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Le Blé

Nous restons dans la joyeuse émotion
que nous donna dimanche, à Martigny, la
magnifique assemblée des délégués con-
servateurs du Bas-Valais qui, rappelons-
le, comprend les quatre distriets de l'En-
tremont, de Martigny, de St-Maurice et de
Monthey.

Plus de cent cinquante citoyens d'une
foi et d'une energie politique éprouvées
se pressaient dana la belle salle du Cercle
conservateur.

Tous se sentaient très forts et très sfìrs,
malgré la petite feuille passagère d'ombre
que le vent du Haut-Valais nous amenait
et qu'il devait dissiper aussitòt.

Pas une commune qui ne soit représen-
tée. Quel réconfort pour les deux membres
du gouvernement de notre région !

C'est ce que constate et souligne avec
force M. le conseiller d'Etat Troillet en
souhaitant la bienvenue à toute cette pha-
lange de vaillants amis.

limo, ile 11 le (unita f Etat Troillet
Chers coneitoyens,

Lorsqu 'il y a quatre ans , réunis ici.
nous formulions la revendication d'avoir
au Gouvernement deux représentants du
Bas-Valais, cotte revendication n'alia pas
sans rcncontrer de vives oppositions de
différents còtés. C'était la première fois
que le Bas-Valais conservateur osait, en
plus, d'uà représentant du parti radicai,
revendiquer deux sièges pour lui. Et lors-
qu'après une lutte très vive qui agita tout
lo pays, d'un bout à l'autre, nous eùmes
obtenu qu'il fùt fait droit a notr e juste de-
mande, il ne manqua pas de Cassandre
pour annoncer qu'un immense fosse était
creueé et qu'on n'arriverait plus a le com-
bler. Quatre ans se sont écoulés depuis
lors et il semble déjà que tout cela est de
l'histoire ancienne. Le parti conservateur
valaisan n'a .jamais été plus fort qu'il ne
l'est aujourd'hui , ayant reconquis les cinq
sièges qu 'il possédait auparavant au Con-
seil national. Si nous remontons à cette
période, agitée s'il en fut et qui a marque
en somme un tournant dans notre vie po-
litique, nous devons constater première-
ment que la situation financière du pays
s'est depuis lors améliorée de facon très
réjouissante et que les comptes do l'Etat,
qui bouclaient chaque année par des défi-
cits, avant 1925, ont boucle depuis lors
régulièrement par des bénéfices qui vont
en augmentant. Nous constatons égale-
ment que, malgré cette amélioration des
finances de l'Etat, les ceuvres nécessaires
pour le développement du pays n'ont pas
été retardées. Nous avons vu marcher de
pair une amélioration de la situation fi-
nancière avec une amélioration et un dé-
veloppement toujours plus réjouissant
dans tous les domaines. La grande oeuvre
de la création de nos routes de montagne
fut commencée pendant cette période et
elle se poursuit sans relàche. A coté de
cola, l'amélioration de notre route de plai-
ne a été menée avec une Ielle rapidité et
une telle bienfacturo qu'elle a fai t l'admi-
ration non seulement do nos coneitoyens
mais encore de tous nos Confederò.?.

Les ceuvres
J'ai le plaisir de constater, à ce sujet ,

que soit la réorganisation du départe-
ment des Finances, soit la réorganisation
du département des Travaux publics ont
été faites, alors que ces deux départe-
ments étaient dans les mains de mon col-
lègue, M. de Cocatrix.

On dit quelquefois que c'est un grand
avantage pour un homme d'Etat de n'a-
voir rien fait parce qu 'ainsi on n'a rien à
lui reprocher, mais on ajoute que cet
avantage n'en est un qu 'à une condition :
c-est qu'il ne dure pas trop longtemps.
Mon collègue M. de Cocatrix et moi , nous
0 avons pas voulu bénéficier de cet avan-
ce, et, malgré cela, nous venons avec
confiance devant vous parce que nous sa-
'ons que les oeuvres que nous avons
trééea sont celles que vous désiriez et
to'ayant ainsi été adoptées et soutenues
P*r le parti conservateur tout entier, le

mérite en revient à vous qui , par votre
confiance et votre appui , nous avez per-
mis de les réaliser. Il faudrait ajouter à
ces ceuvres d'utilité publique les nombreu-
ses mesures qui dans tous les domaines ,
de l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, ont contribué à cet essor fort re-
marqué de notre canton et qui a trouvé
son expression dans l'Exposition de Sier-
re qui fut un brillant résumé de l'activité
du pays pendant ces dernières années. A
coté de ces questions économiques, com-
me je vous le disais, il y a lieu de notar
également l'effort dans le domaine social
fait par le pays et par le parti qui en as-
suré les destinées. La loi sur l'assistance
et la loi sur le chómage sont deux lois qui
sont appelées à un profond retentissement
et lui autorisent tous les espoirs dans
l'idée d'un apaisement social par une en-
tr'aide toujours plus forte et toujours plus
considérable do la part de ceux qui dispo-
sent de la fortune envers ceux qui doi-
vent bitter avec peine pour Jeur pam quo-
tidien. Cette loi sur l'assistance qui pose
pour principe que celui qui a du supcrflu
doit venir en aide à celui qui n'a pas le
nécessaire, principe consacré du reste pax
l'Evangile, nous permettra la réalisation
des ceuvres qui restent a créer. Mais pour
atteindre ce but et pour continuer cette
ascension vers plus de perfection et de
bonheur , il serait à souhaiter , pour le bien
du pays, que des luttes politiques inten-
ses, trop intenses, lorsque elleŝ  

ont pour
objet non pas des questions de' principes ,
mais des questions do personnes. que ces
luttes surtout à l'intérieur du parti qui a
les responsabilités du pouvoir, soient évi-
tées. Nous espérons qu'actuellement, où la
question de principe a été définitivement
liquidóe il y a quatre ans par le peuple va-
laisan qui a nettement indiqué qu 'il vou-
lait un gouvernement progressiste, en
condamnant les vieilles .méthodes, nous
espérons, disons-nous, que s?il y a clans
notre pays des ambitions, je dirai mème
de nobles ambitions, il faut que celles-ci
se fassent remarquer, non point en cher-
chant des querelles de personnes, mais par
l'intelligence, le travail et par des initiati-
ves utiles au pays. En ce qui concerne le
Conseil d'Etat en tout cas, il est nécessai-
re pour le bien general que ce dernier soit
homogène. Il n'est pas question d'établir
par là une sorte de suprématie de l'un ou
l'autre membre du gouvernement, car nul
de nous ne désire prendre avantage sur
ses collègues, pas plus du reste qu'il ne
souffrirait que ses collègues en prissent
sur lui. S'il devait y avoir rivalile, ce ne
pourrait ètre que dans l'émulation chi bien
et des serviees à rendre au pays.

La collégialité du Conseil d'Etat
Mais si chaqu e membre du gouverne-

ment tient à conserver sa persoiinalité, il
est nécessaire, du moins, qu'il y ait unite
de vues .et de direction sur un program-
me do travail bien definì. Cette direction
est celle que le peuple a consacrée, il y a
quatre ans, en modifiant la composition
du gouvernement.

Du reste, le ròle de conseiller d'Etat
n'est pas une sinecure. Un membre du
gouvernement ne peut et ne doit jamais
ètre oisif. Une chose est à peine achevée
qu'il-s 'en présente une autre, et plus on
fait , plu s on voit ce qu'il reste do choses
à faire, plus on voit la grandeur de la tà-
che.

Aussi un conseiller d'Etat qui veut vrai-
ment étre utile à son pays n'a pas le
temps de faire de la petite politiqu e ;
j'entends par là qu 'il ne peut passer son
temps à faire de petites combinaisons.
D'autres devoirs l'appellent. Au surplus,
ces sortes de sentiers n'ont jamais conduit
quelqu 'un à beaucoup de considération.
Ce n'est que par les grandes routes et par
de larges vues sur les besoins du pays que
l'on s'acquiert la confiance du peuple.
Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir un
Conseil d'Etat homogène où l'on puisse
travailler en toute confiance. Un Conseil
d'Etat uni sur un programme de progrès
et d'améliorations peut faire de grandes
choses : un Conseil d'Etat divise ne pour-
ra qu'avancer péniblement et au milieu
de mille difficultés. Je vous l'ai dit, il y a
un instant, il reste encore beaucoup à fai-
re et chaque jour apporte des làches nou-
velles. Or, qui n'avance pas recule, et,
dans la lutte feroce que les peuples se
font aujourd'hui pour se devancer dans le
domaine économique, la victoire et lo suc-
cès n'appartiendront qu'à ceux qui auront
su écarter de leur chemin toutes les mes-

quineries et qui auront su créer un effort gouvernementale, est acclamé longue
conjugué de toutes les bonnes volontés et
de toutes les énergies, au-dessus des par-
tis et dans l'intérèt suprème de la Patrie.

II reste beaucoup à faire
L"ceuvre accomplie jusqu 'ici peut ètre

considérée comme. Ics fondements d'un bel
edifico doni il fau t encore élever les éta-
ges pour les besoins de ceux qui doivent
l'habiter ct qu 'il faudra recouvrir pour
assurer la sécurité de ceux qui l'habite-
ront. Nous avons, en agriculture, créé à la
base une école qui peut étre- considérée
comme correspondante aux besoins du
pays, mais il faut que renseignement pe-
netro les masses popu laires jusqu'au fond
des vallées et au sommet des montagnes.
Il faut que dans toutes les branches do
l'agriculture un effort intense et formida-
ble s'opère en ce moment pour quo nous
n 'arrivions pa-s en retard.

C est pourquoi , outre l'effort ordinairo
que nous avons fait ces années dernières,
lo Conseil d'Etat vient de décider , au vu
des mesures prises par la Confédération
pour venir en aide à la crise agricole, de
mettre à la disposition des différentes
branches de l'agriculture une somme de
plus de 100,000 fr. par an qui sera affec-
tée pendant trois ans à l'amélioration de
l'industrie laitière, de l'élevage du bétail ,
de l'aviculture, de l'arboriculture, des cul-
tures potagères et des industries à domi-
cile. En plus, un effort tout particulier se-
ra fait pour venir en aide à la viticulture,
effort qui sera tout aussi considérable que
le précédent. C'est vous dire que Jes trois
prpchaines années de la période legislati-
ve seront consacrées, avec une intensité
particulière, à l'agriculture. Le tourisme
so développera par la multiplication de
nos routes qui n'est qu'à ses débuts. L'in-
dustrie, spécialement la petite industrie,
devra ètre l'objet de la sollicitude du
Gouvernement. L'industrie domestique,'
les arts et métiers devront ètre dévelop-
pés et je crois que le moment est venu
d'étudier, en Valais, la créatioa d'écoles
spéciales pour permettre à nos jeunes
gens de se lancer .dans cette direction

Le parti socialiste
Le Valais se trouvé aujourd'hui, au point

de vue politique, en face d'une situation
nouvelle : un parti , le parti socialiste,
commencé à s'implanter dans notre can-
ton. Importò du dehors, je crois qu 'il n'a
pas beaucoup do chances de prospérer
chez nous. Naturellement le nombre de
ses représentant sera quelque peu aug-
menté dans le prochain Grand Conseil.
Mais nous avons l'espoir, gràce à Ja poli-
tique sociale et aux mesures que nous
prendrons , d'arrèter ce parti qui ne gagne
des partisans que dans les pays où la mi-
sere cotoie l'extrème richesse et où , poni-
le petit citoyen , il n'existe pas d'espoir
d'améliorer son existence.

Ce parti , qui a pu pousser comme une
herbe sauvage dans les steppes stériles de
la Russie, mais qui n'a pu se développer
dans les riches terres de l'Amérique, ce
parli qui, telle une mauvaise herbe, pous-
se dans les champs non cultivés mais qui
disparàit là où le travail et le développe-
ment des affaires permettent à tous les
hommes de bonne volonté de vivre à l'ai-
se et honorablement , ce parti n'a point de
chances , affirmons-nous, de se développer
en Valais. On a dit quelquefois que le par-
ti socialiste était un parti de l'avenir. Il
n'est plus un parti de l'avenir s'il l'a été
tant qu'il n'eùt pas l'occasion d'exercer le
pouvoir et de montrer ce dont il est ca-
pable. Les foules avaient confiance en
cette religion nouvelle qui leur promettali
le paradis sur la Terre. Mais depuis la
guerre, co parti a été au pouvoir en An-
gleterre, en Allemagne, dans la plupart
des Etats nouvellement créés et en Rus-
sie où il règne encore aujourd'hui. Nulle
pari il n'a créé le paradis, nulle part son
regime n'a été regretté et là où il exerce
encore sa puissance, c'est l'enfer plutòt
que le paradis qu'il a créé. -

La paix
Chers coneitoyens, nous espérons que

les élections au Conseil d'Etat se passe-
ront dans la paix et que le prochain gou-
vernement sera compose d'hommes qui ,
tous unis et animés du mème idéal, tra-
vailleront à rendre notre canton du Valais
toujours plus beau et toujours plus heu-
reux.

Le beau discours de fond de M. le con-
seiller d'Etat Troillet. qui fixe la situation

meni , puis la discussion est ouverte sur le
choix des deux candidats au Conseil d'E-
tat.

M. Thomas, préfet du district de Marti-
gny, présente, avec beaucoup de feu, les
candidatures des deux conseillers d'Etat
sortants de charge dont il loue le travail
assidu et la brillante activité. Si Fon se
reporte vingt ans en arrière, on est frap-
pé des ceuvres magnifiques réalisées dans
notre canton avec le peu de ressources
dont il dispose. Le Valais ne joue plus le
ròle de Cendrillon dans la collégialité con-
federale. Il est respeeté et aimé.

Aussi est-ce debout et par des acclama-
tions frémissantos que Ies candidatures de
MM. Troillet et de Cocatrix sont votées à
l'unanimité.

Les deux magistrate, très touchés do
celle marqu e renouvelée de confiance et
de chaude sympathie, remercient avec
beaucoup de cceur l'assemblée des délé-
gués. Plus que jamais, ils vont se jeter
dans la mèlée et travailler au bien de leur
cher canton du Valais.

On aborde ensuite la deuxième question
à l'ordre du jour : le Problème du Blé, que
M. le conseiller d'Etat Troillet expose de
facon très intéressante.

Il en trace la longue histoire, rappelant
fort à propos la legislature speciale en vi-
gueur dans notre canton il y a un sièele.
Pour parer aux disettes possibles, on pre-
nait, alors déjà, des mesures tendant à
augmenter les emblavures et à restreindre
la culture de Ja vigne.

M. Troillet expose la technique du pro-
jet de M. le conseiller federai Musy, dont
il fait l'éloge, et qui , s'il satisfait les pro-
priétaires et les meuniers, avantage con-
sidérablement les petite et les régions
montagneuses.

L'orateur fait une révélation qui retient
l'attention : Du resultai d'une analyse, il
s'avere quo les blés de la région de Mar-
tigny se cla-ssent panni les meilleurs de la
Suisse. Nous pouvons donc, avec la pro-
tection des pouvoirs publics, lutter avan-
tageusement au point de vue do la qua-
lité.

Entr e Ies primes de mouture, les primes
de transport et autres, c'est 400,000 fr.
d'argent de la Confédération qui entrent
chaque année en Valais.

Il est du devoir des autorités eommu-
nales, des producteurs et des consomma-
teurs de faire comprendre au Corps élec-
toral la nécessité d'apporter au projet des
Chambres fédérales une majorité impo-
saute qui fera honneur au Valais et qui
lui donnera du poids.

Des applaudissements répétés accueil-
lent l'exposé de M. le conseiller d'Etat
Troillet dont nous ne donnons qu'une très
pale analyse.

M. Pont, au nom des agriculteurs, re-
commande chaudement le projet qui est,
pour la campagne, une question de pros-
perile ou de décadence, de vie ou de mori.

M. Clovis Veuthey exprime le voeu que
Je brillant rapport de M. Troillet soit im-
primé et adressé à tous les électeurs du
canton. Ce' rapport contieni des données
intéressant plus particulièrement notre
pays.

Il sera tenu compte, en partie, de co
vceu.

Voici Ja résolution votée en conclusion
de cette substantielle conférence :

« L'Assemblée conservatrice du Bas-Va-
lais, réunie dimanche à Martigny, au nom-
bre de cent cinquante délégués, acciaine
chaleureusement le projet des Chambres
fédérales sur le blé et prend la décision
ferme de voler :

NON, sur l'initiative socialiste ;
OUI, sur le projet des Chambres fédéra-

les ;
OUI, sur l'élévation des droits de sta-

tistique. »
M. le conseiller d'Etat Troillet donne

connaissance de deux importantes nou-
velles téléphoniques qui viennent d'arri-
ver : les resultate de l'assemblée de Bri-
gue concernant les élections gouverne-
mentales et les résultats des élections
eommunales de Sion.

On trouvera plus loin les unes et les au-
tres.

M. Troillet felicito les conservateurs du
Haut-Valais : c'est la paix scellée au gou-
vernement et les conservateurs de Sion
pour leur brillante victoire.

Une longue ovation accueille ces con-
clusione, et c'est au milieu d'un grand en-
thousiasme que l'assemblée generale est

déclarée dose officiellement.
Chacun se faisait un plaisir et un de-

voir de serrer les mains des deux magis-
trate qui ont toute la confiance du peuple.

Il y a plaisir vraiment de se sentir sur
un vaisseau qui s'achemine victorieuse-
ment à un port assuré après avoir battu
tant d'orages.

Ce vaisseau est celui qui porte la fortu-
ne du parti conservateur-progressiste.

Lì* el la POé è Hai
Ai! le Saint Sièoe ti l'Iti

Des prècisions mtéressantes
données par le Pape, par les

négociateurs ou par des
publications officielles

(De notre correspondant particuher.)
Rome, le 14 février.

Il faudra, sans doute, attendre quelque
temps encore la publication des instru-
ments diplomatiques signés par le Saint-
Siège et l'Italie pour régler la question ro-
maine. Cependant, il est possible de tirer
dès maintenant des déclarations et des
Communications officielles de ces derniers
jours un précis de l'histoire et de la por-
tée des traités conclus qui remédiera aux
lacunes et aux inexactitudes des informa-
tions fragmentaires des agences de presse
en mème temps qu'aux fantaisies de cer-
tains correspondante.

Deux ans et demi
de négociations

Nous avons dit déjà que les négocia-
tions qui viennent d'aboutir au trailo de
Latran devaient étre rattachóes à Péchec
du projet de réforme de la législation ecr
clésiastique italienne tentée par le gou-
vernement de M. Mussolini.

C'est le 27 février 1926 que l'« Osser-
vatore Romano » publia la lettre adressee
par Pie XI au cardinal Gasparri pour rap-
peler au gouvernement italien que celui-
ci ne pouvait légiférer en matière ecclé-
siastique sans la collaboration du Saint-
Siège et lui signifier qu'il ne pourrait étre
question de celle-ci sans le règlement
préalable du conflit essentiel ouvert le 20
septembre 1870.

'Le 14 mai suivant, M. Rocco, minisire
de la justice, prenait publiqu ement acte
devant la Chambre des députés de la dé-
claration pontificale, reconnaissait que
cette intervention modifiait complètement
les termes du problème à résoudre et
ajoutait que le gouvernement ne pourrait
pas s'abstenir d'en tenir compte.

Tels étaient les faite connus jusqu 'ici.
On sait maintenant que trois mois ne s'é-
taient pas écoulés quand les négociations
commencèrent entre le Palais Chigi et le
Vatican.

Le 3 aoùt, l'avocai Francis Pacelli,
frère du nonce à Berlin et mandataire tra-
ditionnel du Saint-Siège pour de nom-
breuses tractations de caractère politique
ou financier, rentrait à Rome du congrès
eucharistique de Chicago. Il apprenait
aussitòt que le professeur Dominique Ba-
rone, conseiller d'Etat italien, désirait lui
parler de choses importantes.

Ayant pris les instructions du Vatican,
M. Pacelli rencontra- pour la première fois
M. Barone le 6 aoùt. Le conseiller d'Etat
lui dit aussitòt que M. Mussolini désirait
savoir sur quelles bases il serait possible
de résoudre la question romaine. M. Pa-
celli répondit aussitòt qu'il y avait deux
points essentiels sur lesquels le Saint-Siè-
ge ne pourrait point transiger ; d'abord,
reconstitution par un traité d'un Etat
pontificai , si petit fut-il, avec souveraine-
té manifeste du Pontife, propre à assurer
au Pape le libre exercice de sa puissance
spirituelle ; ensuite, quant au concordai
éventuel, la possibilité de reconnaitre au
mariage religieux, moyennant certaines
conditions, la valeur de la formalité civile.

M. Barone répondit que, sur ces bases,
il était possible de traiter et les converea-
tions commencèrent. Elles ne prirent ce-
pendant un caractère officici que le 4 oc-
tobre. Ce jour-Ià, M. Mussolini autorisa
M. Barone à poursuivre confidentiellement
les négociations et il data cette autorisa-
tion du € 4 octobre, féte do Saint-Francois
d'Assise ». Le 6 octobre, le cardinal Gas-
parri. donoai t à M. Pacelli un mandat ana-



logue comportant cependant quelques ré-
serves qui furent supprimées le 24 octo-
bre.

M. Pacelli eut alors avec M. Barone une
sèrie de cent-dix entretiens. Il en rendait
compte au fur et à mesure au Pape qui lui
accorda pour cela cent dix-neuf audiences
de trois et quatre heures à certaines des-
quelles assistali aussi le cardinal Gasparri.

On en arriva ainsi lo 24 novembre 1926
à im premier texte de traité qui ne com-
prenait quo seize articles mais devait ètre
ensuite remanié pour aboutir aux vingt-
sept articles du traité definiti!.

Cela fait , on commenca I'examen des
matières qui devaient faire l'objet d'un
concordai. C'est alors que Mgr Borgongmi
Duca , secrétaire des Affaires Ecolcsiasti-
ques Extraordinaires et spécialiste des
négociations concordataires , intervint aux
conversations. Les trois mandataires se
réunirent, pour éviter d'attirer l'attention ,
au domicile du cardinal Granito di Bei-
monte situé en dehors de la ville, au Mon-
te Mario : ils eurent là une dizaine d'en-
tretiens qui commencaient a huit heures
du matin et se prolongeaient jusqu 'à six
et sept heures du soir. Le texte du Con-
cordai était virtuellement établi en février
1927, mais sa rédaction definitive date du
mois d'avril , epoque à laquelle il fut sou-
mis aux deux hautes parties.

Dans les mois suivants, on s'occupa de
nouveau clu traité et de la convention fi-
nancière et cela prit plus d'une année.

Le 20 aoflt 1928, étaient rédigés les
projets du traité, du concordai et de la
convention financière , mais il ne s'agis-
sait encore jusqu e là que de conversations
confidentielles et non de négociations of-
ficielles.

'Le 5 septembre, celles-ci étaient elécla-
rées possibles par mie lettre du cardinal
Gasparri fonnulant cependant des réser-
ves sur certains détails des projets. Le 7
septembre, M. Pacelli, qui s'était rendu à
Ussita, lieu de villégiature du Secrétaire
d'Etat, portait la décision de celui-ci à M.
Barone qui, souffrant , se trouvait à Santa
Margherita de Ligure. M. Barone rentra à
Rome le 21 septembre, mais ce n'est que
le 9 novembre qu'il fut en possession
d'une lettre de M. Mussolini déclarant. lui
aussi, qu'il était possible d'entamer des
négociations officielles.

Le 22 novembre, une lettre du roi Vic-
tor Emmanuel donnait au chef du gouver-
nement les pouvoirs de conduire des né-
gociations officielles pour la solution de
la question romaine et de signer les textes
du traité et du concordai y afferente ; il y
était joint une autorisatlon de délégation
de pouvoirs pour M. Barone. Le 25 no-
vembre, Pie XI remettait au cardinal Gas-
parri une lettre analogue avec faculté de
sous-délégation pour Mgr Borgongini Du-
ca et l'avocat Pacelli.

Les négociations officielles étaient à
peine entamées qu'elles furent interrom-
pues par l'aggravation de l'état de M. Ba-
rone qui devait mourir le 4 janvier 1929.
Le 7 janvier, M. Mussolini prenait person-
nellement cn mains la conclusion de l'af-
faire et convoquait par téléphone M. Pa-
celli à son domicile. 'L'avocat, qui était à
Bologne, rentra aussitòt à Rome et , le 8.
il se presentali chez le « Duce » qui lui
annodali son intention de traiter lui-mè-
me, sans remplacer le mandatairc défunt.
Le soir mème, commengait via Rasella
une sèrie de huit entretiens qui eurent lieu
le plus souvent le soir vers neuf heures
pour se prolonger jusqu 'à une heure du
matin. A ces entretiens, prirent part aussi
trois « experts » du gouvernement char-
ges de revoir au point de vue technique
certaines dispositions des traités : M. Roc-
co, ministre de la justice, M. Consiglio, de
la direction generalo des cultes, et l'ingé-
nieur Cozza, président du Conseil supé-
rieur des travaux publics, pour les plans
annexés aux traités. Dans la matinée sui-
vante, M. Pacelli se rendait au Vatican
pour conférer avec le Pape et le cardinal
Gasparri. Il y eut ainsi jusqu 'à vingt ré-
dactions des traités avant d'arriver au
texte definiti!' qui devait ètre signé le 11
février au Latran.

Les dispositions
du traité politique

Le traité politi que, après avoir déclaré
que les deux hautes parties contractantes
ont reconnu la nécessité d'éliminer tous
les motifs de conflit existant entre eux,
commencé par affirmer de nouveau le
princi pe consacrò par l'article premier du
Statuì du royaume du 4 mars 1848 , en
vertu duquel la reli gion catholi que , apos-
tolique et romaine est la seule reli gion de
l'Etat.

Il reconnait ensuite la pleine propriété ,
la puissance exclusive et absolue et la ju-
ridiction souveraine du Saint Siège sur le
Vatican tei qu 'il est actuellement consti-
tue et crée , a cette fin . la « Cité du Va-
tican » en déclarant que celle-ci ne pour-
ra ètre l'objet d'aucune ingércnce du gou-
vernement italien ni ètre soumise à au-
cune autre autorité que celle du Saint
Siège.

Cette « Cité du Vatican » comprend ,
outre Tenceinte du palais apostolique , les
constructions qui se trouvent entre la co-
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lonnade de gauche et la muraille leo-
nine , c'est-à-dire le musée « Petriano »,
le palais du Saint Office , l'Oratori ou pa-
tronage St Pierre, de mème Ies construc-
tions situèes entre la basilique et les jar-
dins du Vatican et notamment le palais du
Cardinal Archi prètre et les nouveaux bà-
timents du petit séminaire et du Collège
Abyssin et enfin la place Saint Pierre, cel-
le-ci demeurant cependant ouverte au pu-
blic sous la surveillance de police des au-
torités italiennes.

L'Etat italien doterà la « Cité du Vati-
can » de serviees publics comprenant no-
tamment une gare de chemin de fer et un
raccordement avec la ligne de Viterbe
ainsi que des installations permettant au
Saint Siège d'établir des relations directes
avec les autres états par voies télégrap hi-
que, téléphoni que , radiotélégrap hi que ,
radiotélép honique et postale.

Des articles du traité précisent les per-
sonnes qui sont soumises à la souveraine-
té du Saint Siège et qui sont celles qui
ont leur residence stable dans la ,,Cité du
Vatican ". D'autres articles déterminent
les franchises dont jouir ont, tout en n ha-
bitant pas cette cité , les dignitaires de
l'Eglise, les membres de la cour pontifi-
cale et les fonctionnaires du Saint Siège.
D'autres encore reconnaissent les immu-
nités territoriales des Basili ques St Jean
de Latran , Sainte Marie Majeure et St
Paul hors les murs et de certains édifices
où le Saint Siège a installa ou installerà
les Congrégations romaines et les autres
serviees de l'administration pontificale.

L'Italie reconnait au Saint Siège le
droit de légation actif et passif , c'est a dire
le droit d'entretenir des relations diplo-
matiques conformément aux règles géné-
rales du droit international. Les deux
parties contractantes s'engagent à établir
entre elles des rapports normaux par
l'institution d'un ambassadeur d'Italie
près le Saint Siège et d'un nonce aposto-
li que près le Roi d'Italie , ce nonce étant
reconnu comme le Doyen du Corps di-
plomati que, aux termes du droit consue-
tudinaire reconnu par -le Congrès de
Vienne le 9 juin 1815.

Il est convenu que les trésors artisti-
ques et scientifi ques contenus dans les
palais du Vatican et du Lotran continuent
d'ètre mis à la disposition des hommes
d'études et des visiteurs.

Sur la demande et par délégation du
Saint Siège, à donner soit pour chaque
cas particulier soit de facon generale ,
l'Italie pourvoira dans son territoire à la
punition des délits qui seraient commis
dans la ,,Cité du Vatican ". De méme le
Saint Siège livrera à l'Etat italien les
personnes qui sa seraient réfugiées dans
la ,Cité du Vatican ' et qui seraient accu-
sées d'actes commis sur le territoire ita-
lien et tenue pour délictueux par la légis-
lation des deux Etats.

Par un article du traité , le Saint Siège
« déclaré qu 'il veut demeurer et demeu-
rera etranger aux compétitions temporel-
les entre les autres états et aux réunions
internationales convoquées pour de tels
objets à moins que les parties en cause
fassent d'un commuti accord appel à sa
mission de paix et en se réservant , dans
chaque cas, de faire valoir sa puissance
morale et spirituelle. En conséquence, le
territoire de la a Cité du Vatican » sera
toujours et dans tous les cas considerò
comme territoire neutre et inviolable. »
Cette affirmation de neutralité perpétuelle
dément tout ce qui a été dit , ces jours-ci
encore, du désir du Saint Siège d'entrer
dans la Société des Nations.

Le traité politi que se termine par cette
déclaration solennelle :

oc Le Saint Siège estime que par les ac-
« cords qui soni souscrits aujourd 'hui il
« lui est assuré adequatemeli ! tout ce qui
« lui est nécessaire pour pourvoir avec la
« liberté et l 'indé pendance nécessaires au
« gouvernement pastora l du diocèse de
« Rome et de l'Eglise catholi que en Italie
« et dans le monde ; il déclaré définitive-
« meni et irrévocablement résolue et donc
<i éliminée la question romaine et recon-
« naìt le Royaume d'Italie sous la dynas-
« tie de la maison de Savoie avec Rome
« comme cap itale de l'Etat italien.

« A son tour l'Italie reconnait l'Etat de
« la « Cité du Vatican » sous la souverai-
« neté du Souverain Poutife.

« Est abrog ée la loi du 13 mai 1871,
« No 214, (c'est-à-dire la loi des garan-
« ties).et avec elle toute disposition con-
« traire au présent traité. »

Les stipulations du concordai
Le Concordai conclu entre le Saint

Siège et l'Italie comprend 45 articles et
s'ouvre par une déclaration où en consi-
deratici! du caractère cacré de Rome , siège
épiscopal du Souverain Pontife et centre
du monde catholi que , le gouvernement
italien s'engage à empécher dans Rome
tout ce qui serait en contradiction avec ce
caractère.

Suivent diverses dispositions relatives
au libre exercice du ministère pastora!,
aux jours de lète établis par l'Eglise et re-
connus par l'Etat , à l'aumónerie militaire
et aussi à la revision des circonscri ptions

diocésaines en vue de les mieux confor-
me!" aux circonscri ptions des provinces de
l'Etat.

La nomination des archevéques et des
évèques est réglée conformément aux
autres concordats conclus récemment qui
réservent à l'Etat le droit de faire connai-
tre ses objections éventuelles et imposent
aux nouveaux titulaires un serment de
fidélité au chef de l'Età:.

Des articles importants réforment la
législation ecclésiastique italienne , recon-
naissant notamment la personnalité juri-
dique des congrégations reli gieuses et la
libre gestion des biens de l'Eglise.

L'article relatif au mariage est particu-
lièrement intéressant :

« L'Etat italien voulant rendre à l'insti-
« tution du mariage qui est la base de la
« famille, une dignité conforme aux tra-
« ditions catholi ques de son peup le , re-
« connait au sacrement du mariage, dis-
« ci plinés par le droit eanoni que , les effets
« civils. »

Le cure doit redi ger l' acte de mariage
et en communiquer dans les cinq jours à
la munici palité une copie à transcrire dans
les registres de l'Etat civil.

Enfin le concordai sii pule l'extension à
l'enseignement moyen de l'instruction
reli gieuse déjà établie dans les écoles pri-
maires et reconnait les organisations dé-
pendant de l'Action Catholi que Italienne
en tant que , comme le Saint Siège l'a
décide, elles développent leur activité en
dehors de tout parti po liti que et sous la
dépendance immediate de la hiérarchie de
l'Eglise en vue de la diffusion et de la
réalisation des princi pes catholi ques.

Il est déclaré dans un dernier article
que si à l'avenir surgissait quel que difti-
culté quant à l'intefprétation du concor-
dar, le Saint Siège et l'Italie procéderaient
de commun accord à un règlement amicai
du liti ge.

La convention financièr e
Par la convention financière , l'Italie

s'engage à verser et le Saint Siège déclaré
accepter , à titre de règlement définitif de
ses rapports financiers avec l'Etat italien
et cornine suite des événements de 1870,
la somme de 750 millions de lire^

en 
es-

pèces et des titres du Consolide italien à
5°/0 pour une valeur nominale d'un mil-
liard de lires.

Cela fait , au cours du consolide , nn
total d'un peu plus d'un millinrd de lires.
Or. 011 évalue à environ quatre milliards
de lires la valeur*actuelle des sommes que
l'Italie aurait dù verser au Saint Siège
depuis 187 1 en vertu de la loi des garan-
ties qui fixait à 3 millions deux cent cin-
quante mille lires la rente annuelle à
payer au Pape.

Il est sti pulé que le traité , le concordai
et la convention financière devront ètre
soumis à la ratification du Souverain Pon-
tife et du Roi d'Italie dans un délai maxi-
mum de quatre mois et qu 'ils entreront
en vi gueur à l'acte d'échange des ratifica-
tions.

Le ròle décisif du concordai
Recevant hier soir en audience des

professeurs et des élèves de l'Université
catholi que de Milan , Pie XI leur a adressé
un discours où il a insistè sur le ròle
décisif du Concordai dans le règlement de
l'état de choses actuel.

ce Le Concordai , a dit notamment le
« Souverain Pontile, non seulement ex-
it plique, non seulement ju stifie mais re-
« commande le traité. C'est pour cela que
« le Saint Siège a voulu , dès le début , que
u ce concordar fùt une condition sìnt que
« non , du traité.

« La situation de la reli gion en Italie ne
« pouvait donc ètre réglée sans uiraccord
« préalab le des deux pouvoirs . Mais
oc à cet accord préalab le s'opposait la
« situation de l'Eglise en Italie. Donc
« pour le concordar , il fallait assainir
« la situation et pour assainir la situa-
« tion il fallait  un concordai. Et alors ?
« La solution était indiquée et Nous de-
ce vons remercier le Seigneur de Nous
« l'avoir fait voir et de nous avoir mis
« à mème aussi de la faire voir aux autres.

« La solution était de faire marcher les
« deux choses de pair. Et c'est ainsi qu'en
« mème temps que le traité , 011 a étudié
« le concordar proprement dit et que l'on
« a pu revoir , remanier , réformer et ré-
« gler dans toute la limite du possible cet
« immense fouillis de lois directement ou
« indirectement contrair es aux droits et
« aux préro ^atives de l'Eglise , des per-
ei sonnes et des choses ecclésiasti ques , un
« amas de choses. une masse vraiment si
« enorme , si compli quée , si difficile qu'elle
« donnait souvent le verti ge. »

A près avoir dit qu 'il avait pensé parfois
qu 'il fallait un pape al p iniste pour risquer
des ascensions aussi périlleuses et un pape
bibliothécaire pour aller jusqu 'au fond
dans les reeherches histori ques et docu-
mentaires , Pie XI a ajoute qu 'il avait aussi
fallu de l'autre coté un homme degagé de
toutes les préoccupations de l'école libé-
rale pour laquelle toutes les lois d'aujour-
d'hui remaniées semblaient autant de féti-
ches intang ibles d'autant plus vénérables

qu'elles étaient plus affreuses et plus dif-
formes.

« Avec la gràce de Dieu, avec beaucoup
de patience et beaucou p de travail avec
des concours nobles et nombreux , a con-
clu Pie XI, nous avons réussi à conclure
un concordai qui , s'il n'est pas le meil-
leur de tous ceux qui puissent ètre , est
certainement un des meilleurs. Et c'est
donc avec une joie profonde que nous
croyons avoir par là rendu Dieu à l'Italie
et l'Italie à Dieu. » GUARDIA.

NOUVELLES SUISSES
OtOWCaf»

Le dimanche politique
n sfag

Dimanche , à Olten , Soleure , à Stein,
Appenzell , à Rheinach , Bàie-Campagne,
à Zoug, à Coire , à Aarau , ailleurs encore ,
des résolutions ènèrg iques ont été vorées
en faveur du projet des Chambres fédé-
rales sur l'approvisionnement du pays en
blé.

• » •
En Argovie , au deuxième tour de scru-

tili , M. Zaugg, candidat des paysans et
bourgeois, a été élu conseiler d'Etat par
20477 voix. Le candidat catholi que a fait
17176 voix , le parti socialiste 15635 voix.

Un chauffeur de taxi assassine à Lucerne
Samedi soir , un inconnu louaitun taxi

sur la place de la gare à Lucerne. Or entre
19 et 20 heures, 011 dècouvrait mort dans
son automobile , sur la route de Hinwil à
Eschenbach , le chauffeur de taxi. Il avait
été tue d'une balle dans la tète.

Le coup de feu mortel a été tire de l'in-
térieur de l'automobile , alors que celle-ci
se trouvait près de la propriété Hondlen.
Le meurtrier avait certainement eu l'in-
tention de tuer puis de s'emparer de l'ar-
gent de sa victime , mais dans sa préci pi-
tation il ne trouva pas l'argent dans le
veston. »

On a retrouvé non loin du lieu du cri-
me un calendrier appartenant àia victime.
Il semble que le meurtrier a été surpris
pendant qu'il commettali son crime et
qu'il a pris la fuite préci pitamment. Il rea»
contra non loin de là un agriculteur qui
se rendait à Eschenbach. C'est celui-ci qui
vit le premier l'automobile contenant le
corps du chauffeur; il signala immédiate-
ment le fait aux autorités.

Sitót après, la recherche de l'assassin
commenca avec l'aide d'un chien policier.
La trace du bandit fut retrouvée , elle con-
duisit la police à Lucerne, où une rafie fut
organisée le soir mème dans les hòtels et
au berges.

Un individu suspect fut  signale ; la por-
te de sa chambre était fermée à clef ; lors-
que les détectives pénétrèrent dans la p iè-
ce, l'individu se tua d'un coup de feu. Il
s'agit d'un Lucernois récidiviste. L'enquè-
te établira s'il s'ag it du meurtrier du chauf-
feur.

Suivant le signalement qui a été donne
de l'auteur presume du meurtre , celui-ci
serait àgé d'environ 25 ans , rase, porterai!
un manteau clair et des guètres.

Le Conseil federai félicite le Vatican
M. Motta a informe veiidredi ses collè-

gues de la visite qu 'il avait recue la veillo
de Mgr Di Maria , nonce apostoliqu e ; ce-
lui-ci lui avait communiqué le contenu de
l'accord intervenu entre le Saint-Siège et
l'Italie. Au nom du Conseil federai , le
chef du Département politiqu e a fait
transmettre au Vatican Texpression de la
satisfaction qu 'il éprouve à voir résolu ce
problème délicat.

Le 8 février déjà , M. Pignatti , ministre
d'Italie à Berne, avait informe officìelle-
meut M. Motta de la conclusion imminen-
te de l'accord. Celui-ci ne sera publié
qu 'après l'échange des instruments de ra-
tification entro le Saint-Siège et le gou-
vernement italien.

Le danger des braseros
A Cointrin , près Genève, un jeune hom-

me de 15 ans, nommé Balestra , s'était
rendu dans les W. C. de l'appartement de
ses parents où était installò un braserò au
charbon de bois pour combattre lo gel. Au
bout d'un moment, no lo voyant pas l'eve-
nir , les parents so rendirent dans la salle
do bains et trouvèrent l'enfant inanime ,
asph yxié par les émanations. Malgré tous
les soins donnés par deux médecins man-
dés immédiatement et à l'aide du pulmor ,
l'infortuué jeune homme n'a pu ètre rap-
pelé à la vie.

Un enfant tue par une auto
Deux gareonnets lugeaient , vendredi

après-midi , sur le chemin de Bellevuo, à
Lausanne , lorsqu'on arrivant sur l'avenue
Secretali , leur lugc heurta une automobile
qui passait. L'un d'eux, àgé de 12 ans,
passa sous la voiture. Relevé aussitòt. et
trausporté dans une maison voisine, il y
succomba presque aussitòt.

'La victime est le fils de M. lo Dr Louis
Exchaquct.

Le désespoir d'un neurasthénique
Le concierge du bàtiment du tribunal

cantonal de Zurich , un neurasthénique
àgé d'une cinquantaine d'années, s'est jeté
sui- la rue, d'une fenétre du deuxième éta-
ge, et s'est tuo. Sous le coup de l'émotion,
sa femme s'est également jetée de la fe-
nétre d'un étage inférieur. mais ne s'est
que légèrement. blessée.

LA RÉGION
Trois personnes sont brùlées

dans un café
Au café Dubois , sis à la bifurcation des

routes d'Evian et de Samoens, trois habi-
tants de Machilly (Haute-Savoie) venaient
de commander une consommation lorsque,
pour une cause encore inconnue, un pa-
quet de feux d'artifices depose dans Ja
salle à boire fit explosion. Les trois con-
sommateurs, assez sérieusement brulés,
ont été transportés à la clinique.

NOUVELLES LOCALES
Les desistements
Voici les changements opérés dans les

deux listes du district de Sierre se ratta-
cliant au parti conservateur :

Parti conservateur-progressiste : M. le
juge Duvernay, qui ne goùte que fort mé-
diocrement la politique. a refusé tonte
candidature de député. Il a été remplacé
par M. Adrien Emery, buraliste.

Dans les suppléants, lire Devanthéry
Paul au lieu de Devanthéry Emmanuel, et
M. Benoit Zufferey pi-end Ja place de M.
Guillaume Florey.

Parti populaire-agraire-conservateur: M.
Pierre Lamon refuse toute candidature, et
le parli marche au scrutin avec trois can-
didats-députés et quatre candidats-sup-
pléants.

La journée conservatrice du Haut-Valais
Ou nous écrit :
Nous avons vu des assemblée» impor-

tantes et niouvementées ces années der-
nières : jamais pourtant nous ne eonip-
tions autant de délégués que hier : jamais-
non plus nous ne sentinies aussi profondé-
rnent l'expression d'estime dont le gouver-
nement actuel est entouré dans les mi-
lieux agricoles et montagnards.

Il fallait voir ces groupes de paysans
accouru s de villages souvent éloignés de
plus de 50 Jvilomètres et les représentants
des communes de montagne faisant réson-
ner de leurs chaussures ferrées les ave-
nues goudronnées de Brigue. L'un 011 l'au-
tre auront pensé à ce petit groupe de po-
liticiens auxquels ils devaient ce déplaee-
ment couteux et inattendu.

L'assemblée fut présidée par M. le con-
seiller national Escher , président du parti ,
qui , en un bref exposé, mit les délégués au
courant des décisions à prendre.

La parole fui donnée en premier lieu à
M. le député Schròtter. Je nouveau candi-
dat au Conseil d'Etat. Puis ce fut ie tour
de M. le conseiller d'Etat Walpen de dé-
velopper son programme.

De - ces deux exposés il ressortit elaire-
meut que l'intérèt de cette assemblée for-
midable ne se portait nuìlement sur ime
question de personnes mais bien sur la po-
litique generale du gouvernement actuel.

Les deux tendances du Haut-Valais se
rencontraient une nouvelle fois : le vote
donna la décision suivante :

209 délégués exprinièrent leur volonté.
Les deux représentants actuels au gou-
vernement obtinrent ensemble un peu plus
de trois quarts des suffràges, soit exacte-
ment M. Lorétan 162 voix et M. Walpen
135.

M. Schròtter recueillit 88 voix.
On marquera d'une bovile bianche daus

les annales du parti conservateur popu-
laire du Haut-Valais Ja belle journée du
17 février.

Les victimes du froid
On nous écrit :
En rentrant chez lui , vendredi soir, Jo-

seph Saudan , fruitier à la Fontaine , a fait
un faux pas qui l'eiurama au bas d'un mur.
Le remps qu 'il mit à se relever ei à se dé-
barrasser de la neige, suffu au f.oid pour
lui geler les deux mains. Il es! ac!uelle-
ment en traitement à l'Infirmerie de Mar-
tigny.

* * *
En se rendant en auto ouverte, de Cha-

bles à Sembrancher , M. William Pasche ,
a eu les oreilles gelées.

• * •
Hier a été conduit à l'infirmerie de Mar-

ti gny, M. René Mathey, receveur de dis-
trict , qui , ayant glissé sur le verg las le 26
janvie r déjà , s'était blessé au coude. L'ac-
cident , qui paraissait n'avoir aucune gac-
vité au début , determina une grave aure-



tion. Alile depuis le i" février, soigné par
M. le Dr Hoftmann en remplacement du
Dr Broccard alité également, M. Mathey
sera, nous l'espérons, vite rétabli.

Nous formons à cet égard des vceux
sincères.

Un ami.

LlNiile ai-tini p mi
li fin è le ile)

Nous avons relaté samedi l' accident
qui a coùté la vie à la si bonne et si aimée
Mlle Marthe Bioley, de St-Maurice, fille
de M. Charles Bioley et nièce de M. le
Conseiller d'Etat Henri Bioley.

Les détails que nous recevons ce matin
de l'accident sont encore plus épouvanta-
bles que nous nous les imaginions.

Mlle Bioley attendait devant la guérite
de l'octroi de Cannes l'autobus qui devait
la conduire à la Villa Nuova , route d'An-
tibes , qu'avait louée pour deux mois Mme
Mollade , riche famille de Lyon.

C'était mercredi exactement à 14 h. 15.
Au moment où Mlle Bioley s'apprètait

à traverser la chaussée pour accèder à
l'autobus , une auromobile conduiie inté-
rieure de couleur noire, genre Citroen
C. 4. arriva à toute allure de la direction
de Golfe-Juan et , emportée par son élan ,
ne put vraisemblablement pas l'éviter et
la happa violemment. Mlle Bioley fut
projetée à une hauteur de deux mètres et
envoyée dans le fosse droit de la route, à
une vinglaine de mètres de distance . Le
chauffeur, au lieu de s'arrèter , accelera et
disparut au tournant de la route Nationale
continuant son chemin sur Cannes.

Plusieurs témoins, employés de 1 octroi
et passagers de l'autobus, se préci pitèrent
aussitòt au secours de la malheureuse.
Mais la commoiion avait été si forte que
Mlle Bioley avait déjà rendu le dernier
soupir Le corps fut transporté par un
automobiliste de passage, à la clini que
Mire-Juan, d'où on le dirigea sur l'hòpital
civil de Cannes. Là, l'interne de service
ne put que constater le décès.

Détail important : un chauffeur d'une
voiture Renault , qui passait au moment
de l'accident , se mi! aussitòt à la poursuite
du chauftàrd sur les indications de M.
Battesti.

De son còte, le service de la sùreté de
Cannes s'était mis aussitòt en campagne
afin d'identifier et de découvrir l'auteur
de cet accident qui avait agi avec une aussi
làche désinvolture. Tandis que tous les
garages étaient visités , des mesures de po-
lice étaient prises télégraphi quement dans
le but de surveiller toutes les rouies de la
région.

Quelques heures après l'accident , dans
la soirée, vers 7 heures , les inspecteurs de
la Sùreié Colonna et Pietri signalaient au
sous-chef Rodri gues qu'une voiture auto-
mobile Citroen n° 50 -B-A venait d'ètre
découverte par eux au Garage Imperator ,
rue Borniol. Cette voiture avait le phare
droit brisé et portait à l'avant des traces
de cabossures toutes fraìches , ce qui sem-
blait indi quer qu 'ils étaient en présence
de l'auto meurtrière.

La plaque d'identité portait le nom de
M. Fernand Pe t i t , représentant , demeu-
rant à Cassis (B.-du-Rh.), le secrétaire
Pierre et les inspecteurs de la Sùreté se
infreni à la recherche de ce dernier , tan-
dis que l'un d'eux guettait son retour pos-
sible au garage.

Malgré les investi gations dans les hòtels
le chauffard ne put étre rejoin! dans la soi-
rée et ce n'esi qu 'hier matin à 6 li. 30
que sa trace fut découverte. Les policiers
se présentèrent dans un hotel voisin de la
gare et il apprirenr que M. Petit était sor-
ti de sa chambre à une heure très man-
naie.

Durant ce temps, ce dernier se presentai!
au commissariai cenlral , où il exp li qua à
M. Lombard , commissaire de police , qu 'il
avait appris par la lecture des journaux le
tragique accident dont il avait pu ètre
l'auteur involontaire et fit à ce mag istrat
le récit suivant.

«Je me diri geais vers Cannes, au volant
de ma voiture à une vitesse de 65 km. à
l'heure, lorsque à hauteur de l'Ocrroi de
Cannes, sur la rome d'Aniibes , je profilai
de cet endroit où la visibilité était bonne
pour essuyer avec main droite le pare-bri-
se. Je ressentis tout à coup un choc dans
la direction , mais n 'ayant rien vu , je crus
avoir heurté un tas de cailloux. Je conti-
nuais donc ma route sans augmenter ma
vitesse, n'ayant entendu aucun cri , ni
brnit pouvant me faire supposer que j 'a-
vais cause un accident. Arrivé au Pont
des Gabres, comme mon moteur chauf-
fait, je descendis pour me rendre compte
de ce qu 'il . y avait. Je constatais alors que
le phare avant-droit  avait tourne et que
la vitre était brisée , en voulant le redres-
ser il me resta dans la main. Je n 'ai pour-
tant rien soupconné et je remis en marche
jusqu 'à la route de Grasse où , ma voiture
patinant sur le verglas , je dus me faire re-
morquer jusqu 'au garage » .

Des témoins se sont présentes ce matin
t ont formellement reconnu la voiture 405

de M. Petit comme étant celle qui avait
cause l'accident.

M. Lombard a déféré au Parquet M.
Fernant Petit , sous les incul pations d'ho-
micide involontaire et délit de fuite.

L 'Eclaireurde Nice et ì'Eclaireur du Soir
flétrissent la conduite du chauffard et ex-
primeni leurs condoléances émues à la fa-
mille de Mlle Bioley.

Les Valaisans , habitant Nice , Cannes
et Aniibes, et particulièrement les per-
sonnes de St-Maurice, MM. Dénériaz, an-
cien directeur des Hòtels de Lavey-les-
Bains, Maurice Amacker et Henri Coutaz
se sont rendus à la Villa Nuova où ils ont
été recus de la plus aimable fa^on par Mme
Mollade qui s'est montrée vraiment cons-
ternée du déplorable accident.

Mlle Bioley ne laissé que des regrets
dans la famille où elle s'occupait d'une pe-
tite fille qui l'adorait.

Le corps est en route pour St-Maurice
où auront lieu Ies obsèques.

Nous renouvellons à toute la famille en
deuil l'hommage douloureux de nos con-
doléances.

Les élections sédunoises
Nouvelle victoire conservatrice

On nous écrit :
Les électeurs conservateurs de Sion ont

fait preuve, dimanche, d'une disci pline et
d'un élan qui doivent faire réfléchir leurs
adversaire s er qui attesten! une fois de
plus que l'union s'est comp lètement réa-
liséeen leur sein. Qu'ils en soient félicités.

Les ier et 2 décembre il avaienr réuni
914 listes. Cette fois c'est 975 bulletins
qu 'ils ali gliene. Et encore y en aurai!-il eu
une dizaine de plus si des élecreurs ne
s'étaient fourvoyés en déposant le bulle-
tin présidentiel au lieu de la liste conser-
vatrice elle-méme.

C'est dire que les conservaieursont ob-
tenu soixante-dix listes de plus qu'en dé-
cembre. La coalition radicale-socialiste
agraire d'alors avait dénombré 665 ; cette
fois , les bulletins des trois parlis minori-
raires n'arteignent que 638 unités , donc
un déchet de 27.

Le Tribunal federa i , on le voit , peut
rendre des arrèts, mais il n'arrive pas, avec
la meilleure volonté du monde, à donnei-
mi électenr de plus à ceux qui , selon l'ex-
pression du « Confédéré », l'appelaien! à
leur secours !...

Les radicaux onr bénéficié de la dégrin-
golade socialisre. Ce pani, qui réunissaii
à Sion 226 listes aux élections d'octobre
(Conseil national) n'en a trouvé que 121
dimanche. Les suffràges radicaux en ont
été augmenté d'autant , et c'est gràce à
cette circonstance que le parti liberal doit
le quatrième siège qui lui est dévolu à la
faveur du plus fort reste.

Quanr au parti agraire-indépendanr , il
est decapile de son chef et fondaieur M.
Henry Wuilloud. Cesi M. Felix Meyer,
enrrepreneur , qui Temperie à une ving-
laine de voix de majorité.

Le parli radicai et quelques-uns de ses
ex-alliés avait révé d'enlever la présidence
de la Ville à M. le Conseiller national Jo-
seph Kuntschen pour la donner à un au-
tre conservateur , M. Robert Lorétan. Il
en a été pour ses frais de cabale , car M.
Kuntschen a été réélu à une majoriié de
400 voix sur 1250 votanis. C'est un beau
succès personnel pour M. Kuntschen et
qui le dédommagera complètement de
l'odieuse campagne qui a eie menée ces
derniers temps conlre lui.

On allait procèder par acclamaiions à
l'élection du vice-président , M. Robert
Lorétan , député, que l'opposition avait
voulu porter à la présidence. Mais il pa-
rai! que le candidat était devenu soudain
suspect aux radicaux ; car, ceux-ci , par la
bouche doctorale du fils d'un de leurs
conseillers s'opposa à cette élection expé-
ditive. Il était plus de 21 heures. Le scru-
tili sera de nouveau ouvert lundi , dès 9
heures à 14 heures. Il ne fait d'ailleurs
aucun doute que M. Robert Lorétan ,
dont chacun apprécie l'urbani té et l'esprit
de conciliaiion , sera élu à une forte ma-
jorité , s'il prenait au gauches la fantaisie
de lui opposer quel qu'un des siens . D.

Soni donc élus de la liste conservatrice :
KUNTSCHEN Jos., président , 981
LORÉTAN Robert , conseiller , 990
EXQUIS Fabien , conseiller , 957
ROCH Ernest , conseiller , 909
de RIEDMATTEN EM., conseiller , 909
CRETFAZ Francois , président de la

Société des Catetiers , 912
DUBUIS Jos., ing énieur , 908
HERMANN Jos., ingénieur , 908
de QUAY René, avocat , 908.
de RIVAZ Paul , non élu , fait 894 voix.
M. de Rivaz reparaitra sùrement sur la

scène munici pale , car il est un des agents
les plus actifs du parti.

De la liste liberale-radicale sont élus :
LORÉTAN Georges , conseiller , 434
BONVIN Charles , conseiller , 449
SPAHR Josep h , agronome, 407
de TORRENTE Pierre , commercant ,

M. Bruttili , banquier , non élu, fait 374
voix. M. Varone , agriculteur , non élu ,
354

De la liste indé pendante des agricul-
teurs, commercants et artisans est élu :

MEYER Felix , industriel , 199
Non élus :
WUILLOUD Henry, conseiller 179
ANTONIOLI Séraphin , entrep. 135
SAUTHIER Leon , agriculteur 107
SCHMID Emile, commercant 139
DELEZ Nicolas , gerani de domaines 161
De la liste ouvrière-socialiste est élu :
M. GANIOZ Louis, ébéniste 141
Non élus :
SPAHR Georges, conducteur CFF 139
HOLZER Arnold , tailleur 115
La partici pation au scrutin a été très

forte. Sur 1741 citoyens habiles à voler
1617 électeurs sont allés aux urnes, soit
une proportion de 92 °/o-

Le vice-président
Lundi matin, le scrutin fut ouvert pour

l'élection du vice-président. M. Robert
Lorétan a été élu par 704 voix sur 721
votante.

Radìophonie
Nous apprenons qu'ensuite des démar-

ches faites par les autorités des cantons
romands, une station puissante d'émission
va étre installée en Suisse romande, avec
longueur d'onde exdusive , et le Valais
sera relié à volonté à cette dernière par
une station émettrice speciale qui fonc-
tioimera vers la fin de l'année. Ce resul-
tai est dù à l'energie et à Tesqrit d'initia-
tive de M. le Conseiller d'Etat Troillet ,
qui a été seconde tout particulièrement
par M. l'ingénieur riamili qui travaille
déjà depuis de longs mois à cette réalisa-
tion. Le Valais aura aussi dans quelques
semaines un «Studio » 'muni des derniers
perfectioniiements : microphorre haute
sensibilité et amp lificateurs.

Ces innovations heureuses sont d'au-
tant plus appréciables que les frais seront
surtout à la charge de l'importante Socié-
té romande de Radiop honie qui a tenu à
témoigner ainsi sa reconnaissance envers
le Chef d'Etat qui a su, en haut lieu , dé-
fendre avec succès les intéréts du Valais
et de la Suisse romande.

L'Europe entière pourra donc prochai-
nement entendre des eonférences, con-
certs, etc. du Valais.

Conférence pédagogique
du district de Sierre

La conférence pédagogique du district
de Sierre, annoncée à Granges, est trans-
férée à Montana-Vermala , le 21 février à
9 li. io.

La direction du funiculaire a la généro-
sité d'accorder la faveur du prix réduit de
la Carte d'indi gène à MM. les instituteurs
et aux invités.

Nons l'en remercions vivement.
Rendez-vous devant l'Ecole primaire à

l'arrivée du funiculaire de 9 li. 04.
Formation du cortège pour aller en

corps à la Ste Messe.
A io li. retour à l'Ecole pour la séance.
A 12 li. banquet

(Communi qué)

t MARTIGNY-COMBES. — Mme Bri-
calli Angele. — (Corr.) — Mme A. Brical-
li , fille adoptive de M. Alphonse Giroud.
au Borgeaud , vient de decèder des suites
d'accouchement , son dernier né ne l'ayant
précédée que de deux jours dans la tom-
be. Elle laissé deux jumeaux à peine àgés
de 3 ans, un mari et des parents dans la
douleur. Nous leur présentons nos sincè-
res condoléances.

t MONTHEY. — M. Jules Jaqtienoud.
— Corr.) — Une bien triste nouvelle est
venue, dimanche matin , jeter la conster-
nation dans notre petite ville , celle du dé-
cès de M. Jaqucnoud , che! de gare, brus-
quement ravi , par une pneumonie, à l'al-
fection de sa famille et de ses amis.

M. Jaquenoud avait le culto du devoir ;
c'était, là le trait dominant de son carac-
tère. Il a passe dans les garcs de Sion,,
Gampel , Vernayaz, Martigny et Monthey,
et partout, on lui rendait cet hommage
d'accompJir scrupuleusemeut ses devoirs
professionnels. Il était aussi l'homine des
devoirs relig ieux et familiaux : catholi que
de vieille roche, époux et pére modèle, il
vivait pleinement sa foi ct montrait dans
toutes ses relations cette courtoisie qui
est encore une form o de la charité chré-
tienne. M. Jaquenoud est mort jeune, à
l'àge de 49 ans, mais sa vie a été remplie
et couronuée par une fin édifiante.

Son souvenir vivrà dans la mémoire de
ses nombreux amis qui présentent leurs
condoléances émues à Ja famille éplorée.

L'ensovelisscment aura lieu à Monthey.
mardi , le 19 courant , à 9 h. 45.

MONTHEY. — Conseil communal. —
Nos lecteurs auront constate que notre
Conseil communal a du pain sur la plan-
che. Seize tractanda à l'ordre du jour
pour la séance du 15 courant et de nou-
veau il fallut en renvoyer quelques-uns

« a la prochaine séance ». Nous regrettons
que cet état de chose, qui fait traiter cer-
tains cas « en vitesse », porte préjudice à
une saine administration. Dans les organi-
sations normalement administrées on pré-
voit généralement des séances prorogées
lorsqu 'une première assemblée ne peut li-
quider tous les cas. Que ne le fait-on à
Monthey !

Voici quelques renseignements sur les
pointe les plus importante discutés ven-
dredi soir.

1. La Fanfare italienne ne sera plus tri-
butaire de la Commune de Monthey, ne
serait-ce que de bonnes gràces ; elle quit-
te le locai de l'Arsenal où elle avait sup-
planté le Cercle ouvrier. A qui le tour,
maintenant ? La Salle historique de la
Tour de Monthey, qui connut certaine-
ment des airs de corps de garde, est en-
core toute imprégnée des accents de «Gio-
vinezza » ; se lerait-elle dès maintenant à
ceux de l'« Internationale » ? Ce contras-
te serait pour le moins assez piquant que
ses antiques solivcs y dussent entendre
l'Aurore préparer le Jour du Grand Soir.
Il appartiendra à la Commission de cons-
truction (sic) et au Corps des Sapeurs-
Poinpj ers (resic) à en préaviser.

2. Nomination d un titulaire à l'Office
communal du Blé. Le débat s'anime. A qui
attribuer cette sinecure, à la Municipalité
ou bien à un représentant des agricul-
teurs ? Ccntralisnie encore ou Federalis-
mo ? Il est amusant de constater que les
leaders ont changé de camp; c'est un agri-
culteur, le conseiller Claude Donnet-Des-
cartes, qui veut en charger la Municipa-
lité alors que le représentant ouvrier , le
conseiller Grin , dèfend la thèse federalis-
te. Bone Deus ! Renvoyé pour préavis à la
Commission agricole et à Ja Société d'a-
griculture.

3. Un rapport de la Commission de Cha-
rité attiré les foudres présidentielles sur
cette loi, scélérate dit-011, qui obligé les
communes à l'assistance temporaire de
ses domiciliés indigente lorsqu'ils y sont
établis depuis un an au moins. « Elle est
toutefois dégagée de ses obligations, dit
le texte de la loi (art. 18), si dans le délai
d'un mois après avoir eu connaissance de
l'arrivée de l'interesse, elle fait des réser-
ves, par lettre recommandée, auprès de la
commune d'origine ou de celle du dernier
domicile de l'indigeni. »

C est un fait quo cette disposition sera
exploitée dans les grandes largeurs, au dé-
triment des pauvres hères, par quantité de
bras pendants qui préfèrent la ville et les
centres industriels a la -campagne. Com-
ment alors s'en protéger, demande le pré-
sident ?

Nous pensons que c'est là une des prin-
cipales attributions de la police locale. Il
est en effet inadmissible qu'une personne
puisse passer près d'un mois à Monthey
— à moins qu 'elle ne vive en recluse —
sans que la police locale ne le sache. L'ar-
ticle 15 du règlement de police est clair ;
il y est dit qu'en matière d'établissement
et de séjour d'étrangers à la commune, les
agents ont à veiller à l'exécution des pros-
criptions sous peine d'amende et des frais
occasionnés par leur négligence. Le tra-
vail de ces fonctionnaires ne doit pas
consister simplement à siéger, à tour de
ròle, au poste de police ou à surveiller le
passage des automobiles à travers la place
ou celui des chars de charbon , paille ou
autre farine !

Le président du tribunal de police nous
déclaré fort à propos que ce n'est pas en
stationnant non plus dans des bistros ou
eu sirotant un café auprès de sa bourgeoi-
se qu 'on fait du service de police. Bien
dit. Et encore moins quand ce n'est pas
sa bourgeoisc, croyons-nous ; et nous
ajoutorons quo ce n'est pas non plus en
pérorant dans les bistros, au grand dam
du propriétaire et des cliente, que Ja po-
lice peut faire tout son service. Nous
pourrions signaler un cas typique et tout
récent où une autorité a eu toutes les pei-
nes du monde à persuader un agent que
sa conduite, en l'occurrence, ne pouvait
pas se concilier avec le port de son uni-
form e, mème si, comme il l'a déclaré,
« gueuler était toute sa vie ». Nous ne
sommes certes pas exigeants : que la po-
lice fasse de la police, et nous n'aurons
pas à craindre les risques si fàcheu x de
cette « si scélérate loi ».

4. Les bourgeois de Monthey peuvent
se réjouir ; ils auront bientót do la place
au Chàteau ! Ils pourront maintenant re-
cevoir agréablement chez eux leurs visi-
teurs et , toutes affaires liquidées , faire
l'honneur de la maison : salle clu Conseil ,
celle du Gouverneur , celle du Sauthier.

5. Expropnation du Cerf. Les proposi-
tions Tissières ayant été agréées, ce dif-
férend est donc liquide pour autant que le
Conseil d'Etat ratifiera. C'est 102,500 fr.
qu 'auront couté à la Commune, sauf à dé-
duire un subside d'environ 10,000.— à
12,000.— fr. de l'Etat , la -correction du
sommet de l'avenue de la Gare et l'élar-
gissement par trop partici de l'avenue de
France, à l'ouest du Cerf.

Cette question a naturelleraent oriente
la discussion du coté de la percée de l'im-
meuble Bertrand et nous avons été quel-
que peti surpris de constater la votle-face pas rendus.

de ce conseiller qui , de pessimiste qu'il
était lors de la dernière séance, fut , ven-
dredi, d'une superoptimisme déconcertant.
On ne tourne pas plus proprement une
omelette !

Soyons objectifs : N'eùt-i l pas été plus
indiqué de mettre 200,000, voire 300.000
francs, d'un coté ou de l'autre, quitte mè-
me à acheter l'immeuble de la pharmacie
Carraux pour conserver à Monthey son
cachet, plutòt que de disperser d'une part
100,000 fr. pour une demi-amélioration du
quartier du Cerf, et, d'autre part, quelque
300,000 à 400,000 fr. peut-ètre, pour le
projet dit de la Percée ?

Que la Commission des constructions,
composée de MM. Trottet , Bertrand , P.-M.
Boissard, Ortelli et Cts défendent leur pro-
jet, le contraire nous surprendrait ; mais,
pour l'amour du portemonnaie public,
qu'on n'invile pas si facilemènt les con-
seillers à jongler avec les cent mille francs
dans cette superbe Salle du Conseil com-
munal qui connait les bilans de notre non
moins splendide Hotel de Ville ! Ce n'est
ni l'endroit ni opportun , en ces temps sur-
tout , où chacun se plaint de ne pouvoir
payer des impóts déjà exhorbitants.

A. C.

MONTHEY. — Conférence radiophontque.
— Sous les auspices du Radio-Club de Mon-
they, la Maison Philips (succursale de Ge-
nève), donnera mercredi 20 courant , à 20 h.
ct demie , dans la salle du cinema Mignon , à
Monthey, une conférence sur la T. S. F.

Cette conférence est publique et gratuite ,
chacun y est cordialement invite. La cause-
rie sera suivie de démonstrations de postes
de T. S. F. modernes.

Voilà certainement ime agréable soirée en
perspectivc à laquelle chacun tiendra à as-
sister.

ST-MAURICE. — Conseil communal. —«
Séance du 16 janvier 1929. — Les por-
tionnaires des Hes se plaignent du tort
que cause à leurs jardins et plantations
l'ombre que projettent les peupliers du
bord du Rhòne. Ils demandent leur sup-
pression. Consulte à ce sujet, le départe-
ment des Travaux publics estime qu'il ne
peut ètre question d'enlever ces arbres
qui constituent un précieux moyen de pro-
tection des digues, en cas de hautes eaux.

— Lors des coulées du St-Barthélemy,
le Rhòne a charrié d'énormes quantités de
matériaux qui sont restes amoncelés à
l'Ile d'Epine et ont eu pour resultai d'éle-
ver considérablement le niveau du fleuve
en cet endroit. Cet état de chose n'est pas
sans danger et il y a lieu de craindre une
rupture de la digue. Le département des
Travaux publics, sur la demando du Con-
seil, est venu sur les lieux et a décide
d'entrer en pourparlers avec l'Etat de
Vaud pour laire procéder à un draguage
du Rhòne.

— M. Barnasconi est nommé maitre ra-
rnoneur officiel de la commune.

— MM. Henri Monnay et Maurice Rap-
paz seront présentes à l'Etat comme ins-
pecteur et sous-inspecteur du bétail.

— Le secrétaire communal et l'agent de
police sont désignés en qualité de prépo-
sés à l'office de chómage.

— N. N., originaire de St-Maurice, mais
n 'iiabitant pas la commune, sera interne à
Ja colonie de travail de Serix.

— N. N., qui ne possedè aucun moyen
d'existenco et vit de mendicité, sera rame-
né dans sa commune d'origine.

— N. N., expulsé de la commune dès
1922, demande à y revenir. Le Conseil
maintient sa décision.

— En vue de discuter de la répartition
des frais résultant de la correction du St-
Barthélemy et de la construction de la
route de Mex , le Conseil décide de deman-
der à l'Etat la convocation d'une confé-
rence à laquelle seraient convoqués les re-
présentants des communes et bourgeoi-
sies intéressées.

Les familles BIOLEY, BERTRAND-BIO-
LEY, DE WERRA , REY - BIOLEY, DE
CHASTONAY, DE BONS, BERCLAZ-DE
CHASTONAY,

ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADEMOISELLE

MARTHE BIOLEY
leur chère soeur, belle-soeur, tante, nièce et
cousine, décédée accidentellement à Cannes
le i3 février 1929.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice,
le jour et l'heure seront indi qués ultérieure-
ment.

Cet avis tient lieu de faire part.
P. P. E.

Les familles BRICALLI et GIROUD au
BORGEAUD remercient bien sincèrement
toutes Ies personnes qui ont pris part aa
grand deuil qui vient de les frapper.

Lea manoscrits non insérés ne som"



CASINO ETOILE :: M A R T I G N Y
Mercredi 20 février 1929, à 20 h. 30

SOIREE
ie démonstration de culture physique et de Danse
par l'Ecole de culture physique et de ballets du professeur

W. COURANT , de Montreux

Location : Librairie Gaillard. Prix des places : 3.50, 3.- 2.- I.-
Insoriptions pour cours de culture physique ou de danse
de Martigny et tous renseignements : Librairie Gaillard
*u auprès de M. Courant , le 20 février soir. 

Vente de vignes à Martigny
M. Louis Coquoz et sa femme Mme Victo-

rine Coquoz à Salvan vendront aux enchères
publiques, au Café de la Place, à Martigny-
Croix, le 24 février à 14 heures toutes les vi-
gnes qu'ils possèdent sur Martigny-Combe et
Martigny-Bourg, ainsi qu'un mazot avec cave
voQtée et pressoir (vignes à l'Arbignon, Per-
rey, Comballes, Liappey, Perrey, Champortey,
Les Marques). 

MALADIES de la FEMME
Ls femme oui voudra éviter les Maux de tète, les

Migraines. les Verttges. Ies
Maux de retas et autres malai-
ses Qui accompaitnent les rè-
Kles. s'assurer des époaues ré-
eolleres. sans avance ni retard.
devra faire un usage Constant
et réguller de
La JODVHE He \ÌM SOQ RY *t f . r  c. perir*

De Dar sa constitution, la femme est suiette à un
grand nombre de maladies oui proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas solgnée en temps utile, car les olres
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoriensives sans aucun poison, et toute
femme soucieuse de sa sante doit au moindre ma-
laise. en taire usage. Son ròle est de rétabllr la
paxfaiite circulation du sang et de décongestionner
les dlfiérents organes. Elle fait disparaitre et em-
pèche. du méme coup, les Maladies intérfoirres,
ies Métriles. Fibromes. Tumeurs, mauvaises suftes
de Couohes, Hémorragies, Pertes bianches. les
Varices, Phlébites. Hémorroìdes. sans compter les
Maladies de l'Estomac. de l'Intesta et des Nerfs
osi en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age. la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Cbaleurs. Va-
peurs. Etouffements et éviter les accidents et les
miirmìtés dui sont la suite de la disparition d'une
lormation qui a dure si longtemps.

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

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

Bien exiger la véritable JOUVEKCB de l'Abbé
BOURT qnl doit porter le portreit de l'Abbé Bon-
ry et la «lgnetareKag. DUM OKTIEK en rouge

plus de 100.GCG femmes en Snisse
prooiarnent avec, enthousia.hme que la plus merveilleuse
invention dans le d->maine de l'economie domes ique est
Ifapbareil à encaustiquer «COLUMBUS • brevet suisse
¦118772 Gràce à cet appareil , l'entretien des parquets se
fait sans aucune fatigué tout en réalisant une grande
economie de temps et d'argent Ne pas avoir dans son
ménage un COLUMBUS , e'est ètr- l'ennemi de ses pro-
pres intéréts. Se mailer des contrefacpns, exiger l'a- -pa-
reli ainsi que l' encau- t 'que liquide portant la marque
COLUMBUS. Démon- trations gratuites , ecrire Agence
Columbus, Grand-Pont 2, Lausanne.

Sirop Burnand
Sirop pectora i d'une efflcacité incontestée dans le
traitement des irritations d la gorge et de la poi-
trine, ,tonx , rh»mes. bronchites, grippes , rou-
geole, coqueluche.
Dans toutes les nb^rmacies ou chez le préparatenr

Pharmacie BURNAND • Lausanne

Instruments de musique
Pianos Burger et Jacnbi , Schmidt-Flohr , Pleyel ,
Lipp. - Harmonlums pour chambre, chapelle ,
église. - Venir , location , é« -hange , r parations et accor-
dage. - Gramophones His M ster's voice, Co-
lumbia, Thorens. - Grand choix des meilleurs DISQUES

Violons - Mandolines - Guitares - Violoncehes
Accordéons - Tambour» et flfres - Flùtes et Clarinettes

H. HALLENBARTER
SION - Martigny-Ville (Place Cent ale)
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ROYAL - MONTAI. SPÉCIALISTE m W ij S a ì
20, Rue GUFILA . — PARIS Ee

csl. ,i nouveau de passagr duns la région. Soyezau courant dei
Progrès de la Scienco . Sani dropuet. aana opératlona. sana appartila
inutile*, vous pouvez entendre bien dèa ls premier essai. Vous sentirai
le délicieux soulagement apporte sans retard.

DOIVENT FAIRE UN ESSAI :
Tous ceux qui enteudent mais souvent ne comprennent

pas. Tous ceux qui souffreut de Bruits , Bourdonnenients,Dureté d'oreilles, Snidile 1.
Ne vous résignez donc plus ù entendre mal ct lenlcinent

de moins en moins. Vos oreil les vous sont précieuses. Aller
voir en toute CONFIANCE le répulé SPéCIALISTE qui vous fera
GRATUITHMKNT la déruonslration de L'INCOUPABADLE décou-
yerteaux SBRIKUX RBSULTATS toujourj obtenus au premier essai.

XT_j RKCLVKA de y a i HEURES. à 1
Thonon : laudi 21 février, HOTEL DE PARIS
81 Glngolph : vendredi 22 février. HOTEL FRANCE
Evlan : Samedi 23 février, HOTEL TERMINU8

Il DE il
A BRIGUE

KX«3§J>0. 

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 192.125.-

Compte de chèques post. : Ile 253, Bnrean de Sion

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

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCflIRES ET COMMUNACIX

OOVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypotheques, nanti a

sements de valeurs ou cautionnements
flCHflT ET VENTE DE TITRES

PHIEMEliTS OUTRE-MER TRflVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/a %
En comptes de dépòts suivant durée de 3 '/a à S %
Sur carnets d'épargne, avec autorìsation de » .

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

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

S»W Location de CflSSETTES dans la chambre forte

\̂w
BANAGQ procure
sante, vigueur et
beauté naturelle

¦̂ • l̂ ŝT \̂af\ar la boisson ideale pour 1*
déjeuner et les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans ies bonnes
epiceries et drog-ueries. N A G O  O L T E N .

Bonne vendeuse
connaissant les tissus et la confection ainsi
quejla « couture, trouverait bonne place dans

Grand magasin à Sion
inutile de se présenter sans avoir travailló
dans la partie. - Adresser les offres par écrit
sous chiffres P. 10046 S. PubKcitas. Sion.

j Exi ger le nom ĵjjj'̂ fc "!' l'< nvel >ppo.

(T\ Top \ J-( /Ti
¦ ^A ftirouement ¦ l 4

f^etbafpitwi!
m Blevéritable vieux bonbon pedoral
¦ m aux herbes des Al pes clu
1 / Df.Wonder.
( li .i» wninB.«i»» 

Cours de soudure autogène
Technicum de Fribourg

du 11 au 16 mars 1929
S'inserire auprès dn la Direction de Technicum,

ou à la Société suisse de l'Acétyléne, 12 Ochaen-
gassc, Bàie.

Chemuxm&'veilleux
porlf? 

Des milliers d'attcstatlons et tic
commandes Ruppi, ainsi que de
médecins. La chute des che veux ,
pellicules, calville, l'appauvrtsse-
ment du cuir chevclu sont com-
battus avec un succès infaiUibic ct
fi réserve les grisonnements. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crème de Sang ds

Bouleau pour cuir chevclu sec, le
pot fr. 3.- Brillantina au sang de cou-
leau facilite une belle coiffurc et
évlte la fentc des cheveux. Prix fr.
1.50 et.2.50. - Shampoing au sang de
bouleau 30 et. • Dans les pharmacies,
Drogueries , Salons de coiffure et è la
Centrale des Herbes des Alpes au Si-fio-

tw thard, Faldo. Demand. sang de boul. A

Fromage
très bon marche

Emmenthal tout gras
Par 5 kg. le kg. 2.70
Par 10 kg. le kg. 2.60
Par 15 kg. le kg. 2.50

sont envoyós par
3os. Doli. Coire

Expédition en gros
CHEVAUX POUR ABATTRE

ET ACCIDENTS
sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevali ne Centrate
Louve 7, LAUSANNE ,H. Verrey

Téléphones :
butani: 29259 : tornitile 29260.

ioli tratneau
à un ou deux chevaux.

Ch. Roduit , Martigny
Téléphone 172

machine Lancia
Torpédo transformable en
camionnettp , à l'état de neuf ,
chargement utile 4200 kg.

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

nnrpplptc
de 5 semaines, chez Maurice
Veuillet, Daviaz.

Allt i l  Qmhl l lQrSrO Approvislonnez-vous en engrais auprès d'une fabrique
HUIU UlIlUUIallbC valaisanne qui fournit bien et rapidement des produits

Landaulet transformable de haute <JDaIité
en ambulano? , Rochet ; en Superphosphates - Phosphazote - Engrais complets à base d'ureebon état de marche.fr . 1500. sels de potasse, cianamlde

Garage H. Terrier , Villa-

igttSf Engrais chimiques de Martigny
2 grandes machines (marque Représentants exclusifs pour le Valais :
Dubied) en parfait état , à Messieurs TORRIONE Frères - Martigny-Bourg
vendre d'occasion. S'adres-
ser à M"»' Favre-Schteppi, à Xam ^m ^^^mm ^^^^m ^m ^ammmm ^m ^m ^mmm ^mmm ^m ^mm ^mmmmt ^mmmm ^KmmmmmKm ^^mmmim ^mtm
Bournens (Vaud).

A vendre un joli

grenier
s adresser à Pierroz Em

manuel , Borgeaud , Martigny
Combe.

SMELOUR
Les semelles grand nume-

ro pour homme qui man-
quaient m o m e n t a n é m e n t
sont arrivées. Réclamez-les
à votre fournisseur habituel.

M. FESSLER
Dépòt general

Martigny-Ville

VIANDE
DE VACH E

très grasse, en quartiers en-
tiers et en plus peti's mor-
ceaux , à vendre à prix avan-
tageux chpz H. RIESEN ,
boucherie , KOniz prè c Berne.

Nous cherchons
pour nos renommós sels nu-
tritifs pour le bétail , marque
«Jubra» , du Prof. Dr Loew,

' des

renréspntants
à hautes commission , et

dépositaires
dans toutes les localités.

Occasion speciale pour de
bons vendeurs de se créer
une situation remuneratrice.

S'adr. Maison Leemann ,
concussioni aire pour la
Suisse Romande des Sels
Minéraux , rue de Lausanne
19, Genove. Tel. Mt-Blanc
03 P8

JIlEREiT
TUE LA GRIPPE

BONNE CUISINIÈRE
entr e immediate ; f uime
de chambre couturière, en-
trée à convenir ; personnes
sérieuses sont demandées
par Mme E. Roiron , Noiret-
tes-Acacias, Genève.

IPranek speciale
mieux que tout autre cooiplé-
ment, relève parfutn et couleur
du café. En paquets jaunes
avec le M o u l i n  à Café!

AGRICULTEURS
Réservez vos approvisionnements en

Graines Miro, lourragères el le Ilei
aux fournisseurs dn pays

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

Prix avantageux choix Prix avantageux
Dépòts dans les principa.es localités

5r SOCIETE SUISS
\yASSURANCE SUR I

Gabriel Crittin, Inspecteur , Cha

 ̂
A gence generale, LAUSANNE , Grand Po

î a Téléohwie 61.99

Agriculteurs, syndicats

VIE
Bas6e sur la mutuante — rondée en 18

Primes modiques - Tous Ics excédents aux as
Securìte absolue - Conditions libérales

On cherche pour hotel de
montagne , une

secrétaire - Mm
sachant les trois langue*,
une fille d'office et un casse-
rolier

Faire offres avec próten-
tions et certilìcats sous chif-
fres P 762 S Puhlicitas. Sion.

Le Sanatorium Genevois à
Montana- Vermala cherche
comme domestique de cui-
sine un

jeune homme
actif et de bonne morahté,
de langue francaise et vou-
lant apprendre le mélier de
cuisinier Entrée à convenir ,
rétribution immediate. Offres
6 l'Ecnnomat.

G A RC O N
libere des école.-, pour por-
ter le pain et aider à la bou-
langerie. Gentil et conscien-
cieux. Vie de famille Entrée
de suite ou à convenir.
S'adr. Boulangerie Raboud ,
Monthey.

ouvrier tailleur
entrée de suite.

Joseph Dell 'Ava , tailleur ,
Sierra .
Agent dépositaire
bien intrdduit chez les épi-
ciers et drogui^tes du can-
ton est demandò de suite
par importante maison fran-
caise pnur vente d'un article
de tout premier ordre et in-
dispensatale Sans concur-
rence . Belle situation.

Ecrire avec référ. sous
rhiffres W 42722 X Publici-
tas, Genève.

Hotel Kiuser & Mont Bliinc
à Martigny cherche de sui-
te bon

J " "gargon ae cuisine
BVPC bon salnire
POTAGER

A vendre potager 3 trous ,
bouilloire cuivre . four , arti-
cle solide , parfait état

S'adr. chez Mme Viret ,
bàtiment des postes, St-Mau-
rice.
Imprimerle Rhodanlque

jeune fille
pour aider au ménage. Ga-
ges fr. 50.— par mois. En-
trée ler mars. Engagement
pour une année.

Adresser offres à Mme F.
Paschoud , avocat Lutry .

EFFEUILLEUSE
Prière de s adr. en indi

quant les conditions à J
Masson, Chailly, Clarens.

E N V E L O P P E S
PAPIER A LETTRES
AVEC IMPRESSION
FOURNIS RAPIDEMENT
AUX MEILLEURS PRIX

I M P R I M E R I E
RHODANIQUE
ST-MAURICE

Occasion
A vendre, 2 pup itres poar bureaux , ainsi qu 'une grande

table, le tout en bon état.
S'adresser à Pu' Hcites, Rue de Lausanne, Sion.

Soumissions de bois de fayard
L'Union loca e du Personnel fénèral de Sion et envi-

rons serait acheteur d'environ 160 à 200 m3 de bois de
fayard la. Gros rondlns et quartiers

Adresser les offres avec prix et conditions an président
de l'Union locate à Sion.

Suis acheteur de

CHATAIGNES
sauvages. — Tonnellerie H
Darbellay, Mar'ign y

GHHNSONS
et nouveaux di>ques ebaque

semaine
M. FESSLER

Avenue de la Gare
Martlgny-Vllte


