
Nouveaux faite connus
Lundi a midi

Des télétrammes de sources di-
verses assurent qu'Amanoullah,
dtsposant de la fortune Immense de
sa mère, reprend les armes pour
reconquérir le tróne d'Afghanistan.

A Colmar, c'est un second autono-
mista qui a été élu dans le scrutin
de ballotage de dimanche.

Agrariens et travatllistes sont
entrée en guerre les uns contro les
autres au Mexique.

La guerre civile sévtt au Guate-
mala; deux villes ont été prises par
les insurgés.

Aucune aventare
'Dans moins de six semaines, Ies ei-

tgyens valaisans vont se retrouver de-
vani les urnes.

Sans parler de la votation federale
stj r la protection de la culture indigène
du blé, ils auront a élire les députés
du Grand Conseil et les membres du
(gouvernement.

Les 2 et 3 mars peuvent donc ètre
gros de conséquences, car la bataille
Séra plus large, plus généreuse, plus
politique et plus decisive qu 'aux élec-
tions communales où tant de facteurs
locaux entrent en .jeu.

S'il était en notre pouvoir , nous
l'élargirions encore.

La qualité de « gouvemementol » ou
d' «antigouvernementah, selon de vieil-
les conceptions, ne devrait plus con-
cerner que le passe.

C est de 1 avenu du canton qu il faut
s'occuper ; c'est, du reste, pour la po-
litique à venir que les nouvelles élec-
tions sont faites , n'est-ce pas ?

Quel sera cet avenir ?
Quelle est la volonté du pays ?
Quelle est tout au moins l'impres-

sìon qui se degagé des élections au
Conseil national et des élections com-
munales ?

Voilà ce qui importe.
Eh bien , personne ne peut plus con-

tester que le pays, dans ces deux scru-
tina mémorables, n'ait approuvé la po-
litique sagement progressiste du parli
conservateur au pouvoir.

Si nos adversaires voulaient , un ins-
tant , laisser de coté les petitesses et les
cnnuis inhérents a toute période élec-
torale et dont aucun canton confédéré
n'est malheureusement exempt , ils
conviendraient loyalement de ce fait :
que de la Furka au Léman, en monta-
gne comme dans la plaine, de quelque
facon que l'on torture les chiffres et
que l'on épluche les étiquettes, le pays,
repoussant les agitations stériles d'op-
position, veut un gouvernement et un
pouvoir législatif qui permettent , en
toute paix et en toute sécurité, ce tra-
vail fécond qui permei aujourd'hui au
Valais de lever la tète et de tenir son
rang dans la Confédératiòn.

Certes, nous n'attendons pas de gros
changements dans la composition du
Grand Conseil.

La Représentation proportionnelle ,
si elle énerve la discipline el émiettc
quelque peu Ics partis, et surtout les
partis au pouvoir , n 'autorise guère de
brusques sauts de carpe qui boulever-
sent du soir au lendemain la mentalité
generale d'un corps électoral quelque
peu important , comme celui d'une cir-
conscription cantonale.

Mais il faut que les journées des 2
et 3 mars soient des sanctions récon-
fortantes de la politique conservatrice-
progressiste poursuivie, avec tant de
succès, depuis une quinzaine d'années.

Le citoyen a son devoir tout trace.
Personne ne peut sérieusement ac-

cuse!" aujourd'hui le parti conservateur
de réaction.

Il s'est oriente nettement vers les
progrès économiques, et le voici en
plein dans la voie des réformes socia-
les I

Ce sont des résultats qui crèvent les
yeux , et , vraiment, ne peuvent les con-
tester que les aveugles et les sourds vo-
lontaires.

Le Valais est, à tous les points de
vue, un pays tempere. Il est démocrate
jusqu'au bout des ongles et il main-
tiendra une démocratie avancée envers
et contre tout.

Mais , précisément parce qu 'il y est
fermement résolu, il ne laissera tom-
ber nos institutions dans aucune aven-
ture.

On voudrait revenir à 1830 qu 'il s'y
opposerait , mais il s'opposerait égale-
ment , avec non moins d'energie, aux
folies d'extrème-gauche.

Ni réaction ni collectivisme.
Nous sommes. d'ailleurs, tout à fait

rassures.
Plus et mieux que jamais, le pays

donnera son adhésion à une politique
qui fait sa gioire et son bonheur.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
¦' ¦¦¦ » »

La vitesse des trains. — L'automobile
commence à concurrencer sérieusement le
chemin de fer. Avec les vitesses moyennes
qu 'elles atteignent maintenant , les voitures
de luxe peuvent facilement arriver bonnes
premières dans une course entre deux vil-
les, mème éloignées. Il arriverà un moment
où à peu près toutes les automobiles per-
mettront de distancer le chemin de fer , qui ,
lui , est obligé à des arréts pour déposer et
recueillir des voyageurs.

Pour tàcher de conserver sa clientèle , le
chemin de fer s'efforcera d'augmenter sa vi-
tesse. Sur le réseau francais , les plus gran-
des vitesses réalisées atteignent 120 kilo-
mètres par heure. Si on permettait de les
dépasser , il faudrait renforcer la voie, et , en
particulier , augmenter le devers du rail ex-
térieur dans les courbes. Or , on a calculé
que pour un train marchant à 170 kilomètres
par heure , il faudrait tellement relever le
rail extérieur dans une courbe de 600 mè-
tres de rayon que le poids entier des wa-
gons porterait , en cas d'arrèt , sur le seul
rail iutérieur , ce qui enlèverait toute sé-
curité.

L'augnientation de la vitesse des trains
est un problème difficile à résoudre.

Achat d un arsenal. — Par message du 18
j anvier , le Conseil federai propose aux
Chambrès fédérales l'achat de l'arsenal de
Bienne par la Confédératiòn et l'achat d'un
terrain avoisinant pour la somme totale de
418,000 francs. Le bail de l'arsenal arrive
à échéance le 15 avril et le Conseil federai
considero que l'acquisitiou de la orocriété
est avantageuse.

Chasse à l'éléplianf... en plein Bàie. —
Vendredi , uh camion etani entre aans ia
Jardin zoologique de Bàie , le portai! de-
meura ouvert. Un éléphant qui , comme d'ha-
bitude accompagné d'un gardien se prome-
nait avec son petit , profila de cette occa-
sion pour sortir du jardin. Immédiatement
deux gardiens partirent à sa poursuite.

L'animai , habituellement très paisible , fut
quel que peu irrite par la foule qui s'assem-
blait dans les rues.

Cependant , après peu de temps, on réussit
à s'emparer des animaux dans un j ardin du
Schiitzengraben et à les reconduire au j ar-
din zoologique. Aucun accident ne s'est pro-
duit.

Les comptes de l'Union suisse des socié-
tés de consommation. — L'Union suisse des
sociétés de consommation (U. S. S. C.) a
boucle ses comptes au 31 décembre 1928 et

les transmettra pour approbation au con-
seil de surveillance et à l'assemblée des dé-
légués qui aura lieu les 15 et 16 j uin 1929.

L'U. S. C. compie actuellement 561 asso-
ciations. La vente, en 1928, a atteint 149 mil-
lions 450,116 fr. 62, contre 138,974,896 fr. 20
en 1927. Ce résultat peut donc ètre conside-
rò comme satisfaisant. Après versement de
5 % d'intérèt au capital-bous de participa-
tion , et l'amortissement compiei du mobi-
lier , des machines , des autos , des fùts , ainsi
qu 'un amortisseinent de 100,000 fr. sur les
immeubles inscrits dans le bilan pour 43,68
pour cent de leur valeur d'achat , 200,000 fr.
ont été versés au fonds de réservé pour Ies
buts de propagande et de production et
500,000 fr. au fonds de réservé ordinaire. Le
fonds de réservé pour les buts de propa-
gande se monte à 400,000 francs , le fonds de
réservé ordinaire à 5 millions et demi. Le
solde de l'excédent , soit 192,786 fr . 60, est
reporté à compte nouveau.

Encore des votations fédérales. — L'ini-
tiative sur la circulation routière est prète
à ètre soumise en votation.

L'initiative sur le droit d'option locale con-
cernant la fabrieation et la vente de l'eau-
de-vie a déj à été discutée au Conseil na-
tional ; elle sera examinée au cours de la
prochaine session du Conseil des Etats.
Cette initiative sera aussi bientót prète à
étre soumise en votation. Eri conséquence ,
le Conseil federai a décide vendredi de
fixer les votations fédérales immédiate-
ment après celle de mars sur la question des
céréales.

Un aveugle recouvre soudain la vue. —
M. Jean Lado, 31 ans, qui , en 1927, travail-
lait à Lerida (France) en qualité de chauf-
feur dans une scierie raécanique, devint su-
bitement aveugle. Des spécialistes l'opérè-
rent , mais en vain. 11 en fut réduit , pour ga-
gner sa vie, à vendre dans les rues des bil-
lets de loterie.

Vendredi après-midi s.; trouvant chez un
coiffeur de Lerida qui lui lavait la tète , il
ressentit des picotements aux yeux au mo-
ment mème où on lui placait la tète sous un
robinet d'eau froide. On j uge de son immen-
se j oie lorsqu 'en levant la tète il apcrcut
son visage se refléter dans la giace.

Les médecins étudient avec grand intérèt
ce cas sans précédent.

La population du Brésil s'accroìt rapide-
ment. — D'après le dernier recensement , le
Brésil compte actuellement 39,103,650 habi-
tants. La population était de 36,870,972 ha-
bitants en 1926.

Le clergé chinois. — On écrit de Pékin à
l'agence Fides que , sur les quatre-vingt-
trois paroisses du vicariai apostolique de
Pékin , il y en a soixante-quatre qui sont
confiées au clergé indigène.

On signale , à cette occasion , que depuis
cinquante ans le recteur et le premier vicai-
re de la cathédrale de Pékin sont des Chi-
nois. ;

On découvre une fabri que de faux-passe-
ports. — La police de Naples a découvert
une vaste organisation qui se chargeait de 1
l'immigration clandestine aux Etats-Unis au
moyen de faux passeports.

La police a fait irruption au domicile d'un
noinmé Laudi , à Minchioni , près de Naples ,
et a découvert 2000 passeports américains
falsifiés. L'imprimerle d'où sortaient les pas-
seports a été également découverte. Le pro-
priétaire a été arrété.

Les passeports étaient si bien imités que
le consul general américain à Naples s'y est
lui-mème laisse tromper. Ils étaient munis
d'un « permitted » authenti que que la bande
de faussaires se procurait en Amérique grà-
ce à la comnliciW '±'_!_ dss Siene.

Simple réflexion. — La fatigue de vivre
est une paresse du coeur et de l'esprit

Curiosile. — On a découvert à Fogum,
banlieue du Caire (Egypte), un Arabe qui
serait àgé de 153 ans.

Cet homme , qui vit dans un petit gourbi
de deux mètres carrés , possedè encore
l' usagc de toutes ses facultés.
m*m««««m«««m«« ««i«ii
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Pensée. — Les tout j eunes gens qui cher- ; prète à rendre au Pape une parcelle de
client a en imposer , devraient se rappeler
touj ours qu 'on commence par étre imposa-
ble avant d'ètre itnposant.

1 no é la pesti ni ?
Quelques hypothèses plausibles
à propos de beaucoup d'infor-

mations fàntaisistes
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 18 janvier.
Les informations sensationnelles au su-

jet de la solution de la question romaine
continuent à circuler dans les milieux ro-
mains comme dans la presse non italien-
ne. Ici comme là, les imaginations se don-
nent d'autant plus libre carrière qu'une
consigne sevère empeche les journaux
tant fascistes que catholiques de publier
le moindre mot sur les fameuses négocia-
tions qui passionnent l'opinion étrangère.
Leur silence mème est invoqué comme
une preuve de l'exactitude des rumeurs
les plus invraisemblables.

Les gens bien informés ne reculent de-
vant aucune précision : l'accord définitif
est conclu, on cite la date et les signatu-
res du protocole, on délimite le territoire
sur lequel l'Italie reconnaìt la souveraine-
té du Saint-Siège, on spécifie les instru-
ments diplomatiques par lesquels le nou-
vel Etat pontificai sera créé, on fixe l'iti-
néraire des premières sorties de Pie XI,
et l'on n'est pas loin d'en annoncer la da-
te et l'heure. Déjà l'on voit le cortège pa-
pal dans les rues de Rome aux acclama-
tions de la foule.

Que si vous interrogez les hauts per-
sonnages mis en cause à ce propos, ils
crient à la fantaisie. Que si vous réclamez
des preuves aux in'formateurs qui voient
le Pape hors du Vatican pour les prochai-
nes fètes de Pàques, ite vous demandent
de les croire sur parole ou citent seule-
ment des indices qui ne laissent pas d'ètre
impressionnants mais qui ne suffisent ce-
pendant pas à fonder une conviction.

La p ortée des conversattons
en cours

Assurément, dans un domaine comme
celui-ci où l'on se heurte au secret et au
mystère, il n'est pas interdit de faire jouer
parfois rimagination. Mais il ne sera pas
interdit non plus de s'en servir avec me-
sure, en tenant compte de ce que l'on sait
des difficultés graves et variées du pro-
blème à résoudre, du caractère et des
sentiments des deux parties en cause, de
la prudence traditionnelle de la diplomatie
pontificale et surtout en faisant toujours
un départ très net entre les faits acquis et
les suppositions.

Dans cette mesure, on peut avancer, à
propos des négociations dont la presse
étrangère s'occupe actuellement , quelques
hypothèses qui n'ont peut-étre rien de sen-
sationnel mais qui trouvent , du moins,
une base dans les réalités.

Le Saint-Siège et 1 Italie estiment lun
et I'autre, chacun de son point de vue,
qu'il serait désirable de résoudre la fa-
meuse question ouverte le 20 septembre
1870. M. Mussolini, ce n'est un secret pour
personne, désire passionnément attacher
son nom à cette oeuvre d'une importance
vraiment historique. Pie XI n'éprouve,
sans doute, pas la mème impatience, mais
n'a pas de raison de repousser les avan-
ces qui lui sont faites. C'est dans ces con-
ditions que se sont établies, il y a un cer-
tain temps déjà , des conversations offi-
cieuses entre les deux pouvoirs en vue do
mettre fin au conflit qui les séparé.

Nous avons exposé naguère les posi-
tions de chacune des deux parties et nous
n'avons pas à y revenir , sauf pour noter
que dès le début des conversations leurs
deux conceptions se seront opposées sur
la souveraineté territoriale déclarée indis-
pensable par le Vatican , jugée impossible
par le gouvernement italien.

Malgré cette opposition , les conversa-
tions ont continue. Sur la question de
principe ? Pendant un certain temps peut-
ètre, mais on est passe ensuite sur le ter-
rain des faits. Ne peut-on admettre que,
éprouvant une vive répugnance à recon-
naìtre le principe de la souveraineté terri-
toriale, l'Italie ait cherche à établir quel-
les concessions concrètes seraient jugées
nécessaires le jour où elle se déclarerait

cette Rome proclamee jadis intangible. On
en serait venu ainsi à dresser de commun
accord un pian concret de l'Etat pontifi-
cai et des conditions propres à lui assurer
l'indépendance. e

Solution peut-étre plus proehe
mais non encore acquise ¦

Cela expliquerait à la fois que l'on ait
pu parler d'un accord et mème de signa-
tures et que les auteurs de ce qui n'est
qu'un projet hypothétique aient pu dé-
mentir les conventions qu'on leur attribue.

On s'expliquerait aussi de cette facon
que Pie XI ait jugé devoir, les choses
étant arrivées à ce point, en entretenir se-
crètement les cardinaux après l'allocution
qu'il consacra au congrès eucharistique de
Sydney dans le consistoire du 17 décem-
bre dernier.

Communication d autant plus naturelle
que des indiscrétions commencaient d'ètre
commises du coté italien. Indiscrétions ac-
cidentelles? Indiscrétions calculées? Mys-
tère. Le gouvernement fasciste, disent cer-
tains, peut avoir cru que son intérèt ne
serait pas mal servi auprès de l'opinion
étrangère par des infoAnations le mon-
trant à la veille de réussir là où tous ses
prédécesseurs ont échoué. D'autres, qui
observent que ces informations ont été
publiées d'abord et surtout dans la presse
allemande, se demandent si elles n'ont pas
eu pour but de rendre plus difficile l'ac-
cord dont elles annoncaient la conclusion.

Quoi qu'il en soit, un fait parait certain,
c'est que cet accord n'est pas encore réa-
lisé sur la question de principe essentielle
d'où tout le reste dépend. On peut avoir
réussi à élaborer un projet de constitution
et d'organisation du futur Etat pontificai,
comme on avait mis sur pied, il y a trois
ans, un projet de législation ecclésiasti-
que qui est, lui aussi, tout prèt pour le
jour où l'accord préjudiciel avec le Saint-
Siège serait réalisé. Il est méme possible
que cet acte de rapprochement ait rendu
plus aisée et plus proehe la solution de là
question essentielle. Cependant, celle-ci
reste encore à résoudre et s'il se peut que
la solution ne soit pas éloignée, il se pour-
rait aussi qu 'elle se fit attendre longtemps
encore.

Chose curieuse, tandis que du coté ca-
tholique d'aucuns reprennent l'idée que la
question romaine pourrait plus fa cilement
ètre résolue un jour par un pape étranger,
plus complètement à l'abri de tout soup-
con, mème injuste, de partialité envers
l'Italie, certains Italiens disent, au con-
traire, que leur pays risque de lacher la
proie pour l'ombre. Ecartant brutalement
la question morale, ils demandent co que
l'Italie aura gagné le jour où le gouver-
nement de l'Eglise doviendra, par la for-
ce mème des choses, plus international
pour rendre plus evidente son indópen-
dance à l'égard d'un gouvernement dont
il peut devenir l'ami mais dont il ne pour-
ra jamais consentir à étre le vassal. Sim-
ple remarque qui met cependant en lumiè-
ìe quelques'-unes des difficultés accessoi-
res mais considérables auxquelles se heur-
te le règlement de la fameuse question.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Ilo aiate raial-iialisie francais
depose DD projet ile loi lavorai

aux Mali:
Frèies. il faot voler i mourir !
Voici la commission des affaires étran-

gères, en France, prète à rapporter sur le
projet de loi en faveur des Congrégations
de missionnaires !

On n'a pas assez remarque que M. Hé-
raud, républicain de gauche, a été nom-
mé rapporteur provisoire par 15 voix con-
tro 14 et 2 abstentions.

M. Héraud est favorable aux autorisa-
tions sans conditions à accorder aux asso-
ciations religieuses.

Il a été élu contre M. Guernier, égale-
ment favorable aux autorisations mission-
naires, mais avec des réserves.

Au cours de la discussion, le député ra-
dical-socialiste Pierre Cot a précise l'at-



titude de quclqùes-ùns de ses amis. Il a
déclaré qu'avec eux il était favorable à
une revision de fond de la loi édictée con-
tre les Congrégations religieuses en 1901
et a depose un projet de loi sur cette im-
portante question. « Mais, ajoute-t-il , le
problème ne peut ètre abordé de biais
dans une loi de crédit. »

Sans parler de la valeur du projet , on
peut dire que le geste est extrèmement im-
portant.

C'est la première fois que, du coté du
parti le plus anticlérical de la Chambre,
on admet la possibilité de reviser des lois
jusqu'à présent déclarées « intangibles ».

Tout ceci a fini d'exaspérer le comité
exécutif du parti radicai qui a voulu faire
Un exemple terrible. Quatre radicaux par-
lomentaires ont été exécutés. Ils ne Font
été qu'en effigie, il est vrai. Ces transfu-
ges avaient donne leurs voix au ministère,
envoyé leur démission du groupo radicai
et s'étaient évadés en se faisant inserire à
la gauche indépendante. Ils n'en sont pas
moins flétris. Anathème sur eux !

Frères, il faut voter !
Ce n'est pas une affaire de conscience,

d'intelligence, de justice ou d'honnèteté.
Non, c'est une affaire d'obéissance. Le ré-
vérend pére Daladier ne plaisante pas
avec les règles du couvent radicai et les
vcèux de soumission.

Il est encore temps pour le parti radi-
cai de se ressaisir et de se mettre à l'aile
gauche des républicains plus ou moins
modérés. Là est sa place et non ailleurs.
Si, comme il s'obstine à le faire au Parle-
ment, il se situe de nouveau sur les ques-
tions municipales à la droite du parti so-
cialiste, il ira sans cesse se diminuant.

On ne modifié pas à volonté les lois de
revolution politique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«ixt »

tinoDllaii a une [orni DODI nero
L'envoyé special du « Sunday Express »

à Kandahar dit qu'Amanoullah est ferme-
ment décide à remonter sur le tròne. Il
sera aidé financièrement par sa mère dont
la fortune fabuleuse doit lui permettre
d'équiper et de payer une armée tout à
fait moderne. Amanoullah n'avait pas re-
vu sa mère depuis dix ans, epoque à la-
quelle la reine douairière avait perdu son
mari dans des circonstances auxquelles
Amanoullah n'était pas complètement
étranger. « C'est mon devoir, a explique
simplement cette mère, semblable à Cor-
nélie, de venir maintenant en aide à mon
fils. » Amanoullah a promis aux Kandha-
ris des récompenses fastueuses pour tous
ceux qui se rallieront à sa bannière et déjà
des émissaires sont partis pour comman-
der des avions, des canons et des muni-
tions.

La protection de l'épargne en France
A la suite des derniers scandales finan-

ciers en France, divers projets ont été
déposés sur le bureau de Chambre des dé-
putés.

L'un d'eux qui a pour auteur M. Chas-
tanet a pour but de protéger l'épargne. Il
y domande l'application d'une disposition
qui contraint les sociétés anonymes, hol-
dings et omniums à publier chaque année
la composition de leur portefeuille.

Par contre, le projet de loi parait injus-
te à l'égard des valeurs étrangères.

Il y est écrit que les valeurs étrangères
introduites en France ont, pour les neuf
dixièmes, ruiné les épargnants francais.
Or, le portefeuille francais en 1914, conte-
nait pour 45 milliards de francs-or de va-
leurs étrangères. C'est gràce à cela que
le change francais a pu se maintenir pen-
dant de longs mois.

L'article 9 du projet recommandé qu 'au-
cune valeur étrangère ne soit introduite
en France sans l'autorisation du ministre
des Finances, mais c'est déjà le cas actuel-
lement, d'après la loi de 1926 qui n'a pas
été abrogée. Seulement il est domande que
le ministro soit de plus en plus sevère
dans ses autorisations.

La fillette qui fut dévorée par DO [hai
On donne les renseignements que voici

sur la dépèche que le « Nouvelliste » a pu-
blióe dans son édition de samedi.

C'est au bourg de Coipo, non loin de
Lorient (Bretagne), que le triste fait s'est
passe.

Mme Dartillon, qui élève plusieurs en-
fants confiés par l'Assistance publiqu e,
apercut sur lo berceau de sa plus jeune
pensionnairo, la petite Anne-Marie Le Per-
sonnic, àgée de 5 mois, un chat qui sem-
blait lui lócher la figure.

Par des cris, puis par des coups, elle
voulut chasser l'animai ; mais celui-ci , qui
semblait en proio à uno crise do rage, re-
sista furieusement. Il fallut l'arracher de
vive force de l'enfant dont il avait dévo-
ré une partie du visage .

L'enfant avait cesse de vivre.
Le docteur Cornet , de Locmine , appelé

auprès de la victime, refusa lo permis

d'inhumer et prévint la gendarmerie. On i nacait do la tuer que la femme Grappe
oroit que le chat, attiré par l'odeur du lait,
vint lécher le biberon tenu par l'enfant et
étouffa celui-ci. L'ayant mordu ensuite, il
commonca à lui ronger le visage.

Mme Dartillon, qui a élevé une qiraran-
taine d'enfants, jouit d'une réputation qui
la place au-dessus de toute aceusation de
négligence.

* * *
D'autre part , on mando de Pan (Fran-

ce) :
Surpris de n'avoir pas vu depuis deux

jours la demoiselle Lassus, 52 ans, qui vi-
vait seule, à Artigue-Louve, une voisine
penetra dans son domicile et la trouva
inanimée sur le plancher. Des chats lui
dévoraient le. visag e déjà affreusement
mutile, sans yeux ni nez.

La demoiselle Lassus avait succombé à
une congestion, et, enfennés dans la mai-
son, privés de nourriture , les chats s'é-
taient attaques au cadavre de leur mai-
tresse.

L'élection de Colmar
Un incident tragique

Dimanche a été òuvert, à Colmar, le
scrutin do ballottage pour l'élection com-
plémentaire d'un député. Le 13 janvier ,
au premier tour de scrutin , deux candidats
principaux s'étaient affrontés : MM. l'abbé
Hauser, avec un programme catholique et
de loyalisme et Hauss, autonomiste.

Il s'agissait de remplacer M. Rosse, au-
tonomiste, déchu par la condamnation du
procès de Colmar.

Les autonomistes, qui ont déjà empor-
té, il y a une semaine, le siège de l'arron-
dissement d'Altkirch , ont emporté, diman-
che, le second siège. M. Hauss a été élu
par 10,251 voix contre 6303 à M. l'abbé
Hanser.

Le scrutin a été marque d'un incident
tragique.

Un individu nommé Gestermann s'ap-
procha d'un taxi stationné près de la gare
et voulut monter dans la voiture pour dis-
tribuer en ville des traets en faveur do
l'abbé Hanser. ILe chauffeur refusa de con-
durre Gestermann. Ce dernier le monaca
de son revolver. Quand un agent de poli-
ce accourut sur l'appel du chauffeur , Ges-
termann tira sur lui et l'atteignit à la tote
dans la région du cervelet.

Le meurtrier est membre d'une famille
très distinguée de Colmar. Il est secrétaire
de l'Union des paysans. On assure que par
moments il est atteint de troubles men-
taux et qu'il a déjà été interne deux fois.
La victime de l'attentai, l'agent Diemi-
gen, est pére de qiiatre enfants. Gester-
mann a été conduit à l'asilo d'aliénés de
Rufach.

Une région infestée de voleurs
La sureté generale de Paris communi-

que les renseignements suivants au sujet
d'une arrestation tragique qui a été effec-
tuée vendredi à St-Pardoux-la-Rivière, en
Dordogne.

Depuis un certain temps, cette région,
où se tiennent actuellement de grandes
foires , était infestée do voleurs à la tire
qui opéraient par bandes organisées. A
Nontron , où la foire attiro depuis plu-
sieurs jours" de nombreux visiteurs, deux
policiers remarquèront les agissements do
deux voleurs que secondaient un certain
nombre de complices. Pris en filature , les
individus , après de vaines tentatives, pri-
rent le tràin pour gagner St-Pardoux-la-
Rivière où ils espéraient continuer leurs
exploits. A peine arrivés dans cette ré-
gion, ils profitèrent do la cohue pour sous-
traire le portefeuille d'un voyageur. Im-
médiatement appréhendés par les deux
inspecteurs, les bandits opposèrent uno
défense désespéréo et s'efforcòrent d'a-
meuter la foule contre la police. Au cours
do la bagarre qui s'ensuivit , les voleurs
róussirent à s'enfuir gràce à l'inconsciente
complicité do la foule , qui lancait des
picrres dans la direction des inspecteurs.
A quelque eont mètres de la gare, un ins-
pecteur parvint non sans peine à atteindro
l'un des fuyards en tirant un coup de re-
volver cn l'air afin d'intimider la foule. A
ce moment lo bandit se retourna brusque-
ment, une grosso pierre à la main. 'L'ins-
pecteur , en état de légitime défense , fit
alors usage de son revolver blossant griè-
vement au ventre lo voleur. L'état de ce
dernier est grave.

Terrorisée, elle tue son mari
habillé en femme

La Cour d'assises de la Seine a jugé sa-
medi la femme Grappe, qui tua son mari.

Celui-ci avait deserto pendant la guer-
re, puis, pour óchappcr aux poursuites,
s'était fait enlever par l'électrolyso la bar-
be et la moustache. Il avai t vécu dix ans
déguisó en femme, dans l'oisiveté la plus
complèto, tandis que sa femme subvenait
à sos besoins. Lors do la loi d'amnistio,
Grappe, qui était connu sous lo nom do
Suzannc Langlard , reprit l'habit masculin ,
mais ne cessa pas sa vie débauchéo, trai-
nant dans les cafés et maltraitant odieuse-
ment son épouse. C'est un jour qu 'il mo-

l abattit d un coup de revolver.
(L'avocat n'eut pas de peine à éveiller

la pitie du jury en décrivant le calvaire de
la malheureuse.

La femme Grappe a été acquittéo.

Tombe dans un puits
un homme est velile par son chien

On mande de Malaga (Espagne) qu 'à
Rincon de Victoria un journalier habitant
cotto localité avait disparii depuis plu-
sieurs jours do son domicile. Deux de ses
enfants qui étaient partis à sa recherche
apercurent au milieu d'un champ et corn-
ine poste en sentinelle à coté d'un puits,
le chien qui accòmpagnait leur pére lo
jour de son départ. Rs s'approchèrent do
l'animai et sans songer à regarder dans le
puits le ramenèrent avec eux à la maison.
Mais, quelques instants plus tard , lo chien
réussit à s'échapper. Les enfants se mirent
à sa recherche et le trouvèrent de nou-
veau à coté du puits. L'idée leur vint de
regarder dedans celui-ci. Ils apercurent
alors le cadavre de leur pére qui était
tombe accidentellement , l'ouverture se
trouvant à ras du sol.

Cinquante enfants asphyxiés
A Tannenwald (Allemagne), pendant

une représentation cinématographique
scolaire, des émanations de gaz se sont
échappécs d'un poèle. Une cinquantaine
d'enfants et l'opérateur ont eu un com-
mencoment d'asphyxie et ont dù ètre con-
duits à l'infirmerie.

Une famille assassinée
Ayant frappé depuis deux j ours à la

porte de son gendre, manceuvre au dépót
d'Epinal (Vosges), Mme Louise Mulot , très
inquiète, fit sauter hier après-midi la ser-
rure et dans la chambre elle trouva , óten-
dus còte à cote sur le lit , les cadavres de
son gendre et de sa fille. L'un et I'autre
avaient eu le cràne fracassò par une balle
de revolver. Dans une chambre voisine el-
le découvrit le cadavre de son fils àgé de
8 ans portant une blessure semblable.
Dans le logement tout était en ordre. On
n'est pas encore fixé sur les causes du
drame. Tout porte à croire cependant quo
la jeune femme, qui , depuis quelque temps
donnait des signes de dérangement céré-
bral, aura tue son mari et son frèro. puis
se sera suicidée.

Il tue quatre gendarmes
Au hameau de Lukaswokle, près de

Grootegest (Groningue, " Hollande), une
femme dont le mari est en prison avait
abandonne ses enfants et s'était rendile
chez un certain Wykstraa, avec lequel elle
cohabita. Wykstraa avait proféré des ine-
naces à l'égard de quiconque essaierait
d'amoner la femme à réintégrer le domi-
cile conjugal.

Deux gendarmes ; murticipaux et deux
gendarmes de l'Etat se reudirent néan-
moins chez lui afin d'amener la femme de-
vant les autorités judiciaires pour aban-
don de ses enfants. Wykstraa tua à coups
de revolver les quatre gendarmes, puis
il mit le feu à la maison et prit la fuito.
Peu après, l'auteur du quadruple assassi-
nai et son amie ont été arrètés et empri-
sonnés à Groningue.

NOUVELLKJOISSES
La Bataille du Blé

Le comité centrai du parti populaire ca-
tholique du canton de Berne a décide à
l'unanimité do proposor aux electeurs ca-
tholiques de repousser le projet d'initiati-
ve pour le ravitaillcment du pays en blé,
mais d'approuver cn revanche la proposi-
tion y relative de l'Assemblée federale
ainsi quo la modification do la loi sur le
tarif douanier.

* » •
A Liesta l s'est réuni lo comité bourgeois

en faveur du projet sur le blé duquol font
partie des représentants de tous les grou -
pes bourgeois de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce. Une commission do
sept membres a été nommée avec mission
d'organiser la propagando cantonale. Le
comité a décide d'organiser lo 10 février
une journéo populaire à Liestal.

Autour du gouvernem ent aroovien
Le comité du groupe du parti dos bour-

geois et des paysans du Grand Conseil a
adresse au parti socialiste une lettre di-
sant qu'à la suite de la démission do M.
Max Schmit ,radical , conseiller d'Etat, il
mettait à sa disposition , lors- des élections
du Conseil d'Etat du 3 février , le siège
dovonu vacant.

Dans sa réponse, le comité du parti so-
cialiste rappelle que le congrès cantonal
socialiste a décide do no pas participer à
l'élection du Conseil d'Etat , mais quo le
parti continuo à revendiquer l'élection du
Conseil d'Etat à la proportionnelle.

'Le parti des paysans et des bourgeois
avait décide, pour le cas où le parti so-

cialiste refuserait son offre, de revendi-
quer le siège devenu vacant au Conseil
d'Etat. On envisage les candidatures de
M. Baumann, conseiller national, de Scha-
lisheim, ot Zaug, membre du Grand Con-
seil, à Brugg. Ce siège est également re-
vendiqué par le parti catholique conserva-
teur.

De bons résultats aux C. F. F.
Pour toute l'année 1928, le total des re-

cettes de l'exploitation se monte à 418,1
millions de francs contre 395,5 millions
l'année précédente , et un excédont do re-
cettes do 164 millions (année précédente :
144,4 millions de francs).

La fète federale de chant
La Société federale de chant a terni le

20 janvier , dans la salle du Grand Con-
seil de Lucerne, sous la présidence de M.
Kurzmeyer , conseiller municipal, prési-
dent centrai sortant de charge, son assem-
bleo de délégués comprenant 256 partici-
pants. Los comptes de la période adminis-
trative de six ans de la direction de la
société accusent un excédent de 11,683 fr.
La fète federal e de chant à Lausanne a
également réalisé un bénéfice important.

Les chanteurs des villes de Baie et de
Berne se sont inscrits pour organiser , sous
certaines réserves, la prochaine fète fede-
rale de chant qui aura lieu en 1934.

Le comité directeur a maintenant son
siège à Lausanne avec M. Troyon, direc-
teur de musique, comme président.

Le nouveau comité centrai sera form o,
outre M. Troyon , de MM. Eugène Frey.
professeur , et Jean Tissot.

Un banquet a termine cette réunion qui
a été animée d'un excellent esprit d'union.

le bai Paieinl, alias Badiale
a i arri a Si-Gai

La police de St-Gall avait appris que le
baron Pacquement, qui avait fui Paris,
pour une destination inconnue , avait été
vu à Glaris, en compagnie de sa femme et
do son fils, et qu'il devait avoir pris le
train pour St-Gall.

(Le capitaine de police Graninger, ac-
compagno de trois agents, se rendit à la
gare à l'arrivée du train venant do Rap-
perswil.

A 19 h. 50, Pacquemet desccndit seni ,
mais son signalement le fit reconnaitre. Il
fut arrété et conduit au poste de police.
Il avait sur lui 110,000 francs francais.

De son coté, Mme Pacquement était ar-
rètée samedi à l'hotel Glarnerhof , à Gla-
ris, où elle était descendue. Elle n'avait
sur elle que 25,000 francs francais. Mais
Mme Pacquement a dù ètre relàchée le
mème jour , aucune instruction n'étant ou-
verte contre elle. En revanche, la justice a
gardé momentanément son argent.

Le capitaine de police Graninger a in-
terrogé pendant toute la matinée de sa-
medi lo banquier Pacquement.

Le detenu, qui avait passe la nuit dans
les prisons de la police criminelle, est vè-
tu avec élégance et a l'allure d'un hommo
du monde. Il est très deprime et s'est
presque effondré quand on lui apprit quo
sa femme était arrètée à Glaris.

Suivant ses dires , Bachmann, depuis sa
naissance, possedè également la nationa-
lité francaise , comme ses ancètres, du
resto, et cela depuis plus de deux eents
ans. En 1925, il s'inquieta do son droit de
bourgeoisie suisse et recut du Conseil
communal de Naefels les papiers nécessai-
res.

Au sujet de l'affaire dans laquelle il est
impliqué , il déclaré qu 'il avait quitte Pa-
ris mard i pour Bruxelles. De là il se ren-
dit à Constance via Cologne. De Constan-
co il se rendit à Glaris , où il arriva jeudi.
Il n'est pas exact , a-t-il dit , qu ii prit,
avant son départ do Paris, une somme de
700,000 francs. En outre, il a encore 800
mille francs qu'il recut du Mont-de-Piété
en échange de bijoux et d'argenterie. Il
convint avec sa femme, qui quitta Paris
plus tard avec son fils àgé de 17 ans , do
se retrouver tous trois à Glaris. Quelques
heures après son arrivée dans cotte loca-
lité , sa femme et son fils arrivèrcnt à leur
tour, ayant passe par Bàie et Zurich. Tous
deux vivent sous lo regime de la sépara-
tion do bicns. Bachmann possedè égale-
ment lo chàteau do Glisolle (Euro), à en-
viron 100 kilomètres do Paris. La proprié-
té a une superficie d'environ 600 hoctares.
Sa femme, qu 'il épousa en 1911, lui ap-
porta uno dot do 500,000 francs. Il mettait
tout son argent dans lo mobilier et dans
ses propriétés.

Pacquement a déclaré quo, depuis trois
ans, il possédait la banque Ferdinand
Pacquement et Cie à Paris, qui occupait
plus do quatro-vingts employés. C'est lui-
mème qui représentait la maison à la
Bourse.

Jusqu'au mois do juillet do l'an dernier ,
les affaires marchaient bien. Pacquement
speculali , selon sos dires, avec des actions
do mines du Moxiquo. Afin de maintenir
le cours de ees actions, il fit usage, outro
des fonds lui appartenant, des titres et va-
leurs do qiielques-uns de sos clients. Au

lieu du succès escompte, il perdit plusieurs
millions.

Pacquement a avoué qu 'il avait vendu
à son profit pour plus de quatre millions
de titres appartenant à ses clients. Il a
prétendu que les cent mille francs qu'il
emporta pour son voyage étaient une som-
me qu 'il détenait depuis longtemps chez
lui.

Il a protesté énergiquement contre son
extradition éventuelle en France, car il
est Suisse et, dit-il, désire qu'un avocat
prenne sa défense. Il a affirme n'avoir agi
que pour le bien de ses clients et n'avoir
jamais voulu en retirer un intérèt person-
nel.

En terminant, Pacquement a déclaré re-
grettcr que l'affaire ait pris une tournure
aussi tra gique.

Le mème jour, à Paris, la faillite de la
banqu e Pacquement a été prononeée. La
famille n'a pas consenti à faire un effort ,
qu'elle considerali comme trop grand ,
pour désintéresser les créanciers. Un syn-
dic do la faillite a été nommé.

La banque Pacquement avait 82 démar-
cheurs sous les ordres d'un ancien gendar-
me. On estime quo ceux-ci ont place en
province pour 25 millions de titres. Le dé-
couvert serait de 22 millions.

L'ancètre de la famille Bachmann, de
Naefels , a été landammann de Glaris de
1684 à 1686. Un de ses fils , émigré à Pa-
ris, a recu du roi Louis XIV le titre de
comte en 1714. Depuis lors, l'alno de la
famille prit le titre de comte et les autres
enfants celui de baron. Dès son arrivée eu
France, le nom de Bachmann se transfor-
ma en colui de Pacquement. Le baron Pac-
quement avait fait renouveler en 1925 son
droit de boursooisie do Glaris.

Les accidents de luge
Trois accidents se sont produits dimane

che à l'issue de la course de Chaumont
(Neuchàtel), et à un tournant particulière-
ment dangereux. Deux luges se sont heur-
tées. Une demoiselle a recu une si forte
commotion qu 'on a dù pratiquér la respi-
ration artificielle. Un enfant de dix ans a,
de son coté, été blessé.

Peu après, le bobsleigh vainqueur de la
course dirigée par son capitaine, M. San-
doz, a fait une chute. L'engin a été demolì
en partie et le capitaine blessé par le vo-
lani de direction. Il a été reconduit éga-
lement chez lui. On ne peut pas se pro-
noncer encore sur son cas.

Deox leofles gem se batteot ilaiis yo Multai
et Tuo meurt

Dimanche, deux jeunes gens en traite-
ment à la section dermatologique de l'hó-
pital de l'Ile, à Berne, en sont veuus aux
mains pour une cause futile. Un mécani-
cien, Hans Jaulin, né en 1909, demeurant
à Berne, a renversé à coups de poing le
nommé Paul Math ys, tailleur , né en 1907,
ayant habité Wynigen, lui porta encore
quelques violents coups de poing et le jeta
enfin sur le lit. Mathys succomba quelque
temps après vraisemblablement dos suites
d'une blessure à la colonne vertebrale.
L'auteur de cet acte brutal a été écroué.

Une habile escroquerie
Un voleur international est parvenu, au

moyen d'un faux passeport , à encaisser à
une banque de St-Moritz une somme de
10,000 francs au moyen d'uno lettre de
crédit volóe à Rome, puis il a pris le largo.

Un faux testament
M. Franz Camenzind, decèdè à Gersau

(Schwytz) il y a environ une annéo, avait,
par testament , donne à ses héritiers la
part legalo, cependant quo le reste de sa
fortune, soit 100 mille francs, devait ser-
vir à crééer une fondation pour les indi-
gente et les malades. Los héri tiers ont, par
la suite, conteste l'authenticité du testa-
ment et prouvé que celui-ci, qui portait la
date du 60o anniversaire du défunt, n'a-
vait été fait que 5 ans plus tard , en 1926.
Au vu des preuves, Padministrateur de la
fondation a reconnu le bion-fondé de la
plainte. Dans sa prochaine séance, le Con-
seil do district devra établir la non vali-
dité du testament et opércr la dissolution
do la fondation.

20 millions suisses pour l'Allemagne
Lo Crédit suisse à Zurich a concili, pour

le compte d'un consortium international
de banques, un emprunt de 6 % en faveur
des usines du Schluchseo , d'un montani
do 34 millions de francs suisses, pour une
durée do trente ans. Un remboursement
prematuro au pair n'est pas prévu avant
le ler février 1939. Les sociétés sont donc
autorisées à entreprendre , déjà avant le
lor février 1934, lo remboursement antici-
pò. Sur la totalité du montani, 20 millions
de francs suisses seront places cn Suisse à
97 % et 10 millions do francs suisses en
Hollande. Le resto a été place à l'étran-
ger.

Bureaux de poste cambnolés
Lo bureau de posto do Neumtinster (Zu-

rich) a été cambriole par dos inconnus qui,
croit-on , étaient au nombre do deux ou
trois. Us ont sciò doux barreaux eu tei



d'une fenètre, ont penetro par cette voie
dans la maison, ont enfoncé une porte,
force toutes les caisses des guichets, ou-
¦vert au moyen d'une clé le coffre-fort
scellé dans le mur et se sont emparés d'en-
viron 10.000 francs y compris un sac con-
tenant 500 pièces de 5 francs.

— Un cambriolage a été commis au bu-
reau de poste de la Charrière, à La Chaux-
de-Fonds. Une enquète est ouverte. On ne
connait pas encore le montani du voi ; on
croit cependant qu'il s'élève à plusieurs
centaines de francs.

Les Fétes du Rhóne
au Grand Conseil de Genève

Au Grand Conseil de Genève, M. Cha-
puisat demande au Conseil d'Etat des ex-
plications au sujet des fètes du Rhóne. Le
Grand Conseil, dit-il , a vote un crédit de
40,000 fr. en vue de ces fètes, qui soni
fort intéressantes et qui certainement au-
ront d"heureux résultats pour Genève. Or,
on a dit que le budget total atteindra 400
mille francs. On est donc en droit de se
demander s'il y a un fonds do garantie ot
un contròie de l'Etat. Les initiateiirs de là
fète méritent certes d'ètre encouragés et
leur programme semble fort bien établi ,
mais il y a une question de responsabilité
financière qui doit ètre clairement résolue
et sur laquelle le Grand Conseil doit ètre
exactement renseigné.

M. Boissonnas, président du Conseil
d'Etat , déclaré qu 'il a convoqué le comité
des fétes pour mardi et qu 'il pourra alors
répondre à M. Chapuisat.

Condamnation d'un garde-barrière

L'accident d'automobile survenu le 9
aoùt dernier au passage à niveau de Al-
tenstadt où l'automobile du Dr Hans Koh-
ler fut happée par un train, causant la
mort de cinq personnes, a eu son épilogue
devant le tribunal . L'enquète a établi que
le garde-abrrière assurant lo service au dit
passage avait abaissé la barrière trop
tard. L'employé responsable, Joseph Bu-
che], a été condamné avec sursis pendant
trois ans. à 4 mois de cachot.

P01GNÉE DE PETITS FAITS
¦%r Tramelan , dans le Jura bernois , a feté

samedi soir son enfant et son héros, M. Vir-
- gilè Rossel, élu le 13 décembre président dù
; Tribunal federai. Toute la population des
¦ trois communes a participé à cette manifes-
tation qui iut très simple et très cordiale.

-ĵ - Dimanche ont commence à Doorn (Hol-
lande) les fètes en l'hoiineur du 70e anni-
versaire de I'ex-empereur d'Allemagne. Un
eulte a été célèbre au tempie et le general
von Mackensen , en tenue d'officier , a tenu
à assurer l'ex-empereur de l'attachement de
l'armée.

Le soir , le chàteau , tout pare d'oriflammes
« roùge-blanc-noir », a été illuminé.

-M- La crise de l'Armée du Salut continue.
C'est auj ourd'hui mardi que le tribunal doit
Se prononcer sur la déposition du general
Booth qui detieni toute la fortune de cette
société évangélique évaluée à 500 millions.

Le vice-président , commissaire Haines, a
cu une attàque et est decèdè peu après mal-
gré les soins immédiats d'un médecin. Il
était le directeur de la compagnie d'assuran-
ce sur la vie de l'Armée du salut et était
des membres qui s'étaient rendus la semai-
ne dernière auprès du general Booth pour
demander à celui-ci sa démission.

Au cours de la j ournée précédente , le
commissaire Higgins, chef d'état-maj or , a
failli étre victime d'un très grave accident.
Son automobile est entrée en collision avec
une voiture très lourdement chargée.

-H- Dimanche a été inauguré sur la ligne
Bologne-Florence le tunnel le plus long si-
tué entièrement sur territoire italien et dont
la construction a commence en 1920. Inter-
rompile à plusieurs reprises , elle a été dé-
finitivement reprise et terminée après l'avè-
nement du gouvernement fasciste. Le tunnel
mesure 18 km. 510 mètres.

-)f Vendredi soir , un grave incendie s'est
déclaré dans des établissements de filature
et de tissage à Jesserling, près de Mulhou-
se, où un magasin-réserve contenant envi-
ron 5000 balies d'étoffe a été la proie des
flammes. Le bàtiment a été complètement
détruit et on évalue les dégàts à environ 5
millions de francs. A l'heure actuelle les bal-
ies d'étoffes continuent à se consumer et on
estime qu'elles brQlcront encore deux ou
trois iours.

-*- De jeunes cavaliers du Pays-d'Enhaut
passaient à ' une vive allure , dimanche à 16
heures, aux Allamans , sur la route de Rou-
gemont à Gessenay. Le cheval de l'un d'eux
atteignit à la tète une jeune fille , Mlle Pilet ,
en séj our aux Allamans. On ne peut encore
se prononcer sur la gravite des blessures.

-X- Le « Thurgauer Tagblatt » annonce que
la police allemande a découvert les traces
d'une bande de 30 contrebandiers qui pas-
saient des montres. La valeur des montres
entrées ainsi en Allemagne s'élève à environ
¦650,000 marks. La bande aurait un dépót
non loin de la frontière , près de Kreutzlin-
2CB.

it A l'hópital d'Orepo, près de Turin ,
Mme Burgatti , une malade, se trouvait dans
un état désespéré et les médecins décidè-
rent de tenter la transfusion du sang. C'est
le gendre mème de la malade qui s'offrit et
l'opération réussit si bien que « belle-ma-
man » est aujourd'hui convalescente.

NOUVELLES L0CALES

Comment remplir
sa déclaration d'impòt ?
(Communique du département des Finances)

Au moment où les contribuables valaisans
sont appelés à remplir leurs feuilles d'im-
pòt , nous estimons utile de fournir quelques
indications propres à faciliter leur tàche et
celle du fise. A cet effet , nous basant sur
les lois en vigueur et sur la jurisprudence
du Tribunal federai , nous passons briève-
ment en revue quelques points qui ont fait
l'objet de controverses.

I. Modification de la déclaration d'impòt
a) Revenu. — D'après la législation exis-

tante , la déclaration du revenu d'un con-
tribuable exergant une profession autono-
me (commerce, artisanat , carrières libéra-
les) peut étre modifiée sans avis préalable
de la part du fise. Toutefois , en pratique , le
département des Finances communique par
lettre une cote d'impòt détaillée à toutes les
S. A. et à la plupart des sociétés ou des
particuliers qui lui font parvenir des ex-
traits de comptes réguliers ; en outre, il
discute avec chaque contribuable qui , à re-
ception du bordereau , n 'est pas d'accord
avec le chiffre établi.

Pour les traitements fixes , la déclaration
ne pourrait , dans la règie, ètre modifiée
sans avertissement préalable à l'envoi du
bordereau. Mais , par contre , si cette décla-
ration est inexacte , — et le fise est en droit
d'exiger la preuve d'exactitude par attes-
tation de l'employeùr — il peut ètre infligé
une amende égale à dix fois la valeur du
droit détourné.

b) Fortune. — Les déclarations de fortune
mobilière (créances) sont soumises, comme
celles du revenu des salariés, à l'examen
des commissions d'impòt de la commune et
du canton et ne peuvent , sans que le con-
tribuable soit avisé, étre modifiées par ces
organes, ni par le département des Finan-
ces, sauf dans les cas suivants :

1° lorsque les mutations de créances ne
sont pas faites , donc si avant le ler février
le contribuable n'a pas j ustifié par produc-
tion des pièces utiles la diminution des
créances précédemment imposées ; dans ce
cas l'ancien chiffre des capitaux est repris
pour l'impòt ;

2° lorsque la taxation d'office est applica-
le, c'est-à-dire lorsque la déclaration n'est
pas datée et signée, qu'elle ne porte pas, au
verso, le détail des capitaux , ou que la va-
leur venale réelle de ceuxrci n 'est pas indi-
quée.

Le détail des capitaux est indispensable
pour le contròie des créances et des défal-
cations de dettes. Il est d'ailleurs prévu im-
plicitement dans les lois de 1899 et 1903 et
explicitement à l'article 5 dù Décret des Fi-
nances.

II. Défalcaiion des dettes
Elle est admise pour l'impòt cantonal ,

mais non au communal. Sont déduites : les
dettes hypothécaires et toutes les dettes
chirographaires ayant un caractère stable.
Sont exclues : les dettes contractées à l'é-
tranger ; les dettes courantes, notamment :
comptes-courants , billets en banque , traites
ou autres effets de change.

Le Tribunal federai relève que les dettes
courantes ne sont pas précisément des det-
tes personnelles , mais qu 'elles ont plutòt
leur contrevaleur en des éléments de fortu-
ne non imposés. Il fait d'ailleurs remarquèr
que le Grand Conseil s'est prononcé là-des-
sus, et les a exclues, par vote , de la defal-
catici!.

Sont aussi exclues : toutes les dettes non
reconnues par le créancier ou son manda-
tane , y compris les obligations hypothécai-
res au porteur ou nominatives émises en
sèrie si l'adresse du porteur n 'est pas con-
nue du fise.

Les dispositions du Décret des Finances
réglant la défalcation des dettes ayant été
en partie rendues caduques par arrèt du
Tribunal federai , la pratique tient compte à
la fois de ce qui subsiste de la législation et
de la j urisprudence la plus recente en la
matière.

III. Minimum d'exlstence
L'article 8 du Décret des Finances prévoit

qu 'une somme de fr. 1000.— est exonérée de
l'impòt sur le revenu si le revenu global
n 'excède pas fr. 4000.—.

Par revenu global , il y a lieu d'entendre
l'ensemble des revenus du contribuable ,
quelle qu 'en soit la source : produit du tra-
vail ou revenu déjà impose hors du canton
et revenu de toute la fortune.

Cette notion du revenu global implique
une restriction sensible du nombre des con-
tribuables bénéficiant du minimum d'exis-
tence et elle justifié la déduction fraction-
née pour des occupations de saison , con-
formément à la pratique actuelle du dépar-
tement des Finances.

Quant à l'ouvrier auquel l'impòt est rete-
nu sur le salaire , les dégrèvements pour
charges de famille et minimum d'existence
se font en ce sens que le taux uniforme de
1 % fixé au Décret et qui pourtant tcnait
déjà un certain compte de ces défalcations ,
a été réduit encore par le Conseil d'Etat à
0,4 % pour les pères de famille , et à 0,7 %
pour les ouvriers sans enfants.

Pratiquement , il serait impossible d'appli-
quer aux ouvriers , à ceux des chantiers en
partic ulier , les calculs du dégrèvement d'a-
près les normes ordinaires.

Le visa des passeports
Le Conseil federai vient de prendre une

décision qui a pour but la suppression des
visas des passeports pour les pays où cot-
te formalité est encore exigée. La décision
du Conseil federai stipule que le visa n'est
plus nécessaire pour l'entrée en Suisse des

ressortissants des Etat reconnus par lo
Conseil federai : cotte limitation aux Etats
reconnus signifie que, pour certains pays,
comme la Russie des Soviets par exemple,
aucune modification n'est à prévoir. Pour
tous les autres pays d'Europe reconnus, le
visa ne sera plus exigé, pour autant que
la réciprocité est accordée aux ressortis-
sants suisses. Des négociations seront en-
tamées du reste avec tous les Etats qui ne
sont pas oncore décidés à nous accorder
cotte mesure de réciprocité.

Une fillette écrasée à Viège
Vendredi matin, un lamentatale accident

a jeté la consternation dans la petite villo
de Viège. .

Près du pont dónomme « Landbrucke »,
à l'entrée de Viège, la, route cantonale dé-
crit uno courbe dangereuse. Un camion-
automobile, qui s'était engagé à une allu-
re un peu trop rapide dans cette courbe,
dut ètre freiné brusqu ement par son con-
ducteur. Le lourd véhicule derapa, attei-
gnit et serra fortement contre uno borne
une fillett e do neuf ans, la petite Steiner,
qui fut horriblement écrasée et tuée sur lo
coup.

Il faut incriminer avant tout le dange-
reux virago, près duquel il serait bon de
piacer des écriteaux bien visibles, invitant
à là pmdence les conducteurs de véhicu-
Ies. Chacun, à Viège, compatii; sincère-
ment à la poine de la famille Steiner , tròs
estiméc dans la contrée.

La régularisation du Léman
On lit dans «Dos canaux, des Bateaux»:
« Les préavis des trois cantons rive-

rains, que le département federai de l'In-
térieur désirait.obtenir depuis assez long-
temps, sont actuellement tous déposés. La
délégation suisse à la commission franco-
suisse pour l'aménagement du Rhòno les a
examinés d'une manière approfondie. On
a déjà pu concilici- en partie les points de
vue différents. Une entente a mème pu
ètre obtenue sur quelques questions im-
portantes ; en ce qui concerne les autres,
les autorités fédérales s'emploicnt à pro-
voquer l'accord entro les intéressés. Dès
que celui-là sera un fait accompli, los
pourparlers avec la France pourront ètre
repris. »

Les chantres de la Camargue
et de la Provence à Sion

On nous écrit : .i
Pour la première foia, sans doute, lo Va-

lais, qui voit naitre do Rhóne, a entendu,
dimanche, le chant . d'uno enfant de cette
terre lointaine « que, selon la délicieuse
expression de Mlle Dibon, le fleuve qui va
mourir enlace de ses deux bras bleus... »

Et ce fut M. l'ingénieur William Haenni,
chef du Service cantonal du commerce et
de l'industrie, qui eut le privilège de pré-
sentor au public sédunois l'aimable poe-
tesse provengale. R s'acquitta d'ailleurs
fort galamment de cotte tàche delicate et
il seconda de son mieux M. Favre, de Ge-
nève, un des fondateurs de l'« Union ge-
nerale des Rhodaniens », qui avait tenu ,
lui aussi, et malgré un enrouement opinià-
tre, à exposer le but do la « fraternité rho-
danienne » et à déposer sur la tète de la
gracieuse félibre d'Avignon la couronne
de son admiratipn ou de sa dévotion.

Jo n'ai pas la prétention de résumor ici
le poèmo — car ce fut plus un poèmo
qu'une conférence — do Mlle Dibon. (Les
colonnes du « Nouvelliste » n'y suffiraient
pas. Farfantollo — c'est lo pseudonymc
de Mlle Dibon — a belloment chanté sa
douce patrie, la grande Provence et la Ca-
margue de Mistral, do Darbeau et de Ba-
roncelli. Elle a trouvé les accents les plus
sublimes pour exalter sa bonne terre na-
talo, « son » Rhóne capricieux « qui va
mourir à la mer », les courses de taureaux,
— « dont la suppression soulèverait le Mi-
di » — Sainte-Marie-de-la-Mcr et ses vieil-
les traditions, Avignon, la villo papale,
«sa  » Camargue surtout avec ses « gar-
dians » (bergers), son doux parler, ses ha-
bitations rustiques.

En vérité, la lyre de Mlle Dibon vibre
de tout l'immense amour qu'elle porte à
son pays et aux us et coutumes de la Pro-
vence. Prompte à la riposte, elle foncé im-
pitoyablemcnt sur les impradents qui
osont les critiquer. Sa poesie est faite de
tendrcsse et de douce mélancolie ; elle ex-
celle à donner une àme aux choses, à fai-
re chanter les flots tumultueux ou paisi-
bles du Rhóne ou du lac méditerranéen et
à traduire la plainte du mistral parmi Ics
chènes-vcrts des landes provencales.

Quo n'aurait-on pas donne pour enten-
dre un poème de « Farfantollo » dans lo
langago imago et expressif do Provence !
Si Mlle Dibon nous a littéralement char-
mes on cette langue d'o'il qu 'elle manie
avec une rare virtuosité. quel prodigo
n'aurait-elle pas accompli en ce parler
d'oc qui est son langago familier !

Nous la remercions infiniment d'ètre
venue chanter au borceau du Rhóne la
plainte du fleuve mourant et prouver qu'il
no perd rien do sa poesie et de sa beauté
en courant à sa destinée... Les Valaisans
s'en iront nombreux saluer à Genève la

célèbre félibre d'Avignon, car c'est la
t reine du Léman » qui va recevoir, cette
année, la fraternité rhodanienne.

Notre reconnaissance va aussi à MM.
W. Haenni, ingénieur, et Favre, qui ont
contribué à la création et au développe-
ment de cette « Union generale des Rho-
daniens » dont le programme viso aussi à
l'aménagement du fleuve, à la cohésion
des intéressés en vue de la diffusion de
l'artisanat propre à la vallèe et au main-
tien des traditions rhodaniennes.

Un merci, enfin , à la Section sédunoise
de la Société suisse des Commercants pour
nous avoir procure la faveur de savourer
un instant la gràce et les charmes du pays
de Mistral. D.

Dimanche faste
Ce fut , dimanche, une très belle journée

oncore , une journée au froid sec et pi-
quant, mais aussi sain que rade.

Et qui fut la bienvenue de tous ceux qui
sportent sur giace ou sur neige et eurent
les plus belles occasions de s'en donner
sous un ciel propice, à skis ou à luges,
tout leur saoùl !

A Vlnion des Travailleurs
On nous écrit :
Dimanche après-midi, l'Union des Tra-

vailleurs catholiques de Sion a eu sa pe-
tite fèto de l'Arbre de Noèl. La grande
salle du Bàtiment scolaire des filles était
trop .étroit pour contenir les membres de
l'Union et leurs familles. Car les enfants,
ces choyés du divin Maitre, étaient de la
fète, qui est surtout la leur.

Après une exceliente allocution prési-
dentielle de M. Bacher, M. le Rd cure Wal-
ther prit aussi la parole pour encourager
les membres de l'Union à persévérer dans
la voie qu'ils se sont tracée.

De très goùtées productions de violon-
cello et de piano de Mlles Haenni, des
rondes enfantines fort réussies et deux pe-
tites pièces jouées par des Scouts rempli-
rent cette gentille soirée. Des gàteries fu-
rent distribuées aux enfants autour du sa-
pin illuminé et chacun s'en fut chez soi
le cceur eontent.

Il convieni de remercier ici en particu-
lier Mlle Marguerite Haenni, qui, avec un
art parfait et un inlassable dévoument ,
prepara les chants et rondes enfantines
qui obtinrent un si vif succès.

Adieu bougie, vive le „watt"
Naguère, les ampoules électriques à in-

candescence étaient désignées par le nom-
bre de bougies auxquelles elles étaient
censées équivaloir et ce mode de désigna-
tion plaisait au public, car il signifiait
quelque chose de conerei, bien que la bou-
gie des électriciens soit assez differente
du bàton de stearine ou de paraffine quo
ce mot óvoque.

Or, depuis un certain temps, celle bou-
gie, en tant qu'unité de mesure de l'inten-
sité des lampes électriques, est allée re-
joindre, dans le musée des objets démo-
dés, la bonne vieille chandelle et on lui
a subsituó une unite, dénommóe « Watt > ,
qui déconcerte les non-initiés, Watt étant
le nom du célèbre ingénieur anglais qui
perfectionna Ies machines à vapeur. Pour
justifier cotto substitution, les électriciens
allèguont des raisons d'ordre technique
qui ne manquent pas de pertinence, mais
qui nauraient probablement pas suffi à
déclencher cette petite revolution si les
fabricants de lampes n'y trouvaient leur
compte.

Quoi qu'il en soit, il faut s accommoder
à designer les 'ampoules électriques non
plus par leur intensité lumineuse mesurée
en bougies, mais par la quantité d'ener-
gie électrique qu'elles consomment en une
seconde, car co mystérieux « watt » n'est
autre, en effet , qu 'une unite do « puissan-
ce », les électriciens, toujours enclins à se
singulariser, dédaignant l'unite qu'emploie
le commun dos mortels, à savoir le « che-
val » (vapeur). Alors, ces électriciens, las
d'assimiler leurs lampes à des bougies, ce
qui était pourtant naturel, les assimile-
raient à de petits chevaux ? He oui ! Ce
rapprochement est un peu étrange, sans
douto, mais il faut reconnaitro qu 'il a cet
avantage de permettre aux consomma-
teurs amis do 1 arithmótiquc de calculcr,
instantanément, co que leur cotìte une
heure d'éclairage au moyen d'uno lampe
de tant de watts, disons, pour fixer les
idées, de 50 watts. En effet — qu'on nous
pardonne cette petite lecon un peu pé-
dantesque — 1 kilowatt étant égal, par
définition , à 1000 watts, de mème que 1
kilogramme est égal à 1000 grammes, 50
watts seront égaux à 5 centièmes (0,05)
do kilowatt et notre lampe de 50 watts
brù lant pendant une heure consommera 5
contièmes (0,05) de kilowattheure. Donc,
si lo kilowattheure nous est facturé à 50
centimes, l'heure d'éclairage reviendra à
0.05 fois 50 centimes, soit 2 Vi centimes.
ce qui ne constitue pas précisément une
dépense somptuaire et , pourtant, uno lam-

Rien »J£  ̂ P M ™3P -̂S' apéritif
ne remplace la ~u & _̂J ^Stta m à la yentiane

pe de 50 watts n'est pas un foyer lumi-
neux négligeable puisqu'il correspdnd, se-
lon l'ancienne désignation, à quelque 42
bougies.

Espérons que le plaisir de pouvoir se li-
vrer à ces prouesses mathématiques inci-
terà les consommateurs de lumière électri-
que à faire un accueil gracieux à ce jeune
« watt ».

CHAMOSON. — (Corr.) — La politique
est un champ de lutte, mais au moins ce
champ devrait-il se trouver à ciel ouyert
Dans ce cas, des deux cótés, on lutte pour
des idées. Le peuple se prononcé, et on
s'indine. Mais, lors de l'élection commu-
nale complémentaire, dans notre localité,
le parti radicai a crù renverser le regime
conservateur en champ clos. Le parti con-
servateur ne se méfiait pas du coup de
jarnac que son adversaire tramait dans
l'ombre. Il s'en méfiait si peu que mème
des chefs étaient absents de la commune.
Un entrepreneur s'était mis de la partie.
On le croyait conservateur. Or nous avons
appris qu 'il a mene une campagne à coups
de bank-notes pour renverser le regime
conservateur. Et dire que, dans plus d'une
circonstance, le memo homme fut favorise
pour des travaux importants ! Tous ces
faits ne font que souligner l'importance de
la victoire conservatrice, n'en déplaise au
correspondant rageur du « Confédéré ».

MARTIGNY-COMBE. — Assemblée gene-
rale de l'a Amitlé. ». — Les membres actifs,
passifs ainsi que tous les amis de la société
de Jeunesse conservatrice l'« Amitié » sont
convoqués en assemblée generale pour le
dimanche 27 courant à la maison d'écote
des Rappes. Ouverture de la séance à 14 h.
précises. Chacun se fera un devoir en mè-
me temps qu 'un plaisir d'assister à cette
réunion qui promet d'ètre des plus intéres-
santes. Le présent avis tient lieu de convo-
cation. Le Comité de F« Amitié ».

MONTHEY. — Conseil communal. r-*
La prochaine séance aura lieu mercredi 23
janvier. Ordre du jour : :
1. Rapport du bureau de charité.
2. Concession des cafés.
3. Mutations.
4. Demande du département des Travaux

publics au-sujet du pian d'avenir et adop-
tion definitive du proiet de pian relatif à
la percée sur la Place.

5. Remplacement des. divers candidats qui
ont refusé leur piace dans les commis-
sions diverses.

6. Rapport de la commission du feu.
7. Rapport du tribunal de police sur le rè-

glement de police et tout spécialement
sur la réglementation de la fermeture des
cafés.

8. Rapport du Conseil.
9. Divers.

MONTHEY. — Lyre montheysanne. —
La « Lyre » de Monthey donnera sa soirée
annuelle dimanche prochain, le 28 janvier,
à l'Hotel de la Gare. Les nombreux amis
de cette société ne manqueront pas de ré-
server pour elle leur soirée. Un program-
mo de choix, les traditionnels ballets et
une petite comédie satisferont certaine-
ment tous les goùts. Nous donnerons jeu-
di et samedi quelques détails sur cet inté-
ressant programme. 'Le Comité.

LES SPORTS
LA BELLE SAISON DU SKI

A Orgevaux
Les concours militairés d'Orgevaux ont

obtenu un gros succès ; aux courses de pa-
trouilles du 5me concours annuel , nous trou-
vons au classement, en 5me position , à 4 mi-
nutes des vainqueurs , la Gendarmerie valai-
sanne.

A Montana
Par un temps splendide et par un froid sec

se sont disputées , dimanche, sur la piste
Vermala-Clairmont , des courses de bobs-
leighs pour la coupe-challenge Harry 's. La
piste glacée était en si bon état qu 'elle a
permis à Grosj ean de battre tous les records
en exécutant la descente en 2 min. 50 sec,
meilleur temps des deux manches.

FOOTBALL
Un seul des trois matchs annonces a eu

lieu ; il a permis à Urania de confirmer sa
victoire sur Servette, 2 à 0, s'installant ainsi
nettement à la téte du classement avec 14
points en 8 matchs, tandi s que le glorieux
Servette croupit en 5m place avec 7 matchs
et 7 points.

Les familles de Madame Veuve Eucliarlste
BESSON, à Bagnes, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie regues à
l'occasion de leur grand deuil , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui,
de près et de loin , y ont pris part.

Les SEMENCES fleurs et legumes
LÉONARD LILLE garantles de ger-
mination, se vendent dana toutes les
Cooperativa, éplceries, drogueries,
à 2Q centimes le sachet. 
Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan



Vous touvertz à acheter
et à vendre avantageuse-
ment dés
ANIMAUX DOMESTWUES

ET OISEAUX
an moyen d'une annonce
dans la ruorique des «Petites
annonces» de la „Schwelz
Allgemeine Volks-Zei-
tung", à Zofingue. Tira-
ge garanti :85.300. do-
tare des annonces. mercredi
soir. Prenez garde à l'adresse
exacte.
PLANTES ET GRAiNES

FORESTIÈRES
PLANTES POUR HAIES VI-
VES, chez G. Maillefer,
pépiniériste, La Tlne, (Vd).

On demande
une vache

en hivernage. Bons soins as-
surés. — Ernest Richard de
Maurice-la les, la Balmaz,
Evionnaz.

11 ROMANO

I

est offert à qui cotnman- |
de à choix à nos dépòts I
ci-dessous, à défaut feo I
de ta Fabrique des I
Lactas, Gland, au I
choix S

Ardon : Consommat .
Ardon : Molk Henri
Ayent : Riant J.

» Savioz.
Ayér : Savioz Eug.
Bagnes : Fellay L.

» Pascne Mar.
Baar-Nendaz : Consommat.
Brg-St-Pierre : Genoud L.
Bonveret : Cachat A.
Bovernier : Mieli aud J.
Bramois : Gay M.
Chalais : Getter Trub.
Chamoson : Consommat.
Champéry : Consommat.
Champex : Fellay J.
Charrat : Consommat.

» Chappot Ad.
Chippis : Antille V.,

Consommat.
Conthey : Sauthier M

» St-S. : Germanier.
Evoléne : Beytrison Fr,
Eronottes : Bussien J.

Schurmann,
» Clero.

Finhaut : Lugon Moni.
Fully z Luisier J.

» Taramarcaz.
Giare» : Métrailler.
Granges : Th. Pignat.
Grimisnat : Mabillard :
Grdne : Consommat.
Handères : Travoz J.
Isàrables : Consommat :
Lena : Consommat :
Leytron : Cons. Union

» Jacquier P.
« Roh Alf.
» Michellod.

Liddes : Lattion G.
i Tochet Et.

Marécottes : Mme Cross.
Martigny-Brg : Semblanet.

> Croix : Dorsaz.
». Ville : Lugon E.

Arlettaz-
Simonetta.

Consommat .
Hassongex : Gay Raonl.

s Consommat .
Miège : Caloz Mme.
Monthey : Oct. Donnei

» Hoirie Cottet
» La Ménagère
» Stamm Vve.
» Raboud.
> Consommat .

Nendaz : Mariéthod.
Orsières : Fellay Mce
Reppaz : Gabioux F.
Riddes : Rezert-Rib.
Saillon : Rodnit Alf.

Consommat .
Salvan : Coquoz J.

» Décaillet H.
Savièse : Due - Favre.
Saxon : Coop. aeric
Sembrancher : Puippe Em.

» Ribordy Ami
Sion : Darbellay C.

» Favre Juies.
• Due Ch.
» E. Exquis.
> Zanoli J.

Sierre : Consommat .
St-Maurice : Farquet A.

» Consommat.
» Mon tari gè ro

Troistorrents : Berru t V.
» NantemodC.

Val d'Illiez : Gex - Fabry.
Venthòne : Masserey A.
Vernayaz : Dalstein.
Vox : Consommat.
Vionnaz : Rey G.
Vissoie : Epiney P.
Vollèges : Moulin Cyr.
Vouvry : Arlettaz J.

» Mèdico M.
» Rinaldy.
» Vuad<ms.
» Fracheboud

feo—^^—
Envoyez-moi gare 

1 sac 50 kg. LACTA,
(net ma 5 litres) fr. 39.—

1 sac 100 kg. LACTA ,
(wic un UTitrts) fr. 70 —

1 sac 100 kg. CHANTE-
CLAIR , fr. 45.— (+sac)
1 sac 100 kg. PORCAL ,

fr. 44.—
avec abonnement au
Sillon Romand.

Signature :

Fra ii e k speciale
mieux que tout autre complé-

ment, relève parf uin et couleur 
^^s«|̂ j^.

du café. En paquets jaunes |̂ ^ jT3 ^^^^
avec le M o u l i n  à C a f é !  r *_*¦? ^Kkgj

Pj-ffe  ̂
Un essai

0*ìXj  ne vous coQtera rien

T I S A N E  CISBEY
| 

e», le «mède éprouvé 
CONSTIPATION1 des Maux d'estomac et de reins , des Higraines , Boutons , Rougeurs

et tous vloes du sang.
t Une pochette-échantillon est offerte gratultement à tons les lecteurs qui

en feront la demande a
pépdt Beytout, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE
Les inestimables services rendus dans toutes les familles lui ont valu les plus
beanx éloges de la clientèle et les plus belles rócompenses. — (2 Diplòmes
d'honneur , 3 grands Prix) — Prix Fr. 1.25. Dans toutes pharmacies.

*—- ¦

A vendre beau chalet ha-
bitation, 12 pièces, eau epu-
rante. Situation d'été privi-
légiée. Proximité poste, épi-
cerie.

Renseignements auprès
de l'avocat Delacoste, à
Monthey.

Le mordant „L'écureuil"
j  v

^

f -ra briiler vos planchers
comme du parquet !

A vendre bonne

vache
d'emploi , forte t-t sage, prè-
te an veau , ainsi que six toi-
ses de bon

foin
S'adr. à la cure d« Vercorin

Petit hotel de montagne
et d>- passage, demande

fille
ayant de bonnes notions de
cuisine, pour faire la cui-in>
pendant la saison d'été. Ga-
ge 120 à 150 fr. par mois. -

S'adresser an Nouvelliste
sous 57.

¦anufacture d'instruments
de musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

Fournitnre d'iDitrameats nenfs
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS
La Société de Laiterie des

Montagnes Bourgeoisiales de
St-Maurice demando pour la

maison d'été :
I fromager
1 aldo- fromager
1 maftre-berger
1 berger

Faire les offres a M Pierre
Dubois à Enirias-py.

jeune homme
de 16 à 20 ans , de bonne
sante et fort , pour aider aux
ravaux agricoles. Vie de fa-

mille assurée et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Gage d'erurée suivant en-
tente. Offre à Jos. Schmid ,
Neuheim , Sursée  (Lucerne)
TM]éphonel.7f .

Superbe occasion pour menuisie r
A VENDRE

UDIIHES A TRAVAILLER LE BOIS
en parfait état de marche.

S'adresser sous chiffres
D 113 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

La vraie source...
On parie des sources de vie,
Sait-on seulement ce que

c'est?...
Le vrai flot , donnear d'e-

nergie
C'est l'apérifif sain..Pianterete "

ES SOPì
30 bis, rue de Carouge,

Genève
expédie

Roti boauf le kg. 2.30
Bouilli > 1.80
Graisse rognon

le kg. 1 .50
Culsse ou derrlòres
entlers le kg. 2.-, 2.20
Viande sans os pour
charcuterie 2.00

BUR^UDE PLACEMENT
AcTTVA

/j W -DE Lfi G/IRE\' SION x
Téléphone WAT2

demanda : cuisinières pr
saison d'été, filles d'offi-
ce, bonnes a tout faire ,
etc...

offre : employés d'hòtels,
sténo - uaetylos, chauf-
feurs. etc...
JEUNE FILLE

de 2ti ans , connaissant bien
le service, très bien recom-
mandée , cherche place com-
me fille de salle ou somme-
lière dans un hotel ou pen-
sion Pour renseignements,
s'adresser par écrit sous W.
10530 L. a Publicitas, Lau-
-anne 

Commune de Gryon
Alpage de Taveyannaz

On demande du je une bétail à estiver pour
la saison 1929; terme approximatif : premiere
jours de jui n fin septembre. - S'adresser au
Greffe de la Municipalité , téléphone No 2, qui
renseignera.

Direction des domaines.

f MALADIES de la PENNE'
I LE FIBROINE

Sur HO frames, il y en a 90 Qui sont attelntes
de Tmneurs, Polyoes. Ftbromes et «utres en-
eoraements, Qui Eèoent plus ou
moins la menstruatton et Qui ex-
plkruent les Hémorraeies et les
Pertes presone contimielles aux-
queiles eltes sont snjettes. La
Femme se préoccupe ©en d'a-
bord de ces taconvémeats. sub,
tout à coup, le ventre commen-
ce i erossfa- et les malaises le-ce à erosslr et les malaises re- '"''" """'"" .I
doublent. Le Fibroine se dèvelopDe peu « peu. Il
pese sur les organes ìnterJeurs. ocoasionne des
douleurs an bas-ventre et anx reins. La malade
s'affaìblìt et des pertes aboadantes la forcent à
s'aUter presque coattnuelemeot
OIIF FAIRF ? A toutes ces malbeureasesilyUL I H I I 1 L  . lant dire et fedire : Faites
¦as Cora avec ls

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésMez pas. car A y va de votre sante, et sa-

ebez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOUBY.
composée de plantes spéciales. sans aucun ooteon.
est Calte exprès pour toutes les Maladies tatérleu-
res de la Femme : Metnttes. Fftwonies, Hémorra-
etes, Pertes blanches. Règies irrexuUères et dou-
lonreuses. Troubles de la drculatìon du sans. Ac-
cidents du Retour d'Aie. Etourdtesemeots. Otta-
leurs. Vapeurs, Conitestions. Varices. PbiébMes.

Il est boa de faire chaque fcmr dea taj ecttoos avec
rHYGIENITINE dea DAMES. La boite. 2 franca.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER. a Rouen (Fran-
ce), se trouvé dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien , 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la TÉrttable JOUVEMCB da l'AJofc»
BOURT gol dòli porter la portrmlt de l'AhM Bon-
rr et la »lfnatoxeMao. DOMO NT IBIS en ronoe.

A BRieUE

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réservé tr. 1Q2.125. -

Gompte de chèques post. : Ile 353, Bureau de Sion

La Banqne se charge de toutes opérations de Banqne
et de Change aux meilleures conditions :

PRÈTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES ET COMMUNflCJX

OUVERTCIRES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothòqnes, nantis

sementa de valeurs ou cautionnements
ACHAT ET VENTE DE TITRES

HIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actnels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/a %
En comptes de dépòts suivant durée de 3 '/a à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 '/« %
Contre obligations a 3-5 ans 5 %

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépót de fr. 5.—

f * W  Location de CHSSETTES dans la chambre forte

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts a terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Préts sur billets

Ouverture de Crédits
CH A NGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

[Ulte à uk Mail IttriUl Vve Ih. BORGEAOD maam
Armoire è giace. La- _=_= MONTHEY _=__
vabo à giace et mar-bré, Lit, Tabie de nuit Grand choix de moblllers
en bole dur depuis

550 tr. LIVRAISON FRANCO DOMICILE

La L U T T E  GORTRB LA -

appartieni a personne
aussurez-vous
AUJOURD'HUI

Arbres Éruiliers ef d'omemeni
Conifèrea. foster8.Dlantes orimpantes et vfwos
Engrais etspéclal itfis Hortlcoles

EWTJO'PJSrJEPARCSJWffllrS.TENNJS
;.IeMph. UaSHtBI<na. CaWofltn frano*.

c^i inr^iTi-

+ 

B O U R O O N N EM E N T S  OS
D U R E T E  D ' O U I E  J&kmROYAL - MONTAI. SPÉCIALISTE ¦fjBl
20, Rue OHI-1I.A.  — PARIS gj

est i. nouveau de passag-e dans la region. Soyat tu couraol itaProgrès rie la Science . Sens drofluc». «ant opératlone. sana apniellsinutiles , vous pouvez entendre bien dèa le premier «sai. Vow mHMila déllclaui eoulagement apportò aana retarci.
D O I V E N T  F A I RE  U N  ESSAI  :

Tous ceux qui enteniient mais souvent ne compreunentpas. l'ous ceux qui soiiffi ent de Bruits, BourdonnemeatsDiircte d'oreilles, Sui'dité.
Ne vous résignez donc plus à entendre mal et lentementde moins  en moins. Vos orci I c s  vous sont précieuses.AUez

voir cn toule CONFIANCE le ré pii té SPéCIALISTE qui vous feraGRATun KMKNT ladriiioiujiraljoii ile I 'ISCOMPARABLE décou-vei p te aux SKRIFI ;X R éSULTATS loujuursobteuusanpremrer essai
IT_i R.ECILVRA a© 9 è 4 HEURES. à i

Thonon : jaudi 24 lanvior, HOTEL OE PARIS
St Gingolph : vandredj 25 lanvior. HOTEL FRAMCE
Evian : Samedi 26 lanvior, HOTEL TERMINUS

Reiseotits sérieox et aitils
sont demandés pour le placement d'une nouvelle
comptabilité brevetée, sans concurrence, ponr arti-
sans et commercants (petites industries). Pour UM.
capables, grand gain assure. Seules les personnes qui
possèdent les qualités nécessaires peuvent étre prises
en considération.

Offres avec curriculum vitae à adresser sous chif-
fres Q. i!65 D. à Publicitas, Lausanne.

Exigez le nom affl  ̂jj fi s irl 
er 

??- •

C B̂&'&f Vì¦ ^à€hroucmcnt < l i

fàtletWtpitm!
¦ Blevriritable vieux bonbon pettorali
9 m oux herbes des Al pes du

LaGENEVOIS
qui vous offre les meil

leures conditions
Marcel CHOLLET

agent general
k^ Martigny >

ti vendre ou à échanger
contre automobile 8-10 eh., modòle récent
désire ; deux machines à eaux gazeuses
Riesel et Mondollot , en parfait état. - S'adr. à
H. ROY, Cossonay, Vaud.

OCCASION
A vendre plusieurs

MACHINES A ECRIRE
UNDERWOOD

à Fr. 150.-, 300 -, 350.—
H. HALLENBARTER

SION MARTIGNY-VILLE
A vendre, fante d'emploi ,

cn
MULET

sage, allant au char et au
bàt. Vente à bas onx. con-
amoris ae paiemeni tavora-
bles. S'adresser chez Joseph
Glas-ier, Masn . 

On demando, a Martigny.
pour ménage de 5 personnes

jeune fille
forte et sérieuse, connais-
sant un peu la cuisine et les
travaux du ménage.

Ecrire Case postale No -i,
Martigny.

Assurances'

On cherche
L'Orphelinat de.- filles de

Sion serait ach-tenr de bons
CHASSIS DE CO UCHE

pour jardin

Pour Fr. 185.»
A p et rj aa

iiriiiu! à fuir!
ORGA privée, état de -enf

V*. C, poste restante, St-
Maurice. 

A vendre beau

taureau
reproducteur , race tachetée.

S'adr. à Michel Gm-x de
Flor^ntin , Martigny Bonrg.

Les timbres caoutebouc
•ont fournis vite et bien
et a bonnes conditions par
l 'Imprimerle Rhodanicrue

[OiluDRIEIICE
Dlvans moqustte dep.
Fr. 120.- Stores. Rl-
deaux - Linoleums


