvent le soleil une partie de l'année vien
nent anéantir les humbles chalets qui se sont blottis sur 
ce plateau paisible, véritable oasis au milieu de cette 
contrée tourmentée et sauvage ! > nous disait à peu près 
un brave homme de l'endroit, les larmes aux yeux. 

La neige tombe dru dans la vallée et sur le v.illage 
menacé, augmentant si possible l'anxiété des pauvres 
villageois et rendant difficile sinon impossible l'évacua
tion des fourrages restés dans les fenils. Car il faut 
coûte que coûte nourrir le. bétail évacué, sommairement 
logé chez des connaissances. Et, en considérant les blocs 
énormes épars dans les prairies ou jardins avoisinant le 
village (un de ces blocs d'une quinzaine de mètres cubes 
est arrivé à proximité des habitations), on songe malgré 
soi à ce qui peut arriver au moment du dégel et qui 
anéantirait vraisemblablement sinon la totalité, mais 
une bonne prtie de l'agglomération, celle qui se trouve 
en aval de la gare du Viège-Zermatt. 

On va prendre les mesures que comporte la situation. 
La principale de ces précautions consiste, au moyen de 
mines, à provoquer des éboulements partiels de façon 
que la masse en mouvement ne vienne pas en une fois 
s'abattre sur le village. Cette masse est évaluée à deux 
ou trois mille mètres cubes de roche granitique, donc 
peu friable et particulièrement dangereuse. La fissure 
constatée au mont Salli, point de départ de l'éboule-
ment, s'élargit insensiblement et fait craindre pour l'é
poque du dégel spécialement, l'effondrement subit de 
toute la paroi rocheuse. 

L e p r i x d u v i n . — A propos de l 'article sur 
VEcoulement des vins suisses, paru au No du 8 
février, on nous écri t : 

Si en Suisse a l lemande le pr ix du vin est t rop 
élevé en comparaison du pr ix de revient en gare, 
il ne faut pas t rop s 'é tonner . Le cafetier doit sup
por t e r aussi beaucoup de revers dont le publ ic 
n 'a qu 'une idée bien imparfa i te . 

La vente à crédit a lieu aussi au café. On en 
rencont re quelques-uns de ceux qui vous disent : 
J e vous payera i demain, mais dont on ne voit pas 
la couleur de l 'argent . Cela se fait jusque dans 
nos villages du vignoble où l 'on ne peut pas se 
p la indre du pr ix t rop élevé, puisqu' i l est fixé à 
fr. 1.60. E t les bris de verre et autres dépenses 
qu'i l ne peu t pas me t t r e sur le compte des con
sommateurs ! Le cafetier s 'enrichit moins vite 
qu 'on veut bien le croire. M. A. 

S a l v a n . — Théâtre. — Dimanche soir, la der
nière représenta t ion du Progrès a fait salle com
ble. Nos amis avaient aussi choisi cette année une 
pièce à laquelle le public ne devait pas ménager 
ses 8ympatliies. « Quand je pense à mon village » 
est d 'un émouvant réalisme et son in te rpré ta t ion 
fut très heureuse. Dans une puissante mesure les 
acteurs ont su rendre leurs sent iments , laissant la 
salle ent ière sous le coup d 'une profonde émo
tion. Mais celle-ci fut vite dissipée et c'est devant 
un public enthousiaste que se déroula la char
mante comédie « Les deux sourds ». Les rôles 
avaient été ici confiés à ceux qu'il convient d'ap
peler, sans usurpat ion, les « as du r ire ». Ce fut 
une demi-heure de folle hi lar i té . 

La représenta t ion de dimanche a été un franc 
succès pour nos amis du Progrès ; elle restera 
gravée en doux souvenir chez tous ceux qui ont 
eu le plaisir d'y assister. 

Qu'il nous soit permis de les encourager à 
persévérer et nous aurons enedre de joyeux mo
ments en perspect ive. Un ami. 

n 

V o u v r y . — Conférence agricole. — Le Comité 
de la Société d 'agr icul ture de Vouvry se fait un 
agréable devoir de remercier M. Neury, profes
seur à Châteauneuf, pour le plaisir et l 'avantage 
qu'il lui a procurés en venant l ' ent re tenir du ran t 
deux heures très agréables de la cul ture du frai
sier, de l'asperge et du chou-fleur, le 3 février 
écoulé. 

Le même comité profi te de l 'occasion pour an
noncer une nouvelle conférence qui sera donnée 
le 14 février, à 20 h., dans la grande salle com
munale , par M. le professeur Rézert , très expé
r imenté et pourvu d 'une compétence très é tendue 
sur la cul ture fourragère et un bref exposé sur le 
problème du blé. 

Vu l ' importance des sujets trai tés, nous invi
tons tous les agricul teurs do la contrée , Vouvry 
et localités voisines, à venir nombreux le 14 fé
vrier pour prof i ter des avantages d 'un enseigne
ment très complet sur les diverses cultures. 

Ainsi, nous comptons sur vous, agricul teurs 
avisés, pour faire l 'honneur à M. Rézert de par ler 
à un nombreux audi toi re . 

Pour la Société d 'agr icul ture de Vouvry : 
Le Comité. 

Chorale des instituteurs. — La prochaine 
répét i t ion est fixée au mard i 19 crt, à Saxon, à 
l 'heure habituel le . I t inéra i re sans changement . 

Le Comité. 

Illme Congrès du Rhône. — IVme Fête 
d u R h ô n e . — (Comm.). — Vendredi 8 février, 
a eu lieu, à Sion, une séance intéressante concer
nant la par t ic ipat ion valaisanne à l 'exposit ion des 
Fêtes du Rhône . Assistaient à cette séance prési
dée par M. le conseiller d 'Etat Troi l le t , MM. 
Haenni , chef de division du Dpt valaisan de l 'In
tér ieur ; Marguerat , chef de publicité des chemitis 
de fer de montagne : Girardet , représentan t les 
industriels valaisans ; Morand, archéologue can
tonal ; Luisier, d i rec teur de l 'Ecole d 'agr icul ture 
de Châteauneuf. membres du comité d 'action va
laisan : Jules Albrecht , commissaire général de 
l 'exposition rhodanienne , et Camille Mart in, ar
chitecte cantonal , président du comité de cons
truction et de décorat ion. 

M. Albrecht a exposé le plan général de l'ex
position au point de vue financier, puis M. Mar
tin a donné une idée de la décorat ion prévue de 
l 'exposit ion. L' idée qui a présidé à cette déco
rat ion est de synthétiser le cours du Rhône, de 
3a source, à la F u r k a à son embouchure dans la 
Médi ter ranée . 

Au cent re de l 'exposit ion, au pa r t e r r e , les 
stands affecteront une forme de chalands ou re
présenteront des ba teaux avec leurs mâts, leurs 
agrès, leurs drapeaux . Les galeries du rez-de-
chaussée auront l 'aspect de quais, bordés de para
pets . C'est sur ces galeries qu 'aura lieu l 'exposi
tion des produi ts valaisans et que se t rouveron t 
les s tands de dégustat ion. 

P o u r obtenir des règlemnts de par t ic ipat ion et 
des feuilles d 'adhésion, on peut s 'adresser soit au 
Dpt de l ' In tér ieur valaisan, à Sion, soit à la 
Chambre de Commerce valaisanne, également à 
Sion. 

Il n 'y a aucun doute que les exposants de Sier-
ne par t i c iperon t également à l 'exposit ion des 
Fêtes du Rhône de Genève, qui auront lieu en 
juin et juillet prochains . 

M o n t h e y . — Foire du 6 février. — Vaches 
présentées 56, vendues 25, de fr. 700 à 1000 ; 
génisses, respect ivement 42, 22, de fr. 600 à 900 ; 
moutons 8, 4, de fr. 30 à 40 ; porcs 45, 15, de 
fr. 80 à 150 ; porcelets 168, 80, de fr. 35 à 70 la 
paire. — Pe t i t e f réquenta t ion ; peu de transac
tions. Pr ix maintenus . — Expédi t ions de la gare : 
54 pièces de bétail . 

— Pro Juventute. — La recet te de la vente 
des t imbres et cartes P r o Juven tu te dans le dis
trict de Monthey s'élève à fr. 2495.80 : 

Evouet tes 18.40 ; Muraz 28.50 ; Outre-Vièze 
50.80 ; Bouvere t 54.20 ; Morgins 54.25 ; Collom-
bey 62 .— ; St-Gingolph 62.40 ; Tro is to r ren ts 
83.50 ; Illiez 9 1 . — ; Vionnaz 107.60 ; Champéry 
1 5 9 . _ ; Vouvry 165.90 ; Monthey 1558.95. 

A déduire : Valeur d 'affranchissement revenant 
à la poste 1533.65 ; au Secrétar ia t central , im
pression des cartes 177.60. Tota l fr. 1711.25. 

Il reste donc ne t au district de Monthey 784.55 
francs qui seront répart is comme annoncé en no
vembre aux mères et à leurs bébés. 

EXIGEZ 
la 

„ Liqueur du Slmoion •• 
L'ancienne et rcpu!ée 

liqueur valaisanne 

Cédions au Grand Conseil 
District de Sierre 

Les délégués du par t i l ibéral-radical du district 
de Sierre ont tenu leur assemblée à l 'hôtel Belle-
vue, sous la présidence de M. Travel let t i , député . 

Environ 60 délégués étaient présents. 
L ordre du jour prvoyait : 
1. Le choix des candidats comme députés et 

députés-suppléants pour les élections du Grand 
Conseil. — 2. Le renouvel lement de son Comité. 

L'assemblée décide de por ter en liste les can
didats suivants : 

Députés : MM. Eggs Félix, député à Granges : 
Travel le t t i Joseph, député à Sierre : Haldi Emile, 
député à Sierre : Bonvin Pierre-Joseph, hôtelier 
à Montana-Stat ion ; Bonvin Maurice, président à 
Sierre. 

Suppléants : MM. Antille Valentin, député sup
pléant à Chippis ; Métrai l ler Joseph, député sup
pléant à Chalais ; Clavien Charles, agricul teur à 
Miège : Bovier Ernest , buffetier à St-Léonard ; 
Florey Edouard , conseiller à Vissoie. 

Renouvel lement du Comité : Le Comité du dis
trict a été renouvelé dans son ensemble, avec MM. 
Joseph Travel le t t i , comme président , Félix Eggs, 
vice-président, et Ar thur Zufferey, secrétaire. 

A. Z. 
District de Conthey 

Belle assemblée dimanche des délégués radi
caux des communes du district de Conthey. à Vé
troz. Ont été désignés comme candidats députés . 
MM. les députés sor tants C. Crit t in, Lucien La-
thion et Jn-Bpte Sauthier , et un nouveau, M. 
Urbain Germanier , à Vétroz, jusqu'ici suppléant . 

Nos amis d 'Ardon et de Vétroz avaient conve
nu de désigner à tour de rôle leur représentant . 
M. Frédér ic Clémenzo, d 'Ardon, député sortant , 
p rend place dans la liste des candidats sup
pléants avec M. Emile Germanier (Conthey) , 
Théodemir Gillioz (Nendaz) , suppléants sor tants , 
et Marcel Carrupt , buraliste à Chamoson, rempla
çant M. Paul Jui l land, qui décline une réélection. 

C'est avec regret que l 'assemblée radicale a en
registré le désistement de M. Jui l land. Elle a vi
vement apprécié la belle a t t i tude de M. Clémenzo 
qui s'est mis à la disposition de son par t i . Son 
tour de siéger au p remier rang reviendra dans 
une prochaine pér iode. 

District de St-Maurice 
— Le par t i l ibéral-radical de St-Maurice a dési

gné les candidats suivants : 
MM. Gross Auguste, député , Salvan : Jo rdan 

Henr i , agricul teur , Vérossaz et Massongex : Jor is 
François , député , St-Maurice. 

Suppléants : MM. Jul ien Bavarel , industr iel , 
Vernayaz ; Ernest Coquoz, conseiller, Evionnaz ; 
Alphonse Pochon, président , Collonges. 

M. César Fournier , le très mér i tan t et actif dé
puté de Vernayaz, a formellement décliné une 
nouvelle candida ture . 

— Les conservateurs de St-Maurice po r t en t 
quatre candidats : MM. de Cocatrix et Haegler , 
confirmés (que va dire l 'Abbaye ?), F rédér ic Dé-
caillet, géomètre à Salvan, et Marc Revaz, bura
liste à Vernayaz .— M. Coutaz, de Vérossaz, se 
désiste. Le prés ident de Mex, M. Albert Gex, fi
gure parmi les suppléants . 

— A Monthey-ville, le par t i radical a désigné 
comme candidats : MM. Maurice Delacoste et 
Léon Mart in, avocats. 

— A Monthey, MM. Deléglise et Vital Cornut 
ne sont pas repor tés sur la liste conservatr ice. 

— Le par t i radical de Sion a désigné comme 
candidats au Grand Conseil MM. Jean Gay, Geor
ges Loré tan . P ie r re Bonvin-Beck et trois sup
pléants . 

— MM. H e r m a n n Seiler. ancien conseiller na
tional, et Dr Alfred Clausen, ancien prés ident 
de Brigue, deux députés marquants de la députa-
tion du district de Brigue, n 'ont pas accepté une 
nouvelle candida ture au Grand Conseil. 

— Nos 5 conseillers d 'Eta t actuels ne sont pas 
encore sûrs d 'être confirmés à l 'unanimité le 3 
mars. Le district de Rarogne vient de met t re en 
avant le nom de son député M. Hans Schrôter , 
ancien prés ident du Grand Conseil. Cette candi
dature serait dirigée contre la réélect ion de M. 
Walpen, qui rencont rera cer ta inement beaucoup 
d 'opposi t ion dans le corps électoral . 

CHRON3QUE SÉDUNOISE 

Parti libéral-radical de Sion 
Vendredi soir, à 20 h. 30, assemblée géné

rale à l'hôtel du Midi. — Proclamation des 
candidats au Conseil municipal. 

Cours de taille 
Sous les auspices du Dpt de l'Intérieur, la Société de 

Viticulture et d'Agriculture de Sion et environs organise 
des cours de taille de la vigne et des arbres aux dates 
suivantes : 

Vignes : 19, 20, 21 février. — Rendez-vous : Tour des 
Sorciers, à 8 h. 30 du matin. 

Arbres : 22, 23 février. — Rendez-vous sur la Planta, 
a 8 h. 30 du matin. 

Les sociétaires, propriétaires, vignerons et amis de 
l'agriculture sont priés d'assister nombreux a ces cours. 

Le Comité. 

MARTIGNY 
Un Carnaval de chien ! 

De bien longtemps on n'aura pas vu un temps si dé
testable à carnaval. Lu rafale de neige qui n'a pas cessé 
de toute la journée de mardi, a complètement paralysé 
la circulation dans les rues. Pierrots et Pierrettes n'ont 
pas eu l'héroïsme, par un temps pareil, d'exhiber au 
dehors leurs costumes multicolores et leurs nez illumi
nés. Les chars allégoriques et satiriques sonl restés au 
garage et les badauds au coin du feu. Charrette, va ! 

— Par contre, belle animation nocturne au bal de 
l'Harmonie, qui avait lieu au Casino-Etoile pour la pre
mière fois. L'affluence et l'entrain se sont maintenus 

jusqu'aux premières heures matinales du mercredi des 
Cendres. 

Aujourd'hui, sire Carnaval est allé rejoindre les vieil
les lunes et les neiges d'autan. - Sic transit glorta 
mundi ! G. d'O. 

Le gel et le feu. 
Pendant qu'on faisait dégeler un tuyau, le feu s'est 

déclaré dans une grange attiguë au Café Vaudois, à Mar 
tigny-Gare, vers les 1(1 h. ce mutin. 

Grâce à de prompts secours, les dégâts se bornent a 
un peu de foin brûlé. 

Club alpin. 
Les membres du Groupe sonl convoqués en assemblée 

jeudi soir, 1 I février, a 20 h. 30, au local. Ordre du 
jour : Course officielle de lévrier, à Thvon. 

Température. 
Nous jouissons vraiment d'un mois de février sibé

rien. Le thermomètre île la Place centrale accusait lt')";} 
au-dessous de zéro à l'aube grise du mercredi des 
Cendres. 

Harmonie municipale. 
Les membres de l'Harmonie sont avisés que la pro

chaine répétition générale aura lieu vendredi 15 février, 
â 20 h. 30 précises. 

Programme du concert des membres passifs. 
Présence indispensable. 

Elections vaudoises 
La députa t ion radicale de Lausanne au Grand 

Conseil vaudois à réélire le 10 mars subit de sen
sibles amputa t ions . Pa rmi ses membres les plus 
eu vue, M. Maillefer est décédé, M. Pilet-Golaz a 
émigré à Berne, MM. Henr i Bersier (député de
puis 1917) et Sidney Schopfer (qui siégeait de
puis 16 ans) n 'acceptent plus de renouvellement 
de leur mandat législatif. Ces quatre députés lau
sannois de la législature cantonale qui s'achève 
ont tous fait par t ie du Conseil nat ional . Le rem
placement dans cette dernière assemblée de MM. 
Pilet-Golaz et Maillefer par MM. John Mermod 
(de Baulmes) et Robert Brédaz (de La Chaux) a 
réduit le chef-lieu vaudois à un seul représentant 
radical au Conseil national , M. Mce Paschoud. 

Déraillement sur la ligne du Simplon 
Les sept voitures du train omnibus qui par t de 

Lausanne à 13 h. 12. ont dérail lé mardi , entre 
la Tour-de-Peilz et Bur ier . La locomotive, un va-
gon, l 'ambulant postal et le fourgon à bagages 
n ont pas dérail lé. Les voitures, bien que restées 
sur leurs roues, ont obstrué les deux voies, et 
trois pylônes de la ligne électr ique ont été ren
versés. 

Il n y a pas eu d 'accident de personnes. 
Les trains t ransbordèrent , mais à 20 h., la cir

culation était rétablie sur une voie. 
Cet accident est dû à la rup ture d 'un rail qui 

s'est produi te probablement au moment du pas
sage du train, par suite du gel excessif. 

Agressions 
Dans un bal masqué au Rothaus .à Brugg, Do

minique Toneat i . de Frut igen, 38 ans, technicien, 
qui, par suite de sa conduite inconvenante , avait 
été rappelé à l 'ordre par l 'hôtelier Maurer , a t iré 
sur ce dernier quat re coups de browning. Maurer 
a été a t te int à la tête. Toneat i , qui était probable
ment en état d 'ébriété, a été a r rê té . 

— Lundi matin, à Courrendl in ( Ju ra ) , vers 
3 heures, le gendarme Bregnard a été a t taqué 
lors d 'une tournée , par deux individus qui déchar
gèrent sur lui leurs revolvers. Légèrement blessé. 
le gendarme se précipi ta sur ses agresseurs : l 'un 
réussit à p rendre la fuite, l 'autre après une lutte 
acharnée, fut a r rê té et conduit dans les prisons 
de Moutier. Il déclare se nommer Paul Gigandet. 

Italiens en Suisse 
Le tr ibunal pénal de Bâle a condamné lundi 

quatre Italiens, arrêtés le 25 janvier , arrestat ions 
qui furent motivées par un p ré tendu complot 
contre M. Mussolini. Ces Ital iens, dont un ancien 
député, ar r ivèrent en Suisse munis de faux passe
ports . Deux d 'entre eux obt inrent , sur la base de 
ces passeports , des permis d 'établissement. Le tri
bunal a prononcé des peines de trois jours à deux 
semaines de prison et le re t ra i t des faux passe
ports . 

Les accidents 
— A Antagne (commune d 'Ol lon) . un vieillard, 

nommé Daniel Pfund, dans la soixantaine, a été 
trouvé mort d imanche matin, la lampe à pétrole 
qu'il avait laissée allumée ayant communiqué le feu 
à la table. Le manque d'air dans le local a em
pêché un sinistre de se déclarer, mais a coûté la 
'vie au malheureux habi tant . 

— Dimanche soir, le jeune Pau l Haab , 16 an6, 
de Kûssnacht, près de Zurich, s'est noyé à 200 
mètres à l'est de Lutzelau. Il s 'était rendu à cet 
endroit avec ses parents . Le soir, ceux-ci s'en allè
rent et leur fils déclara qu'il les suivait. Comme 
il ne rent ra i t pas à Rapperswil , M. Haab père 
re tourna avec une autre personne à Lutzelau. A 
leurs appels, le fils, qui se c ramponnai t à la glace 
brisée, répondi t . M. Haab . voulant se por te r à 
son secours, tomba lui-même dans l 'eau, mais 
réussit à en sortir . En t re temps, Pau l Haab avait 
disparu et on n'a pas re t rouvé son corps. 

— M. Paul Dupuis, 45 ans, facteur à Lausanne, 
effectuant sa tournée de. 18 h., mardi , dans le 
quar t ier de Pri l ly, a t rouvé la mor t dans un im
meuble de ce quar t ier , en glissant si malencon
treusement dans un escalier, qu'il tomba en ar
rière et se brisa la nuque . Le malheureux laisse 
une femme et trois enfants. dont une fillette 
adopt ive. 

Les incendies 
— Un incendie s'est déclaré à l 'Ecole d'agricul

ture de Courtemelon ( Ju ra ) , dans le bât iment du 
directeur . L' incendie a été causé par de l 'étoupc 
qui avait servi à raccommoder un tuyau. Bientôt, 
tout l ' immeuble ne fut plus qu 'un immense bra
sier. Le froid et le manque d'eau rendi ren t les se
cours très difficiles ; l ' immeuble fut donc détruit 
à peu près de fond en comble. Les dégâts attei
gnent environ 45,000 fr. 



L E C O N F É D É R É 

Le terr ible hiver 
En Europe 

La vague de froid signalée dans toute l 'Europe 
s'est abat tue sur l 'Angleterre dès lundi matin. Le 
froid est de plus en plus intense dans toutes les 
parties de l 'Allemagne. La station mari t ime de 
Hambourg a enregistré la t empéra ture la plus 
basse depuis 1876, soit 21 degrés en dessous de 
zéro. En Silésie et en Prusse orientale , on annonce 
des tempéra tures de plus de 30 degrés, de 45° en 
Bavière. Des enfants sont morts gelés. A Prague, 
on n"a jamais enregistré de t empéra tu re aussi 
basse en février, depuis 1775, date où l'on a com
mencé à faire des observations. Les trains de Slo
vaquie subissent des re tards à cause du froid. Plu
sieurs rames de vagons ont gelé sur les voies de 
triage et ont dû être arrachées de force. — En 
Hongrie, au cours de la lutte contre un incendie, 
des pompiers ont eu les oreilles gelées. Tout le 
nord de l 'Italie est couvert de neige. Une tempête 
de neige sévit en Turqu ie . La Corne d'Or, une 
grande par t ie du Bosphore , les cours d'eau voi
sins sont complè tement gelés. D'immenses glaçons 
se p romènen t sur la Mer Noire et rendent la na
vigation dangereuse. 

Les voyageurs du Simplon-Express pris dans les 
neiges depuis neuf jours sont arrivés de Rodosto 
à Constant inople par bateau. 

— A Soutben (Angleterre) , à l ' embouchure de 
la Tamise, la mer est gelée à une c inquantaine de 
mètres du rivage. 

En t re Newtown Steward et Strausaer , en Ecos
se, la ligne de chemin de fer est coupée depuis 
deux jours par une épaisse couche de neige qui 
par endroi t a t te int plusieurs mètres de hauteur . 
On s'efforce de dégager deux trains qui sont pres
que complè tement ensevelis. 

Un caboteur a été jeté à la côte de Boit Head, 
dans le Devonshire ; son équipage de 13 hommes 
a été sauvé au pr ix des plus grandes difficultés. 

Plusieurs décès ont été causés en Angleterre 
par le froid. 

En Suisse 
— L'Inst i tut météorologique de Zurich a enre

gistré la t empéra tu re la plus basse depuis que les 
observations sont enregistrées avec exact i tude, 
soit —24°. 

Dans la nuit de lundi à mardi , la couche de 
glace recouvrant le lac s'est é tendue à Meilen près 
de Horgen. Les bateaux à vapeur circulent en
core dans la par t ie infér ieure du lac. 

— A la Brévine, où l'on enregistre habituelle
ment les plus grands froids en Suisse, le thermo
mètre ne marquai t (pie —19° ; à La Chaux-de-
Fonds —21°. 

— La tempéra ture de mardi mat in a été à Bâle 
la plus froide qu l'on ait constaté depuis de nom
breuses années dans le nord-ouest de la Suisse. 
On a enregistré au centre de la ville —22 . 

— Sur les diverses hauteurs de Bâle-Campagne 
et du Ju ra bernois, on a constaté mard i de —25 
à —28 degrés. Au Weissenstein, à 7 h. 30 du 
matin, le t he rmomèt re marquai t —25°. A Berne, 
le the rmomèt re marque —23°. 

— L'Aar est gelée à Aarwangen et à Soleure, 
ce qui ne s'était pas vu depuis 1893. 

— A Schœnengrund (Appenzel l) . on a retrou
vé, gelé, dans un fossé, un garçonnet de 14 ans, 
fils des époux Frei , à Haendli l ich. Il avait été en
voyé au village, mais dut se t romper de chemin 
et par suite de sa fatigue aura été saisi par le 
froid. 

— Les por ts de la rive a l lemande du lac de 
Constance é tant gelés, la navigat ion a été inter
rompue à par t i r de mard i mat in . Les bateaux à 
vapeur pour le t ranspor t des voyageurs entre Ro-
manshorn et Lindau comme ent re Rorschaeh et 
Lindau a cessé mardi . 

— A Genève, on enregistre —15°. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
La « Città del Vaticano » 

Le terr i to i re du nouvel Eta t comprendra le6 
Palais apostoliques, les jardins et sur tout les pla
ces de la Sacristie et de Ste-Marthe, englobant le 
collège et le séminaire al lemand, ainsi que le col
lège éthiopien, puis il suivra la route de Scaccia 
pour a t te indre les murs du Vatican. L 'exterr i tor ia
lité est en outre accordée au palais Ataria et au 
château Gandolfo. 

L'Agence Stefani publie le t rai té pol i t ique con
clu ent re l 'Italie et le Saint-Siège, composé d 'un 
préambule et de 27 articles. 

Après avoir souligné que les deux part ies ont 
reconnu l 'oppor tuni té d 'é l iminer toutes raisons de 
dissensions et réaffirmé le pr incipe établi par le 
statut du royaume que la religion catholique est 
la seule religion de l 'Etat, le t rai té reconnaî t la 
pleine propr ié té , l'exclusif et absolu pouvoir et la 
jur idict ion souveraine du Saint-Siège sur le Va
tican et crée la Città del Vaticano, déclarant que 
dans celle-ci le gouvernement italien n 'aura au
cune influence et que la seule autor i té qui y ré
gnera sera celle du Saint-Siège. 

Les limites de la Città del Vaticano sont indi
quées dans un plan annexé au trai té . L 'Etat ita
lien pourvoira aux services publics dans la Città 
del Vaticano, qui aura une gare de chemin de fer 
reliée d i rec tement avec les autres Etats . Les ser
vices té légraphiques, té léphoniques, radiotélégra-
phiques, radioté léphoniques et postaux seront as
sumés par le gouvernement italien. On prévoit 
également un accord au sujet de la circulat ion en 
Italie des véhicules terres t res et aériens appar te
nant à la Città del Vaticano. 

Une autre clause précise les personnes soumises 
à la souveraineté du Saint-Siège. Les franchises 
dont jouiront les dignitaires de l'Eglise et les 
fonctionnaires de la cour pontificale ont été éga
lement établies. En outre , les basiliques et quel

ques bât iments situés hors de la Città del Vati
cano bénéficieront de l ' immunité terr i tor ia le . 

L 'I tal ie reconnaî t au Saint-Siège le droit de 
représenta t ion diplomat ique et nommera un am
bassadeur italien auprès du Vatican. Un nonce 
apostolique sera nommé auprès du Quirinal . Le 
nonce sera, de droit , le doyen du corps diploma
tique. 

Une autre clause précise, sur la demande du 
Saint-Siège, que l 'Italie sera chargée de la puni
tion des crimes pouvant éventuel lement être com
mis dans la Città del Vaticano et dont les respon
sables seront remis aux autori tés i tal iennes. 

Dans une autre clause, le Saint-Siège déclare 
qu'il restera é t ranger aux différends temporels 
des autres Etats et aux congrès in terna t ionaux 
qui auront lieu à ce sujet, à moins que les parties 
en conflit ne fassent appel à sa mission. En con
séquence, le terr i toi re de la Città del Vaticano 
devra être en tout cas considéré comme terr i toire 
neutre et inviolable. 

Une déclarat ion suit, dans laquelle le Saint-
Siège dit qu'il croit que les accords signés par lui 
assurent équi tablement tout ce qu'il lui faut pour 
pourvoir avec l iberté et indépendance an gouver
nement pastoral du diocèse de Rome et de l'Eglise 
catholique dans l ' I talie et dans le monde . 

La déclarat ion ajoute que la question romaine 
est défini t ivement et i r révocablement réglée et 
éliminée et elle reconnaî t le royaume d'I tal ie sous 
la dynastie de la maison de Savoie avec Rome 
comme capitale. De son côté, l ' I talie reconnaît 
l 'Etat de la Città del Vaticano sous la souverai
neté dn pape . 

La loi du 13 mai 1871 et toutes autres disposi
tions contraires à ce trai té sont abrogées. 

Çà et là 
# Lundi , près de Breslati, qua t re ouvriers de 

la voie ont été surpris par un t rain et tués. 

# Depuis vendredi , on est sans nouvelles à 
Marseille de deux aviateurs part is pour un vol 
d'essai. Aucun indice n'a été recueilli . 

# Le pr ince Johann II de Liechtenstein, est 
mor t lundi soir, à 17 h. 30, à l'âge de 89 ans, en 
son château de Feldberg en Tchécoslovaquie. Un 
deuil de qua t re semaines ' a été prescri t dans ht 
pr inc ipauté .voisine de la Suisse. 

#• M. Just in Godar t , sénateur du Rhône , ancien 
ministre, est par t i pour la Bulgarie, où il a été 
invité par le ministre du travail à exposer, au 
Conseil supér ieur bulgare du travail les progrès 
de la législation sociale républicaine. D 'au t re 
par t , à t i tre de délégué du gouvernement français 
à la Conférence in ternat ionale du travail , M. Jus-
lin Godart exposera, daiis des conférences publi
ques, l 'œuvre du B. I. T. 

#• Le bey de Tunis est décédé lundi matin. Il 
était âgé de 71 ans. Son successeur Ahmed Bey 
recevra l ' invest i ture immédia tement . 

& A Cologne, une auto s'écrase dans un fossé : 
deux morts et hui t blessés. 

Les malheureux se rendaient en ville pour par
ticiper aux fêtes de carnaval . 

# Le célèbre Hôtel de Ville de Leyde. en Hol
lande, a été détrui t par un incendie. 

#• Pa r suite du grand froid, une conduite à gaz 
a sauté à Neu-Isenburg, près Francfor t . Le gaz se 
répandi t dans deux maisons. Les trois membres 
de la famille Spath ont été asphyxiés. Un au t re 
habi tant est mor t des suites d 'une intoxicat ion. 
Neuf personnes ont été t ranspor tées à l 'hôpital ; 
trois sont en danger de mort . 

# Un remorqueur a coulé à pic dans la rade 
d 'Anvers au cours des t ravaux entrepr is pour dé
gager un navire échoué. Cinq hommes ont pér i . 

& Un engin explosif a été découvert , lundi 
matin, dans les bureaux du gouverneur de Nuevo-
Leon, candidat du par t i révolut ionnaire à la p ré 
sidenec de la Républ ique du Mexique. 

# On annonce officiellement de Bombay que 
le nombre des victimes des troubles depuis le 4 
février jusqu'à ce jour est de 123 tués et 759 
blessés. 

Les chemins de 1er anglais. 
F.n Grande-Bretagne, le pays des transports l'erroviai 

;e>. modèles, il n'y a que deux classes dans les chemjns 
lt- 1er. Même pour la classe inférieure, les grands ex-
J.'ITSS qui franchissent sans arrêt des distances considé
rables ont un dining-car le jour et un sleeping-car la 
nuit, sans que le voyageur ait à payer un penny de 
supplément. Tous les billets d'aller et retour sont vala 
nies au moins un mois ; ils sont valables deux mois pen 
:lant la saison touristique. On a des abonnements di 
v'er.-, à l'année, au trimestre, à la quinzaine et n la se
maine. Les billets des chemins de fer peuvent être com
binés avec ceux des tramways et des autobus. Il y a 
dis billets de week-ends pour un, deux ou trois jours 
à des prix réduits de .10 à 40 % et des billets d'aller et 
retour bien meilleur marché que les deux simples 
courses. 

Le Salomon des brebis. 
Ceci s'est passé à St-Cergues-dcs-Prades (France). Dans 

cette commune patriarcale existe encore le pâtre com 
mun qui conduit le matin les troupeaux au pâturage et 
les ramène le soir au bercail. Un propriétaire ayant 
constaté qu'il lui manquait une brebis, crut avoir recon
nu celle-ci dans le troupeau du voisin. Celui-ci affirmait 
que la bête était bien a lui. De là la discussion. 

Et, finalement, on fit appeler le main; de la commune 
pour trancher le différend. Le magistrat résolut très 
habilement la question : 

- - Faites sortir les deux troupeaux, dit-il. 
Il fut ainsi l'ait. On vit alors un petit agnelet se préci

piter vers la brebis qu'il se mit à téter goulûment. La 
preuve était faite et la mère, car c'était elle, fut rendue 
à l'enfant. Tout est bien qui finit bien et le magistrat 
municipal mérite d'être signalé pour la sûreté et la sa
gesse de son jugement digne de la mémoire de Salomon. 

Lu « phrase du chapeau ». 
La i phrase du chapeau », de Patin, qui fui secrétaire 

perpétuel de l'Académie française est, en même temps 
qu'une curiosité littéraire, le plus mémorable exemple 
du plus joyeux galimatias. Admirez cette perle qui se 

trouve dans les Etudes sur les tragiques grecs 
= Disons-le en passant, le chapeau fort classique, porté 

ailleurs par Oreste et Pylade. arrivant d'un voyage, dont 
Callimaque a décrit les larges bords dans des vers con
servés précisément à l'occasion du passage qui nous oc
cupe, par le scolia.ste, que chacun a pu voir suspendu 
au cou et s'étalant sur le dos de certains personnages 
de bas-relief, a fait de la peine à Brumoy qui l'a rem
placé par un parasol. 

Lu chienne et les gorets. 
l.'n cultivateur au hameau du Panvrier. commune de 

Pont-d'Ain, près Genève, possède une chienne de garde, 
à laquelle il a enlevé une récente portée de petits chiens. 
La pauvre bête, privée de sa progéniture, vient d'adopter 
- maternellement • deux porcelets comme nourrissons. 
Elle les allaite d'une façon parfaite, et ceux-ci s'accom
modent très bien de ce changement de nourrice. 

Les 70 du Sucré Collège. 

Après la mort du cardinal Tosi, archevêque de Milan, 
le Sacré Collège ne comprend plus que (42 cardinaux. 

29 cardinaux sont Italiens et 33 sont étrangers. 
Les deux plus anciens sont le cardinal Vannutelli et 

le cardinal de Skrbensky ; ce sont les derniers cardi
naux créés par Léon XIII. Le cardinal Vannutelli, 
doyen du Sacré Collège, est entré dans sa 93me année ; 
il est cardinal depuis l'année 1889. Mgr de Skrbensky 
a été l'ait cardinal il y a 28 ans, bien qu'il n'ait que 6(5 
ans. Ancien archevêque de Prague, il a dû donner sa 
démission après un grave accident de voiture qui l'a 
rendu infirme ; il vit retiré chez son frère en Bohême. 

Les cardinaux résidant à Rome, appelés cardinaux de 
curie, sont au nombre de 29, dont 2,'! Italiens et 6 étran
gers. Ces derniers sont les cardinaux Merry del Val 
(Espagnol), Van Rossum (Hollandais), Gasquet (Anglais), 
Frùhwirth (Autrichien). Lépicier (Français), Ehrle (Al
lemand). 

Les cardinaux italiens ne résidant pas à Rome sont 
les archevêques de Naples, de Bologne, de Pise, de Flo
rence, de Turin et le patriarche de Venise. 

La France a sept cardinaux ; l'Espagne, cinq ; l'Amé
rique du Nord, quatre ; l'Allemagne, quatre ; l'Angle
terre, l'Autriche, la Pologne, deux chacune ; l'Amérique 
du sud, le Canada, la Tchécoslovaquie, la Hollande, le 
Portugal, la Belgique, la Hongrie, ont un représentant 
dans le Sacré Collège. 

Le nombre des chapeaux vacants est de huit. 

Le chien fidèle. 
- A Rineon de Victoria (Espagne), un habitant de cette 
localité avait disparu depuis plusieurs jours de son do 
inicile. Deux de ses enfants qui étaient partis a sa re
cherche aperçurent au milieu d'un champ et comme 
posté en sentinelle à côté d'un puits, le chien qui ac
compagnait leur père le jour de son départ. Ils s'appro
chèrent de l'animal et sans songer à regarder dans le 
puits le ramenèrent. avec eux à la maison. Mais, quel
ques instants plus tard, le chien réussit a s'échapper. 
Les enfants se mirent à sa recherche et le trouvèrent de 
nouveau à côté du puits. L'idée leur vint de regarder 
dans celui-ci. Ils aperçurent alors le cadavre de leur 
père qui était tombé accidentellement, l'ouverture se 
trouvant à ras du sol. 

LA GRIPPE VOUS GVETTE 
Contre la gr ippe, il n 'y a ni r emède absolument 

sûr, ni prévent i f qui n 'a ient jamais échoué. Mais 

c'est encore le Formi t ro l qui est appréc ié le plus 

favorablement . 
: Le Formi t ro l contient , comme substance active, 

de la Formaldéhyde , qui confère à la salive des 

propr ié tés ne t t emen t bactéricides et prévient 

ainsi la contagion. 

Dr A. Ufander s. A.. Berne 
En vente dans toutes les pharmacies, en tubes 

à fr. 1.50. 

Economiser des denrées. Economiser 
n'est point se pr iver du nécessaire, mais 
employer ce dont on dispose de la ma
nière la plus é c o n o m i q u e , c'est-à-dire 
la plus judicieuse qui soit possible. En 
cuisine, cela est g r andemen t facilité par 
l 'emploi des Produi t s Maggi : Potages , 
Arôme et Bouillon en Cubes , dont les 
deux dern iers sur tou t , a ident à économi
ser de coûteux ingrédients et r enden t ainsi 
service. 

Abonnez-vans an ..COMtDERf 

Plants de pommes de 
ferre sélectionnes 

de provenance belçe, Hollande et Pologne, d'importation 
directe, sont livrés aux meilleures conditions par la 

Société anonyme d'importation et d'exportation 

Anct. DHONDT Frères, à GAND 
(Belgique) 

Ces plants entrent en Suisse accompagnés des attestations 
exigées par le Département fédéral de l'Economie Publique 

à Berne. 
S'adresser à l ' A g e n c e G é n é r a l e pour la 
S u i s s e , 3 8 , Avenue Recordon, à L a u s a n n e 

ou aux Agents r ég ionaux . 

Transports funeores 
pour tous pays 

A. 1H1RITH S. A. GENÈVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SIONi Oscar MARiÉTHOI) Tel. 181 
SIERREi VICARIN' & Caloz 
NONTHEYiL. BARLATEY Tél. 65 

MARTIGNY i Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

Monsieur Lucien LUY et ses enfants Amélie et 
Armand, à Martigny : 

Madame et Monsieur Henri GRIS et leur en
fant, à Vevey; 

Madame et Monsieur Auréa dUlNARD-YERK 
et leur enfant en Amérique; 

Monsieur et Madame Maurice PETOUD et fa
mille, à Ravoire ; 

Les familles SAUDAN et ROUILLER, au Broc-
card; 

Les familles VOUILLOZ, CALP1NI, LUY, amis 
et connaissances ont la douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

M a d a m e 

neuve Alphonse PETOUD 
n é e Vouil loz 

décédée dans sa 85me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura Heu à Martigny, ieudi 
le 14 février à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le Département des Travaux 
publics du Canton du Valais 

informe le public que vu la construction de la route de 
Chermignon les mesures suivantes seront prises du 18 
février jusqu'à nouvel avis pour la circulation sur In 
route cantonale entre la gare de Granges et Noës. 

La circulation sur la route cantonale du Km. 80,500 
à 81,500 sera interdite de 9 h. à 17 h., elle sera déviée 
pour les véhicules de moins de 4 tonnes par la route 
communale Granges-Chalais-Noës. 

Les véhicules de plus de 4 tonnes devront passer par 
la route Sion-Bramois-Chippis-Sierre vu qu'il est inter
dit de circuler avec des charges de plus de,4.tonnes sur 
les deux ponts sur le Rhône de Granges et de Noës. 

Sion, le 11 février 1929. 
Le Chef du Département des Travaux publics : 

P. de COCATRIX. 

A. ROSSA. MARTIGNY 
VINS EN GBOS 

Maison avantageusement connue • 
parmi les principaux établisse*. 

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman • 
dés pria consommation dans la région 

rournîsscur: ^ . f e ô S u ^ 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. •••-'• 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

LA 

Boucherie 
Chevaline 

martigny A. Béerl 
Tel. 278 

expédia : 
7» port paye, franco depuis 5 «g. 
Bouilli le kg. t.— 
Rôti sans os ,, 2.— 
Viande fumée pour cuire 1.70 
Viande salée à manger cru 3.— 
Salami genre Milan le Ws. 6.— 
Mortadel le, snucissede Lyon 2.70 
Mortadelle extra fine le kg. 4.— 
Saucisson 1/3 porc ,, 3 — 
Saucisse ménage „ 2.— 
G'-ndarmes la dz. 2.i0 
Salameltls secs le kg. 5.— 

Prix spéciaux pour pensions 
et magasins 

occasion! Bon marche ! 

ï î i s i f irBs pras 
Pièce d'environ 4 kg. 

I pièce par kg. fr. 2 60 
i pièces par kg. fr. 2 50 
linvoi de 15 kg. ,, fr. 2.40 
Se recommande et expédition : 

ios. Wolf, Coire 
Commerce en gros 

A VENDRE un 

appareil ..alamoic 
d'une contenance de 80 litres, 
avec bain-marieet réfrigeranten 
tô e. serpentin en cuivre, le tout 
de Ire qualité et a, l'état de neuf. 

A la même adresse, une 

moto 
3 chevaux, ayant très peu servi, 
prix avantageux, arrangement 
pour le payement. S'adresser 
au Journal en ajoutant 20 et. en 
timbres. 

Fromage migras 
pour rapper. fort et propre 
de 5 à 10 Kg. fr. 2.10, par 15 
kg. fr. 2.—. Kxpédition soi
gnée. J . 8 e h o l b e r t - C a -
h e n z I i , K a l t b r u n 4 , St-G. 

. 4 * . 
A uendre d'occasion 

27 CV à l'impôt, 8 cyl, 2 roues 
secours, 2 phares Zeiss, 1 pbare 
Marchai. Date de 1920. A roulé 
65.000 km. Superbe voiture. Con
duite Intérieure, 3 pi. Vi bien 
suspendue, rapide et souple; Est 
encore à l'état de neuf. Prix 
4500 fr., tout marchandage exclu 
Vendue directement par le pro
priétaire. Ecrire sous chiffre F 
1008 X à Publicitas, GEVEVE, 

Pour la vente exclusive d'un 
petit article nouveau, nécessai
re à tous, o n d e m a n d e dans 
chaque district 

représentant 
s'rieux, disposant de 300 à 500 
fr. Grand succès et gros bénéfi
ces assurés. Adresser offres à 
Case M. B. 3325, Genève.' 

ON CHERCHE une •-, 

Bonne à tout faire 
S'adresser à Mme Riedweg, coif
feuse, Martigny-Gare. 

A VENDRE un bon 

cheval 
avec harnais et char à pont- à 
enlever de suite pour 700 fr: A. 
Chabbez, rue des Alpes, Marti
gny-

A LOUER à Martigny-Ville. 

lement 
de 2 chambres et cuisiné. S'adr. 
au Café de Genève: •'• ••''•'. 

Imprimes ^ T S: 
primeiie Commerciale, Martigny 

suz Le meilleur ami 
de l'estomac 



Aux milliers de propriétaires 
Nouvelles Ford 

de 

Aux milliers de personnes, hommes et 

femmes qui, ont reçu leur Nouvelle Ford 

il est inutile de vanter les performances 

de la voiture. 

Vous avez éprouvé sa vitesse sur les 

grandes routes, en ville vous avez re

marqué ses reprises rapides et la sûreté 

de ses freins. Vous connaissez aussi la 

vigueur dans les côtes. 

Au cours de longs voyages et sur les 

mauvaises routes, vous avez apprécié 

son confort, sa facilité de conduite. Un 

usage continuel vous a renseigné sur sa 

modicité de ses frais d'entretien. 

Nous vous invitons à user des facilités 

que vous offre l'Organisation des Ford 

Dealers, par laquelle vous pourrez con

tinuer à profiter de votre voiture pen

dant des milliers et des milliers de kilo

mètres, sans ennuis et économiquement. 

Le point est celui-ci: vous avez une 

voiture de race avec la Nouvelle Ford; 

elle est simple, elle est construite avec 

les meilleurs matériaux et assemblée 

avec un soin exceptionnel. Elle est, en 

fait, si bien fabriquée qu'elle 

ne demande que fort peu 

d'attention. Mais cela ne veut 

pas dire qu'elle doive être négligée: 

de même que toute autre mécanisme 

de précision, elle fonctionnera d'autant 

mieux et plus longtemps, plus on en 

prendra soin. 

Un des meilleurs moyens d'y parvenir 

est d'envoyer votre voiture, tous les 

800 kilomètres, chez votre Ford Dealer 

pour le graissage et pour qu'il puisse 

examiner toutes les petites choses qui 

ont cependant une si grande importance 

dans la vie et les performances d'une 

voiture. 

Une telle inspection est très importante 

pour votre voiture. Pour vous, elle sig

nifie des milliers de kilomètres sans en

nuis sans même avoir besoin de lever 

le capot. 

Tous les Ford Dealers ont été spé

cialement entrainés et équipés pour le 

«Service" de la Nouvelle Ford. Vous 

les trouverez prompts, habiles dans leur 

métier, honnêtes dans leur travail et 

sincèrement désireux de vous aider, afin 

que vous obteniez le meilleur service de 

votre voiture, le plus longtemps et avec 

le moins d'ennuis et de frais 

possibles. Telle est la véritable 

conception du «Service Ford". 

F O R D M O T O R 
Agents officiels partout 

C O M P A N Y 

Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Martigny 
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USINE GAZ 
S I O N 

DÉmonsirations cuiinain 
avec les nouveaux APPAREILS ;A GAZ de la 

Fabrique Suisse d'Appareils à Gaz, Soleure 
Des CONFÉRENCES GRATUITES, avec 
démonstrations culinaires auront lieu : 

Jeudi 14 février, à 20 heures 
Vendredi 1S février, à 15 heures 

aux SERVICES INDUSTRIELS, CASINO, 1er étage 

$55555Ô<>O<XK><>OC><X>OO<>O<^ 

Chaque poêle est 
un inextinguible 
grâce aux briquettes , ,Union", car elles 
maintiennent très économiquement le feu 
pendant la nuit. Le rallumage est supprimé. 
C'est le chauffage le meilleur marché, le plus 
commode et le plus propre. Mode d'emploi 
gratuit chez les marchands de combustibles. 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martlgny 

AKEÏYAES de 

Mules ei Mulets 
savoyards, de 4 à 6 ans. 

Henri Werlen, Sion 

A VENDRE 
Occasion: Salon Louis XV (ca
napé, 2 fauteuils, i chaises, mo
quette rouge. Valeur 050 fr., cédé 
420 fr ) Due petite bibliothèque 
d'hôtel. 32 fr. S'a dresser au kios
que f;are CFF, Jlartignv. 

Tel. 188 

Jeune iioin 
dans la vingtaine, aciif et de 
confiance e s t d e m a n d é pour 
livraison et aider au magasin. 

Ecrire: Produits alimentaires 
28, route de Chêne, Genève. 

ON DEMANDE 
pour HùU.'1-Ki staurant bien si-
medansle Bas-Valais, pour de 
suite, une 

fille 
forte, comme bonne a tout faire. 
Pour le t5 mars, une 

sommelière 
ayant bonnes références. Pour 
le 15 mai, une 

cuisinière 
expérimentée. Inutile de se'pré-
senlers.'ins bonnes reféremes. 

Adresser offres et si possible 
photo et certificats au Bureau du 
journal, en ajoutant 20 et. en 
timbres. 

A VENDRE 

[bon foin 
• •liez Lucien Ilouiller, llartignv-
liourg. 

Le bon fournisseur 

i.8 0583, ISFliiJJ 
Tél. 81 

Assortiment de vins rouges 
et blancs. Importation directe. 

Maison très connue et de 
confiance. 

Se recommande. 

Uê] 

où, <Zà, -ravagé/Us 
l'tait I achat do lu chicorée. Aujourd'hui, 
elle exige simplement le paquet bleu-blanc 
avec l'inscription 

„A R O M F/ ' 
i l n est plus cher que les autres paquets 
de chicorée et son contenu donne au café 
un goût, particulièrement accentué et agré
able, ainsi qu 'une belle couleur. „L'Arôme" 
se trouve par tout à 35 centimes. 
A 17 Helvetia Langenthal 

c è d r e s ^ f ^ 0 P I N E If? " « 
couteaux V ^ t t - ^ i meilleurs; 

En vente partout 
R E N É B O C H , S T - G I N G O L P H 

uniqii" d"p"sitaire pour la Suisse 

Imprimés en fous genres <f 
imprimerie commerciale - martigny 

.économie est la 

des qualités dune 
bonne ménagère. 

Avec le 

von â Z U K 
on économise nn morceau sur deux 

Souscription du cîiaiet j y p e A" 
Ce joli chalet, solidement constant, comprend :1 cham
bres, cuisine, loggia, bain, buanderie, cave, galeta*. eau 
chaude et froide a la cuisine et chambre à coucher. Grâce 
à notre pnissant>- organisation de production, son coût 
s'eiè e a Kr. 15.950.— environ, entièrement termine et 
installe. 

Demandez prospectus et conditionsde la souscription. 
UJiflCKLEn S Clé s. ft. Fabrique de chalets, FRIBOURÛ 

Références de lerordre pour tous genres de chalets jus
qu'aux plus luxueux, chalets de vacances, Bungalow, 

kiosques, etc. 

AGRICULTEURS, SYNDICATS 
Approvisionnez-vous en engrais auprès d'une fabrique valaisanne qui fournit 

bien et rapidement des produits de haute qualité. 

SUPERPHOSPHATES, PHOSPHAZOTE, Engrais complets 
à base d'urée, sels de potasse, cianamide. 

MIES IE HAITliDf 
Représentants exclusifs pour le Valais: 

Messieurs TOitRIONE Frères, Martigny-Bonrg 

deffl; 
la boisson populaire bon marché. 

eipp 
Le paquet d'un demi kilo 80 Cts. 

^ AGRICULTEURS 
Réservez vos approvis ionnements en jiï 

0n Graines Potagères, fourragères et de rieurs | 
^* aux fournisseurs du pays W-

GAILLARD FRÈRES - $d 
lesquels vous donneront entière satisfaction : Graines fraîches et de 
premier choix. Prix avantageux. Dépôtsdans les principales localités 

il» 




