
Issemie iles oélégués OD Bas-valais
Les délégués du Parti conser»

vateur du Bas-Valais sont con»
voqués en assemblée generale
le 17 courant, à]Martigny, à U
heures, au Cercle conservate ur.
Ordre du jour :

Élections du Conseil d'Etat
Votation fe derale sur le Blé

Le Comité

La giheciere
De l'article du Confédéré de vendre-

di soir, nous relevons avec une certai-
ne satisfaction malicieuse que M. Gab-
bud reconnalt que tout ne fonctionne
pas pour le mieux dans les démocra-
ties modernes.

C'est un premier pas.
Il ne va pas, certes, jusqu 'à dire qu 'il

y a quelque chose de pourri comme,
jadis, dans le royaume de Danemark ,
mais cela viendra peut-ètre avec les
désillusions et sous le l'ouet vengeur
des événements.

Maintenant , où M. Gabbud a-t-il vu
et hi que nous légitimions les coups
d'Etat ?

Nous avons simplement fait remar-
qucr que ceux-ci étaient la conséquen-
ce inévitable des désordres de la dé-
mocratie, et c'est également a cette
conclusion que M. Pierre Rochat, di-
recteur de la Revue, était arrivé.

Que la dictature soit un remède de
chevai , pour nous servir de I'expres-
sion du Confédéré , nous ne nous ins-
crirons pas en faux contre cette asser-
tion, mais il faut pourtant convenir
qu'il est parfois nécessaire de recourir
a ces sortes de médicaments !

I l  \i a mieux comme moyen de gué-
rison, ajoute M. Gabbud.

Cela ne fait pas de doute.
JJne meilleure organisation sauverait

la démocratie du naufrage qui la guet-
te quand elle aura subi assez d'indiges-
tions de démagogies et d'abus du par-
lementarisme.

Est-ce que M. Mussolini n 'est, pas
sorti arme de toutes ces décadences ?

Est-ce que le roi de Serbie n'a pas
dù se jeter à corps perdu dans la dic-
tature après avoir vu trahie sa bonne
volonté de souverain constitutionnel ?

Nous ne connaissons pas les moyens
de guérison que M. Gabbud peut avoir
dans sa gibecière, mais nous n'avons
qu'une confiance très mediocre dans
le secours de gens qui ayant tout eu
dans Ies mains, depuis 1874 surtout ,
n'ont réussi qu 'à augmenter le gàchis,
les alarmes et les maux.

11 est midi moins cinq. Si l'on en-
tend sauver la démocratie, nous ne de-
vons pas piétiner sur place ou rester
hypnotisés devant ces murs de clòture,
devenus des impasses, et qui ont nom
les lois intangibles.

Ch. Saint-Maurice.

Pour obtcnir un sommcil
tranquille et reconforf ani

f aites une cure

V  ̂JljLf M J J C I /  (en élixir ou comprima
il calmerà et tonlflera votre

système nerveux.
Flmiim ou botte ortg : 8.75 ; doublet : 6.K ; d. l.pharm.

Après la ioniaii
do Saint-Siège et »e lille

Un coup d'ceil sur revolution
de la question romaine depuis

Pie IX jusqu'à Pie XI
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 8 février.
Au moment où lo Saint-Siège et l'Italie

signent un traité de paix qui pendant près
do soixante ans l'on avait cru impossible,
il ne sera pas inutile de rappeler les vicis-
situdes de cette question romaine dont la
solution va ouvrir dans l'histoire du pon-
tificat une ère nouvelle.

La brèche de „Porta Pia"
et la loi des garanties

C'est le 20 septembre 1870 que les
troupes italiennes commandées par le ge-
neral Raffaele Cadorna, pére du maréchal
mort il y a quelques semaines, entrèrent
à Rome par la fameuse brèche de la Porta
Pia. Le bombardement avait dure quel-
ques heures seulement. Pie IX, «afin , com-
me il l'écrivait au general Kanzler , qu'on
ne dit jamais que le Vicaire de Jésus-
Christ, bien qu'assailli injustement , cut
consenti à une grande effusion de sang »,
avait fait hisser presque aussitòt le dra-
peau blanc. Au mème moment, le Pape
avait fait transmettre aux gouvernements
avec qui le Saint-Siège était en relations
une protestation énergique, qu'il devait
confirmer le ler novembre suivant, devant
toute la chrétienté par l'encyclique « Res-
picientes ».

Le gouvernement italien déclarant qu'il
se devait d'assurer l'indépendance du
Souverain Pontife et la liberté de l'Eglise,
crut pouvoir résoudre le problème par la
loi des Garanties promulguée le 13 mai
1871. Cette loi reconnaissait au Pape les
prérogatives du Souverain mais sans re-
connaìtre sa souveraineté ; elio ne lui lais-
sait mème les palais apostoliques du Va-
tican et du Latran qu'à titre de jouissan-
ce, sans aucun droit de propriété ; elle lui
accordali une dotation annuelle de 8 mil-
lions un quart.

Pie IX repoussa cette loi dont le vice
essentiel était d'ètre un acte unilatéral
impose par la force au pouvoir dont on
pretendali assure l'indépendance. Le Pape
refusa de méme la dotation qui lui était
offerte et s'enforma désormais au Vatican
pour élever contre la violenee qui lui etait
faite une protestation perpétuelle et pour
éviter de se confier dans les rues de Ro-
me, à la protection du pouvoir dont il dé-
noncait l'usurpation. De plu s, le Pape s'in-
terdit et interdit à son entourage toute
relation officielle ou mondaine avec les
autorités italiennes. Il défendit mème aux
catholiques italiens de prendre aucune
part aux élections ni comme électeurs, ni
comme candidats. Enfin , il fit savoir aux
princes ou chefs d'Etats catholiques qu'il
dósirait ne pas les voir venir à Rome aus-
si longtemps que durerait le nouvel état
de choses et il ne consentit à ouvrir aux
autres les portes du Vatican que s'ils s'in-
clinaient devant des prescriptions proto-
colaires rappelant publiquement la souve-
raineté du Pontife Romain.

De Leon XIII à Benoit XV
Pie IX mourut au Vatican le 7 février

1878.
Leon XIII qui lui succèda maintint tou-

tes ses protestations ct il leur donna mè-
me, dès le moment de son élection, une
form e publique ; il donna sa première bé-
nédiction à l'intérieur de Saint-Pierre au
lieu de la donner du balcon de la place,
comme cela se faisait auparavant.

La protestation pontificale se perpètua
pendant les vingt-cinq ans de règne du
pape Pecci. Il y eut bien, en 1887, des ten-
tatives de rapprochement qui iaillirent
aboutir à une réconciliation mais, au der-
nier moment , les loges italiennes réussi-
rent à faire échouer les conversations en-
gagées par Crispi avec le Vatican.

Quand Leon XIII mourut, le 20 juillet
1903, toutes les mesures de protestations
instituées par Pie IX étaient encore en vi-
gueur. Pie X en maintint l'essentiel, mais,
en considération des progrès inquiétants
des partis révolutionnaires, il permit aux
évéques de lever, dans certains cas parti-
culiers . la défense generale relative aux

élections et il autorisa les catholiques à
se concerter avec les chòfs des partis con-
servateurs et mème à briguer des candi-
datures, à condition cependant de ne pas
constituer un parti catholique.

Parallèlement, certaines rigueurs proto-
colaires cominericèrent à se relàcher, mais
Pie X n'en maintenait pas moins, par sa
réclusion au Vatican , la plus solennelle
des protestations et la visite que fit en
1904 le président Loubet au Quirinal pro-
voqua de la part du Vatican , une protes-
tation retentissante.

L 'épreuve de la guerre
Pie X mourut le 20 aout 1914. Et le

conclave lui donna comme successeur Be-
noit XV. Depuis plusieurs semaines, l'Eu-
rope était bouleversée par une guerre
atroce qui allait avoir pour le développe-
ment de la Question romaine des consé-
quences considérables. La guerre fit ap-
paratore aux yeux des moins prévenus le
caractère inacceptablc de la situation du
Pape, prive, par la condition qui lui était
faite , de relations régulières avec l'un des
deux groupes de belligérants. Il ne fut
porte remède dans une certaine mesure à
cette situation que gràce à la bonne vo-
lonté des gouvernants italiens. Benoit XV
tint à la reconnaìtre publiquement mais
pour faire toucher du doigt co qu'il y
avait d'intolérable dans le fait que l'indé-
pendance du Chef de l'Eglise fùt à la mer-
ci de sentiments toujours variables.

A ce moment , les journaux des empires
centraux prétendirent introduire parmi
leurs buts de guerre la délivrance du
Saint-Siège, mais Benoit XV écarta cette
avance compromettante en faisant décla-
rer par le cardinal Gasparri , le 28 juin
1915, « qu'il n'attendait le règlement con-
venable de la situation du Saint-Siège que
du triomphe des sentiments de justice
dont il souhaitait la di^usion de plus cn
plus large au sein de la nation italienne ».

Pendant quatre années, la guerre allait
forger à l'Italie une conscience nationale
à laquelle les catholiques participaient
avec un élan qui devait nécessairement
hàter revolution des esprits souhaitée pal-
le Vatican.

Deux actes importants
La guerre terminée, Benoit XV ne né-

gligea rien pour faciliter la conciliation.
Le 23 mai 1920, il leva solennellement,
par son encyclique « Pacem Dei numus »,
l'interdiction opposée jusqu'alors aux vi-
sites officielles de princes catholiques à
Rome, ajoutant d'ailleurs que cette mesu-
re ne devait ètre interprétée par personne
comme une abdication et reclamanti, au
contraire, une fois de plus la fin « d'une
condition anormale, qui , pour bien des rai-
sons, est également funeste à la trauquilli-
té des peuples ».

Dans le mème temps le Vatican avait
permis aux Catholiques italiens de s'unir
au sein du parti populaire pour participer
aux élections générales et à toutes les au-
tres activités de la vie politique. Le suc-
cès de ce parti fut foudroyant et il ne tar-
da pas à devenir le véritable maitre de la
situation italienne, se faisant, dans les di-
vers gouvernements, une place et une in-
fluence de plus en plus considérable. Com-
me il avait inscrit parmi les points essen-
tiels de son programme le respect de l'in-
dépendance du Saint-Siège, il devait fa-
talement amener les éléments dirigeants
de l'opinion à envisager sous un angle
nouveau la question qui continuato à peser
sur toute la vie nationale.

On put constater les progrès de cette
évolution dès le mois de mai 1921, au
cours d'une polémique provoquée dans la
presse italienne par le rétablissement des
relations diplomatiques entre la France et
le Saint-Siège et l'arrivée de M. Jonnart à
Rome. La presse italienne fut alors unani-
me à déclarer qu'il fallait à tout prix que
l'Italie fut, elle aussi, représentée auprès
du Saint-Siège, dùt-on, pour cela, renon-
cer à la loi des garanties, déclarées jus-
qu'alors intangible, et négocier avec le
Vatican sur des bases nouvelles. Certains
allèrent mème jusqu 'à envisager l'hypo-
thèse d'une solution territoriale qui ren-
drait au Pape en pleine souveraineté «l'es-
pace nécessaire à l'autorité suprème du
catholicisme pour l'exercice de ses pou-
voirs ».

Il y eut mème à ce propos à la Cham-
bre deux discours particulièrement pres-
sante en faveur d'une solution courageuse
de la Question romaine. l'un fut prononcé.

le 21 juin , par M. Benito Mussolini, qui
n'était alors qu'à la tète d'un groupe de
30 députés fascistes, l'autre, le lendemain
par M. Alfredo Rocco, député nationaliste
qui détient aujourd'hui dans le cabinet
fasciste le portefeuille de la Justice.

Vélection de Pie XI
!Les échos de cette polémique étaient à

peine apaisés quand Benoit XV mourut au
Vatican le 22 janvier 1922. Le 6 février
suivant, le cardinal Ratti, archevèque de
Milan, était élu pape sous le nom de
Pie XI et il apparaissait aussitòt après,
contrairement à la pratique suivie par
Pie X et Benoit XV comme par Leon XIII,
à la loggia extérieure du portique de la
Basilique Saint-Pierre pour .donner sa pre-
mière bénédiction à la foule agenouillée
sur la place, où les troupes italiennes pré-
sentaient les armes.

« La question romaine est résolue! » en-
tendimes-nous alors un Italien" s'écrier
avec enthousiasme. C'était aller trop vite
et un instant plus tard, le nouveau pape
parait lui-mème a cette interpretation ex-
cessive par une déclaration où il renouve-
lait « toutes les réserves nécessaires quant
aux droits inviolables de l'Eglise et du
Saint-Siège qu'il avait juré de maintenir
et de défendre. Après cette affirmation
solennelle, Pie XI put, sans que personne
eùt le droit de s'y méprendre, apparaitre
de nouveau le dimanche suivant à l'issue
de la cérémonie du couronnement, aux
100,000 personnes massées sur la place
Saint-Pierre pour recevoir sa bénédiction.

Le 28 mars suivant, le roi Albert et la
reine Elisabeth de Belgique, accompagnós
du jeune due de Brabant, accomplissaient
au Vatican la première des visites faites
depuis 1870 par des princes catholiques,
suivis quelques mois plus tard des souve-
rains espagnols.

Au mois d'octobre, 1922 avait lieu la
Marche sur Rome et M. Mussolini s'empa-
rait du pouvoir. Il y apportait une volonté
politique nationale reconnaissant la place
prépondérante du catholicisme dans la vie
italienne. Dès lors, les avances du gouver-
nement italien allaient se multiplier et les
contaets, tout en demeurant officieux, al-
laient se faire de moins en moins rares
entre les deux pouvoirs.

Le 23 décembro 1922, Pie XI publiait
sa première encyclique, la lettre « Ubi ar-
cano Dei », et il y renouvelait les protes-
tations et les revendications de ses pré-
décesseurs au nom des droits de la digni-
té du Saint-Siège mais il faisait entendre
ensuite cet appel qui émut profondément
l'opinion italienne :

« L'Italie , écrivait Pie XI , n 'aura j amais
rien à craindre du Saint-Siège. Le Pontife
Romain , quel qu 'il soit , fera touj ours siennes
les paroles du prophète : « J'ai des pensées
de paix et non d'affliction », d'une paix vé-
ritable , disons-nous, et pour cette raison , ne
s'écartant en rien de la j ustice de telle sorte
qu 'on puisse dire que « la j ustice et la paix
se sont embrassées ».

Il appartiendra au Dieu tout puissant et
miséricordieux de faire en sorte que luise
enfin ce j our très heureux fécond en biens
de toutes sortes tant pour la restauration
du règne du Christ que pour la pacification
de l'Italie et de tout l'Univers : que tous Ies
hommes d'un j ugement droit apportent leur
concours , afin que cette heure ne sonne pas
en vain. »

Les efforts perséverants
de M. Mussolini

Six années allaient encore s'écouler
avant que l'heure historique sonnàt. Nul
doute que M. Mussolini l'ait hàtée de ses
vceux dès les premiers mois de l'ère fas-
ciste. Mais le problème était singulière-
ment difficile à résoudre. Il semble mème
que, malgré toute son audace, le Duce
n'ait pas osé d'abord l'aborder de front et
qu'il ait nourri l'espoir qu'en faisant une
part plus grande à l'influence religieuse
dans toutes les activités italiennes, il
créerait une situation toute nouvelle où
l'Eglise, comblée de prévenances et de fa-
veurs , pourrait negliger la revendication
essentielle qui avait troublé jusqu e là la
quiétude de l'Italie.

La pièce principale de ce travail d'en-
semble, manifeste à tous Ies yeux depuis
six ans dans mille et un faits grands et
menus, est certainement la réform e de la
iégislation ecclésiastique que le gouverne-
ment fasciste s'efforca de réaliser au
cours de l'année 1925. M. Mussolini et M.
Rocco avaient réussi alors à mettre sur
pied des avant-projets de loi extrèmement
favorables à l'Eglise quant à la supprcs-
sion de l'exequatur royal pour l'entrée en
fonction des nouveaux évéques et quant

au nombre d autres activités ecclésiasti-
ques. Mais le 18 février 1926, Pie XI écri-
vait au cardinal Gasparri une lettre publi-
que par laquelle il déclarait que l'on ne
pouvait donner un nouveau statut legai à
l'Eglise catholique en Italie sans la colla-
boration du Saint-Siège et il ajoutait :
« Aucune collaboration ne pourra avoir
lieu aussi longtemps que dure l'inique con-
dition faite au Saint-Siège et au Pontife
Romain. »

M. Mussolini et son gouvernement se
trouvaient ainsi ramenés à la question
préalable, à la question romaine. « D fal-
lait , écrivait alors le « Corriere d'Italia »,
tàcher de résoudre le problème do la si-
tuation juridique du Saint-Siège et le res-
te viendrait tout seul. »

C'est à quoi , on le sait aujourd'hui, M.
Mussolini s'attela dès ce moment-là. Son
travail se poursuivit dans le secret le plus
rigoureux. Il pregressa lentement, parfois
péniblement, tandis qu'au dehors la vie
politique se développait avec des alterna-
tives de heurts et de rapprochements.

Plus d'uno fois encore depuis deux ans,
on put se croire à la veille do la solution ;
plus d'une fois aussi on put penser, com-
me par exemple lors de la suppression des
boys-scouts catholiques, ou bien encore
lors de certaine polémique retentissante
où le « Foglio d'ordini » du parti fasciste
opposait un « non possumus » catégorique
à toute revendication, ffìt-ce d'un pouce,
de territoire, que tout espoir de réconcilia-
tion devait ètre abandonné. Mais la volon-
té d'aboutir a été des deux còtés assez
perseverante pour venir à bout de tous les
obstacles.

Fait étrange, la solution qui intervieni
aujourd'hui semble avoir été pressentie
pai" Pie IX dès le premiers temps de la fa-
meuse crise à laquelle Pie XI et M. Mus-
solini viennent de mettre un terme. Rece-
vant, le 26 avril 1871, le comte d'Harcourt
qui lui présentait ses lettres ràccrédìtant
comme ambassadeur de France près le
Saint-Siège, Pie IX adressait au représen-
tant de la République des paroles qui fu-
rent alors rapportées comme suit :

« La souveraineté n 'est pas à rechercher
dans des temps comme ceux-ci, je le sais
mieux que personne. Tout ce que j e désire
serait un petit coin de terre où j e serais le
maitre. Ce n'est pas que si l'on m'offrait de
reprendre mes Etats j e refuserais. Mais tant
que j e n'aurai pas ce petit coin de terre, je
ne pourrai exercer dans leur plénitude mes
fonctions spirituelles. »

« Un petit coin de terre pour le libre
exercice de ses fonctions spirituelles. »
N'est-il pas impressionnant de voir com-
ment, dès le lendemain de la violenee qui
lui avait été faite, le vieux pape vaincu et
détrdnó fixait les raisons et la mesure mè-
me des revendications qui allaient s'im-
poser à tous ses successeurs jusqu 'au jour
où elles courberaient la volonté mème des
nouveaux maitres de Rome ?

Guardia.

C'est pour demain
L'accord sera solennellement rendu pu-

blic demain mardi 12 février, jour anni-
versaire du couronnement de Pie XI, au
cours d'une cérémonie qui aura lieu à 10
heures et demie dans la basilique de Saint-
Pierre. La cérémonie de dimanche s'est
bornée à un « Te Deum » qui a été célè-
bre à 16 h. 30 en l'église San Giovanni di
Laterano. Le Pape n'a pas participé à
cette cérémonie qui , cependant, eut un ca-
ractère grandiose cn raison de la partici-
pation d'une foule de pèlerins italiens et
étrangers séjournant à Rome.

Pour la cérémonie de demain à Saint-
Pierre, la demande de cartes d'entrée est
enorme. Y assisteront tous les cardinaux,
les membres du corps diplomatique, les
Chevaliers de Malte et tous les hauts di-
gnitaires de l'Eglise. Le Pape assisterà à
la messe, qui sera célébrée par le cardinal
Locateli!.

L'érection d'un tróne avait fait courir le
bruit de la participation de Victor-Emma-
nuel III ; mais ce bruit est dementi. C'est
le roi de Suède qui occuperà le tróne.

Favorisca de vos achats les commercants
qui font de la reclame dans nos colonnes.



Carnavd romain
Heures de tiesse populaire

au temps des Papes
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 6 février.
Il n'y a plus de Carnaval à Rome. Ici

comme ailleurs la guerre lui a donne le
coup de gràce. Il se survit à grand'peine
dans quelques soirées de cercles privés ou
dans des galas de music-hall qui n'ont
vraiment rien do romain.

Ce n'est pas là qu'un de nos poètes
trouverait sujet de réerire le fameux son-
net que le carnaval du XVIe siècle inspi-
rato à Joachim du Bellay.

La course des „Barberi"
Ces journées d'avant-carènie étaient

alors surtout marquées par des courses et ,
pour avoir servi de théàtre à ces réjouis-
sances publiques, la principale rue de Ro-
me a conserve le nom de Corso, adopté
ensuite par toutes les autres villes italien-
nes.
Voyons courir le Pai à la mode ancienne
Et voyons par le nez le sot bufile mener ,
Voyons le fier taureau d'armes environner
Et voyons au combat l'adresse italienne.
Voyons d'oeufs parfumés un orage grèler
Et la fusée ardent' sifiler menu par l'air.

A ces courses décrites par du Bellay
s'en ajoutaient bien d'autres encore aux-
quelles prenaient part des hommes aussi
bien que des animaux. Il y avait des cour-
ses d'enfants, de jeunes gens, d'hommes,
de vieux et mème à certaines époques , des
courses de bossus et des courses de juifs.
Mais la course la plus fameuse et celle
aussi à laquelle le carnaval romain demeu-
ra fidèle le plus longtemps, était la course
des Barberi , petits chevaux de race étran-
gère, qui, puisqu'ils venaient du dehors,
étaient tout naturellement appelés à Ro-
me « barbari » ou « barberi ».

Les autorités romaines assistaient so-
lennellement à cette fète populaire, le sé-
nateur, le gouverneur avec certains con-
servateurs prenaient place dans une loge
élevée sur la piazza Venezia tandis que
les autres édiles a\faient leurs tribunes ré-
servées à la piazza des Popolo. La longue
rue du Corso était emplie d'une foule te-
nue difficilement en respect par des déta-
chements de soldats. A un coup de canon,
un piquet de dragons parcourait le Corso
d'un bout à l'autre pour rendre la chaus-
sée parfaitement libre, puis de la piazza di
Venezia le Sénateur donnait le signal du
départ à la piazza del Popolo où les « Bar-
beri » étaient tenus en mains par des pal-
freniers.

On devine les cris de joie populaire au
moment où les chevaux étaient làchés
tous ensemble sans cavalier sur la chaus-
sée.

Charles Dickens, qui assista à cette fète
au carnaval de 1845 va nous dire les im-
pressions d'un homme du Nord au milieu
de ce hourvari qui avait déjà plongé Goe-
the dans la stupéfaction.

« Comment on réussit à déblayer le Corso
pour la course qui a lieu à cinq heures et
comment les chevaux peuvent le parcourir
sans écraser personne, ce sont des choses
qu 'il ne m'est pas possible d'expliquer. Mais ,
c'est un fait que quand les chevaux sont
rangés sur la piazza des Popolo, au pied de
cette mème colonne qui pendant des siècles
et des siècles assista aux j eux et aux cour-
ses des chars dans le grand cirque , les voi-
tures ont été conduites dans les rues latéra-
les ou sur la place elle-mème et une partie
des spectateurs se sont assis dans les tribu-
nes construites en ce lieti pour la circons-
tance, tandis que les autres , par dizaine de
mille, se pressaient sur les deux cótés du
Corso, à un signal donne , on fait partir les
chevaux. Rapides comme le vent , ils volent
le long de la chaussée laissée libre par la
foule , sur toute la longueur du Corso, sans
cavalier , comme chacun sait , la croupe et la
crinière garnies d'ornements étincelants et
les flancs battus de Iourdes petites balles de
plomb tressées de pointes de facon à les
exciter touiours davantage.

Le tintinabulement des harnachements et
les bruits des sabots des chevaux sur Ies
pierres dures du pavé, l'élan et la fureur de
leur course , le long de la rue aux échos so-
nores, bien plus, les coups de canons eux-
mèmes que tire l'artillerie , sont des bruits
de rien du tout en comparaison des cla-
meurs de la multitude , de ses cris ct du
fracas de ses applaudissements.

Mais tout finit bientòt , presque instantané-
ment.. D'autres canonnades ébranlent la ci-
té : les chevaux se sont , à l'autre bout du
Corso, à l'entrée de la piazza di Venezia,
empétrés dans les tapis places là à travers
la chaussée pour les arrèter ; le but a été
atteint , les prix gagnés (ils sont donnés en
partie par les pauvres j uifs pour obtenir de
ne plus faire eux-mèmes la course à pieds)
ct le divertissement de la j ournée est fini.  »

La bataille des „Moccoli"
Charles Dickens était peut-ètre un peu

presse de rentrer chez lui , pour les Ro-
mains la fèto se prolongeait quelques heu-
res encore. Le Sénateur remettait au pro-
priétaire du chevai vainqueur le prix de la
victoire accompagné du Pallio ou banniè-
re de drap d'or portant l'imago d'un che-
vai au galop.

Pendant co temps les voitures avaient
recommencé à circuler dans le Corso cn so
frayant à grand'peine un chemin à travers
la foule des curieux et des masques.

Le soir tombait et chacun allumali un

bout de chandelle : c'était l'heure des
« moccoli » qui transformait en un instant
tout le Corso en un fleuve de lumières.
C'était alors à qui éteindrait la chandelle
du voisin cn accompagnant son exploit
d'une exclamation rituelle chère aux vieux
Romains : « Sia ammazzato chi non regge
il moccolo ! » Que soit assommò celui qui
ne porto pas de chandelle !

Ce mot d'ordre ónerg ique ótait-il par-
fois pris par l'un ou l'autre trop stricte-
ment à la lettre, c'est possible, mais en
general cette soirée do liesse populaire
s'achevait sans dommage. La tradition en
disparito curieusement avec le pouvoir
temporel des Papes, mais on trouvé enco-
re de vieux Romains pour parler avec en-
thousiasme des courses des « Barberi » et
des batailles de « moccoli » de leur jeune
àge.

Il est cependant douteux qu 'une reprise
éventuelle de ces traditions du Carnaval
romain ait retenu le moins du monde l'at-
tention des hauts personnages dont Ics
négociations cpntinuent à faire l'objet de
tant de conversations dans les milieux ro-
mains sans qu 'il soit encore possible de
rien prévoir avec certitude quant à leur
issue. Guardia.

NOUVELLES ETRANGÈRES
mm

L'exhnmanon 9xtiaoidiDalie de Tilleor
La population y  voit un miracle

mais l'autorité ecclésiastique
reclame la plus grande pru ~
dence. ~ Ce peut étre un fait
naturel.

Le « Nouvelliste » de samedi a raconte ,
dans ses Echos de Partout si appréciés de
nos lecteurs , le fait extraordinaire qui vient
d'ètre constate à Tilleur (Belgique) .

Pour le moment , la plus grande prudencc
s'impose pour l'Eglise. Le seul fait de la
conservation d'un corps n 'implique rien de
miraculeux , les médecins disant que cela
peut se présenter d'une fagon naturelle.

Un j ournaliste de la grande presse s'est
rendu sur Ies lieux. Il y a rencontré le Vi-
caire general de Liège qui a aj oute :

— Pour le moment , cette affaire — inté-
ressante — n'existe pas pour l'Eglise. Elle
pourrait ètre beaucoup plus intéressante en-
core que nous n'aurions encore rien à y
voir. Nous attendons. S'il tentait de s'établir
un eulte, si des faits miraculeux se produi-
saient , nous pourrions alors — mais seule-
ment alors — donner une direction à l'affai-
re.

Donc , pour le moment , la plus grande ré-
serve s'impose. Sans doute , la Soeur Jeanne
Castannet fut , toute sa vie, ce qu 'on appello
une « sainte », mais il faut d'autres preuves
que cela à l'Eglise pour mettre quel qu 'un
sur les autels. Un prètre que nous avons in—
tcrrogé à ce suj et , nous a dit :

— Laissez-moi vous raconter un petit
trait d'histoire. Un évéque anglican , se trou-
vant à Rome, demandai! à un cardinal ,
membre de la commission des canonisations ,
comment l'Eglise se faisait une conviction
sur la sainteté d'un postulant.

— Voyez , dit le cardinal , cxaminez ce
dossier et dites-moi ce que vous en pensez.

Après avoir compulsò longuemcnt les piè-
ces, l'évèque anglican déclara :

— Il n 'y a pas le moiiidre doute que celui-
ci est au ciel.

— Vous le canoniseriez donc , si vous
aviez voix au chapitre ?

— Sans la moindre hésitation.
— Eh bien , l'Eglise a rej eté la demande!...

Ceci vous prouve le sens qu 'elle apporto
dans le procès de caiionisation comme dans
toutes Ies déeisions qu 'elle prend.

La vie de Soeur Jeanne
Nous nous faisons indiquer le couvent des

Sceurs de la Charité dont la Sceur Jeanne
Castannet fut la fondatrice et la supérieure
pendant quatre ans. Originaire du midi de la
France , elle était entrée en religion à l'àge
de 19 ans , cn 1830. Deux ans après, éclatait ,
à Paris , une epidemie de choléra où elle
prodigua , avec un dévouement dont il y a
peu d'exemples , ses soins aux malades. Elle
avait la direction d'une salle de 92 lits.
Etant donnée son extrème j eunesse, ses su-
périeures voulurent l'éloigner , mais elle
supplia tellemcnt qu 'on dut la laisser à son
poste.

C'est en 1851, après un séj our dans diver-
ses localités du Bordclais et des Landes ,
qu 'elle fut envoyée en Belgique et que M.
Dallemagne lui confia les services hospita-
liers de ses usines de Sclessin. Elle y était à
peine, qu 'éclatait dans la région une epide-
mie de choléra où elle eut l'occasion de re-
cueillir les bénédictions de la classe ouvriè-
re à laquelle elle se dévoua , corps ct àme,
comme elle l' avait fait vingt ans aup aravant
à Paris.

Et , néanmoins , elle a passe pres que ina-
pergue : elle ne voulait pas ètre remerciée
et Ics félicitations lui faisaient mal. Elle
n'entendait recevoir de récompense que de
Dieu seul. En 1881, le couvent ct la popula-
tion , à qui elle avait rendu tant de services ,
voulurent ffiter le cin quantenaire de sa pro-

fession religieuse , mais elle s'y opposa de la
facon la plus formelle. Elle est morte le 24
novembre 1891, à l'àge de 81 ans, après
soixantc ans de vie religieuse et de dévoue-
ment aux pauvres de Tilleur , dans la mo-
deste concession qui appartieni aux Sceurs
de son Ordre.

Pour l'intelligence de ce qui va suivre ,
disons que ce caveau est bien modeste :
c'est une simple « cave » où les cercueils
sont déposcs sur des poutres en fer.

L'exhumation
Fin j anvier dernier , décédait au couvent

la soeur Thérèse , une des plus anciennes de
la maison , à l'àge de 72 ans , dont 46 passés
à Tilleur. Contrairement à ce qui a été dit ,
cette sceur n'était pas la supérieure. On de-
vait l'enterrer le 3 février.

La sceur supérieure fit mander M. Collaer ,
fabricant de cercueils , M. Hanssen , plombier
ct M. Detaille , fossoyeur , pour leur deman-
der de préparer une place pour sceur Thé-
rèse. Or , le caveau était complètement
rempli. M. Collaer fit remar quer , après ins-
pection du caveau , qu 'on pourrait gagner
deux ou trois places en réunissant dans le
mème cercueil les ossements de deux reli-
gieuses — l'ancienne supérieure et une au-
tre — décédées en 1891, à quelques j ours
d'intervalle. L'autorisation lui fut donnée.

Au début de la soirée , il venait retrouver
la mère supérieure ct lui disait dans son
langage pittores que :

—¦ Eh bien ! en voilà une affaire. J'cn suis
encore tout remué. Figurez-vous que Sceur
Jeanne Castannet est telle que le j our où on
l'a enterrée ! De l'autre corps il ne reste
que des os et nous avons rcplacé ceux-ci
dans le premier cercueil !

La sceur supérieure se rendit immédiate-
ment au cimetière ct put constater que M.
Collaer lui avait dit la vérité : le cercueil
fut , de nouveau , ouvert et le corps app arut ,
en effet , intact. La cornette était touj ours
repliée sur la figure comme c'est l'usage à
la mort chez les religieuses. La peau du vi-
sage et des mains avait pris une teinte bru-
nàtre mais était admirablement conservée.
Le cou , notamment , était reste tei qu 'il était
à la mort. Le linge blanc , la cornette et le
drap de lit qu 'enveloppait le cadavre avaient
pris une teinte indecise. La couleur de l'ha-
bit était encore reconnaissable. La tète était
légèrement penchée vers la droite et la ben-
ché entr 'ouverte laissait voir les dents.
Quant aux yeux , ils apparaissaient forte-
ment rentrés dans Ies orbites.

Le caveau fut refermé et , le lendemain ,
la Supérieure fit faire un cercueil neuf en
bois dans lequel on remit le cercueil en
zinc qui contenait le corps. On plaga les os-
sements de l'autre religieuse dans un petit
cercueil.

Voilà exactement comment Ics choses " se
sont passées.

L'administration communale socialiste de
Tilleur n 'est intervenue en rien sinon pour
demander à la supérieure l'autorisation de
mettre les ossements dans le cercueil de
Sceur Jeanne Castannet.

Sans doute , le fait est étonnant , mais il
n 'a rien de miraculeux. On citc des cas ana-
logues.

Ce qui a souvent frappé l'imagination po-
pulaire , c'est le fait que les deux religieu-
ses ont été mises au caveau à quelques
j ours d'intervalle , dans les mèmes condi-
tions , dans le mème endroit , avec le mème
linge , et que l'une a subì la loi ordinaire
tandis que le corps de l'autre est reste in-
tact.

Là-dessus se sont greffécs des histoires à
dormir debout : le cadavre avait ouvert les
yeux , une larmc avait coulé au coin de la
paupière , etc.

Soyons prudents. L 'Ordinaire du Diocèse
va ordonner une enquète. Attcudons-cn les
résultats.

Tors-al ffusillé
Samedi, les autorités pénitentuures ont

permis que Toral , condamné à mort pour
avoir assassine le président du Mexiqu e
Obregon , recoivc la visite de sa femme.
Elio est arrivée à la prison portant dans
ses bras son fils né il y a deux semaines.
C'était la première fois que Toral voyait
son enfant. On so doute combien fut poi-
gnante cette entrevue. Au moment de la
séparation , Toral a dit à sa femme :
« Maintenant , je puis bien donner ma vie
pour ma religion et j'espère que ma mort
mettra fin au conflit , religieux qui sévit
sur notre pays. »

Le condamné passa ensuite la nuit cn
prière et recut la visite de deux prètres et
de son confesseur. Au moment de l'exécu-
tion , quand il fit face au peloton d'exécu-
tion , il s'écria : «Vive lo Christ notre roi!»

Des romanichels, avec vingt-cinq ours
attaquent une auberge

Une troupe de romanichels , au nombre
de plus do cent, accompagiics do 25 ours.
ne pouvant plus, par suite du froid , dor-
mir dans leurs voitures, ont cherche à so
procurer par la forco un abri dans Ics ha-
bitations privées de la région de Cassel
(Allemagne). Arrivés au village de Gam-
bach , ils demandèrent . asilo à un auber-
giste qui le leur refusa. Furioux , ils sorti-
ront poignards et revolvers et prirent la

maison d'assaut. Ils réussirent à y pene-
trar, s'emparèrent des habitants, les ligo-
tèrent et les jetèrent dans la cave. Puis,
aveuglés par la colere, ils se mirent à tout
casser.

Les habitants du village et les gendar-
mes, accourus au secours, furent tenus en
respect par les ours complètement affa-
més, qui étaient postes à l'entrée de la
maison. Il fallito finalement alanner la po-
liee de Marbourg. Après un dur combat,
on réussit à maitriser les cnvahisseurs, qui
s'étaient. entre temps, complètement eni-
vrés.

NOUVHIESJUISSES
La Bataille du Blé

L'assemblée de délégués du parti con-
servateur fribourgeois , réunie dimanche
après-midi, après avoir entendu sur la
question du blé des exposés de MM. de
Weck, conseiller aux Etats , Benninger.
conseiller national , et Musy, conseiller fe-
derai , a décide à l'unanimité de voter le
projet de l'Assemblée federale, ainsi que
la loi douanière y relative , et de repousser
l'initiative de 1926.

$ * *
Le congrès cantonal du parti déinocra-

tique zurichois , après avoir entendu un
exposé de M. Sfratili, de Winterthour. a
adopté presque à l'unanimité le projet re-
latif au ravitaillement en blé.

» » *
Le congrès du parti radicai démocrati-

que schaffhousois a décide, après un ex-
posé du conseiller national Moser , de re-
pousser l'initiative des céréales et d'ap-
prouver le contre-projet de l'Assemblée
federale.

Le dimanche politique
i—-—*

Dimanche, à Zurich , en votation com-
munale, les électeurs ont accepté, par
19,793 voix contro 1150, un crédit de
1,129,000 fr. pour la construction de la
Hofwiesenstrasse, de la Sehaffhausen
strasse jusqu 'à la limite de la commune
d'Oerlikon ; par 19,303 voix contre 1567,
un crédit de 813,000 fr. pour la construc-
tion d'une ligne de tramways de la Wein-
bergstrasse jusqu 'à la gare d'Oerlikon pal-
la Hofwiesenstrasse, et par 16,726 voix
contre 3146 un crédit de 1,203,500 fr. pour
la construction au Henried de 60 maison-
nettes de familles.

« * *
Au deuxième tour de scrutin , à Bàie,

pour l'élection d'un deuxième président du
tribunal civil, le candidat liberal Fritz
Steiger a été élu par 2416 voix contre
1648 au candidat socialiste, Jules Baurn-
gartner.

La participation au scrutili a été de 11
pour cent.

• • •
Dimanche s'est tenue à Berne l'assem-

blée des délégués du parti radicai démo-
cratiqu e du canton de Berne. Le Vorort a
été transféré de la Haute-Argovie dans le
Mittelland. M. Schiudi, député au Grand
Conseil , rédacteu r en chef du Bund. a été
nommé président centrai.

M. Graf , conseiller national , a chaude-
ment recommande l'aeceptation du projet
des céréales.

La révocation d'un instituteur
Le Conseil d'Etat de Genève a révoqu é

le régent Unger, coilaborateur au « Tra -
vail ». M. Nicole a interpello le Conseil
d'Etat à ce sujet , disant qu 'il s'agissait
d'une vengeance politique. M. Malche.
chef du département de l'Iustruction pu-
blique, a relevé les nombreux motifs qui
ont fait un devoir au Conseil d'Etat de ré-
voquer M. Unger.

L'instituteuT battait les élèves : il fut
surpris ouvrant les fenètres de sa classe
avant l'heure de rentrée pour renvoyer les
élèves sur le prétextc que la salle n'était
pas suffisamment . chauffée ; il s'emparait
des ompoules électriqucs du bàtiment sco-
lane pour son usage personnel , et , enfin ,
il tenait à l'adresse des membres du gou-
vernement des propos d'une telle grossiè-
reté quo les parents eux-mèmes des élèves
ne voulaient plus d'un éducateur de ce
genre. M. Nicole ne s'est pas déclare sa-
tisfait , mais tout le Grand Conseil , à l'ex-
clusiou cles socialistes, a approuve la me-
sure de révocation.

Tnstes anniversaires
11 y eut. hier, dimanche, cinquante ans

qùe, le tO février 1879, un terrible incen-
dio avivé par le fcehn d'une extraordinaire
violenee , détruisit , à Meiringen , en moins
de trois heures , 110 bàtiments. Déjà en
1632, le ler octobre. 17 maisons avaient
été consumées.

Le 25 octobro 1891, un autre ineendie ,
active aussi par le fcehn , a détruit 183 bà-
timents ct délogé 850 personnes, causant
des dommages évalués à 3,014,381 fr.,
dont 2.211.716 fr. converte par des assu-

rances et 469,060 fr. par des dons venus
de la Suisse et de l'étranger.

Le Simplon-Orient bloqué
depuis huit jours

Le sort des passagers de l'express Sim-
plon-Orient qui est parti de Paris le 29
janvier au soir pour Constantinople cause
une certaine inquiétude. L'express aurait
dù arriver à destination dans l'après-midi
du ler février , mais il est depuis une se-
maine bloqué par les neiges, à Cherkes-
Keui , petit village de la Thrace orientale ,
à 80 kilomètres de Constantinople.

Curieuse escroquene
Il y a deux ans, deux messieurs de

Schaffhouse accompagnés d'une dame se
rendirent à Paris , afin d'acheter de l'or
francais au cours des billets. La femme
voulait utiliser pour cela 6000 francs suis-
ses. Elle remit une somme de 5300 francs
à un intermédiaire avec lequel elle se ren-
dit à la banque désignée où l'attendaien t
les deux Schaffhousois. L'intermédiaire
entra dans le bàtiment de la banque, mais
il en sortii par une autre porte.

Comme les victimes de l'escroquerie
era ignaient d'ètre poursuivies en France
pour tentative illicite d'exportation d'or,
elles revinrent immédiatement à Schaf-
fhouse pour déposer une plaintc contre
l'intermédiaire. Ce dernier. après avoir
gaspillé l'argent. trouva un emploi au
Luxembourg, où il fut arrété puis extradé.
Devant le tribuanl cantonal. il a fait des
aveux et a été condamné à un an et demi
de réclusion.

Un crime au retour du bai
Dimanche matin , entre 5 et 6 heures , un

ouvrier sur bois, Johann Windler , 40 ans,
de Schlattingen (Thurgovie). sortaat d'Un
bai masque, rentrait à son domicile lors-
que, entre Diesenhofen et Schlattingen , il
fut tue d'un coup de revolver et volé.
L'assassin traina le cadavre sin la voie
ferree à environ 25 mètres du lieu du cri-
me pour faire croire à un accident.

L'enquète de la poliee a révélé que l'au-
teur du crime est le nommé Giovanni Mos-
catelli , de Pontremoli (Italie), demeurarit
à Diesenhofen , qui avait également parti-
cipé au bai masque et avait dansé avec
Windler. Le meurtrier s'est tue au mo-
ment où il allait ètre arrété. Les quatre à
six mille francs rolés sur la victime n'ont
pas encore été retrouvés.

Des détournements '
Un aide-comptable d'une importante

maison de la place de Bàie a commis au
cours des deux dernières années des dé-
tournements qui s'élèveraient à 100,000
francs environ. Lorsque, ces derniers
jours , l'affaire fut decouverte. l'employé
ne se presenta pas ad bureau. La poliee
réussit à l'arrèter samedi A son domicile
et le conduisit en prison preventive.

On apprend que l'infidèle employé avait
falsifié des pièces de comptabilité. Gràce
à ces manoeuvres, il n'acheta pas moins de
quatre immeubles et fit un prèt de 30.000
francs à une personne de sa parente.

Chute d'un avion
Pendant un exercice de tir, à Duben-

cìorf, par le premier-lieutenant Hugo
Karnbach , étudiant en droit , a fait une
chute à Kloten. L'appareil a été détruit.
L'aviateur, blessé, a été transporté à l'hó-
pital cantonal. La cause de l'accident
n'est pas encore exactement établie.

Un charretier assalili par un renard

Un paysan qui rentrait de la forèt de
Saint-Livres à Bière (Vaud) avec un ehar-
gement de bois, s'est vu attaqué subite-
ment par un renard ; l'animai, poussé pro-
bablement par la faim ou peut-ètre enra-
gé, lui sauta dessus. Le paysan réussit à
s'en débarrasser à l'aide de son fouet et à
le mettre en fuite, sans avoir été mordu.

Trois patineurs tombent à l'aaa

L'un d'eux se noie
Samedi soir , à 6 h., la femme du gardc-

barrière Tobler , de Waedenswil (Zurioh),
s'est noyée en patinant sur le lac. Elle
reprenait le chemin de la rive, lorsque la
giace se rompit sous les pieds d'un jeune
garcon. Le garde-barrière Tobler qui ac-
compagnait sa femme, réussit à le sauver.
Un peu plus loin s'est Tobler lui-mème
qui tomba à l'eau.

Le jeune patineur qu'il venait de sau-
ver, réussit à son tour à le tirer de sa fà-
cheuse position, mais quelques instants
plus tard, Mme Tobler, qui so trouvait une
cinquantaine do mètres en arrière, tomba
à son tour et se noya sans que l'on pùt
lui porter secours.

L'accident s'est. produit à environ 500
mètres du rivage.

Une faillite
comme il en faudrait beaucoup

D'après la « Casa paterna », uno failliV
qui a eu lieu à Trans (Grisons) a donne
un dividendo de 100 % avec un excédent
de 800 francs.



Une cérémonie à Berne
en l'honneur de Pie XI

La paroisse de Berne a célèbre , diman-
che, une cérémonie relig ieuse cn l'honneur
du pape Pie XI. L'église de la Trinité
était décorée aux couleurs papales, suis-
ses et bernoiscs. Dans les premiers bancs,
à gauche, ont pris place les membres des
autorités fédérales et cantonales : nous
avons note : MM. les conseillers fédéraux
Motta et Musy, M. le vice-chancelier
Leimgruber, M. ìc Dr Raeber. directeur du
Bureau international des télégraphes, M.
G. de Reynold, M. le prof. Tuor, etc. A
droite , le .corps diplomatique ; ce dernier
était très fortement représente ; toutes les
légations avaient envoyé des délégués.

L'office solennel est célèbre par Mgr
Serena et de Mgr Nunlist , cure de Berne.

Mgr Besson , évéque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, a prononcé, à cette oc-
casion , un sermon de grande éloquence et
de toute beauté qui a fait une forte im-
pression sur un auditoire de choix de plus
de 2000 personnes. Le nonce apostoliqno
a ensuite donne sa bénédict ion.

Felix Weingartner a Vevey
C'est dimanche 17 février , à 16 heures , au

Casino du Rivagc , que Felix Weingartner
dirigerà le 6me ct dernier concert donne
dans notre région au cours de cette saison
par l'Orchestre de la Suisse romande.

Deux oeuvres figureront au programme de
ce concert : la 2me symphonie de Brahms
ct la Simphonic fantastique de Berlioz dont
Weingartner s'est fait l'interprete par excel-
lence. Pour cette occasion , l'Orchestre sera
renforcé et comporterà un effectif de 80 mu-
siciens.

Nous remercions le Comité de l'O. S. R.
de nous donner une fois l'occasion d'applau-
dir chez nous M. Wein gartner dont la répu-
tation est universelle.

La location est ouverte dès maintenan t
au magasin Poetiseli ct l'on fera bien de se
hàter de retenir ses places.

LA RÉGION
Les élections dans le grand district

MM. Charles Massip et notre confrère,
.lules Borloz , d'Aigle, si avantageuscment
eonnus dans le Bas-Valais, ont annonce
au comité de leur cercle qu'ils n'acceptent
pas de nouvelle candidature aux prochai-
nes élections.

M. Massip siège au Grand Conseil de-
puis cinq législatures ; M. Jules Borloz
depuis trois.

NOUVELLES LOCALES
Ces élections des 17 février

et 3 mars à Sion
Qn nous écrit :
Les conservateurs sédunois qui , en plus

des votations et élections du 3 mars, doi-
vent renouvoler leurs autorités commu-
nales le 17 février, ont tenu vendredi soir
une grande assemblée generale à la Mai'
son Populaire qui , une fois de plus, s'est
révélée trop petite pour contenir les ci-
toyens accourus en nombre de tous les
points de la commune.

Aussi, est-ce avec une satisfaction non
dissimulée que, en l'absence de M. Emile
Dubuis, président du parti , retenu par la
maladie, M. le préfet Maurice de Torren-
te ouvrit la séance. L'éminent orateur
rappela brièvement les faits eonnus rela-
tifa au rejet de la demande à fin de vote
proportionnel et justifia l'attitude de M.
le président Kuntschen et du Conseil d'E-
tat. Nous revoterous donc le 17 février.
dit en substance M. de Torrente , mais ces
élections ne nous font pas peur ! Nous
vaincrons une troisième fois la coalition
et nous confondrons la mauvaise foi. En-
thoueiaste comme son président , l'assem-
blée ontonne, debout , «Mon beau Valais» .

Le nombre et le choix des candidats à
présenter aux électeurs le 17 février fi-
rent l'objet d'un court échange de vues.
Il fut décide de confirmer purement et
simplement les douze candidats choisis
précódemment en laissant au Comité la
facurté de modi fior la liste pour le cas
probable où les désistements qu 'on avait
laissés entrevoir avant les élections du 2
décembre venaient à se produire. Sur la
proposition de la présidence de l'assem-
blée, MM. Joseph Kuntschen et Robert
Lorétan sont proclamés à l'unanimité , le
premier candidat à la présidence de la
Ville, le second à la vice-présidence.

M. Robert Lorétan stigmatise la ma-
nceuvre qui consisto à l'opposer à son col-
lègue M. Kuntschen comme candidat à la
présidence de la Ville. Ces paroles sont
relovées séanco tonante par M. le préfe t
de Torrente qui s'écrie : « C'est un devoir
et un point d'honneur do maintenir M.
Kuntschen et de le faire triompher ! »

Le second objet à l'ordro du jour ce
sont les élections cantonales. Le président
nous apprend que le Comité cantonal una-
nime a décide de confirmer les cinq con-
seillers d'Etat dont le mandat vient à ex-
pirstìon et il demande à l'assemblée d'ac-

clainer M! le conseiller d'Etat Cyrille Pit-
teloud, candidat du Centre, ce qui a lieu
au milieu d'applaudissements prolongés.
Le chef du département de justice et po-
liee trouvé les mots du coeur pour remer-
cier les citoyens et les autorités de Sion
qui, en toutes circonstances, ont prète
leur appui au district d'Hérens et il pro-
met de s'en souvenir à l'occasion. Il fato
rcssortir la loyauté et sincérité de M.
Kuntschen dans l'affaire de la Propor-
tionnelle formulée par les minorités poli-
tiques de la Ville et il en apporto la preu-
ve péremptoire par la eonversation qu 'il
a cue avec le président de Sion avant la
décision de la Section de droit public.
Quant au Conseil d'Etat , il s'est prononcé
selon une jurisprudence universellement
admise en Valais. M. Pitteloud ne veut
pas critiquer le Tribunal federai ni sa sec-
tion de droit public composée de quatre
cinquièmes de radicaux , mais il soulignc
qu'il ne suffit pas pour emporter la cita-
dellc de Sion de brandir un quelconque
jugement , mais de réunir des forces élec-
torales supérieures... En terminant , M. Pit-
teloud fait part à l'assemblée du vceu du
Comité cantonal que les élections muiiici-
pales du 17 février soient le prelude des
victoires du 3 mars.

Il est passe ensuite au choix des dépu-
tés au Grand Conseil. MM. J. Kuntschen
et R. Lorétan sont confirmés et M. lo pré-
fet M. de Torrente est proclamò candidat
à la place de M. Abel Due, démissionnai-
re. MM. Paul de Rivaz et Joseph Varono
sont confirmés cornine députés-sup-
pléants. Tour à tour MM. de Torrente et
Kuntschen remercient l'assemblée pour
la marque de confiance qu 'ils recoivent et
développent le programme qu 'ils se pro-
posent dadopter. L'un et l'autre orateur
mettent très heureusement en relief la ne-
cessito dadopter une politi que nettement
favorable aux classes laborieuses : petits
paysans et ouvriers. Parlant du recours
électoral des minorités , M. Kuntschen dé-
moutre la correction de son attitude. « Si
quelqu 'un a fait de la politiqu e en cette
affaire , s'éerie-t-il , ce n'est assurément
pas votre président. ni le Conseil d'Etat !»

On entend encore quelques paroles bien
senties de M. Francois Crettaz en sa qua-
lité de candidat à la Munici palité, puis, M.
de Torrente fait un court exposé des ob-
jets qui seront soumis au verdict populai-
re le 3 mars, notamment au sujet de la lé-
gislation sur lo blé qu 'il recommande vi-
vement à l'aeceptation des électeurs con-
servateurs.

L'Hymue national couronne cette bello
réunion qui met puissamment en relief la
vitalità et l'enthousiasme du parti conser-
vateur de la Ville de Sion.

Relevons les applaudissements qui ont
accueilli les paroles de chaque orateur. -

Union cantonale des Arts et Métiers
On nous écrit :
Dimanche 10 février courant a été fon-

dée à Sion l'Union valaisanne des Socié-
tés industrielles et des Arts et Métiers ,
avec siège à Sion, cela dans le but de
créer et de maintenir des relations sui-
vies entre les diverses sociétés du canton ,
se rattachant à l'industrie, au commerce
et aux métiers , afin d'augmenter leur for-
ce d'action et travailler en commun au
développement et à la sauvegarde de
leurs intérèts et à la protection dn travail
et du commerce indigènes.

Ont adhéré à cette Union , les sociétés
des Arts et Métiers de Brigue, de Sierre,
de Sion et de Martigny avec un effectif
d'environ 470 membres. Pourront de mè-
me en faire partie des établissements in-
dustriels et des membres isolés dans les
localités sans assoeiation professionnelle.

Les organes de cette Union sont l'As-
semblée des délégués et le Comité canto-
nal. Ce dernier a été compose de MM. H.
Hallenbarter , marchand de pianos à Sion ,
président; M. Gertschen , fabrique de meu-
bles, Naters, ler vice-président ; G. Du-
puis, président de la Société des Arts et
Métiers de Marti gny, 2mc vice-président ;
Fauth , président de la société des Arts et
Métiers de Sierre et André Reichenbach ,
fabrique de meubles à Sion, comme secré-
taires.

Une première du Cervin
La première ascension Invernale du

Mont Cervin a été effectuée vendredi par
le Dr Felder, de Lucerne, avec les guides
Julen et Taugwalder. La montée a dure
sept heures et demie et la descente quatre
heures.

Cercle valaisan Treize Etoiles de Genève
Le Cercle valaisan a renouvelé son co-

mité pour 1929 comme suit : MM. Camille
Troillet , président : André Stalder. secré-
taire ; Basile Riondet , trésorrer : Maurice
Praz , vice-président ; Francois Vouilloz.
vice-secrétaire ; Jean Kreutzer. vice-tré-
sorier ; Eugène de Courten et Pap illoud.
membres adjoints.

Carnaval valaisan. — La commission
poursuit l'organisation du t raditionnel bai
de Carnaval, qui aura lieu à la Sallo du
Casino do St-Pierre, me de l'Evèché, le
samedi 16 février de 20 h. au matin.

Il est fait un chaleureux appel à tous

les membres actifs, passifs et honoraires
d'assister nombreux à cette fète valaisan-
ne et montrer par là les liens d'amitié qui
unit les Valaisans à Genève.

Une tombola bien gamie avec de nom-
breux et beaux lots réjouira les heureux
gagnants ; une cantine soignée avec spé-
cialités valaisannes et fendant de premier
choix fourni par le Cercle, fera les délices
des fins gourmets.

Le bai sera conduit par le réputé or-
chestre « Hackbrett » renforcé et les da-
mes en costume du pays seront les bien-
venues.

Le comité rappelle aux sociétaires de
bien vouloir retirer au plus vite la carte
de membre auprès du trésorier Basile
Riondet , café de la Liberté, Chantepoulet ,
4. La Commission.

Un village valaisan menace
d'une grave catastrophe
On nous écrit :
Le charmant village de St-Nicolas, dis-

trict de Viège, qui se trouvé à 1130 mè-
tres d'altitude , est sous la menace d'une
grave catastrophe.

Dans la nuit de dimanche à lundi , des
roches se sont détachées de la paroi qui
domine de près le village et ont enseveli
deux granges-écuries contenant quelques
pièces de bétail.

Une brave femme qui soignait des va-
ches a été épargnée par miracle.

D'autres éboulements menacent de so
produire. Le point le plus critique se trou-
vé en face de la gare.

MM. les conseillers d'Etat de Cocatrix
et Lorétan se sont rendus sur les lieux
pour envisager des mesures de protection.

En 1749, un accident semblable a
anéanti l'église dont le clocher seul resta
debout. Le sonneur était précisément oc-
cupé à sonner les matines ; il poursuivit
son carillon avec la simple impression d'a-
voir percu un coup de vent, mais, en re-
descendant , il se trouva sur les décom-
bres de l'église.

Il y avait cinq ans, en 1855, que la
maison de Dieu était reconstruite lors-
qu'un trembleinent de terre l'endommagea
à. nouveau ainsi que de nombreuses mai-
sons du village.

L'anxiété est grande à St-Nicolas.

La politique dans le Haut
Le district de Rarogne vient de reven-

diquer un siège de conseiller d'Etat et
présente la candidature de M. Hans
Schriitter.

A enregistrer la retraite, comme dépu-
tés, de MM. Hermann Seller et Dr Alfred
Clausen.

I! se tue en perdati! I epifore
Un nomine Bassotto, menuisier, cehba-

taire, d'origine italienne, habitant Marti-
gny-Ville, perdit l'équilibre en se pen-
chant sur une balustrade en rentrant chez
lui , dans la nuit de samedi à dimanche.
Le malheureux a eu le cràne fendu. La
mort a été instantanée.

La victime était àgée de 59 ans, avait
participé à la guerre d'Abyssinie, où il
avait perdu une oreille.

Une lampe à pétrole
qui provoqué I'asphyxie

La justice de paix du cercle d'Ollon a
procède dimanche matin à la levée du
corps d'un nommé Pfund, dans la soixan-
taine, au hameau d'Antagnes. Une lampe
à pétrole laissée allumée avait provoqué
un commencement d'incendie, que le man-
qué d'air empècha de se propager, mais
qui causa la mort par asphyxie de l'im-
prudent locataire.

Tous les soins prodigués pour le rappe-
ler à la vie furent vains.

Chorale des Instituteurs
La prochaine répétition est fixée au

mardi 19 courant, à Saxon, à l'heure habi-
tuelle. Itinéraire sans changement.

Le Comité.

Conférence à Vouvry
On nous écrit :
Un grand devoir de reconnaissance

nous porte à témoigner à M. Neury, profes-
seur d'horticulture à Chàteauneuf , notre
vivo gratitude pour l'honneur qu'il nous
a fait en nous donnant une conférence
très goùtée sur la culture du fraisier , de
l'asperge et du chou-fleur.

Le comité de la Société d'agriculture
locale se doit de remercier publiquement
le conférencier du 3 février au nom des
sociétaires qui étaient présents, car il en
manqùait beaucoup malheureusement. Son
exposé très suggestif et très complet nous
montre le grand intérèt qu 'il porte à ces
différentes cultures dont il cherche à ré-
pandre les bonnes variétés. Comme l'a
très bien dit M. Neury, mieux vaut ensei-
gner à un groupe pratiquant qua une fou-
le de curieux ; nous verrons quels sont les
élèves les plus courageux et entrepre-
nants par la mise en prati que des métho-
des enseignées.

C'est , nous le croyons fermement, le
meilleur témoignage de reconnaissance
que les auditeurs très attentifs rendront à
M. le professeur Neury.

Ne voulant pas abuser de l'espace qu 'il
plaira à M. le Rédacteur de nous accor-
der, nous profitons de l'occasion pour avi-
ser les mèmes agriculteurs ainsi que nos
amis de Vionnaz et de Port-Valais qu'une
nouvelle conférence, dont le sujet varie en
importance, aura lieu jeudi soir, à 20 h.

Les intéressés se feront un plaisir de
venir entendre M. Rézert , l'éminent pro-
fesseur, sur la culutre fourragère et quel-
ques indications sur le problème du blé.

Cette conférence, annoncée pour le 26
janvier , ayant été renvoyée à une date ul-
térieure, sera donnée dans la grande salle
communale.

Elle aura sans doute plus de chance de
succès que la première dont des circons-
tances fàcheuses ont compromis la réus-
site.

Nous souhaitons vivement que notre
appel soit entendu et que nous aurons
l'honneur de présenter à M. Rézert un au-
ditoire très nombreux.

Dans cette attente, gardez bien dans
votre mémoire la date du 14 février , et
nous vous remercions d'avance.

t GRONE. — Necrologie. — (Corr.) —
La paroisse de Gròne a fait , dimanche
dernier, de très belles funérailles à M.
l'ancien vice-président Jacques-Augustin
Vuissoz, decèdè à Page de 93 ans.

Né en 1836, M. Vuissoz avait étudié à
St-Maurice, où l'on formato autrefois en
deux ou trois mois le personnel ensei-
gnant du canton. Très intelligent, il put
acquérir en peu de temps des connaissan-
ces qui lui permirent de rendre les plus
grands services à sa commune. Institu-
teur, membre du conseil niunicipal, prési-
dent de la Chambre pupillaire, arpenteur.
notaire mème, il cumula toutes les fonc-
tions et fut longtemps, pendant plus d'un
demi-siècle, l'homme avisé auquel les ha-
bitants do Gròne s'adressaient en toute
confiance dans leurs difficultés et leurs
besoins.

Profondément religieux , M. Vuissoz a
toujours donne dans la paroisse l'exemple
du fidèle accomplissement des devoirs du
chrétien. Bien que nonagénaire, il se ron-
dato tous les dimanches à l'église, mème
par Ics grands froids de l'hiver , pour as-
sister aux offices divins. Pendant septan-
te-cinq ans, il fit retentir sa belle voix
dans la maison de Dieu , et nous pouvons
espérer qu 'après avoir si longtemps mis
sa voix au service du Très-Haut, il pour-
ra chanter éternellement ses louanges
dans le ciel.

ST-MAURICE. Le parti conserva-
teur-progressiste a tenu samedi soir son
assemblée generale dans l'accueillante
salle de l'Hotel de la Dent-du-Midi. Il a re-
nouvelé sa confiance aux deux députés
sortants, MM. Dr de Cocatrix et Haegler,
qui , à l'unanimité, ont été désignés com-
me candidats aux élections législatives
du 3 mars.

L'assemblée a, en outre, acclamò les
candidatures au Conseil d'Etat de MM.
Paul de Cocatrix et Maurice Troillet qui
représentent le Bas-Valais et décide de
soutenir les candidatures officielles des
trois autres membres actuels du gouver-
nement réservant toutefois sa liberté d'ac-
tion pour le cas, fort improbable d'ail-
leurs, où des candidatures nouvelles vien-
draient à surgir.

Tour à tour, MM. de Cocatrix et Hae-
gler ont remercie l'assemblée du témoi-
gnage de confiance délivré à leur activité
parlementaire , assurant qu'aucun des in-
térèts du district et du canton ne sera ne-
gligé par eux , dans la nouvelle legislatu-
re. L'assemblée s'est séparée dans le meil-
leur esprit de discipline et d'union.

SION. — Soirée de la Chorale. —
(Corr.) — La Chorale de Sion, dont les
succès ne se comptent plus, a fait vivre,
samedi soir, à ses nombreux amis et ad-
mirateurs, quelques heures vraiment déli-
cieuses. Le programme musical propre-
ment dit comprenait des morceaux de
haute composition , comme « Aspiration
du printemps » (Kollner) ; « Peines ca-
chées » (Bellmann) ; « L'Absente » et la
« Prière du Rtitli » de Doret. Cette der-
nière production fut redemandée par un
public entliousiaste. Enfin , « Vent clair »
et « Méli-Mélo» , de Bovet , conquirent tous
les suffrages. Il n'en saurait , d'ailleurs ,
ètre autrement avec Ics éléments de choix
qui composent notre Chorale et avec une
direction aussi qualifiée que celle de M. le
professeur Georges Haenni.

Le concert fut encore agrémenté de bal-
lets d'une gracieuse exécution que nous
devons à la science callisthénique et au
dévouement de Mlle Défabiani. M. Kreis-
sel se fit applaudir et rappeler avec. sa
vaudoiserie savoureiise sur les « Nouvel-
les modes ».

Enfin , le groupe littéraire et artistique
devait contribuer , lui aussi , au succès de
cette grande soirée par le brio avec lequel
quelques-uns de ses membres : Mlle Cret-
ton. MM. A. Marcel et H. Avmon ont en-

levé une petite comédie : « Le Coeur. a ses
raisons ».

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Notre
paroisse, veuve de son pasteur, depuis la
mort du regretté M. Franière, a enfin rou-
vert les portes de sa cure à son nouveau
chef spirituel, M. le cure Fournier.

Aujourd'hui , dimanche, tout Troistor-
rents : enfants des ecoles et de Marie, Jeu-
nesse, Assoeiation catholique, fanfare,
chorale, Conseil, la paroisse entière grou-
péc sous ses bannières et ses drapeaux,
vient faire au nouveau cure un imposant
cortège de bienvenue.

Le « Suisse » dans son splendide uni-
forme écarlate précède le groupe des prè-
tres qui entourent le nouveau pasteur.

Aux accents entrainants de la fanfare,
le cortège contourne la place et rentré à
l'église sous un are de verdure superbe,
où sont inscrits ces mots, expression des
sentiments de toute la paroisse : « Mon-
sieur le Cure, soycz le bienvenu ! »

L'église a sa parure des jours heureux ;
l'orgue attaqué les majestueux accords de
la « Marche des Rois ». Et la touchante
cérémonie de la « remise des Clefs », pró-
sidée par le très distingue doyen de Mon-
they, délégué de Monseigneur, remplit
tous les coeurs d'une intense émotion.

La messe solennelle commencé. La «Ce-
cilia » exécuté avec une parfaite maitrise
la grandiose « Assumpta est » de Haller.

A TEvangile, M. le doyen de Monthey
nous développe la parole de saint Paul !
« Nous sommes les ambassadeur.? de Jé-
sus-Christ, » Il retracé" avec tout son
cceur, en pensées élevées, servi par un or-
gano puissant, le sublime caractère sacer-
dotal. Nous suivons avec lui le prètre
dans le champ fécond de son apostolat :
nous vivons ses peines, ses joies, et sa-
vons que sa vie est un sacrifice Constant
pour le bien des àmes. Plus d'un jeune
dans la nombreuse assistance aura Tessen-
ti dans le tréfonds de son àme le doux ap-
pel du divin Maitre. O la sublime carriè-
re : ètre l'ambassadeur du Christ-Roi !

La messe finie, l'« Echo de Morgins » et
la « Cecilia » mettent tout leur cceur dans
l'exécution, devant la cure, d'un petit
concert qu'agrémente le plaisir de trin-
quer le premier verre, d'amitié avec leur
nouveau cure.

A midi, le banquet de bienvenue est
servi à l'hotel bourgeoisial dans une fa-
miliale intimité. Et cette journée toute
pleine de bonheur pour la paroisse se ter-
mine par le salut au Saint-Sacrement.

Il nous reste maintenant à adresser au
Rd Pére Ruedin , notre sympathique vi-
caire, les sincères sentiments de recon-
naissance de tout Troistorrents, poùr l'ex-
celiente direction de la paroisse durant la
vacance du pastorat.

Et à vous, M. le Cure, uous demandons
d'agréer nos vceux de bienvenue avec
l'assurance que nous vous porterous tout
l'amour et le respect que nous avions pour
le cher disparu, M. Franière, et dans
l'union des coeurs de votre nouvelle pa-
roisse, nous prions le Seigneur de bénir ca
souhait que seul II peut réaliser : Soyez
notre cure « ad multos annos » !

A. des L.

VERNAYAZ. — Un certain nombre de
membres du Comité conservateur du dis-
trict de St-Maurice, qui tenait dimanche
sa réunion à Vernayaz , se sont rendus à
la Salle du Cinema pour assister à une
partie du beau drame de Charlier : « Les
Bandeaux qui tombent ». Ils en sont reve-
nus émerveillés. Réellement, et sans exa-
gération , la Jeunesse catholique de Ver-
nayaz compte des acteurs de valeur dont
la formation fait honneur au maitre. Tout
y est :. gestes, intonation, diction. Ce fut
un vrai régal pour les spectateurs de pas-
sage.

LES SPORTS
FOOTBALL

Suisse-Alleinagne
Après une partie où ils ne cessèrent de

démontrer une enorme supériorité , les Alle-
mands ont triomphe de nos nationaux par
7 buts à 1... un rien !!!

En champ ionnat , Urania bat Chaux-de-
Fonds , 3 à 0 ; Lausanne et Servette , 3 à 3 ;
Étoile bat Fribourg, 2 à 1.

Que toutes les personnes qui nous ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui nous éprouve , trouvent ici
i'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Omer MOTTIER et famille , Saxon.

t
Monsieur Joseph BESSE et ses enfants,

à Marti gny-Bour g, remercient bien sincère-
ment toutes Ies personnes qui ont pris part
au deuil cruci qui vient de les frapper.

Les manuscrits non Insérés ne soni
pas rendus.



Tai lieu rs
Les soussignés portent à la connaissance du publ ic qu'ils

ont repris la suite des affaires de l'atelier de tailleur de
jea M. Maurice Mottet.

Ayant travailli en parjaile union et eniente avec le dé-
fun t, ils peuvent assurer la clientèle qu'ils ntaintiendront
intégrales les bonnes traditions de la maison et notamment
la bienfaclure du travail.

C'est dans ces sentiments qu'ils prient les population s
d'Evionna^ et des localités voisines 

de leur continuer leur
confiance.

Evienimi, o février Mottet Frères.
P.-S. La maison demande des apprentls

MALADIES de la FEMMEÌ
LE FIBROME É

Sor 1M lennnes. Il 7 en a 90 ani sont attetntes
de Tmeurs. Polyoes. Fìbromes et autres en-
forgements, qui gèaeat ohis on
moins la menstruation et Quii ex-
plkruent les Hémorragtos et ies
Pertes presque contìauelles aux-
quelles elies sont tnjettes. La
Femme se nréoccupe peu d'a-
bord de ces taconvénleots, pois,
tout à coup, le ventre commen-
cé à grossir et tes maJaJses re-ce a grossir et tes maJaJses re- ' r »
doublent Le Fibroma se développe peu à peu. H
pese sur tes organes intérieurs. occasionile des
douleurs aa bas-ventre et aux reins. La malade
s'aifaJbltt et des pertes abondantes la foroent A
s'aUtei presene conttnueMemenL
fìllF FAlRF 9 A toutes ces malheureusesilyUE. FMint  S fant dire et redire : Faites
¦M Cara avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas. car 11 y va de votre sante, et sa-

obez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.
composée de plantes snéclales, sana aucun ooéson.
est faite expres pour toutes tes Maladies mtérleu-
res de la Femme : Métrites, Fibromes. Hémorra-
etes, Pertes blanches, Règles Ixrézulières et don-
loureuses. Troubles de la circulation da sans. Ac-
cidents du Retour d'Aie. Etourdissements, Cha-
lenrs. Vapeurs. Comcestioas, Varìces. Phiébttes.

il est bon de faire chaque Jour des inleetioiis avec
raYGIEMTINE des DAMES. U botte. 2 tranci.

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

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

Bien oxlger la Térltabla JOUVENCE da l'Abbi
BOURT qui doit portar la portralt da l'Abbé acu-
ir et la alfnaturaHag. DUMOUTlhlH en ronoa.

Vente aux encheres - St Maurice
L'avocat Marcel GROSS, à St-Maurice , agissant pour

l'bospice St-Jacques, exposera en vente aux encheres
publiques, qui se tiendront au café de la Dent dn Midi,
à St Maurice, le dimanche 17 février, à 14 heures :

Un pré-champ, de 33.383 m2, sis au «Marais», territoi-
re de St-Mauricé, parcelle No 1057, foi 17 du Registra
foncier. Gonflns : Nord , Congrégation des Sceurs de
St-Maurice ; Sud, la Bourgeoisie en partie ; Est, route
cantonale ; Ouest, chemin d'Epinassey.

Prix et conditions à l'ouverture des encheres.
P. o. Mamel GROSS, avocat

. Commencement des prochains

Cdnrs semestriels. annnels et bisaflBaels
ti*

comprenant toutes les

Ili «UES
(Comptabilité. Arithmétique. Correspondan-
ce. Droitcommercial. Sténo-dacty lographie)

; ainsi que les
LANGUES MODERNES

. (allemand , anglais , francais , etc.)
le 18 avril prochain
DlpIOme commercial

Prospectus et programme détaillés par la
: Direction de l'Ecole Lemania, Lausanne

liste te abonnés an tinta
MM- les abonnés et le public sont informés que les iri-

dications relatives aux changement* de donneile, abon
nements nouveau x , inscriptions suppiémentaires , etc.
devant fìgurer dans l'annuaire de 1929-1930 seront recues
jiisqù aa 15 février par l'office télépho»iqné de Vevey pr
les abonnés situés dan." son groupe de réseaux

SaoQue de Crédit - Automobile S. fi. ZurKti
(Capital fr. 1.000.000)

Succursale pour la Suisse Romande
Rue Petitot 10 GéhèVC Tel. Stand 24.18

Premier établissement suisse de ce genre
Conditions les plus avantag-uses.
-: Ouverture rapide de crédits :-

Traitement des arbres fruitiers
Pulvérisateur à pression „VERMOREL" avec

perfectionnement 1929
Lances-bambous „VERMOREL" 4 mètres

en 2 pièces
Carbolinéum soluble - Bouillie sulfocalcique

Nicotone 15%
Prix de gros pour revendeurs, conditions de

détail avantageuses

A. VEUTHEY -- MARTIGNY
FERS :: Télèphone 127

Orchestre de la Suisse Romande
Casino du Rìvage - Vevey

Dimanche 17 février 1929
à 16 heures précises •

Concert Muntiti
sous la direction de M.

FELIX W E I N G A R T N E R

Programme :
Brahms, symphonie No 2,
en ré majeur. - Berlioz,
symphonie fantastique (Epi-
sode de la vie d'un artiste.

Billets de 3 à 8 francs.
(Taxe municipale en sus)

Location Maison Foetich frè-
res S. A. Vevey et Montreux.

Pour recruter votre

PERII D'HOTEL
faites une annonce dans le
renommé „ Indicateur des
places " de la „ Sohweiz.
Allgemeinen Volks-Zeitnng "
à Zofingue. Tirage garanti :
85.300. Clòture des annon-
ces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

Manufacture d'instruments
de musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

FoDiDitore d'instrnments neufs
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS
A vendre à mi-còte, sur la

route de la vallèe d'Hérens,
un petit

chalet
neuf , avec

campagne
comprenant prés, jardins ,
vignes, forèts et grange-
écurie.

Bon climat. - Conditions
avantageuses. - S'adresser à
Jean Morard , à Erbioz , Bra-
rgois. 

Contraste :
A"trefois l'apéro de choix
C'était l'absinthe ou

a Perroquet » ,
De nos jours , mille et

mille voix
Chantent en choeur le

«Diablerets''.
A vendre, faute d'emploi ,

auto
Fiat , ferait une bonne ca-
mionette.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. C. 

MARÉCHAL
Appronti est demande,

nourri , logó.
S'adresser au Nouvelliste

sous h. M.

AGRICULTEURS
Réservez vos approvisionnements en

Graines oolagèi, loiiirn el le Ita
aux foarnisseurs da pays

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

Prix avantageux choix Prix avantageux
Dépòts dans les principales localités

[ LIQUIDA ™ PARTIELLE I
I Pour discontinuatlon du Rayon, tous nos ]

Passages au mètre !
» pour corridore. Escaliere et Chambres à coucher <
! liquidés aux prix de fabrique !
t Toutes nos qualités : Bouclés, Jacquard, Velours, Tournay, etc, ]
! provlennsnt des meilleures fabriques du contlnent
I Un apercu des prix : i
> Boucle première qualité 8.50 à 10.50 le m. <
| Jacquard extra 10.50 à 14.50 le m. J
( Velours marque Ancre 11.50 è 16.00 le m. J) Tournay eupórleur 14 16 18 fr. 4
! Réelles occasions dans nos j
j Rayons de Tapis Orlent et Moquettes J
[ ENTRÉE LIBRE VENTE AD COMPTANT j

; Société Generale pour le Commerce de Tapis S.A. ]
? LAUSANNE -- Bourg 31 <

Agriculteurs, syndicats
Approvisionnez-vous en engrais aaprès d'une fabrique
valaisaune qui fournit bien et rapidement des produits

de haute qualité
Superphosphates - Phosphazote - Engrais complets à base d'uree

sels de potasse, cianamlde

Engrais chlmiques de Martigny
Représentants exclusifs pour le Valais :

Messieurs TORRIONE Frères - Martlgny-Bourg

A vendre ou à louer à des conditions très
avantageuses dans le vallon de Champex, sur
la grande route, 1100 m.' d'altitude

chalet - restaurant ini
dit «Chalet Sauthier» comprenant4chambres
cuisine, salle à manger, ferrasse, verger, jar-
din et grande forét. Télèphone. Photos à dis-
position. S'adresser à l'avocat Marc Morand,
Msrtigny .

Location de propriétés
L'administration Mixtefde Martigny mettraen

location par voie d'enchères publiques qui se
tiendront le 17 fóvrier1929, à14 heures au Ca-
fé de l'Hotel de Ville, toutes les propriétés de
l'Hòpital de Martigny.

Il sera également exposé en vente une pro-
priété du Bónéfice Paroissial sise à la Mala-
dière. Les condì ions seront lues à l'ouverture
des encheres.

SERVICE D ESCOMPTE
VALAISAN

Nouvelles admissions dès juillet 1928

» Auguste SEMBLANET , boulangerie
§ TARAMARCAZ Frères, epicerie
« SI'ìGEN Fabien fils , négociant
5 ZUFFKREY Henri , boulangerie
£ NAMKRIDE , epicerie
*: L. G/VRRONE-OIOVANOLA , négt.
« Alphonsine LUYET B1TZ, négociante
« SAUTHIER Gamille , négociant
™ BRUCI! EZ Joseph , négociant
SS PARVEX Théophile, négociant
- Alice BREGANTI , confisene
S RODUIT Alfred , epicerie
~\ FUMEX Bernard , mode-ópicerie

5 Les négociants dósirant faire partie du Service d'Escompte sont priés de s'adresser .«
» au Bureau de la société à Sion ou a Martigny. S
¦¦ sa

W Union Commerciale Valaisanne. -¦
m M*

riBaiiiiiiBiiBiiiiiiaiiiiiitiiuiuiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHU""""'""""»!"

Martigny Alice VALLOTTON , epicerie
Fully Jean MISGHLIG, epicerie
Chalais Edmond TROTTET , porcelaines
Monthey RICH ARD-MARTIN , mere* rie
Branson-Fully A. MARTIN & Cie, négociants
Monthey FELLAY Cécile , primeurs
Dròne DEV iNTHE RY Gerard , négociant
Conthey Vve Anais VIONNET , epicerie
Sierre FLASCHY Joseph boulanger
Collcmbey Th. DIRREN et fils , négociants
Monthey KREU TZER Dionis , epicerie
Saillon MURISIE R Frères, négociants
Monthey F. KERTHUD-GEROUDKT , négt.

Pour apprendre vite,
caractère, nature, aptitudes
de chaque homme, grapho-
logie, télépathie et forces
magiques , demandez notre
brochure 2 fr. 50 net con-
tre rembt. Adr.: Case post.
Eaux-Vives 4666, Genève.

Peli propriété
agricole , avec force hydrau-
lique, è vendre, 25 CV.,
bord route du Simplon , 500
mètres gare Bex. Convien-
drait pour grand atelier.

S'adr. à E. Dupraz , instit ,
Bex.

On demande à acheter
d'occasion une

POUSSETTE
pour enfant

S'adresser au Nouvelliste
sous D. S.

Granges «
Sion ;;
Monthey jj »
M»rtigny «
Monthey «
Martigny "
Chalais «¦
Conthey *l
Collombey «
Martigny "
Sierre ai
Orsières S
Sierre 5

AUTOMO BILISTESI!
Faites repeindre vos voitures au

DUCO
chez Ed. Rouvinet, Sierre, "ffir

Produ its de saison
ì CARBOLINÉUM SOLUBLE - Bouillie sulfocalci-

que, etc. - Carbolinéum pr bois. Analyse gra-
^ tutte sur demande. — Prospectus et revne a

| disposition

Jean CALPINI
Droguerle Valaisanne

MARTIGNY
Télèphone 192 Demandez prix-conrant

Représentant de la Maison ATHANO R S. A.
I Genève et Vevey

jRHggffMnrj GRIPPE
:̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂  ̂ Maux de tète

SANS liKFuTS NUISIBLES D o u l e u r sToutes pharmacies
1.75 la boite 

Vtìus^^W^ssurez-vous

U^UniOHHBEnÈVE
^^^vv^^v^^^Toute/,A^rurance/ aux meilleure/ casSffon/
fl^̂ ^̂ ^ B P. 

Bovert. 

Agent general
^^^^È^^^  ̂Avenue de la Qare - */ÌOfì

Négligence
Nous attirons l'attention

sur les avantages qu'offrent
les

cofffres-forf s
et Cassettes incombostibles

™ _jaiiU pour serrer
livres, papiers (de famille),
titres , etc. Le public très
souvent se voit dans In t'is-
te nécessitté de sacri * erca-
objets en cas d'incei aia. Il
s'empressera de s'éviter tout
souci en demandant un pros-
pectus à Francois Tauxe,
fabricant de Coffres- forts , à
Malley. Lausanne.

TTpONTREUXl , I
% l EAU rtiHÉjuiE

jj  ALCALINE

*' EÈKTXBiEfalffima a, *
Dépositaire :

A. MORAND , Téléph. 36, MARTIGNY
Une fabrique de limonade

cherche un bon

[Hi lira
pour la saison prochaine,
soit du ter mai à fin octobre.
Bons certificats ou référen-
ce- S'>nt • xigés.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. F 

On cherche de suite

jeune fille
pour le ménage, sachant fair
la cuisine. Bon traitene nt et
bon gage.

S'adresser au Nouvelliste
«oii s 143 

On cherche une
•JEUNE FILLE

orós- ntant bien et de con-
fiance , pour servir au Café
et aider au ménage. - S adr
au Journal sou 527

AUTO
A vendre conduite inté

rieure , 6 places , modèle 1921
tout confort et accessoire*.
Prix très avantageux. F;iute
d'empiei à enlever de suite

S'adr à Deless> rt , Station
des Taxi , Av. Ruchonnet
Lausanne. 

A ven 're 3 chars de
FOIN

bonne qualité chez Rouiller ,
negt., Collonges . 

A vendre quelques mille
mètres de

clotures
mélalllques

neuves pour jardi ns, vignes,
villas etc. 0 casion unique .

S'adr à li. Jean Barman ,
serrurerie , St-Maurice.

machine Lancia
Torpédo transformable en
camionnette, à l'état de oeuf,
chargement utile 1200 kg.

S'adr. A. d'Aveni, me dn
Pont 16, Montreux

Je débarrasse
un stock de

CONSERVE S
à prix très avantageux.

S'adr. A. d'Aveni, 16, rae
du Pont Montreux. 

D^ux jeunes filies , de IS
et 21 ans, cherchent places
pour

¦nn. tool di
à Martigny. S'adre>-sser aa
télèphone No 26. Bonverpt .

jeune fille
de 20 à 25 ans, pour Ies tra-
vaux d'un ménage soigné.
Bons gages.

Adresser les offres à Ume
\ natole Closuit, baaque.
Ma tigny.

On demande dans petit
ménage soigné

jeune fille
sachant cuire — S'adresser
au Journal de Bex».
Bon café-restaurant deman-
do bonne

sommelière
S'adresser • ous P. 651 S.,

Publicitas , Sion. 

ira w mi
très bien introduit , s'adjoin-
drait un autre article da con-
sommation ou autre

S'adresser sous P. 655 S.r
Publicitas , Sion.

On cherche pour cliniqme
à la montagne

¦ ¦ ¦ mcuisinière
ri» 25^ 30 a> 

s, cathnliqoe,
de largue francai e, sachant
faire cuisins s> ignee (entre-
mets, pàti-seri , etc .), per-
sonne sérieuse , propre et
a -tive. Gage fr. 100 à 120.
Entrée imm diate.

S'adr. Sdireni , Mortala.

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et biea
et à bonnes conditions par
l'I Tipri merle Rhodaniouc


