
Nouveaux faits connus
vendredi a. midi

Les Nonces apostoliques sont char-
gés d'annoncer aux gouvernements
auprès desquels ils sont accrédités ,
qua la solution de la question ro-
maine est un fait aeeompli.

En Afghanistan, l'anarchie regna
de p l u s  an plu s.

TrotsHy prophétise une réaetion
militaire en Russie.

Dans liols .jours , les positions seront
prises et les choix seront faits pour les
élections des députés au Grand Con-
seil.

Les listes de candidats doivent ètre,
en effet , entre Ies mains des préfets
des distriets pour le 11 au soir : c'est
une obligation rigoureuse de la Repré-
sentation Proportionnelle.

Nous entrerons, ensuite, dans cette
période d'activité intense qui fait un
devoir à chaque parti d'employer tous
les moyens honnètes possibles pour
amener l'eau à son moulin.

S'il est quelque peu difficile de se
battre sans l'aire des blessures et sans
en recevoir, nous croyons encore que
la meilleure lutte est celle qui se fait à
coups d'arguments.

Pour démontrer et convaincre, il
faut s'appuyer sur des faits. La baine
et le fiel ne peuvent provenir que d'à-
mes basses, et un parti politique qui se
fait de l'injure une arme habituelle fi-
nit par se déconsidérer dans l'opinion.

Le parti conservateur-progressiste
n 'a pas besoin de recourir à ces
moyens.

Plus que jamais, il peut se présenter
devant les électeurs les mains et les
bras chargés de mérites et d'oeuvres.

On suerait et on s'essoufflerait a
mettre en relief toute la belle activité
de la période legislative qui louche à
sa fin. Les seules lois de l'assistance,
de l'assurance-chómage et de la cons-
truction des routes de montagne lui as-
sureraient l'immortalile.

Dans les distriets, les électeurs ne se
laisseront donc pas détourner de la
belle oeuvre démocratique accomplie
par les attaqués furibondes de l'adver-
saire. Ils voteront avec enthousiasme
en faveur des candidats des listes con-
servatrices qui sont synonymes d'idéal ,
de progrès , d'affranchissement, de
paix religieuse et d'amélioration du
sort des citoyens.

Les nouvelles que nous recevons des
différentes parties du pays ne sont pas
moins rassurantes quant aux candida-
tures des membres du gouvernement.

Un entrefilet de hier du Confédéré
rappelle que nous sommes en temps
de Carnaval et , reprenant un de nos
articles, il s'essaie dans le genre plai-
sant que nous pouvons retourner avec
la mème désinvolture et le mème vol-
tige.

N'est-ce pas une gageure ou une ga-
léjade que de mettre en parallèle l'ac-
tivité du Conseil d'Etat et un récent
arrèt du Tribunal federai sur une in-
terprétation d'un article de notre loi
elettorale ?

On n'a pas idée de ca.
Le Confédéré sait mieux que per-

sonne, puisqu 'il n'a cesse de les souli-
gner, qu 'il y a eu des divergences d'ap-
préciation, a eet égard , dans le sein
méme du parti conservateur.

Du reste, s'il fallait juger un parti
ou une magistrature politique d'après
des arrèts sur des questions de juris-
prudence, le parti radicai extrémiste
ne serait pas en très bonne posture.
Pour un recours admis, combien onl
été impitoyablement écartés !

Cette sortie du Liseur nous con-
vainc, une fois de plus, de ce fait que
l'Opposition elle-mème serait bien em-
barrassée d'adresser des reproches gé-
néraux et de principe quelque peu pro-
fonds au gouvernement en charge.

Tout se borne a des à-cótés et à des
facteurs d'ordre très secondaires.

Le Conseil d'Etat actuel a fort bien
fait les affaires du pays. C'est un hom-
mage qui lui est rendu mème par la
plupart des adversaires, lesquels vote-
raient pour lui si l'acte était conforme
a l'idée.

Mais, en politique, et surtout quand
l'on est embrigadé, la pensée est sou-
vent un cocher malhabile ou craintil
qui laissé flotter les rènes et livre l'at-
telage aux violents.

Cela s'est vu lorsque, de propos dé-
libéré et après un coup de tète , l'aile
gauche du parti radicai a rompu avec
une participation au Pouvoir vieille de
trente ans et plus.

Jamais le parti conservateur-pro-
gressiste n'a fait du gouvernement une
pomme de discorde ou un haillon de
guerre civile. Au contraire, il arbore
bien haut et il étend bien large le dra-
peau. Ne restent a l'écart que ceux qui
le veulent bien ou que ceux qui , en fait
de parti , appartienfienr surtout au par-
ti-pris.

Ch. Saint-Maurice.

La votation du 3 mars
et les agriculteurs

Le 3 mars 1929, le peuple suisse _ sera
appelé à se prononcer sur le nouveau pro-
jet relatif à l'approvisionnement du pays
en céréales. L'assemblée des délégués de
l'Union suisse des Paysans a pris à ce su-
jet les décision que voici :
Initiative des céréales Non.
Contre-projet de l'Assemblée leder. Oui.
Loi concernant le droit de statistique Oui.

Puissent les agriculteurs se rendre clai-
rement compte qu'un échec du projet
compromettrait gravement la culture des
céréales et la sécurité de l'approvisionne-
ment en pain.

Le retour à l'état de choses d'avant la
guerre aurait en tout cas pour effet de
renchérir fortement le pain et d'entralner
en outre une nouvelle surproduction de
lait, de viande et de bétail d'élevage.

Le paysan qui se refuserait à se rendre
à l'évidence ne devra pas se plaindre en-
suite de la décadence agricole.

ECHOS DE PARTOUT
La transmission des images à distance. —

Le « Nouvelliste » de j eudi a donne la nou-
velle de la transmission des images à gran-
de distance par le système des ondes. On
peut vraiment dire que cette transmission
est à la veille d'entrer dans le domaine de
la prati que. Ceci est le resultai de trois ans
et demi de recherches et d'expériences. Les
ingénieurs admettent qu 'il y a encore quel-
ques difficultés à surmonter pour atteindre
à la perfection pratique. Les obstacles at-
mosphériques ont disparu , mais il reste en-
core le « Fading » ou <t évanouissement » qui
se manifeste occasionnellement , et on tra-
vaille actuellement pour surmonter cet in-
convénient , car la rap idité de la transmis-
sion en dépend. En effet , quand les condi-
tions sont favorables , une image de 0 m. 25
sur 0 m. 20 se transmet en trois minutes et
demie. Quand elles sont défavorables , cela
peut prendre jusqu 'à 20 minutes.

Pour envoyer la mème image par ondes
longues , il faut compter un peu plus de deux
heures et les détails seraient loin d'ètre aus-
si parfaits. Dans des épreuves de laboratoi-

re, une page entière d'un j ournal a été
transmise en fac-simile en moins d'une de-
mi-heure.

Les experts prédiseut que cette nouvelle
méthode remplacera entièrement le systè-
me Morse, auquel elle sera supérieure sous
les divers points de vue de la rapidité , de
l'economie et de l'exactitude , la possibilité
d'erreurs de transmission étant éliminée.

Une grange s'écroule sur un troupeau. —
Un troupeau de moutons avait été gare dans
une grange de Nimes (France), lorsque ,
vers 2 heures du matin , le propriétaire en-
tendit un formidable craquement. La gran-
ge venait de s'effondrer. Jusqu 'à mainte-
nant , on a retiré des décombres les cada-
vres de 40 moutons. Une enquète est ouver-
te.

La paralysie suède par la malaria. — A
l'Académie de médecine de Paris , le doc-
teur Marie rend compte des applications
qu 'il a faites , avec les docteurs Miquel et
Henri Ey, à la guérison de la paralysie ge-
nerale par la malaria.

On sait que cette ' maladie, sans remède
connu , conduisait fatalement dans un temps
plus ou moins long à la mort.

Le docteur Wagner von Jauregg, de Vien-
ne, fut amene par l'observation des effets
de la malaria sur quelques paralytiques gé-
néraux , à employer cette méthode , combi-
née d'ailleurs avec le traitement antisyphili-
tique. .

Pratiqucinent , on inj ecte au paralytique le
sang d'un paludéen en plein accès. Ou dé-
chainc chez lui de violents accès de palu-
disme qui restaurent en quelque sorte l'uni-
te organique. Quand le but est atteint , on
enraye le paludismo par la quinine. Le pour-
centage de guérisons ainsi obtenues , et
d'ailleurs maintenues , est tout à fait dé-
monstratif.

Une nourrice peu banale. — M. Blatrix ,
cultivateur au hameau du Panyrier , commu-
ne de 'Porrt-d'Ain fFiimce), possedè une
chienne de garde , à laquelle il a enlevé une
recente portée de petits chiens. La pauvre
bète , privée de sa progéniture , vient d'a-
dopter « maternellement » deux porcelets
comme nourrissons. Elle les allaite d'une
facon parfaite , et ceux-ci s'accommodent
très bien de ce changement de nourrice.

Après trente-sept ans, on retrouve intact
le corps d'nue religieuse. — Il y a quelques
j ours décédait à Tilleur (Belgique) la sceur
Thérèse , supérieure des Filles de la Charité ,
établie dans la localité. Ses consoeurs la fi-
rent inhumer dans le caveau que l'adminis-
tration communale avait offert j adis à la
communauté. Malheureusement ce caveau
était comble.

L'administration estima qu 'il y avait lieu
de réunir en un seul cercueil les restés des
deux premières religieuses qui y avaient
été déposées : sceur Jeanne Castanet , su-
périeure fondatrice de la maison de Seles-
sin , et soeur Anne-Euphrasie Servange, dé-
cédées toutes deux en 1891.

Le cercueil de soeur Servange fut enlevé :
on n'y retrouva- qu 'un squelette. Quand on
déplaca l'autre cercueil , celui-ci s'effondra
et , à la stupeur generale , le corps de la re-
ligieuse app arut intact. Phénomène plus sur-
pren ant encore : les vètements de la morte
étaient très bien conservés. On eùt dit que
cette personne était morte depuis quelques
minutes , car le cadavre n 'éait mème pas ri-
gide.

On s'étonne que l'incorru ptibilité du corps
déj à si extraordinaire , se soit étendue à la
robe et la cornette de la defunte.

Soeur Jeanne Castanet était d'origine
frangaise. Elle regut l'habit à Paris , le 21
novembre 1831. En 1832 elle fut attachée au
grand hòpital de la Charité. C'est cette an-
née qu 'éclata le choléra à Paris. La soeur
dut entretenir 92 lits de cholériques. Après
un séj our à Dourdan et dans différentes vil-
les, elle fut envoyée en Belgique. Elle y
était à peine installée que surgissait l'epide-
mie de choléra de 1851. La supérieure orga-
nisa Ies secours avec un dévouement et une
activité admirables.

Elle s'éteignit doucement , à l'àge de 81
ans, après 60 ans de vie religieuse.

Ces faits ont provoque une vive émotion
dans cette localité ouvrière si populeuse.

Simple réilexlon. — Quand elles parais-
sent rèver , les femmes, le plus souvent , ré-
fléchissent.

Curioslté. — Il y a quinze jours , au cours
d'une partie de pèche , M. Charles Didier , 40
ans, débitant à Belleville , près de Verdun ,
avait disparu. Sa bar que fut retrouvée en
derive sur la Meuse et, le supposant noyé,

on avait fait des recherches dans la rivière.
Le malheureux vient de rentrer à son do-

micile dans un état d'extrème faiblesse , ve-
nant de Soissons où il échoua , ayant perdu
toute mémoire et sans chaussures.

Après quelques j ours de soins, il a pu fai-
re connaitre son identité. On croit que , su-
bitement atteint d'amnesie en quittant sa
barque , il est parti à travers la campagne ,
vivant de plantes qu 'il trouvait en cours de
route.

Pensée. — La vanite n 'est que l'affecta-
tion de quelque qualité qu 'on n 'a pas ; qui
dit vain , dit vide.
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Jeudi soir, notre éminent et toujours si
sur correspondant romain nous adressait
la dépèche suivante qui , partie de Rome
à 12 h., arrivait à St-Maurice a 17 h. :

« J'apprends à l'instant que Ies tracta-
tions engagées entre le Gouvernement
italien et le Vatican viennent de se termi-
ner dans un accord parfait. Les dernières
signatures sont imminentes.

Guardia. »

Voici aeeompli le plus grand óvéne-
ment de l'histoire de ce siècle qui n'en
manque cependant pas.

Cette solution de la question romaine
fait le plus grand honneur à l'esprit géné-
reux de Sa Sainteté Pie XI et à la pré-
voyance politique de M. Mussolini, dont
la figure de grand homme d'Etat s'affer-
mit de jour en jour.

Ainsi le Pape redevient souverain. Son
Etat aura les dimensions que le « Nouvel-
liste », toujours bien informe des affaires
romaines, a données dans son édition du
5 février.

On assure que l'accord sera publie un
de ces jours.

'Le 13, le roi d'Italie rendrait visite au
Pape au Vatican, et le 14, Pie XI sortirai!
de son palais pour rendre sa visite au sou-
verain italien. Dans un train special qui
sera mis à sa disposition, le Saint Pére se
rendra ensuite à Milan où il procèderà à
la bénédiction du nouveau séminaire de
Venegono. Ce -voyage .aura évidemment
une importance significative.

Mais tout ceci est peut-ètre premature.
Ce qui est un autre grand fait histori -

que, c'est que le cardinal Gasparri, secré-
taire d'Etat, a réuni dans ses salons les
membres du corps diplomatique et leur a
donne connaissance des conclusions de
l'accord intervenu.
. Les représentants diplomatiques se sont
hà-tés de transmettre à leurs gouverne-
ments la nouvelle de cet événement his-
torique.

Celle-ci s'est rapidement répandue et a
cause une profonde impression dans tous
les milieux.

L'ambassadeur de France, M. de Fonte-
nay, qui avait déjà fixé son départ pour
Paris, avait, depuis 24 heures, contreman-
dé son départ pour étre présent à la con-
séeration du fait le plus important dans
l'histoire de l'Italie depuis 1870.

Il se confirm e que 1 accord apporterà au
Vatican un grand nombre d'avantages et
de concessions au point de vue catholi-
que, mais peu de changements du statut
territorial actuel.

Le Saint-Siège n'a pas fait de la ques-
tion romaine une question territoriale,
mais surtout une question d'indépendance
et de souveraineté.

Une foule nombreuse s'est réunie de-
vant re palais Chigi dans l'intention de
faire une manifestation en l'honneur du
premier ministre, mais elle fut diapersée.

Les milieux politiques considèrent la
solution de la question romaine comme un
grand succès de M. Mussolini. On relève
que l'accord entre l'Italie et lo Saint-Siè-
ge a été une des principales préoccupa-
tions du premier ministre.

Le public se mentre très anxieux de sa-
voir quelle forme prendra le nouvel Etat.
On affirmait jeudi soir que les détails se-
raient communiqués samedi par les jour-
naux. La question de savoir si le nouvel
Etat aura une force arinée preoccupo éga-
lement l'opinion publique. ,

La nouvelle de l'accord a particulière-
ment ému les habitants du « Borgo », le
quartier populaire qui entoure la basilique
de Saint-Pierre et dont une partie sera
très probablement annexée , au nouvel
Etat.

Au moment mème où les diplomates ac ¦
crédités près le Saint-Siège étaient recus
par le cardinal Gasparri pour une commu-
nication concernant la question romaine,
le cardinal Dubois voulait bien accorder
une audience au représentant de l'agence
Havas et lui déclarer :

« Soyez certain que le Saint-Pére, dans
toute cette affaire, est inspiré par un in-
térét supérieur, celui de l'Eglise et du ca-
tholicisme ; c'est ma conviction profonde ;
pour qui connait Sa Sainteté Pie XI, au-
cune inquiétude ne saurait naitre. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«ma»

Les impressions du cardinal Cerretti
sur le Congrès Eucharistique de Sydney

Le cardinal Cerretti, ancien nonce à Pa-
ris, qui était alle représenter le Pape au
congrès eucharistique de Sydney, est arri-
ve à Rome. Il a été recu à la gare par de
nombreuses personnalités ecclésiastiques.

A son débarquement à Naples, le car-
dinal, interrogò par les journalistes sur le
resultai de sa mission, s'est déclaré en-
chanté de l'accueil dont il a été l'objet
dans toutes les villes qu'il a visitées, entre
autres Port=Sai'd, où la compagnie fran-
caise avait próparé une grandiose recep-
tion en son honneur. Le cardinal a décla-
ré que dans tous les pays où il a passò, à
travers l'Amérique, aux Iles Fidji, à Ho-
nolulu, il a été reQii avec un grand en-
thousiasme par les populations locales et
a pu constater « de visu » partout les
grands progrès qu'a aeeompli la religion
catholique.

Les troubles de Bombay
31 tués et 200 blessés

A la suite d'une grève, les émeutes se
sont étendues à la région nord de Bom-
bay.

Les désordres menacent de s'étendre au
quartier des affaires européen, où se trou-
vent de riches résidences. Deux musul-
mana ont poignardé mortellement un pas-
sant.

Le gouvernement annonce que le total
des tués est de 31 et celui des blessés de
200.

Un bataillon anglais de Boona et deux
compagnies de Deodali sont arrivés pour
renforcer la police. Les chefs hindous et
mahométans conseillent de reprendre le
travail.

Le gouvernement assure qu'il a de
grands moyens à sa disposition pour pa-
rer aux désordres.

Les premiers désordres de jeud i se sont
produits sur une partie plus étendue de la
ville que ceux de la veille. La troupe a
tire à trois reprises sur la foule d'Hindous
et de Musulmans. Les corps des victimes
ont été transportés dans une mosquée.
Près des docks, une bande de Pathans ont
poignardé trois boutiquiers . Les meur-
triers ont réussi à s'enfuir , malgré la pour-
suite acharnée des Hindous.

Mort de la reme-mère d'Espagne
La reine douairière Marie-Christine, née

archiduchesse d'Autriche, mère du roi Al-
phonse XHI, vient de mourir assez subite-
ment à l'àge de 71 ans. Elle avait assistè
dans la soirée, avec les membres de la fa-
mille royale, à une représentation cinéma-
tographique donnée au Palais et après la-
quelle elle s'était rendue dans ses appar-
tements. A 2 h. elle avait été prise de syn-
eope et à 3 h. 30 elle expirait.

Pendant toute layrégence, la reine fit
preuve d'une grande prudence politiqu e et
supporta avec courage et sang-froid les
heures tragiques de la guerre hispano-
américaine dont le resultai fut la perte
par l'Espagne de ses dernières colonies.

Aussitót le roi devenu majeur , la reine



mère s'effaca complètement ' et consacra
toute son activité aux oeuvres de bienfai-
sancje, dont elle resta l'animatrice jusqu 'à
son dernier jour.

Très ' impressionnée par la guerre mon-
diale, la souveraine ne supporta pas sans
souffrance les consóquences d'un conflit
qui provoqua la mine de sa famille autri-
chienne et la porte à peu près totale de sa
fortune personnelle placòe en Autriche et
administrée par un de ses frères, archi-
due. Elle laissé à Madrid le souvenir d'uno
femme d'une extrème bonté, prète à sou-
lager avec générosité et discrétion toutes
les misères.

Les méìaits du froid
Dans un village de Boheme, on vient

de découvrir les dix membres d'une famil-
le de Bohémiens morts de froid près de la
lente qu'ils avaient dressée pour passer la
nuit. La mort les avait saisis pendant leur
sommeil, le feu qu'ils avaient allume pour
se réchauffer s'étant òteint.

En Dalmatie, deux jeunes filles de Sel-
ee, qui se rendaient à Susak, ont été dé-
vorées par des loups.

A Helsingfors, un autobus franchissait
la rivière gelée près de Sandham, lorsque
la giace cèda sous le poids du lourd véhi-
cule.

Les douze personnes qui occupaient la
voiture ont été noyées sans qu 'on alt pu
leur porter secours.

NOOVELLESJUISSES
L'affaire du Kursaal de Genève

Les débats devant la Cour d'assises de
Genève du procès de la danseuse roumai-
rie se sont terminés. La foule a pris d'as-
saut la salle d'audience.

Me Paul Lachenal, avocai, a prononcé
une courte plaidoirie au nom de la famille
Boissier. Le procureur general a requis
avec une grande sévérité. Me Dicker , dé-
fenseur de l'accusée, a demande l'acquit-
tement de sa cliente.

A la dernière question qui lui fut posée
par le président avant la clóture des dé-
bate, l'accusée répondit en sanglotant :
« Je veux mourir, c'est la seule gràce quo
je vous demande. »

Après une très courte délibération , le
jury rapporta un verdict affirmatif , mitigò
de circonstances très atténuantes et écar-
tant la préméditation.

M. Graz, procureur general, requit une
peine de 5 ans de prison.

Me Dicker demanda au jury de com-
penser la peine avec la prison preventive.

La cour condamna Vivilla Due à la pei-
ne de 5 années de prison, sous déduction
de 9 mois de preventive.

Les accidents de luée
On mande de Nidau (Berne) :
Un gàrconnet de 6 ans, le petit Sibold ,

xjui se lugeait , est tómbe dans la Thièle et
a été emporté sur une distance de 500
mètres. M. Walter Graber, maitre serru-
rier, entendant les cris de l'enfant , santa
dans une barque à moitié remplie de gia-
ce et se porta à son secours. Après bien
des efforts, il réussit à s'approcher du
petit Sibold, mais au moment d'atteindre
l'enfant qui sé débattait désespérément
dans l'eau la barque chavira et M. Graber
tomba lui aussi dans la Thièle. II réussit
cependant à ramener à bord le gàrconnet
qui avait perdu connaissance. Il pratiqua
immédiatement la respiration artificielle
et fit appeler un médecin. Après une heu-
re et demie d'efforts, le petit Sibold est
revenu à lui.

* * *
A l'hòpital de Montreux a dù ètre faite

l'ablation d'un rein à un jeune homme de
18 ans, Henri Anet, habitant Sonzier, qui,
descendant en luge des Avants à Chamby,
avec un camarade, a été lance contre une
bouteroue.

• • *
A.' Ober-Ramsern (Soleure), un gàrcon-

net de 10 ans, Hans Sterchi , qui se lugeait
s'est écrasé contre urie automobile. Il est
decèdè.

Un écolier fait une chute
dans Ies gorges de l'Orbe

Un jeune Suisse allemand , Alfred Leu-
zinger, àgé de 15 ans, fils du colonel Leu-
zinger, de Saint-Gali , en séjour pour un
an chez M. Reymond, instituteur à Bof-
flens, et Charles-André Reymond, 15 ans
également, tous deux élèves du collège
d'Orbe, eùrent l'idée, mercredi après-midi ,
a la sortie de la classe, de faire un détour
par les gorges de l'Orbe, de l'usino élec-
trique de Montcherrand jusqu 'à Agiez ,
pour rentrer à Bofflens. Le sentier est
d'un accès dangereux .en hiver ; il còtoie
la rive droite de l'Orbo, que surplombent
des rochers. Les deux jeunes gens s'enga-
gèrent sur lo chemin couvert de verglas.
En face de la grotte do Montcherrand , le
jeune Leuzingor trébucha , perdit l'equili-
bro et dévala la pento extrèmement raido ,
jusqulà une platcfornie en saillie. Malheu-

reusement, à cause, do l'ólan acquis, 1 in-
fortuné ne put se cramponner à la roche
et tomba à pie, d'une hauteur de plusieurs
mètres, dans la rivière.
. Sans perdre son sang-froid , il se débar-
rassa de son manteau et nagea en aval
jusqu 'à un endroit où son camarade,
après de nombreuses diffieultés , parvint à
lo tirer de sa fàcheuse position.

Reymond conduisit son camarade chez
M. Baudat , chef òlectricien à Montcher-
rand , qui réconforta la victime , l'envelop-
pa do linges chauds en attcndant l'arrivée
de M. le Dr Bezencou, d'Orbe.

Le jeune 'Leuzinger a des blessures aux
coudes et aux genoux. Il n'est pas encore
possible de se prononcer sur son état , qui
est très sérieux.

Un deuil à l'Abbaye d'Einsiedeln
A l'Abbaye d'Einsiedeln est decèdè,

après une courto maladie, à l'àge de 90
ans, le R. P. Dr Alert Kuhn , bourgeois
de Wohlcn , canton d'Argovie. Pendant
plusieurs dizaincs d'années, le défunt en-
seigna l'histoire de l'esthétique et la litté-
rature au collège. Il était l'auteur de nom-
breux ouvrages dont l'un lui valut do la
part du pape Leon XIII le titre de docteur
honoris causa.

C'était un saint ot ódifiant religieux.

Le feu près de Gruyères
Un gros incendie a détruit dans la ma-

tinée de jeudi. aux Pàquiers, près Gruyè-
res, la grande ferm e de Praz Jouly, appar-
tenant à MM. Desponds, à Bulle, habitée
par M. Henri Ottoz , fermier, ot sa famille.
On a pu sauver le bétail et lo mobilier. M.
et Mme Otto» étaient au marche à Bulle
et les enfants se trouvaient seuls à la mai-
son. On ne connait pas encore les causes
du sinistre.

Mort de froid
A Magliaso (Tessin), on a trouvé au

bord de la route le cadavre d'un individu
nommé Soldati, àgé de 40 ans, qui , ren-
trant de nuit, a sans doute fait une chute
et ayant perdu connaissance a succombé
au froid.

W 9 Guinand et le fise
Dans sa séance de mercredi , le Grand

Conseil neuchàtelois a discutè les inter-
pellations sur l'affaire Guinand. Gommo
nous le laissions entendre hier, ces débats
n'amenèrent aucune révélation.

Au nom du groupe socialiste, M. Her-
mann Guinand, conseiller communal de la
Chaux-de-Fonds, s'étonne de la mansuò-
tude extraordinaire dont les autorités ont
fait preuve lors de l'arrestation de Me
Guinand. 'L'orateur prétend que l'attitude
du parquet neuchàtelois à cette occasion
laissait supposer que le prévenu jouissàit
de la protection d'amis influents. D'autre
part , le député socialiste ne comprend pas
que l'on ait ménage Me Guinand au point
de le faire conduire à Berne dans sa pro-
pre limousine...

M. Bóguin, chef du département do Jus-
tice et Police, s'explique. Il relate les hé-
sitations des autorités touchant l'extradi-
tion de Me Guinand. L'orateur conclut cn
disant que le Conseil d'Etat a agi loyalo-
ment et qu'aucun reproche ne peut lui
ètre adresse. M. Béguin fournit encore do
multiples détails qui n'ont pas l'heur do
satisfai™ le député socialiste.

La deuxième interpellation avait pour
objet la fraudo fiscale do Me Guinand.
Comment se peut-il , demande M. Ischer ,
député socialiste, qu 'un contribuable do
l'importance de Me Guinand ait pu sous-
traire au fise dos sommes considérables ?

M. Clottu, chef du département des Fi-
nances, répond que le fise n'a eu aucune
complaisance à l'égard de Me Guinand.
Celui-ci était l'un des plus gros contribua-
bles du canton. Il payait jusqu 'à 35,000
francs d'impóts. Il résulte, d'autre part ,
des renseignements obtenus à co jour , que
le fise cantonal aurait perdu 17,000 francs
et lo fise communal 22,000. -D'ailleurs le
sequestro a été mis sur les immeubles et
la fortune de Me Guinand.

L'interpcllant so déclaré satisfai!.

L'enquéte sur le d -une dans la forét

La polico a ótabli quo l'automòbile dans
laquelle on a retrouve un agent d'assu-
ranco do Soleure inanimò et une somme-
lière qui n'a pu ótre ranionéc à la vie, a
sójournó plusieurs heures dans la forét. eh;
Kopp igen avant d'ètre apercue par le
chauffeur 'du camion-automobile dos usi-
nos de Roll , à Gorlafingen.

Lo premier examen medicai a montré
quo la mort do la sommelière remontait
déjà à uri certain temps. Quant à l'auto-
mobiliste, il respirai! encore faibloment ;
son état s'est, depuis lors , améliorò au
point qu 'il est maintenant hors de danger.
Un crime parait exclu. Il est possible qu 'il
y ait eu empòisonnement par infiltration
des gaz d'échappement ou que la mort a
été causóe par le froid.

• L'enquéte judiciairo et l'interrogatoire
du survivant pormettront do fairo la lu-
mière sur co drame.

La giace sur nos lacs
La giace recouvre le lac entre Bregenz

ot Lochau. Le port de Lochau est ferme à
la navigation des bateaux à vapeur. Une
couche de giace s'est formée le long de
la rive du lac de Constance et il est pos-
sible que toute la navigation à vapeur
soit suspendue.

D'autre part , pour la première fois de
mémoire d'hoinme, lo lac Majeur a été
couvert d'une légère couche do giaco dans
le port de Muralto.

Et , sur le lac do Zurich , à la suite de la
l'orniation de giaco sur la partie supérieu-
re, la navigation à vapeur en amont de la
ligne Meilou-H orgen est complètement
suspendue.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
# L'archevèque d'Aix a leve l'interdit

qui pesait sur la paroisse de Barbant ane de-
puis Ies incidents du 18 j anvier. Les cloches
pourront de nouveau sonner. Un vicaire ge-
neral a été designò, en attendant une dési-
gnation definitive. Onze membres du Con-
seil municipal et 1200 paroissiens de Bar-
bantane avaient signé la supp lique deman-
dant la reprise du eulte.

-)f Le Grand Conseil fribourgeois a déci-
de une aide speciale aux maisons de froma-
ge de Gruyère , afin de favoriser l' exporta -
tion de ce produit.
¦#¦ Au cours d'une réunion tenue je udi

matin , au théatre de l'Apollo , à Athènes ,
une bagarre s'est produite entre communis-
tes de tendances opposées. Plusieurs d'en-
tre eux ont fait usage de revolvers , de cou-
teaux et de gourdins. .Douze communistes
grièvement blessés ont été transport és à
l'hòpital. Une tren talne ont été blessés
moins grièvement. La police a rétabli l'or-
dre.

-)f Un élève du gymnase de Flensbourg
(Allemagne), craignant de n 'ètre pas re?u ,
s'est tire un coup de revolver dans la tète
pendant Ies examens.

-)f Le président de la Républi que frangai-
se vient d'user de son droit de gràce en fa-
veur de la femme Vabre , récemment con-
damnée à mort par la cour d'assises de la
Scine. La peine capitale a été commuée en
celle des travaux fprcés à perpetuile.

En revanche , la demande en gràce de
Quiriti, qui le 20 octobre 1927 avait tue à
Strasbourg un sergent de gendarmerie et
avait tenté le 20 novembre de tuer , au Lo-
de, un garde-froutière suisse, a été rej etée
par le président de la République. Par con-
séquent , vendredi matin à 5 h. 45, le meur-
trier a été décapité devant la prison muni-
cipale de Strasbourg.'

¦%¦ Il y a quelque temps, Albert Dreyer ,
agriculteur à Eiken (Argovie), àgé de CO
ans, avait fait une chute dans sa grange et
s'était grièvement blessé. Il vient de suc-
comber à l'hòpital.

-Jf Le 12 février dernier , à Epòne, près
de Nantes , Mme Guitel se jetait dans une ri-
vière avec ses deux enfants , la petite Genc-
viève , àgée de deux ans et sa sceur Jean-
nette , àgée de trois semaines à peine. M.
Guitel , àgé de trente ans, que la mort de
sa femme et de ses deux enfants avait
cruellement éprouvé , 's'est rendu j eudi dans
le petit cimetière communal et devant la
tombe de sa femme , s'est tirò une balle dans
la région du coeur. La mort a été istanta-
nee.

¦& Mercredi soir , à trois milles de la còte ,
à Génes, on a trouvé un canot ayant à bord
deux hommes morts et un évanoui. Ce der-
nier , transporté à l'hòpital , a repris connais-
sance. Il a dit appartenir à l'équipage d'un
remorqueur parti samedi de Aquila pour
Oneglia et qui fit naufrago dimanche à 30
milles de la còte , entre Gènes et Savone.
A bord du remorqueur se trouvaient encore
six hommes dont on ignoro le sort.

Par temps
humide et
changeant
L'Emulsion Scott ,
renommée depuis
des decades en-
tières est le meil-
leur des préven-
tifs contre les
ref ro i dissements.
Il faut fa i re cha- *T
que hiver , sans ètre maiade pour cela,
une cure régulière d'Emulsion Scott
d'huile de foie de morue, qui exerce
sur la constitution une influence
b'enfaisante et augment.e la force de résistance.
L'organisme, grace a elle, se Irouve premunì
contre la légion des maladies hivernales, telles
que rinunci, , toux, grippea et refroidiaaement* de
toutes espòces.

L'Emulsion
SCOTT

est nournssanle au plus haut
degré, d'un goOt fin , très digestive
et, par conséquent, un excellent
fonifiaiit. Elle demeure le meilleur
de* prevenuti contre lea maladiea
hivernales.

NOUVELLES LOCALES
Le Mandement de Carent e

Le Mandement (le 10 bis) de Sa Gran-
deur Monseigneur 1 Évèqu e de Sion , pour
le Carèmc de l'année 1929, trailo des Obli-
gations qu 'impose la Poi.

Avec uno pensée profonde et une piu-
me alerte , Monseigneur Biéler rappelle la
doctrine de l'Eglise à cet égard et démon-
tre avec forco ot arjrùments qu 'un óhré-
tien digne de ce nom ne doit pas se con-
tentor do croire dans son coeur , mais qu 'il
doit encore « professor sa foi par ses pa-
roles et par ses actes, dans sa vie privée
et dans sa vie publique ».

Méditons ces pensées so rapportant à
l'exereice de nos devoirs civiques et qui
sont de toute actualitò :

« L'homme catholique , Nos très chers Frè-
res, n 'a pas à renoncer à son nom et à sa
foi catholiques quand il remp lit ses devoirs
civiques. Au contraire , c'est le bullletin de
vote en mains qu 'il professe et défend le
mieux sa foi contre les attaqués de l'enne-
mi. Ouand il s'agit de questions de principe,
l'homme chrétien n 'est pas libre de partici-
per aux votes ou de s'en abstenir ; il est de
son devoir de confessor et de défendre ses
croyances et ses sentiments re ligieux avec
son bulletin de vote. Mais avant de se déci-
der à accepter une loi , il devra préalable -
ment constater qu 'elle est conforme aux
prcscriptions de la foi et de la morale ; car
un vrai chrétien ne donne certainement j a-
mais sa voix pour une loi qui est contraire
aux commandements de Dieu et de l'Eglise.

Le bon catholique remplira également ses
devoirs de citoyen quand il s'agirà de l'élec-
tion de nos autorités dans les communes ,
dans le canton et dans la Confédération.
L'homme de conviction se croit obligé sous
peine de péché de refuser sa voix à un can-
didai qui s'est insurgé , au grand scandalo
des fidèles , contre les commandement s de
Dieu et de l'Eglise, qui se fait un métier
d'outrager l'Eglise et ses ministres dans ses
diseours et dans la presse, qui .travaille à la
suppression de l'enseignement re ligieux
dans l'école , qui , en un mot .méconnait les
droits de Dieu et de l'Eglise. Donner sa voix
à de pareils candidats , serait approuver un
scandalo public et l'insubordination contre
Dieu et l'Eglise ; ce serait déclarer la guer-
te à Dieu. Voter pour de pareils candidats,
c'est travailler à la déchristiani sation de
l'Etat et se rendre complice de tout le mal
que ces hommes hostiles à l'Eglise pour-
raient faire , dans l'exereice de leurs fonc-
tions , contre Dieu et les àmes. »

Convocations
District de Conthey

La réunion generalo du parti conserva-
teur du district de Conthey aura lieu lo
dimanche 10 février à 14 h. 30. au Hall
populaire. à Ardon.

Ordro du jour :
1. Élection du Conseil d'Etat.
2. Élection des députés au Grand Con-

sci!. " .
3. Votation federale.
M. le conseiler aux Etats Evéquoz don-

nera uno conférence sur ce dernier objet.

Parti conservateur du district de Monthey
Los délégués du district , réunis en très

grand nombre le 6 février courant à Mon-
they, tout on regrettant le désistement do
députés influents , ont établi à l'unanimité
une liste de six candidats-dòputés et do
six sùppléants pour les élections au Grand
Conseil du 3 mars prochain.

Ils ont votò uno confiance pleine et en-
tière aux membres du Conseil d'Etat eu
fonctions , ot ont designò comme candidats
du Bas-Valais MM. Meo Troillet ot Paul
do Cocatrix , conseillers d'Etat.

Ils estiment quo los intérèts du district
doivent otre l'objet d'une attention d'an-
fan i plus grande de la part de l'autorité
executive que sa situation topographiquo
est moins favorable.

Lo Gomitò.
» * *

ST-MAURICE. — Convocation. — Lo?
adhòronts au parti conservateur-progres-
siste de la commune de St-Maurice sont
convoqués à une assemblée generale le
samedi 9 courant à 20 heures à l'Hotel do
la Dent-du-M idi.

Ordro du jour : Élections du 3 mars.
Lo Gomitò.

I5me pèlerinage interdiocésain
de la Suisse francaise à N. D. de Lourdes

10-17 mai 1929
Itinéraire. — Départ le 10 mai , dans la

matinée, par Lausanne, Genève, Chambé-
dy, Avignon , Cotto , Carcassonne, Toulou-
se, Lourdes.

Arrivée à Lourdes, le 11 mai, entre 8 et
9 heures, assez tòt pour y célébrer la sain-
te messo et comnmnior. C'est donc un
voyago rapido , sans arròt , sauf pour los
besoins du service. Les pèlerins on seront
fort aises. Ils arriveront avec lo moins de
fatiguo possible, on uno senio journée, aux
bénis Sanetuaires ot à la Grotto do Mas-
sabielle. Apròs six jou rs. los plus heureux
de la vie. passòs à Lourdes, on ropartira ,
dans la matinée du 16 mai , par Pan, Dax,

SUZE se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet

L-_l

Bordeaux , Brive, Limoges, Gannat, Lyon,
Genève, Lausanne. Le retour sera aussi
rapide que l'aller et l'on se retrouvera en
Valais, lo 17 mai, assez tòt pour célébrer
la sainte mosso et communier.

On peut constater avec plaisir que l'itì-
néraire du retour est, en grande partie,
nouveau pour tous les pèlerins . Ce sera la
première fois quo nous ropartirons dans
la direction do Pan en passant en face de
la Grotte.

11 est prévu un arrèt de trois à quatre
heures à Bordeaux, où nous admirerons
l'estuaire de la Garonno et les nombreux
navires qui s'y donnent rendez-vous, vo-
guant sous tous Ies pavillons et venant do
toutes Ies parties du monde. Nous pense-
rons à Marseille et à son mistral. Nous en-
vorrons un salut lpintain et une prière à
N. D. de la Garde. Le Comité aura soin
que le peu de temps dont on disposerà
soit employé de fagon utile et agréable.

Bordeaux est une ville de 260,000 habi-
tants qui offre de très nombreuses attrac-
tions. Les vignerons dégusteront le Bor-
deaux authentique et feront la comparai-
son avec le Bordeaux du Valais et nos
meilleurs crùs du pays.

Inscriptions. — Les malades ont le plus
d'intérèt à s'inserire dòs Ics premiers
jours, afin que le service d'infirmerie ait
le loisir de s'organiser. Ils auront à payer
leur billet et 30 fr. de frais d'hospitalisa-
tion. .Getto modique somme de 30 francs
leur donne droit à la pensic n et à tous les
bons soins des excellentes infirmières et
des très dòvouòs brancardiers. iL'hospita-
lisation pour la route seidement.no coùte
quo 10 francs ot donnea droit aux mèmes
prestations. On n'accepte pas d'hospitali-
sation pour Lourdes seulement.

Les prix des billets, sitòt établis défini-
tivernent. seront publiòs par la voie des
journaux. On prévoit qu 'ils seront sensi-
blement inférieurs à ceux de 1928.

Les enfants en dessous de 12 ans béné-
fieient de la demi-place en  Suisse. On
n'admet pas de demi-places sur le réseau
franoais.

Los pèlerins qui utilisent des billets spé-
ciaux, autres que ceux du pèlerinage,
comme permis de circuiation, billets d'em-
ployés, simple course, etc. doivent s'adres-
ser à M. le Rév. curò Ferrari , à Gletterens
(Fribourg).

Les inscriptions se feront par corres-
pondance, avec adresse complète et dato
de naissance. chez M. le Rév. curé-doyen
de St-Lòonard. jusqu 'au ler avril. Passe
cette date, elles ne seront pas prises en
considération. Que l'on veuille en prendre
bonne note.

'Los pèlerins qui s'empresseront de s'ins-
erire faciliteront l'organisation et feront
certainement plaisir à la Sainte Vierge.
L'inscription deviendra definitive quand
le prix du billet aura été versò au compte
de chèqiies II e 654, J. Tabin , cure, Saint-
Léonard. Téléphone No 5.

Il en sera accuse reception par l'envoi
de la carte de participation. Celle-ci sera
gardòe soigneusement pendant la durée
du pèlerinage, à l'égal du billet de chemin
de fer.

MM. les Rév. curés sont respectueusè-
rnent priòs de transmettre les inscriptions
recues, lo 20 mars, et, enfin , celles de la
dernière heure le ler avril. Ils seront
agróables à N. D. de Lourdes et ils parti-
ciperont aux bienfaits du pèlerinage.

Qu'ils veuillent également se vouer à
cette forme d'apostolat que la Sainte Vier-
ge demande à sa petite Bernadette, à la
14me apparition , le 2 mars, lorsqu'elle lui
dit : « Je veux qu'on vienne ici eh pròc-es-
sion. »

Qu'ils aient l'amabilitò do faire connai-
tre et apprécier le pèlerinage.

Bernadette a compris son devoir. Qu'el-
le daigne nous faire eomprendre lo nòtre
et prier pour nous.

Nous prierons aussi pour sa prochaine
oanonisation.

En l'annivorsairo do la Ire apparition',
le 11 février 1929.

Le Corniti
P.-S. — Conservez ce communiquò afin

de pouvoir le relire en temps opportun.

Les disparus
On nous écrit :
Le cadavre repèehò dans les eaux du

Rhòne , sur le territoire do la commune de
Collonges, gràce au radeau que l'on avait
fait venir du Bouveret, est celui d'une
femme nommòe M... habitant Saxon. Grà-
ce à une alliance, l'identification a pu ètre
faite assez rapidement.

La disparition de cotte malheureuse
avait ,été signalée il y a quelque temps dé-
jà. Disparu également lo nominò 'Lambiol,
de Riddes, qui vivait seul depuis la mort
de sa femme. Dans le village, on n'exclut
pas la possibilitò d'un crime Commis par
des vanniers ambulants qui auraient en-
suite fait disparaìtre lo cadavre.

Dos tòmoins ont , cn effet, entendu des
appels au secours dans la nuit , mais, arri-



vég sur les heux, ils ne virent rien. Deux
jours/phis tard, ils s'apercurent de la dis-
parition du malheureux Lambiel.

THÈ A TRE DE ST-MA URICE
On nous écrit :
Hier , jeudi , Ies acteurs de l' « Agaunia »,

avec le bienveillant concours des élèves du
•collège , ont eu la répétition generale de
leur théatre annuel.

Devant un public aussi nombreux que
sympathique , ces jeunes acteurs ont rendu
avec tout leur art et leur maitriso lo drame
chinois d'Henri Ghéon : « Les Trois Sages-

'ses du Vieux Wang ». Le spectacle auquel
:tout le monde est convié ne manque pas de
nouveauté et d'originalité. Histoire vécue,
qui se déroulé dans un pays lointain inceli-
mi jusqu'à maintenant dans nos théàtres.
Des scènes pleines d'émotions altement
avec des scènes d'une vivacité extraordi-
naire et diabolique.

Lao Wang, qui a si bien su nous charmer
.par sa voix sympathique et son jeu parfois
plein d'entrain , mérite toutes nos félicita-
iions. Nous nous en voudrions de ne pas ci-
ter les noms de Tschang fon Tang et du dia-
ble chinois, qui tous deux , par leur jeu d'in-
trigue , donnent à la pièce un grand intérét.

Le Pére , jeune acteur qui pour la premiè-
re fois parait sur scène, gagnerait à mettre
un peu plus de vie dans ses paroles et ses
gestes.

Les deux lettres , d'une cérémonieuse so-
lennité, savent , par leurs réflexions , excitcr
l'intérèt des auditeurs.

Nous ne parlerons pas des rólos secon-
daires en general très bien rendus.

Quant à la comédie , elle a déchaìné un ri-
re presque ininterrom pu qui se dispense de
¦commentaires.

Tous nos compliments à M. Poulottier et
à ses visiteurs importuns.

Nous avons sincèrement regretté , dans
cette répétition generale, l'absence de l'or-
chestre qui se produira dimanche et mardi.

Spectator.

Les méfaits des lievres
On nous écrit :
L'extension méthodique des cultures

fruitières dans la plaine du Rhòne étant à
l'ordre du jour actuellement, nous som-
mes certain d'ètre l'interprete do nom-
breux propriétaires et campagnards inté-
ressés en attiranti l'attention de nos hau-
tes autorités cantonalos sur les dégàts
commis par les lièvres aux jeunes planta-
tions. N'en déplaise aux disciples de saint
Hubert, la grande majorité des propriétai-
res, ayant des plantations en plaine, ver-
raient sans déplaisir la disparition de ces
vandales à quatre pattes. J'ai pu consta-
ter, au printemps 1928, à Saillon , des Vil-
liam's basses tiges en piteux état. Le liè-
vre se hausse sur ses pattes pour pouvoir
ronger l'écorce et les productions des
branches qui sont moins coriaces que le
pied de l'arbrc : nous entendons dans les
basses tiges.

La méme constatatici! a òto faite a Rid-
desj les deux derniers hi vers également,
Certains sujets sont abimòs au point qu'il
uè roste plus un seul oeil pour la faille. Ce
spectacle n'est pas pour encourager l'agri-
culteur qui sacrifie des sommes importan-
te pour la mise en valeur de ses terrains.
On objectera qu'il y a des remèdes pour
empècher ces dégàts, Parmi ces remèdes,
à l'Ecole d'agriculture, j 'ai appris qu 'on
pouvait, avec un mélange de lait de ohaux
et de sang ou de la colle, empècher la
morsure des lièvres. Mais je doute de l'ef-
ficacité de ce remède dans les hivers de
grosse neige, où il n'y a plus trace de vé-
gétation en dehors des arbres fruitiers. Le
fait regrettable c'est, à mon avis, qu'on
ne protège que trop le lièvre, dussé-je en-
courir la ròprobation et les invectives
courroucées des chasseurs. L'avenir de
nos cultures fruitières de plaine est pour-
tant plus intéressant qu'un civet , puisque
nous fondons de grands espoirs èconomi-
ques sur lo développement do l'arboricul-
ture fruitière. Un ironique paradoxo veut
cjue l'Etat encourage par tous les moyens
la cultu re intensive des variétés do fruits
commerciaux et que, d'autre part , il lance
ses gendarmes et ses gardes-chasse sur lo
citoyen imprudent et malavisé qui aurait
tue un lièvre en temps prohibò.

Non-» espérons quo l'autorité competei!
te daignera examiner la situation et pren
ciré les mesures qui s'imposent dans Tinto
rèt des arboricultcurs et des propriétaires

Un arboricultour.

Conférence des Instituteurs
du district d'Hérens

La conférence des Instituteurs du dis
trict d'Hérens aura lieu à Ayent, le 27 fé
vrier, avec l'ordre du jour suivant :
9 h. Messe à l'église parodiale.
9 h. 30. Séance : 1° Rapport de la derniè-

re réunion. 2° Questions adminis-
tràtives. 3° Lecture des travaux
sur le sujet mis à l'étude (Ecolo
Primaire, page 1, de 1929). 4° Dis-
eussion sur les questions trait éos.
5° Propositions individuelles.

12 h. Diner.
LTnspecteur scolaire.

Contre les jeux de hasard automatiques
1/6 comité centrai de la Société suisse

des cafetiers a adresse au département fò-
dera! de Justice ot Police uno lettre dans
laquelle elle se déclaré d'accord avec la
rópression des jeux do hasard automati-
ipies.

Société d'agriculture de Monthey
Sous les auspices du département de

l'intérieur, la Société d'agriculture de
Monthey fera donner par M. le professeur
Rézert une conférence sur la culture des
plantes sarclées et du blé.

Cette conférence aura lieu à la grande
salle du Chàteau , dimanche 10 courant, à
13 heures.

'Les travaux du printemps approchant ,
lo sujet no peut ótre mieux ohoisi. Chaquo
agriculteur voudra assister à cette séance,
pour y gl&ner des renseignements qui lui
seront utiles à href délai.

Le Gomitò.

BAGNES. — Chez les « Jeunes Chan-
teurs ». — (Corr.) — Nous devons un
grand et public merci à la société des Jeu-
nes Chanteurs de Bagnes, laquelle, diman-
che dernier , nous a régalés d'un dram e
des plus émouvants et d'une comédie fine
et amusante au suprème degré. Nous
étions .sùrs (prouves ayant déjà été don-
nées) quo des J. C. cliarmeraient leur au-
ditoire oar, qui dit chanteurs dit voix har-
monieuses, oreilles fines et , partant. dic-
tion agréable. Nos artistes en herbe se
soiit réellement surpassòs. M. le professeur
chanoine Gross, leur directeur, a dù ètre
fier do ses élèves de quelques jours. Au
revoir à demain , dimanche de « Cramin-
tra n » et, encore une fois , merci à tous.

Dos spectateurs reconnaissants.

BAGNES. — Une pèche miraculeuse. —
(Corr.) — Lundi dernier, des écoliers pre-
muri leurs ébats au bord de la Dranse près
du pont du Chàble, découvrirent dans la
rivière tout un stock (une douzaine de
paires) do chaussures neuves, quelques-
unes encore logéos dans leurs cartons. Un
ancien conseiller municipal, témoin de la
découverte, suggòra aux enfants l'idée do
porter la trouvaille au poste de gendar-
merie par les soins duquel le mystère sera
probablement òclairei. N.

CHAMOSON. — Viticulture. — Un cours
gratuit do taile de la vigne greffée sur ame-
ricani , d'une durée d'un j our, aura lieu à
Chamoson , à la Grande Salle de la Société
Cooperative de Consommation , le mardi 12
février prochain.

Ce cours sera donne sous les auspices du
département de l'intérieur du canton du Va-
lais , par M. Gerard Lavanchy, chef des cul-
tures de la Station federale d'essais vitico-
les de Lausanne.

Horaire du cours :
8 li. Vi. Ouverture du cours.

9-1 1 11. Théorie sur la piantatici ) , l'ébour-
geonnement , la formatici! et la
faille de la vigne avec démons-
trations pratiques.

11-1211. Les différentes tailles de la vigne
avec proje ctions lumineuses.

14-17 li. Sur le terrain , exercices prati-
ques de faille dans des parcelles
d'àges différents.

17 li. Fin du cours.
Vu l'importance du développement de la

reconstitution du vignoble dans notre ré-
gion , nous invitons cordialement les proprié-
taires et vignerons à assister nombreux à ce
cours.

t FULLY. — Necrologie. — (Corr.) —
Gomme les journaux l'ont annonce, Fully
vient do perdre l'un de ses meilleurs ci-
toyens en la personne de M. Etienne Car-
ron.

Son ensevelissement a été une eclatante
manifestation de l'estimo dont le défunt
jouissàit parmi tous ceux qui eurent l'a-
vantage de lo connaitre. Les autorités
cantonales et communales, de nombreuses
personnalités civiles et religieuses accou-
rues de tout le Valais romanci, ainsi que
tonto la population do Fully constituaient
un important cortège funebre conduit par
l'« Avenir » qui jouait une belle marche
de circonstance.

M. Carron sortait d'une nombreuse et
modeste famille d'un petit mayen de Ful-
ly. Il s'établit en plaine où il eleva une
famille de dix enfants dont los sept gar-
cons ont endossé l'uniforme militaire. Ses
fils , petits-fils et arriòre-petits-fils forment
aujourd'hui déjà une importante phalan-
ge de plus de cinquante descendants.

D'une energie peu commune, lo défunt
fut un vigneron avisé et un entrepreneur
actif et clairvoyant. C'était surtout l'hom-
me de bon sens au jugement sur ot aux
conseils toujours òcoutés.

Il remplit pendant nombre d'années les
fonctions délicates do président de la
Chambre pupilaire ot de juge de commu-
ne.

Chrétien de vieille roche, il a vécu sa
foi , ce qui lui permit de voir approcher la
mort avec une sérénité impressionnante.

Sa porto sera eruellemcut rcssonti e au
sein de la grande famille conservatrice do
Fully qui voyait dans M. Etienne Carron
lo principal pionnier de ses récentes vic-
toiros. A coté des . principes inflexibles ,
son arme politique fut toujours sa grande
bonté et son cceur largement ouvert à,
tous les malheureux. Pére et citoyen mo-
dèles. son exemple et son souvenir survi-
vront longtemps dans la commune de Ful-
ly qu 'il a si bien aimée ot servie.

MARTIGNY-BOURG (Corr.) — Con
trairement à la déclaration antioi pòo pa-
nie dans le dernier « Nouvelliste », les
électeurs conservateurs de Martigny-
Bourg,. réunis en assemblée generale mer-
credi soir, ont fait preuve de chauvinisme

et de loyale fidélité envers leur suppléant
actuel, en désignant comme candidat dé-
puté au Grand Conseil M. Ulysse Giroud-
Yernay, de et à Martigny-Bourg, par 62
voix contre 25 accordées à M. Aloys Gil-
lioz , de Bagnes, à Martigny-Bourg.

RAVOIRE. — (Corr.) — Le 11 février se-
ra un jour de grande fète pour Ravoire ,
dont la chapelle est dédiée à Notre-Dame
de Lourdes. Ce jour rappelle la première
app arition à Bernadette.

Nous aurons le bonlieur de la présence
de Mgr Bourgeois, Prévót du Saint-Bernard ,
qui officiera à la grand'messe, et nous au-
rons la bornie fortune d'entendre la parole
eloquente du Rd Pére Irénée de St-Mauri-
ce. Plusieurs notabilités ecclésiastiques pré-
teront également leur concours à la céré-
monie.

Nous ne devons pas oublier notre dévoué
Recteur , M. Coquoz , originaire de Salvai! et
frère de l'instituteur Louis Coquoz, avanta-
geusement connu. M. le chanoine Coquoz est
installé à Ravoire depuis le mois d'octobre
de l'année dernière ; il a desservi la parois-
se de Montana pendant quatorze ans , y dé-
ployant une précieuse activité.

Si nous possédons ce prètre affable et
plein de zèle, c'est gràce au dévouement et
à l'intérèt que Sa Révérence Mgr le Prévòt
a toujours témoigné à Ravoire.

La jeune société de chant l'«Espérance» se
fait aussi un devoir de remercier personnelle-
ment M. le Rd Prieur , ainsi que son dévoué
vicaire M. Besson , nul font preuve d'une
grande diligence pour reiiseigncment du
chant grégorien.

A l'occasion de la fète , l'« Espérance »
donnera hindi une soirée réeréative chez M.
Leon Petoud. Elle compte sur une nombreu-
se participation.

Des Ravoirand.s.

SION. — Convocatici! de l'Assemblée pri-
maire. — Par décision du Conseil communal
du 5 février 1929, l'assemblée primaire de
la commune de Sion est convoquée à la
grande salle de l'Hotel de Ville pour les sa-
medi 16 et dimanche 17 février courant ,
pour procéder par scrutins successifs aux
élections suivantes : *1. Élections du Conseil communal.

2. Élection du président de la commune.
3. Élection du vice-président de la com-

mune.
Le premier scrutili sera ouvert :
Le samedi 16 février de 17 li. à 19 li. 'A.
Le dimanche 17 février, de 10 li. à 13 li.

SION. — Soirée de la Chorale. — Pour
clòturer dignement les festivités de Carna-
val , la Chorale sédunoise organisé pour sa-
medi soir , 9 février , une grande soirée mu-
sicale, littéraire et artistique dans la salle
des fètes de l'Hotel de la Paix. Son pro-
grammo varie donnera , nous ne le doutons
pas, satisfaction à tout le monde. Pour re-
liausser son bai et contenter les plus diffi-
ciles, la Chorale n 'a pas craint le sacrifice
de s'assurer le précieux concours de l'or-
chestre Radrizzani , du casino de Montreux ,
dont la renommée n 'est' plus à faire.

(Voir annonce.)

SION. — Jeudi-Gras. ^-'(Corr.) — La bel-
le manifestation qui s'est déroulée le Jeudi-
Gras à 14 heures dans la capitale valaisan-
ne a eu plein succès.

Un cortège de plus de 300 enfants répar-
tis en 10 groupes , ainsi que des autos et
chars magnifiquement décorés , ont parcouru
la ville aux sons entrainants de l'Harmonie
municipale.

Les nombreuses félicitations que recut
l'organisatrice, Mlle Zing, prouve que cette
fète enfantine a été des mieux réussies.

A notre tour , nous rie pouvons que félici-
ter le dévouement de Mlle Zing, puisque le
bénéfice est réservé aux vieillards.

Cette manifestation sera renouvelée l'a-
près-midi du Mardi-Gras. Mapi.

ST-LEONARD. — Représentatìon théà-
trale. — (Corr.) — Les « Ouvriers », drame
cn un acte par Eugène Manuel , telle est la
pièce que la Société de chant la « Léonar-
dine » se propose de mettre en scène de-
main dimanche . Le spectacle ne manquera
pas d'intérèt. Nous assistons dans ce drame
émouvant à toutes les péripéties d'un corps
à corps entre le coeur qui voudrait pardon-
ner et la volonté qui se cabro et qui , inflexi-
ble , refuse toute gràce. Mais nous verrons
le coeur remporter une victoire doublement
disputée et chère.

Avec le drame , et pour derider les fronts ,
nos acteurs feront de leur mieux pour ex-
celler dans les trois comédies mentionnées
aux annonces. Nous signalons en particulier
le «Gros Lot», en deux actes, qui mérite une
attention particulière et suivie. V.

VÉROSSAZ. — Conferences agricoles. —
Dimanche , le 10 courant , dès 14 heures( il
sera donne ici , à la salle communale , deux
conferences sur l'arboriculture. L'une trai-
tera de cette science en general , et l'autre
des maladies des arbres fruitiers. Ces deux
questions seront certainement traitées ma-
gistralerr lent par MM. les professeurs Leu-
zinger et Pellouciioud , et il n 'y aura sans
doute personne dans la localité , ni mème
dans les environs , qui ne voudra profiter de
cette occasion d'acquérir des connaissances
si utiles , et qu 'il serait si nécessaire de met-
tre en pratique dans la suite.

Cette ' branche de l'agriculture , si négli-
gée actuellement chez nous , peut devenir ,
par des soins entendus et une adaptation ra-
tionnelle des méthodes modernes , une sour-
ce de revenus fort appréciables pour le cul-
tivateur , sans pour cela nuire au rendement
cn foin de ses vergers et de ses prairies.

C l i a t i o n s  o r i g i n a l e s  de no t re
.LIVRE D'OR" :

„ V e u i l l e z  accepter mes
r e m e r c i e m e n t s  spontanee:
Votre  Ovomal t ine  a f a i t  des
m i r a c l e s  chez notre pet i t
garcon . "

l'OvototlSne Mi en venia portoni Or. A Wander S. A.
tn r.oiic, 0« Pr, 2 a €1 Pr», 4.25. Berne

LES SPORTS
FOOTBALL

Suisse-Allemagne
Dimanche aura lieu , à Mannheim , la 15me

rencontré entre Ies deux pays ; les relations
ont commencé en 1908, et des 14 matchs
j oués j usqu 'ici, l'Allemagne en a gagné huit ,
la Suisse quatre , tandis que deux parties
sont restées nulles ; le score est nettement
en faveur des Allemands , 35 à 25 .; puissent
nos représentants combler un peu de ce re-
tard ; l'equipe ci-dessous est assez j udicieu-
sement formée pour en étre capablc :

Séchehaye (Carouge) ; Weiler I (Grass-
hoppers), Ramseyer (Berne) ; de Lavallaz
(Grasshoppers), Vògeli (Young-Boys), Cal-
ler (Bàie) ; Fessler (Young-Boys), Abegglen
III (Cantonal), Biels.er (Bàie), Abegglen lì
(Grasshoppers), Grimm (Bienne).

Le Championnat suisse sèrie A
Malgré le match international , trois ren-

contres sont au programme en Suisse ro-
mande, ce sont Urania-Chaux-de-Fonds, il
ne parait guère possible que les Monta-
gnards puissent inquiéter les Ieaders ; Lau-
sanne-Servette sera très dispute , les Vau-
dois , qui jouent toujours bien contre les
Grenats, ont bien des chances de gagner ;
enfin Fribourg-Etoile ne doit pas causer de
surprise , bien que battue , l'equipe chaux-de-
fonnière a fait dimanche dernier à Berne
une grosse impression et tous les critiques
se sont trouvés unanimes à souligner sa
grande valeur.

A Bàie ,, pour la Coupé Suisse, Concordia-
Lugano , si ces derniers peuvent ètre com-
plets, ils gagneront. Met.

LES ÉVÉNEMEKTS
. » ¦  ? ¦ ¦ ,—

L'accord de Rome
PARIS, 8. — Les journaux fràncais si-

gnalent la très grande importance de l'ac-
cord intervenu entre le Vatican et le Qui-
rinal, qui par sa répercussion interesse
les gouvernements du monde entier. La
presse est unanime à considérer cet ac-
cord comme un succès pour le gouverne-
ment italien. .

Pertinax dans l'« Echo de Paris » " esti-
mo quo l'accord apporte peu de change-
ment ròel. Il se demande si le Saint-Siège,
pour dissiper los. appréhensions populaires
pour qui l'emprisonnement volontaire du ,
pape répondait de son indépendance, aug-
mentera en echange la proportion des
étrangers dans le Sacro-Collège.

L'« Action Francaise », le « Figaro » et
Io « Gaulois » soulignent le retentissement
profond du geste de Mussolini, qui en for-
tifiant l'influence de l'Eglise et en four-
nissant des moyens d'étendre son activité
appuie la lutto, traditiònnelle contre les
forces subversives de tout ordre moral et
social .

Curieux accident à Aigle
AIGLE, 8. — Une automobile, conduite

intérieure, appartenant à un garage de
Vevey, et venant de St-Maurice, à une al-
lure modérée, a tourné fond sur fond, à
l'entrée de la ville d'Aigle, au virago dit
« Rochebord ». Cet accident est dù à la
rupture d'une jante.

Le chauffeur, pour sortir de la volture,
dut briser une giace d'un coup do poing.

Economiser des denrées. Economiser n'est
point se priver du nécessaire , mais em-
ployer ce dont on dispose de la manière
la plus économique , c'est-à-dire la plus
j udicieuse qui soit possible. En cuisine ,
cela est grandement facilitò par l'emploi
des Produits Maggi : Potages, Arome et
Bouillon en Cubes, dont les deux derniers
surtout , aident à economiser de coùteux
ingrédients et rendent ainsi service.

On demande pour le 15 On cherche On cherche de suite
ma'S JEUNE FILLE ¦*»¦¦•*£» f i l i  A
| libéree d ' s  éeoles , pour fai- |"UITi" '11116jeune fille sf—= ss*»*8
. ._ .„ On cherche un S'adresser au Nouvellistede 17-18 ans, seneuse et de ......i. L.,, 1,^.., sous 143asSsSH appienli ìoiHa ni —o. .̂ae. - Adresser offres à Mme entrée de suite. lAimA f il IAFelix Paillard , Banque de Boulangerie Dnbuis Joseph , JC U l l G  l l l lC

Bex. Grange s (Valais) . £.„•«„„« -ia A on „„o «„„,»-"'B"> i ""»'*;• s-rieuse . 18 à 20 ans, pour
"~~~"~~a~————^————— aider au ménage et à la oam-
¦fe a ¦¦ ¦ ¦ panne Salaire 50 à 60 francs
UPfl f l l l lTC* fJ Q O O l O f l H s'adro-ser chez M "  Matti-n umilio uc odij iiif w ,, rn ,; ¦ s, ""v""t ,ir "~ ^

CARBOLINÉUM SULDBLE - Bouillie sulfocalci- Ialine I I I I C
que, etc. - Carbolinéum pr bois. Analyse gra - connaissant les tr»-vaux d'un
tuite sur demande -- Prospectus et revue à menage et i-achant faire la

disposition cui-ine simple. P< i^re d'adr.
oflrt- s avoc c-rtifira»s a Ca-

| A ̂  n f̂  fk E *y  ̂I IVI ^ 
sier p. stai 11 STO. Montrmx.

W C #Ql  1 %^^̂ &B I B 1  ̂si Aux t-nvirons de Lausanne

Droguerie Valaisanne jeune lille
M A R T I G N Y  pour aider au rnénage 11 tM A R T I G N Y  Pour 'l lder  ;m "¦«'nage < t au
•̂ •—^— jardin. Gage fr. 50.— par

Téléphone 192 Demandez prix-courant m°i8 -r ~ L" Gnrjat , Paudex
près Lausanne ( j

Représentant de la Maison ATHAN0R S. A. |mprim.ri.Rhodani«Hi«
Genève et Vevey St-Maurlce

Il s'en tire heureusement à bon compte et
ne porte que de légères blessures au front
et à une main. Les premiers soins lui ont
été donnés par M. le Dr Cuttat, puis il put
regagner son domicile, à Vevey.

Quant à la volture, presque neuve, elle
a subi de gros dégàts. La carrosserie. est
complètement hors d'usage. La machine a
été remorquée au garage Lanz.

Le Pape à Lopdres ?
LONDRES, 8. — Le « Daily News » dit

apprendre de Rome que le Pape fera pro-
bablement un long voyage. Il est presque
certain qu'il viendra en Angleterre rendre
au souverain britanuique la visite qu'il lui
a faite en 1923.

PAR TROP PRECOCE

Un gamin assassine une fillette

MESSINE, 8. — Un jeune garcon de 15
ans faisait, depuis quelque temps, la cour
à une fillette de treize ans. Celle-ci ayant
repoussé ses avances, le garcon se presen-
ta une dernière fois devant elle, arme d'un
fusil. Après une dernière tentativo, restéè
inutile, il la tua net d'un coup de feu à la
téte et prit la fuite.

Il est activement recherche.

Des inondations aux Etats-Unis

NEW-YORK, 8. — Le « New-York He-
rald » écrit : « A la suite de pluies. terren-
tielles, des inondations se sont produites
dans la vallèe occidentale du Connecticut
où des centaines de personnes se trouvent
sans gite. On enregistre déjà trois victi-
mes. Vingt villes de l'Etat sont inondées
et l'on évalue les dégàts à 500,000 dollars.

Grave accident dans une fabrique
de pyrotechnier

ROME, 8. — On mande de Segni qu'un
grave accident s'est produit dans la fabri-
que de produits chimiques et de feux d'ar-
tifices Bombrini, Parodi et Cie. Des ou-
vriers étaient occupés à préparer une ceN
faine quantité de dynamite lorsque une
formidable explosion se produisit. Les ou-
vriers furent projetés avec violence con-
tro les murs dont une partie s'écroulèrent
en les ensevelissant. Cinq ouvriers ont été
tués et deux blessés grièvement.

Deux cadavres seulement ont pu ètre
retirés jus qu'ici des décombres.

La sédition militaire espagnole

PARIS, 8. — On mande de Madrid au
« Journal » : M. Sanchez Guerra, jusqu'ici
retenu à bord de .la canonnière « Cana-
lejas », a été ramené à terre et aussitót
après conduit en automobile à Madrid, où
il a été écrouó à la prison militaire. H sera
jugé prochainement.

Un ordre dù gouvernement a été lu dans
toutes les casernes d'artillerie par les
sous-officiers. Cet ordre prescrit à la trou-
pe de n'obéir jusqu 'à nouvel ordre aux or-
dres des officiers que pour ce qui a trait
au service courant proprement dit.

IAGRIPPEVOUSGUETTE
Contre la grippe, il n'y a ni remède ,

absolument sur, ni préventif qui
n'aient jamais échoué. Mais c'est en-
core le Formitrol qui est apprécié le
plus favorablement.

Le Formitrol contieni, comme subs-
tance active, de la Formaldéhyde, qui
confère à la salive des propriétés net-
tement baetéricides et previeni ainsi
la contagion.

Dr A. Wander S. A., Berne.

En vente dans toutes les pharmacies
en tubes à f r .  1.50.

jeune f i l l e

AUX f  nvirons de Lausanne
on demanda une forte ,
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Café Chatillon -:- Massongex
Dimanche et mardi , 10 et 12 février, dès 14 h.

Grand bai
Bonne musique Invitation cordiale

f 

Halle de Gymnastique
Sierre

Samedi 9 février, dès 21 heures

= Gd Bai Masqué
et

Concours de Masques
organisés par la „GERONDINE" Harmonie municipale

ORCHESTRE MAJESTIG

Cantine et Tea-Room soignós — Buffet froid

Entrée : 3 fr. par personne , 5 fr. par couple.
St-Léonard -:- Salle de la Cible

Dimanche 10 février, à 14 h. 30

Représentation théàtrale
donnée par la Société de Chant „ La Léonardine"

Affaire Glandon Les Ouvriers
Le Gros Lot Duel à l'Etouffée

CAFÉ DU BOIS NOIR
Dimanche et lundi 10 et 11 février, dès 14 h.

Grand bai
BONNE MUSIQUE Se recommRnde.

Théatre de St-Maurice
Dimanche 10 et mardi 12 février, rideau 14 h. 30

irandes Représentations
données par l'AGAUNIA et le COLLÈGE

Les Trois Sagesses du Vieux W ang
drame chinois en 4 tableaux , d'Henri Ghéon

L'heureux gagnant
Comédie en nn acte, par E.-G. GLUCK

ftaW ORCHESTRE "TBaB
Prix des placet : Réservées 3.30 Cnaises 3.- Premières 2.50 Galeries LIO

Le théatre sera chanffé. 

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
& COMMUNAUX

Conditions lavorables
Etude JULES MORAND, Notaire, iartigny-Ville

ŜSV^̂ S î̂ Ettft^EVì̂ B̂ ^Ŝ ŝ t̂^S^̂ E&^̂ SV^^SVìj"̂ ^

i Gli. Pauli |
i!l Téléphone 3
Z«

Atelier de réparation pour toutes marques
prochainement à son nouveau garage

*j* dépositaire de
||! toutes les pièces
#2 de rechange
Jj: d'orìgine

lil
jj ] General Motors Continental [jj
5 «̂ *̂

,
V^*V^V&'==V5'==VtV==*V==VV= =s :̂=V5i'==s^—--/S»—,,,^

TaiUeur s
Les soussignés porlen t h la connaissance du public qu 'ils

ont repris la suite des affaire s de l'atelier de tailleur de
f eu M.  Maurice Mottel.

Ay ant travaille en parj aile union et eniente avec le dé-
f unt, ils p euvent assurer la clientèle qu'ils maintiendront
intégrales les bonnes traditions de la maison et notamment
la bienf acture du travail.

C'est dans ces sentiments qu'ils prienl les popnlations
d'Evionna^ et des localités voisines de leur continue)- leur
conf iance.

Evionna^ , 9 f évrier Moìtet Frères.
P.-S. La maison demande des apprentis
Caffé Dubois, Epinassey

Dimanche 10 février 1920

Grand bai
dà» les 2 heures Invitation cordiale

Hotel de la Paix - Sion
Samedi 9 février , à 20 heures %

tè GRAND CONCERT
jhfcSj Ballets d'enfanfs •:- Comédie
##3* organisés par la C H O R A L E  S É D U N O I S E

fi M, .UH, «3HFH JP *. 1NS !E%> Bfc £k± su,
!5 ?̂5 Orchestre Radritzani de Montreux.
Fòur combattre la vie chère
favorisons les magasins faisant
partie da

Servili! l'Esuliti
et bénélìcions des avantages
qu 'il procure. 

CARNAVALfe
Très jolis costumes à louer à des IsL
prix avantageux. - Grand choix en 4mW
visagères , barbes , perruques , cole- jF L̂rettes, calotes de Pierrots , grelots M M

plumes, etc. Ba n̂se»!Foumitures pour théatre —^^S

Favre -Gollomb - Martigny
COSTUMIER Téléphone 11X

^^^^
PÉPINIÈRES

ff SOSCA RD F R̂ES
11 £PETTT-SACONNEX- GENÈVE

i|ó Arbres fruttiere et dornemenl
' ||pTV Conifèrea. to8lers.Dlanle8 grimpanlesetvlvacas
-j|-10 Engrais el spécialitds Hortlcoles
*|hJ | ENTREPRBEDE PARCS.JARDINS.TENNIS
S>j[̂ #a >T3l9ph. l3J5MtBan<i. CaUbqut f rtnob.

H

SÌOil Téléphone 3 IH

Agent general

seul
Route da

l'Hòpiiai

officiel
pour le CANTON DU VALAIS

de la marque
Spécialiste ponr
la réparation des
voitures et ca*
mions Chevrolet.

Il

6 CYLINDRES |jj

BOUCHERIE BflOP I
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

expédie :
Rati boauf fr. 2.30 le kg.
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.
Téléphone Stand 20.39

FROMAGE MI-GRAS
pour raper, fort et propre,
de 5 à 10 kilos fr. 2.10 ; par
15 kilos fr. 2 —.

Expédition soignée
J. SCHELBERT • CAHENZL1
KALTBRDNN 4 (St-Gall)

•chete* la mach. .Holvétla -
Saule inarque aulaaa I

Petits payements mensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

Io li.
Fabrlqm lulm martini I condri S. ».

UetriH 

Bon vieux

fromage
maigre

Par 5 kg. le kg. 1.5(
Par 10 kg. le kg. 1.4(
Par pièce d'envoi de 20 kg

le kg. 1.3t
sont envoyées par

Jos. Idoli, Coire
Expédition en gros

La
Boucherie ES-B0RRA1
à Monthey, est acheteur de

cabris vivants
par n 'importe quelle quanti'
té et au meilleur prix di
jour. 

Dernier cri
Objets fantaisie à musi-

que : plats a dessert porce-
laine, carafe cristal ; brosse
à habits : jouent deux airs
au moment où on les solliè-
vo ; apparali distributeur pr
W. C, laqué blanc, joue 2
airs en tirant le papier.

M. FESSLER
Maga-in de musique

Martlgny-Vllle

A VENDRE
environ: MODO mètres de
tissus de laine pour robes
et manteaux, premier choix
à bas prix. S'adresser Case
postale 10292, La Chaux-
de-Fonds. 

CABRIS
achetés par toute quantité au
plus haut prix par A' toine
Darbellay . Martigny-Bou rg

PRESSANT
A remettie dans le Bas-

Valais, tout de suite, pour
<:au:- e de maladie, bon

petit commerce
de primeurs. Petite reprise.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. S. 

A vendre, faute d'emploi ,

auto
Fiat , ferait une bonne ca-
mionette .

S'adresser au Nouvelliste
sou- e.. C 

H il
et fau-de vie rhez Antoine
Darbellay, Martigny Bourg.

Foin et regain
i vendre , environ SoGO kg
lère qualité , chez Ed. Cettou,
Massongex.
La Clinique «Los Pommiers»
à Leysin , cherche pour 16
février

jeune fille
de cuisine debutante, eé
Heuss, gage fr. 30 à 40.—
Bons soins.

fj ^ 9i! !̂ Ĵ Ô^M...m MARTIQWY
rp\ Carnaval 1929

f Grands Bals Masques
j* organisés par HARMONIE MUNICIPALE

Orchestre ..Diabolic J^zz" de Genève (L. Galli)
Dimanche IO février , a 20 h. 30 Luodi 11 levrier, a 20 b. 30

GRAND CONCOURS DE MASQUES mr CONCERT -*¦
ler prix 50 /ranca p:ir l'Orchestra ,, DIABOLIC JAZZ"Carte d' enué» tr. 4.- Carta de concours tr. l . - au Caié-Brasserie Kl uter

Mardi 12 février , a 20 h. 30 Samedi soir 9 février
Grand BAL MASQUÉ IM^kffi-*. i va0?$o%g&c

Carte d' entrée f r, 2.50 BO UB lea auspices de l'Harmonie Municipale
Les billets d'entrée peuvent ètre pris a l' avance enei M. Menar a, magasin at ci gares et a la Llbrairle «1. Gaillard, martigny

VVV'PVVfJ-VVVVV-^^
Souscription du chalet H Type A"

Ce joli chalet, solidement constrnit , comprend : 4
chambres, cuisine lougia , bain , buanderie, cave, ga-
letas, eau chaude et froide à la cuisine et chambre à
coucher. Gràce à notre puis sant- organisation de pro-
duction , son coùt s'élève à Ir. 15950.- environ, en-
tièrement termine et installò - Demandez prospectus
et cond'tions de la souscri ption.
WINCKLER A Cie, 8. A., fabrique de chalets, Fribourg

Références de premier ordre pour tous genres de
chalets jusqu 'aux plus laxueux , chalets de Tacances,
Bungalow, kiosques etc.

AGRICULTEURS
Réservez vos approvisionnements en

Un lotagèi, foorragères el le llenrc
aux fournisseurs du pays

Gaillard Frères, Saxcn
lesquels vous donneront entière satisfaction ; Graines fraiches et de premier

Prix avantageux choix Prix avantageux
Dépòts dans les principaies localités

Restaurant de la Prairie -:- MAGNOT-VETROZ (_es on djf _
Dimanche 10 février 1929 0n dit Parfois : Je TOB

J^
B M m m maamaJk Rami aJam Aatuaaa>a>ra,l L'air SÌ pur de nOS SOmmetS.Grano Bai DB Gariìavai °- —*—SìE

Orchester MoJern The Novelty Originai Band En d^811111 ".",_._ . r_ ..:t„.; J: .,_ «_ «_ ^_ .  -_ . **~. nUiapierets .

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes coamussent tes dangers ani

tes menacent à l'epoque dn Retoor d'Aie. Lea
sytnptómes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffocatlon qui
étrelnt la gorg*. des bouifées
de chaleur qui montent au visa-
ge, pour faire face a une sueur
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux. tes rè-
gles se renouvellent trrézulle-
uc ucvtwn uuu.yu û*. re» io- i £ „
gles se renouvellent Irrépillè- ' '
res ou trop abondantes et bientót la femme la plus
robusto se trouvé affabblie et exposé* aux plres
dangers. C'est alors qu 'il faut sans plus tarder,
taire une cure avec la

JOUVENCE DE L'A RRE SOURY
Nous ne cesserons de répéter aue toute lemme

qui atteint l'àge de 46 ans. méme celle qui n 'é-
prouve aucun malaise. doit taire usage. a des In-
tervalles régulfers de la JOUVENCE da l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l' affluì subit du sang
au cerveau, la congestlon, l'attaque d apopiexie.
la rupture d'anévrisme, etc On'elle n 'oublle orni
que te sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties tes plus faibles et
y développera les maladies tes plus pénibles : To-
¦eun. Neurasthénle, Metrite. Fibromes. Pblébltes.
Héaioi ragles. etc.. tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les Infirmités qui la menacent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratolres Mar DUMONTIER. à Rouen (Fran-
co), se trouvé dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD.
phannacien , 21 quai des Bergues, a Genève.

Bien esiger la Tentatalo JOUVBNCB da l'Abbé
BQURT guidali porter le portrait da l'Abbé Bon-
ry at la atfnatiirelfag DDMONTIKF en roncre |

0
ollège Catholique
I près St-Michel, Zoug

Cours préparatolre pour fràncais et italien
Ecole secondairti. Pr >gymnase Cuurs commercial
Euoie normale. Internai pour élèv«s df  l'Ecoh Cant
Situation magnifique etsalubre. Nouvelle rentrée
15 et 10 avril. Programme et renseign» monts tj rat t i  ts

LA DIRECTION.

Agriculteurs, syndicats
Approvisionnez-vous en engrais auprès d'une fabrique
valaisa.ine qui fournit bien et rapidement des produits

de haute qualità
Superphosphetee - Phosphezote - Engrais complets à base d'uree

sels de potasse, clenamlde

Engrais chimiques de Martigny
Représentants exfln'ifu pour le Valais :

Messieurs T O R R I O N E  Preres - Martlgny-Bourg

Si les hommes font la po-
pote, ils emploient dn

M J m*mWì»\»T\\\\\T\^aTa\\

pour Ies potages, parce que
cela donne des soupes très
savoureuses faites en 10 mi-
nutes En vente partout au
prix de 85 cts le paquet.
Fabricant : Malterie fiBmeroen

Arrivane
jeunes mulets
savoyards chez Ed. Roh ,
Granges, téléphone 5.

Pour Sion , s'adr. à Albert
B<-'yr<-ron , téléphone 79.

Une fabrique de limooade
cherche un bon

danti Orar
pour la saison prochaine,
soit dn ler mai à fin octobre.
Bons ceriificats ou référen-
ce s nt • xigés.

S'adresser au Nouvelliste
sons L. F

On demando, comme do
ìnestique, nn

jeune homme
connaissant les travaux de
la vigne.

S'adresser à Jul*s Brossy,
Ara n près Grandvaux (Vaud)

FOIN
bonne qualité. chez Rouiller ,
negt., Collonges .

ora
HVPOTHECfllRES

à vendre, ler rang, bon
taux -

S'adresser au Nouvelliste




