
ies Hssises granoioses
du parti conservateur

Le parti conservateur-progressiste va-
laisan compte d'innombrables àmes qui ne
peuvent détacher leurs yeux et leurs
cceurs du grand spectacle qu'offrent nos
assemblées générales qui ont passionné
hier et qui passionneront encore demain.

Rien n'attenuo l'enthousiasme, et, di-
manche, la Grande Salle de la Maison po-
pulaire s'est encore emplie de délégués
qui, accourus de toutes les communes du
canton, ont montre que malgré l'absence
de toute compétition, ils gardaient le goùt
des actions généreuses et qu'ils enton-
daient eouronner l'oeuvre méritoire des
membres du Conseil d'Etat sortant de
eharge.

Quel amour du parti, quel dévouement
ne révèlent-elles pas les presenc.es de dé-
légués d'Evolène, de Bourg-St-Pierre, de
Trient, de villages d'Anniviers, de Cham-
péry, d'autres communes encore !

Il faut avoir la cause chevillée au coeur
et vouloir lui conquérir l'àme populaire.
Inclinons-nous devant ce beau labeur.

L'Assemblée était présidéo par M. Evé-
quoz dont on ne compte plus les che-
vrons.

Alors qu'il ouvrait la séance, nous son-
gions qu'il fait partie du Grand Conseil
depuis quarante ans. Il en est le doyen
d'ancienneté et presque le doyen d'àge,
n'étant devancé, sous co rapport, que de

—très peu d'années par M. Joseph Roth.
Eh bien, rien ne parait. La combativité

de M. Evéquoz est toujours en éveil, mer-
veilleusement servie par son genre d'élo-
quenoe : une parole incisive, sans le moin-
dre artifice de rhétorique, mais pressée,
pressante et courant à l'ennemi avec l'al-
lure d'une eharge.

Discours de M. Evéquoz
il. Evéquoz excuse M. le conseiller na-

tional Escher, retenu par une réunion de
la Société d'agriculture du Haut-Valais et
par une conférence sur le blé, et aborde
immédiatement l'ordre du jour.

Dans un fort bel exposé de la situation
politique, il rappelle la journée du 28 oc-
tobre où le 5mo siège du Conseil national
fut enlevó de main de maitre. Il n'y a pas
de canton, en Suisse, où la proportion
d'un parti politique de majorité soit aussi
forte qu'en Valais. Nous le devons à la
puissance, à la force et à l'attrait du parti
conservateur.

Aussi, devons-nous remercier les hum-
bles soldats de la victoire qui , dans tous
les coins du canton, ont montre une acti-
vité débordante.

Divers facteurs de premier ordre con-
tribuent à ces succès répétés qui dérou-
tent quelque peu nos adversaires, c'est,
tout d'abord , 1 attachement de nos popu-
lations aux principes religieux et fami-
liaux que le socialisme monaco de defini-
re, puis c'est le courage avec lequel nous
avons abord é et résolu tant de problèmes
économiques et sociaux dans tous les do-
maines, et qui dénotent un esprit de pro-
grès indiscutablo.

M. Evéquoz rend un hommage sincère
et profond au Conseil d'Etat pour ses ini-
tiatives et son activité , et au Grand Con-
seil qui l'a seconde. L'un et l'autre forcent
Padmiration du peuple valaisan.

Revenant aux élections communales, le
président salue le beau succès de la Ville
de Sion et en félicite les auteurs. H eùt
été souverainement dangereux et pénible
de constater une diminution de l'influence
conservatrice dans la capitale du canton.
Partout, nous avons augmenté nos effec-
tifs, et nous avons enregistré de brillantes
victoires dans des communes qui , comme
Vétroz et Vernayaz, passaient pour des
cìtadelles du radicalisme. (Applaudisse-
nienta.)

M. Evéquoz jet -te un coup d'ceil rétros-
pectif sur la legislature qui se terminerà
dimanche et qui a été dévorante d'acti-
vité : restauration des finances, loi sur les
routes, loi sur le chómage, loi sur l'assis-
tance, pour ne relever que les majuscules.
Tout ce développement a, d'ailleurs, eu
son couronnement à l'Exposition de Sier-

re qui a eté pour les v alaisans et pour les
Confédérés une révélation. De plus en
plus, l'Ecole cantonal e d'Agriculture de
Chàteauneuf fait sentir ses excellents ef-
fets.

Notre cher président , n'aurait garde
d'oublier la presse conservatrice qui ,
constamment, a soutenu le gouvernement
dans ses initiatives hardies et heureuses.
Cette presse a droit à la reconnaissance
du parti.

Et màintenant , allons à l'avenir. S'il a
été beaucoup réalisé, il reste encore beau-
coup à faire : loi sur les finances à laquel-
le le chef du département travaillé d'ar-
rache-pied : revision des taxes cadastra-
les ; meilleur écoulement des produits
agricoles et surtout do ceux de la vigne -;
mise en culture de facon rationnelle et
productive de cette immense plaine du
Rhòne que nous avons assainie ; loi sur la
classification des routes ; loi sur la tuber-
culose, asiles pour buveurs, enfants anor-
maux, colonie pénitentiaire, etc, etc.

Il est de toute nécessité, également, de
s'atteler à nouveau à la réforme du droit
penai ou, tout au moins , de la procedure
pénale et d'arriver, devant le peuple,
avec un projet présentant moins de di-
vergences que celui qui a échoué.

Ce sont autant de problèmes qui vont
retenir l'attention du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil dans leur prochaine legis-
lature.

Dans une très belle envolée, M. Evé-
quoz souhaite que le verdict populaire du
3 mars consacré un Conseil d'Etat et une
majorité d'un Grand Conseil animés d'un
pareil esprit de progrès et dont tous les
efforts et toute l'ambition sont tournés
vers l'amélioration des conditions de vie
de nos laborieuses populations. (M. Evé-
quoz est longuement applaudi.)

Les présentations
C'est l'heure des présentations.
Quelque peu ému , M. le juge cantonal

Imboden présente les candidatures de
MM. Walpen et Lorétan , pour le Haut-Va-
lais et déclaré que la région du pays dont
il est le porte-parole appuiera loyalement
les candidatures de la partie francaise du
canton. Ce que le peuple haut-valaisan
demande, c'est que le Conseil d'Etat tra-
vaillé d'un commun accord.

M. 'Mce de Torrente, préfet , souligne le
fait que le Centre n'a pas tenu d'assem-
blée regionale, mais que les quatre dis-
triets qui le composent ont acclamé la
candidature de M. Pitteloud avec une
unanimité qui témoigne de la confiance
dont ce magistrat est entouré.

M. Thomas, préfet , rappelle la belle as-
semblée de Martigny où 150 délégués ont
acclamé les candidatures de MM. Maurice
Troillet et Paul de Cocatrix dont il ne
fera pas le panégyrique. Les ceuvres par-
lent elles-mèmes, ceuvres qui sont remar-
quées de la Suisse entière et qui nous
font le plus grand honneur.

D'un élan formidable et avec un en-
thousiasme réjouissant, l'Assemblée con-
firm e, à mains levées, le renouvellement
de leurs mandats aux cinq conseillers
d'Etat sortant de eharge.

M. Evéquoz félicite le pays et les mem-
bres du gouvernement, tous, ici, présente,
de cette confiance et de cette unanimité.

Les candidats
M. Troillet, encore si jeune, est déjà le

doyen du Conseil d'Etat. C'est à ce privi-
lège qu 'il doit l'honneur de parler le pre-
mier. Il remercié l'assemblée de la con-
fiance qu'elle vient à nouveau de lui té-
moigner. On connait son activité au Gou-
vernement où il est entré il y a seize ans.
Cette activité a été souvent discutée.
L'assemblée a été à mème de la juger. La
procnaine legislature pourra ètre qualifiée
de legislature agricole. Il y a une crise à
résoudre, crise qui sévit non seulement
sur le Valais mais sur la Suisse entière.
L'arboriculture , la viticulture, les cultures
en montagne seront l'objet d'attentions
particulières du gouvernement. Le Dépar-

tement de l'Intérieur étudie, en ce mo-
ment , le gros problème du développement
des bisses et des irrigations, capital pour
notre canton. Nous aurons également des
mesures sérieuses à prendre dans le do-
maine social , mesures qui montreront aux
classes travailleuscs le souci des pouvoirs
publics ponr tout ce qui touche à l'amé-
lioration de l'existence des petits et des
pauvres.

Pour arriver à co résultat , il faut faire
fi de tout régionalisme étroit et arriver à
un parti uni et fort. Voyez les Grisons
qui , avec ses montagnes et ses vallées la-
térales, ses trois langues et ses deux reli-
gions, constitue cependant une merveil-
leuse unite géographique. Gràce à cotto
unite , il jouit d'une influencc considera-
le dans les sphères fédérales. Je rève de
cette union et de cette force pour notre
parti et pour la prochaine legislature du
Conseil d'Etat.

M. Walpen, en uniforme de lieutenant-
colonel, n'est pas un homme de Fècole
larmoyante. Il a fait face aux pires ora-
ges. Très courageusement, il relève . que,
dans l'affaire Eister, il a immédiatement
accepte la solution, toute de justice et
d'équité, proposée par le Conseil d'admi-
nistration de la Banque. Avec beaucoup
d'humour et d'esprit, il relève les points
cssentiels de son activité au Département
de l'instruction publique : programmo des
collèges, internai du collège de Brigue,
convention avec l'abbaye de St-Maurice,
création d'écoles secondaires, notamment
à Sierre, ré organisation des Écoles nor-
males ; transfert de l'Institut de Géronde
au Bouveret. Il se propose encore de créer
un internat pour le collège de Sion sans
demander un sou an Grand Conseil. L'en-
seignement des travaux manuels et tant
d'autres choses seront cnvisagés par le
département. A son tour, il est convaincu
que chaque chef de département travail-
lant dans sa branche ci donnant la main
à son collègue constitue le fait cles gou-
vernements forts.

M. de Cocatrix, avec beaucoup de bon-
tà et d'energie, remercié de la nouvelle
marque de confiance dont il vient d'ètre
l'objet. Plus que jamais , il consacrerà ses
forces et sa bonne volonté au développe-
ment et au progrès de notre cher canton
du Valais.

M. Lorétan rappelle qu 'il y a uno année
seulement qu 'il est entré au gouverne-
ment. H y est entré dans un esprit de sin-
cère et loyale collaboration et pacifica-
tion.

A ce programme, il reste fidèle. La col-
laboration est doublement nécessaire.
Seul, le parti conservateur a la responsa-
bilité des affaires publiques. Les charges
publiques augmentent. Des sacrifices fi-
nanciers sont nécessaires. Il faudra les
envisager avec les moyens ordinaires du
budget et sans alourdir la dette publique.
Un regime d'economie devra étre suivi et
par le Conseil d'Etat et par le Grand
Conseil. Une situation financière obérée
marquerait un temps d'arrèt dans la mar-
che en avant et dans les ceuvres les plus
nécessaires. C'est dans ces sentiments
qu 'il compte sur la collaboration de tous
les chefs des Départemnets avec célui des
Finances, si épineux et si ingrat.

M. Pitteloud a le mot du coeur pour les
distriets du Centre qui lui ont renouvelé
si largement leur confjance. La nombreu-
se délégation d'aujourd'hui marque l'inté-
re! toujours croissant de nos populations
à la cause conservatrice. Il y a six mois
seulement qu 'il est entré au Conseil d'E-
tat ; il est de toute sagesse de s'orienter
avant de rien innover. Il s'appliquera à
faciliter une marche aussi bonne que pos-
sible de l'exercice de la justice dans notre
canton. S'il a été fait, parfois, des remar-
ques désobligeantes, on peut étre heureux
de constater qu'elles ne concernaient ja-
mais la manière dont la justice était ren-
due mais qu'elles avaient uniquement
trait aux lenteurs de la procedure. C'est à
supprimer ces lenteurs qu 'il travaillera.

L'agriculture a un défenseur distingue
et puissant dans la personne du chef du
Département de l'Intérieur. Il y apporterà
sa petite pierre d'édifice en exigeant du
service des contróles alimentaires des me-
sures de la dernière energie destinées à
combattre les fraudes qui portent un pré-
judice considérable notamment à nos
vins.

M. Pitteloud se propose d'étudier la re-
vision du Code penai cantonal sans atten-
dre le Code péna! federai. E ne veut pas
s'appesantir sur le coté politiqu e. mais il

tient à attircr l'attention de l'assemblée
sur la situation du Centre, particulière-
ment menacé par les adversaires, et que
minent les luttes de famille. Le Haut-Va-
lais est compact ; le Bas-Valais est aguer-
ri.

On a beaucoup insistè sur la collabora-
tion au Conseil d'Etat. Mais cette colla-
boration existe. Quatre-vingt-dix-neuf fois
sur cent les décisions sont prises à l'una-
nimité. Quand nous discutons, c'est tou-
jours pour le bien du pays.

Le blé
Toutes ces déclarations, tous ces dis-

cours ont été soulignés d'applaudisse-
ments nourris.

C'est ce que M. Evéquoz relève en en-
gageant, une fois encore, les délégués à
travailler au succès de l'élection des
membres du Conseil d'Etat.

M. le conseiller d'Etat Troillet donne
ensuite sa belle conférence sur le Blé.
Nous n'en relèverons pas les puissants
arguments. Ce serait nous répéter.

De cette bonne semence, déjà jetée
dans la terre à l'assemblée regionale de
Martigny, et qui le sera à nouveau toute
cette semaine, dans des conférences loca-
les, la bonne solution du blé leverà,
soyons-en sùrs, le 3 mars prochain , pour
reprendre un mot de René Bazin qui a
fait fortune.

Résolution
La résolution que voici est adoptée à

Punanimité :
« L'Assemblée generale du Parti con-

servateur valaisan, réunie à Sion, le 24
février, après avoir entendu un exposé de
INI. le conseiller d'Etat Troillet, acclamé
la solution adoptée par les Chambres fé-
dérales pour régler la question du blé et
décide à Punanimité d'engager les élec-
teurs à déposer dans l'urne un bulletin
portant la formule

NON, OUI, OUI
d'assurer ainsi dans notre pays la paix du
blé, et de mener une campagne énergique
dans ce sens. »

Divers
M. le Dr Gaietti relòve la malveillance

caraetérisée d'une correspondance du Va-
lais à un journal étranger et prie le Co-
mité d'examiner s'il y a lieu d'y donnei-
une suite.

M. le Dr Petrig, toujours plein de feu et
toujours à l'avant-garde, souligne les la-
cunes de notre législation ouvrière et vou-
drait voir le gouvernement porter la mè-
me attention à cette question qu'à tant
d'autres ceuvres, méritoires d'ailleurs,
pour lesquelles il a été assez heureux de
donner une solution.

M. le conseiller d'Etat Troillet. — Nous
sommes d'accord.

M. Evéquoz estime que la suggestion
de M. Petrig entro dans le cceur mème de
la question sociale. Elle deviendra une
des préoccupations de la prochaine legis-
lature, comme elle l'est déjà du groupe-
ment chrétien-social.

Puis , avant de lever la séance, il tient
à dire un mot des élections au Grand Con-
seil, bion quo, dans notre regime décen-
tralisé , cette question ne rentre guère
dans les attributions du Comité cantonal.

Nous devons faire un sérieux effort
pour assurer le succès des listes conserva-
trices dans tous les distriets. Nous avons
là une nouvelle occasion de déployer no-
tre activité politique. Les élections légis-
latives constituent une sorte de statisti-
que de nos forces. H importe d'arriver
partout au maximum de suffrages dans un
esprit de discipline impressionnant.

Une semaine seulement nous séparé du
3 mars.

Il fa-ut , de toutes facons, que la triple
votation soit une tri ple victoire pour le
parti conservateur valaisan. (Applaudisse-
ments prolongés.)

Conclusion
Les assemblées générales de délégués

sont des occasions admirables pour pen-
ser, pour agir et récolter.

Il est certain que l'excellent esprit qui
a anime celle de dimanche, et dont tout
le monde se félicitait, est le fruit de la
réunion d'il y a quatre ans.

Si les fronts rayonnaient, si les voix vi-
braient, si les regards brillaient de joie,
nous le devons à l'éclaircissement des si-
tuations. Au peuple, à ce peuple, si admi-
rable d'abnégation et de courage, de prc-
clamer à nouveau sa belle foi politiqu e et
de la communiquer.

En avant pour la victoire !
AUX ÉLECTEURS CONSERVATEURS

Chers concitoyens,
Vous aurez donc, le 3 mars, à vous pro-

noncer sur le nouveau projet d'approvi-
sionnement du pays en blé sans monopole
federai. Chaque électeur devra , sur le mè-
me bulletin , répondre à trois questions.

1. Et d'abord , il faut régler le sort de
I initiative de 1926, qui proposait déjà un
système excluant le monopole. Mais le pro-
j et élaboré par les auteurs de l'initiative
était tout à fait insufflsant, car il ne conte-
nait aucune indication sur le moyen de faire
face aux frais de l'encouragement de la
culture du blé. En second lieu , le texte de
l'initiative ne spécifiait pas catégorique-
ment l'obligation pour la Confédération d'a-
cheter le blé indigène. Enfin , elle ne donnai t
aucune garantie aux consommateurs contre
une hausse abusive des prix de la part des
marchands de blé, des meuniers ou des
boulangers.

Tous les groupes de l'Assemblée federa-
le, les assemblées de délégués de tous les
partis politiques , enfin , les auteurs mèmes
de l'initiative et ses signataires déclarent
auj ourd'hui , pour ainsi dire unanimement ,
que l'initiative n'est pas praticatale et qu 'el-
le doit ètre rejetée. Donc, à la première
question , dans le bulletin de vote, on répon-
dra résolument par

NON
2. Après cela , l'électeur devra répondre

à la seconde question , qui est la question
fondamentale, à savoir s'il accepte le projet
de l'Assemblée federale pour l'approvislon-
nement du pays en blé. L'assemblée gene-
rale du parti conservateur suisse, tenue à
Lucerne le 27 j anvier, a décide à Punanimi-
té d'accepter ce proj et.

Le peuple suisse a refusé, le 5 décembre
1926, un proj et de règlement de la question
du blé qui était base sur le monopole fede-
rai de l'importation des céréales. Il l'a re-
j eté uniquement à cause du monopole. Il
était d'accord sur la nécessité d'encourager
la production du blé pour assurer le ravi-
taillement du pays, nécessité dont- chacun
s'est convaincu au cours des amères expé-
riences que nous avons faites pendant la
guerre.

Le proj et de 1926 rej eté, le peuple suisse
s'est trouve devant cette alternative : trou-
ver une solution excluant le monopole ou
renoncer à assurer son ravitaillement en
céréales.

Oui donc oserai! prendre sur lui de pro-
poser que nous renonclons à organiser no-
tre approvisionnement en blé ? Ce serait de
la démence.

Il fallait donc imaginer un système d'en-
couragement de la culture du blé qui fit
abstraction du monopole d'Etat. Vainqueurs
et vaincus de la j ournée du 5 décembre
1926 se tendirent la main pour chercher en-
semble la solution. Elle a été trouvée, et
c'est celle qui est présentée au peuple.

Cette solution satisfait-elle toutes les exi-
gences qu 'on peut formuler au suj et du ra-
vitaillement de la Suisse en céréales ? Nous
pouvons dire qu'elle les satisfait pleinement.

En effet :
1° Le proj et de l'Assemblée federale ga-

rantii à la Suisse, pour le cas d'une compli-
cation internationale, le stock de céréales
etrangères indispensable pour assurer la
subsistance de la population.

2° Le proj et de l'Assemblée federale ga-
rantii à la Suisse une production suiflsante
de blé indigène et améllore ainsi le ravitail-
lement de la population en céréales du pays,
et cela en prenant en considération partlcu-
Uère les habitants des régions alpestres.

3° Le proj et de l'Assemblée federale ga-
rantii le maintien de la minoterie suisse.

4° Le proj et de l'Assemblée federale ga-
rantii à la population le pain à bon marche.

5° Le proj et de l'Assemblée federale pro-
tège les consommateurs contre une hausse
artlficielle et leur garantii une marchandlse
de bonne qualité.

6° Le proj et de l'Assemblée federale re-
pose sur une base iinanclère qui décbarge
le consommateur de pain d'un trlbui annuel
de 8 millions de francs, en le faisant retom-
ber sur Ies grosses bourses et sur l'étran-
ger. On ne peut pas ralsonnablement de-
mander mieux.

Cela étant , il y a vraiment de quoi s'éton-
ner en voyant les socialistes et les commu-
nistes faire feu et flammes contre le proj et.
Leurs arguments ne brillent pas par la soli-
dité et la bonne foi ! Comment en pourrait-
il ètre autrement , puisque , il n 'y a pas si
longtemps, leurs propres chefs disaient qu 'il
fallait y regarder à deux fois avant de re-
pousser la nouvelle solution de la question
du blé, attendu que , « si on la faisait aver-
ter , on se trouverait en face du néant » ?

A la vérité, pour les forcenés du socialis-
me et pour les adeptes du bolchévisme,
l'idée de précipiter le pays dans le chaos
était plutòt tentante. Mais l'immense maj o-
rité du pays suisse ne saurait se laisser ten-
ter par une pareille perspective , qui serait
celle d'un suicide national.

Ainsi donc , citoyens suisses, et vous sur-
tout , habitants des régions alpestres, qui
avez un si grand intérèt à Padoption du
proj et de l'Assemblée federale , levez-vous
pour le défendre et pour jeter dans les ur-
nes un unanime et viril

OUI
3. La troisième question posée dans le

bulletin de vote concerne l'élévation de la
flnance de statistlque douanlère. La recette



ob tenue par ce moyen sera employée a en-
courager la production des céréales et à fa-
voriser Ies population alpestres. Il ne s'agit
point de renchérir des droits de douane ,
mais d'augmenter modestement la finance
de contròie de l'importation et de l'expor-
tation , finance qui n 'affecte aucunement les
consommateurs ordinaires et qui ne peut
étre ressentie dans quelque mesure que par
la grosse importatici! et par l'étranger , pour
de fortes quantités de marehandises. Aussi
avait-on été obligé de convenir, du coté so-
cialiste, qu'il s'agissait là de « bagatelles »,
d'une « affaire de minime importance » et
d'une « proposition difficilement critiqua-
ble ».. Cela n 'empèche pas ces messeurs de
mener présentement grand train à ce suj et ,
comme s'il s'agissait de l'affaire la plus im-
portante du monde. Les hommes de bon
sens ne se laisseront pas impressionner par
ces criailleries ; ils répondront à la troisiè-
me question , comme à la seconde, par un
vigoureux

OUI
Chers concitoyens,

C'est à vous de faire que le premier di-
manche de mars soit un grand j our de paix
pour la Confédération. En acceptant le pro-
j et de l'Assemblée federale , le peuple suisse
assurera et régularisera définitivement son
i£xitaillemcnt en blé. Il eliminerà tout pré-
texte de conflit à ce suj et entre la ville et
la campagne , entre consommateurs et pro-
ducteurs. Le bien general se trouvera réa-
lisé d'un accord unanime.

Tout Suisse bien pensant donnera les
mains à cette heureuse entente et fermerà
l'oreille aux mauvais conseils de ceux qui
veulent empècher cette oeuvre de paix, uni-
quement pour imposer leur volonté au pays
et lui faire voir que c'est le parti socialiste
qui commande en Suisse.

A ceux-là , nous montrerons que nous ne
voulons pas passer sous leur j oug.

Le drapeau federai ne s'inclinerà pas de-
vant le drapeau rouge !

En avant donc , tous aux urnes , le diman-
che 3 mars, dans un élan unanime , pour
faire triompher la bornie cause, c'est-à-dire
pour assurer au pays son pain et à l' agri-
cutteur suisse une protection nécessaire.

Citoyens,
Répondez

à la première question NON
à la deuxième O U I
à la troisième O U ì

Dieu proiège la Suisse !
LE COMITÉ DIRECTEUR

DU PARTI CONSERVATEUR SUISSE

OD nouvel ole
et oae nouvelle messe ea rbonneaf

dn Sacre tir de Jesus
Pie XI a voulu y  exprimer plu s
parfaitemen t l'Idée de répara~
tion qui est à la base du culte

du Sacre Coeur
(De notre correspondant particulier. ;

Rome, le 21 février.
Recevant le soir du mercredi 13 février

en audience speciale uno délégation de
professeurs et d'élèves de l'Université ca-
tholique du Sacre Cceur de Milan , Pie XI
signalait spécialement à leur attention un
nouvel office en l'honneur du Sacre Ceeur
de Jesus pour lequel il avait réussi à faire
composcr « un ensemble de prières, de
textes, d'homélies qui lui semblaient vrai-
ment faits pour assurer une diffusion tou-
jours plus large et plus efficace de la dé-
votion au Sacre Cceur ».

Ces paroles disent éloquemment quelle
importance le Souverain Pontife attaché
à ce nouvel office. IL ne sera donc pas
inutile de donner au public catholi que
quelques précisions sur sa genèse et sur
sa composition.

Pourquoi un nouvel office?
La liturgie catholique a connu plusieurs

offices du Sacre Cceur. C'est Clément XIII
qui, le premier, a donne à l'un de ces offi-
ces l'approbation du Saint-Siège et Pie IX
qui a étendu à l'Eglise Universelle la cé-
lébration do la fète du Sacre Cceur. Dans
les dernières éditions du missel romain ,
on trouve en tète des fètes du mois de
juin la messe « Miserebitur » et dans l'ap-
pendice des messes concédées « prò ali-
quibus locis » la messe « Egredimini ». La
première honore surtout la passion du
Sauveur, la seconde l'amour de Notre Sei-
gneur mais aucune de ces deux messes
et aucun des deux offices qui s'y ratta-
chent n'expriinent complètement l'idée du
culte du Sacre Cceur, aucun ne s'occupo
des apparitions.

« Lorsqu 'au XVIIe siècle, écrivait à ce
propos Dom Guéranger , il fut  question
d'approuver une messe et un office en
l'honneur du Sacre Cceur, les Jansénistes ,
qui avaient jusque dans Rome leurs dé-
voués partisans , suscitèrent de telles oppo-
sitions que le Siège Apostolique ne crut pas
le moment venu encore de se prononcer
ouvertement sur les points débattus. »

A lire ces lignes, on a l'impression que
le savant liturgiste souhaitait voir donner
à l'Eglise un nouvel office et une nouvel-
le messe du Sacre Cceur. On va voir com-
ment Pie XI a été amene à répondre à ce
vceu. .

Dans son encyclique « Misorentissimus
Redemptor '» du 8 mai 1928, le Souverain

Pontife décidait d'élever la fète du Sacre
Cceur au rite de première classe avec oc-
tave privilégióe du troisième ordre et d'en
faire uno fète primaire ayant le rang des
fètes fériées.

En consóquerice, une commission spe-
ciale de consulteurs de la Sacróe Congré-
gation des Rites fut chargée d'établir un
office pour la nouvelle octave mais elle
proposa la composition d'un nouvel office
et d'une nouvelle messe pour la fète elle-
mème, office et messe qui répondraient
mieux à l'idée de róparation mise par No-
tre Seigneur lui-mème à la base du culto
de son Sacrò Cceur.

On se rappelle, en effet , ces paroles de
Jesus à sainte Marguerite Marie Alaco-
que :

« Voilà ce Cceur qui a tant aimé les hom-
mes qu 'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser
et se consumer pour leur témoigner son
amour ; et pour reconnaissance j e ne recois
de la plupart que des ingratitudes , par leurs
irrévérences et leurs sacrilèges , et par Ies
froideurs et les mépris qu 'ils ont pour moi
dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui
m'est encore le plus sensible , c'est que ce
sont des cceurs qui me sont consacrés qui
en usent ainsi. C'est pour cela que j e te de-
mande que le premier vendredi d'après
POctave du Saint Sacrement soit dédié à
une fète , pour honorer moti Coeur en com-
muniant ce j our-là et en faisant réparation
d'honneur par une amende honorable , pour
réparer les indignités qu 'il a regues pendant
le temps qu 'il a été exposé sur les autels.
Je te promets aussi que mon Cceur se dila-
terà pour répandre avec abondance les in—
fluences de son divin amour sur ceux qui
lui rendront cet honneur et qui procureront
qu 'il lui soit rendu. »

Ces paroles de Notre Seigneur furent
invoquées en faveur de la composition
d'une messe et d'un office nouveaux qui
présenteraient aux fidèles l'amour souf-
frant , méconnu et misóricordieux de No-
tre Seigneur auquel répond de notre part
un amour repentant et de réparation.

Pie XI agróa cette idée et en surveilla
de très près l'exécution , y apportant non
seulement ses encouragements mais mème
sa collaboration personnellc et le 29 jan-
vier dernier il approuvait définitivement
le nouvel office et la nouvelle messe qui
étaient publiés officiellement aux « Acta
Apostolicae Sedis » du 6 février pour
remplacer désormais dans l'Eglise uni-
verselle l'office et la messe en vigueur
jusqu 'iei.

La caraetéristique
du nouvel office

L'idée centrale de cette nouvelle com-
position liturgique se trouve clairemcnt
exprimée dans l'oraison :

« 0 Dieu qui , dans le Cceur de votre Fils
blessé par nos péchés daignez , dans votre
miséricorde , nous combler de trésors infi-
nis d'amour , accordez-nous , nous vous en
prions, en mème temps que nous offrons à
ce Divin Coeur l'hommage de notre dévo-
tion et de notre piété , de Lui apporter aussi
notre juste tribut de rép aration. Par le mè-
me, etc, »

L'introi't de la messe commencé par le
mot « Cogitationes » et exprimc à la fois
les dogmes de la rédemption et de l'Eu-
charistie : « Voici les pensées de Son
Coeur de generation en generation : Arra-
chez leurs àmes à la mort et apaisez leur
faim. »

A signaler aussi une très belle préface
propre qui exprime l'idée du cceur ouvert
par la lance du soldat et nous versant des
trésors de miséricord e et de gràce en
mème temps qu 'II devient pour les àmes
pieuses le lieu du repos et pour los pè-
cheurs repontant s le refuge assuré du
salut.

Fait à noter , on retrouvé dans le nouvel
office les hymnes de l'ancien mais avec
une distinction nouvelle.

Les lecons du deuxième nocturne font ,
le jour de la féte, l'histoire du culte du
Sacre Cceur ; les jours de Poetav o, elles
sont constituées par des extraits de l'en-
cyclique « Miserentissimus Redemptor ».
Quant aux lecons du troisième nocturne ,
elles offrent uno suite d'homélies de doc-
teurs parmi lesquels on voit fi gurer pour
la première fois saint Pierre Canisius qui ,
avant sainte Marguerite Marie , invitait
déjà ses auditeurs à so réfug ier dans le
Cceur de Jesus. Guardia.

NOUVELLES ETRANGÈRES
Pendant huit jours, le chien

réchauffa son maitre
Lo maire de Chàtoau-Porcien (nord de

la France), pour exploiter uno partie de la
forèt de Boult-aux-Bois, emploie cles bù-
cherons espagnols. L'un de co ceux-ci tra-
vaillait seul dans une « coupé » et s'abri-
tait dans une butte qu 'il avait construito
dans la forèt. Il avait avec lui un chien
perdu qu 'il avait adopté et qui était sa
seule compagnie.

Depuis plusieurs jours , òn n'avait pas
vu cet Espagnol au village du Chàteau-
Porcien ; mais, comme il était munì de
quelques provisions , les gens ne s'inquié-
tèrent pas. Seulement , do temps en temps ,
on remarqua que le chien de l'Espagnol
traversait le village en aboyant.

Sept jours passèrent. Un camarade de
l'Espagnol, devant cette insistance du
chien, se rendit à la butte et trouva le bù-
oheron étendu sur une couverture, grelot-
tant , tandis que le chien le réchauffait.

En abattant un arbre, le pauvre bùche-
ron avait été renversé par cet arbre qui ,
dans sa ehute, lui avait fracture le bas-
sin.

Elesse, il n'eut quo la force de se réfu-
gier dans sa butte, employant une heure
et demie pour parcourir six mètres, se
trainant sur le sol ! Pendant ce doulou-
reux calvairo, lo chien aboyait , puis, s'ap-
prochant do son maitre, lui léchait la fi-
gure pour le ranimer.

Lo bùcheron penetra enfin dans sa but-
te. Il resta étendu pendant sept jours ,
ayant à peine la force de tendre la main
vers les quelques provisions qu 'il avait.

Cependant , à plusieurs reprises, il en-
voya le chien au village. L'animai com-
prit sa mission ; malheureusement, les ha-
bitants de Chàtoau-Porcien ne comprirent
pas le chien.

Le froid étant excessivement rigou-
reux, l'animai, de retour , réchauffait son
maitre, et c'est gràce à lui quo l'Espagnol
n'est pas mort.

Le pauvre bùcheron a été transporté à
PhOp ital de Chàtoau-Porcien. Son état est
très gravo ; mais on espòre le sauver.
Quant au chien , il a accompagno son mai-
tre, et la direction de l'hòpital et les au-
torités locales ont décide qu 'il pourrait
rester près du lit du malade.

L expUoD du pouvoir de „ sourcler "
L'« homme antenne »

Un sourcier reputo, l'abbé Bouly, cure
à Harclelot (Pas-de-Calais) a exposé dans
une conférence le secret de son art. L'ab-
bé Bouly, qui est licencié ès-sciences phy-
siques et mathématiques, considère que
l'atmosphère est parcouru e constamment
par dos ondes : ondes sonores percues par
l'antenne de T. S. F., radiations que les
corps émottent dans la direction de la lu-
mière, que -le sourcier , l'« liomme-anten-
nc », percoit et traduit.

A l'appui do sa thèse, l'abbé placo sur
une table une plaque do cuivre. « Elle
émet , dit-il , des radiations vers cette ain-
poule qui nous éclaire. Si le fait est
exact , cette baguette, faite de deux balei-
nes de parapluic , doit sentir la radiation
quand jc passe entro Pomponio et ce
morceau de cuivre.

L'abbé passe et la baguette se redresse
violemment et frange la solitane.

L'abbé Bouly penso que l'on ne devient
pas, mais que l'on naìt sourcier. Toute-
fois, il faut que le.sourcier cultive sa fa-
culté de ressentir les radiations pour sa-
voir distinguer de quel corps elles pro-
viennent. On y arrivo avec un peu de pa-
tience.

C est ainsi que l'abbé Bouly ne se con-
tente pas de trouver des sources, mais
aussi les métaux , les filons do minerai.

Bien plus, partant du principe que tous
les corps dégagent des radiations dans la
direction de la lumière, l'abbé Bouly s'est
demandò si les micvobes n'en dégageaiont
pas. Ils en dégagent. Les nombreuses ex-
périences qu 'il a faites à la Faculté de
Lillo, à colle de Liège, dans les hópitaux
lillois et parisiens , lo prouvent et l'abbé
Bouly percoit dans les corps humains les
bacilles nocifs : tuberculose , typhus , sy-
philis , eanccr.

Un cure assalili
son bcau-frère tue

La nuit dernière , à Forbach (Moselle),
deux hommes correctement vótus se sont
présentés au presbytère de Hochwald et
ont domande à parler au cure, l'abbé
Christ. Ce dernier ayant recu les visiteurs
dans son bureau, l'un d'eux lui assona
plusieurs coups de matraque. La fi gure
ensanglantéo, le cure se sauva dans la
rue, appelant au seeours. Son beau-frère ,
M. Mertz , accourut et se precipita sur l'un
des bandits. L'autre , sortant un revolver ,
fit feu et la balle atteignit M. Mertz au
cceur. M. Mertz s'affaissa et expira peu
après.

Les bandits ont- pris la fuite. On sup-
pose qu 'il s'agit de Sarrois. La gendar-
merie suit uno piste. M. Mertz était pére
de trois enfants en bas àge.

OD va ebasser avec le cbloroforme
On mande de Pretoria qu un chasseur

américain , le capitarne B. Harris , vient de
faire d'intéressantes exp ériences avec un
nouveau fusil qui permet d'atteindre les
fauvos sans Ics tuer , ni les blessor. Le
projectile n'est antro chose qu 'une serin-
guo hypoclcrmique contenant un anesthé-
siquo et placée au moyen d'une capsule
d'aluminium dans la cartouehe.

L'animai touché siibit une injoction hy-
podermique, qui l'endort et le mot hors de
combat pour quelque temps. De cette fa-
con, la capture est facile ot sans danger.

On voit l'intéret quo présente cette in-
ventici! pour la fournituro d'exemplaires

d'animaux vivants à nos jardin s zoologi-
ques.

Le capitarne Harris a déjà fait des ex-
périences concluantes sur des animaux
domestiques.

L'àge du mariage
La Chambre anglaisc des lords a vote

en deuxième lecture un projet de loi éle-
vant à 16 ans l'àge legai pour contracter
mariage en Angleterre. Cet àge était jus-
qu'alors fixé à 14 ans pour les garcons et
12 ans pour les filles.

D'après les statistiques l'ouruies, il y
aurait eu en Grande-Bretagne, au cours
des douzo dernières années, 312 mariages
contraetés par enfants àgés de 15 ans, 28
à l'àge de 14 ans et 3 seulement à Page
de 13 ans.

NOOVELLESJOISSES
La session de printemps aux Chambres
La conférence des présidents do groupe

du Conseil national a établi comme suit
la liste des objets à discuter pour la ses-
sion de printemps commeneant le 4 mars
prochain :

Code penai suisse (suite) ; élection d'un
membre de la commission des finances ;
chauffage centrai à distance de l'Ecole
polytechnique federale ; emprunts pour
l'administration federale et pour les che-
mins de fer fédéraux ; reports de crédits ;
votation populaire ' du 2 décembre .1928
Ceux dans les kursaals), résultat ; exa-
mens de recrues : rétablissement ; travail
de nuit dans les boulangeries (divergen-
ces) ; pétition de l'Association dos Suisses
de Russie ; rapport sur la 9me session de
l'assemblée de la S. d. N. ; rapport sur les
lOme et lime sessions de la conférence
international e du travail-: convention ra-
dio-télégraphi que; recours Paschetto con-
tre uno décision relative à son expulsion;
plainte en responsabilité de dame M.
Schmolz et de Joseph Schmolz ; pétition
Zimmermann ; constitutions de Genève et
Lucerne ; correction du Rhin de Reiche-
nau à Flàsch: bàtiment des Postes à Mon-
treux ; traité d'arbitrage et de concilia-
tion avec l'Allemagne. Modification ; trai-
té de conciliation et d'arbitrage avec le
Portugal ; concession uni que pour le che-
min de fer Tavannes-Tramelan-Breulciix-
Noirmont.

Le bureau du Conseil des Etats a établi
la liste des objets à discuter suivante :

Interdiction des boissons distillées ; as-
sistance aux vieillards indigente ; correc-
tion du Rhin de Reichenau à Flasch ; mo-
dification du traité d'arbitrage et de con-
ciliation avec l'Allemagne : traité de con-
ciliation et d'arbitrage avec le Portugal ;
garantie de la constitution de Lucerne ;
concession unique pour lo chemin do fer
Tavanncs-Tramolan-Breuleux - Noirmont :
revision de l'article 42 de la loi sur la po-
lice cles forèts ; loi sur les voyageurs de
commerce : extension de l'assurance mili-
taire ; organisation du Landsturm ; traité
de renonciation à la guerre ; emprunt
pour l'administration federale et pour les
chemins de fer fédéraux ; bàtiment des
Postes à Montreux : Ecole polyteclinique
federale (chauffage centrai à distance) ;
pétition do l'Association dos Suisses de
Russie ; votation populaire du 2 décem-
bre 1928 (jeux dan.s les kursaals), résul-
tat ; reports de crédits de 1928 en 1929 :
garantie cles obligations vis-à-vis des so-
ciétés suisses d'assurances sur la vie.

Le t ractanda concernant l'acquisition
de l'arscnal do Bienne a été rayé de la
liste des objets à discuter des deux Cham-
bres.

La durée de la session a été fixée à
deux semaines.

L'ordre du jour de la séance d'ouver-
ture prévoit : au Conseil national : Code
péna! suisse et chauffrage contrai à dis-
tance de l'Ecole polytechnique federale ;
au Conseil cles Etats : Interdiction des
boissons distillées et assistance aux vieil-
lard s indiscnts.

Electicns au Tessin
Dimanche ont eu lieu au Tessin Ics

élections au Conseil cles Etats. Les candi-
date en présence étaient les deux repré-
sentants actuels , M. Riva, catholique con-
servateur, et M. Bertoni, libéral-radical.
Les élections ont donne le résultat sui-
vant: Nombre des votants 13,014. M. Ber-
toni a obtenu 7009 voix et a été élu, tan-
dis que M. Riva en a obtenu 5915 et n 'a
pas atteint la majorité absolue. Il y aura
scrutin de ballottage le 10 mars.

_ M. Riva l'aurait emporté au premier
tour , sans une coalition momentanee des
radicaux et des socialistes qui auraient
voulu opposer M. Zeli. M. Riva est une
victime de l'affaire Salvemini. Il aura sa
revanche le 10 mars.

Un piéton meurt traine par une auto
Samedi , à 20 heures, une auto se diri-

geant vers Le Brassus (Vaud) a traine
sur une longueur do 20 mètres, en passant

au hameau de Chez Lemaitre, M. Henri
Meylan, 52 ans, mécanicien, qui regagnait
son domicile au Brassus. La victime, qui
a le cràne fracture et une jambe brisée,
est dans un état très grave.

Transporté de chez M. O. Rochat à son
domicile au Brassus, M. Henri Meylan a
succombé à ses blessures dimanehe à 2
heures du matin. Il était marie et sans en-
fants. R était mécanicien dans une fabri-
que d'horlogerie du Brassus.

Du 10 %, mais-
La « Weluitaler » relate que des habi-

tants d'un peti t village de paysans de
l'Unterland zurichois ont conile 100,000
francs à un spéculateur qui leur promet-
tait 10 % de dividendo. Les premiers 10
pour cent furent payés avant Péchéance,
le spéculateur expliqua que, devant se
rendre prochainement à l'étranger et ne
pensant pas ètre de retour à la date de
Péchéance, il préférait payer les intérèts
à l'avance. Mais depuis lors, il y a de cela
trois ans, les intérèts n'ont plus été payés
et le capital peut ètre considère comme
perdu .

A propos des frais d'internement
des aliénés

L'été dernier , un nommé A. K., origi-
naire de la commune de Reuto (Appenzell
Rhod.-Ext.) et de la ville de St-Gall, dut
ètre interne à Zurich pour troubles men-
taux. Le canton de Zurich reclama à la
commune de Reute le remboursement des
frais d'entretien. Mais cette dernière refu-
sa de payer en faisant savoir que K. n'a-
vait j amais habité Route mais bien Saint-
Gali et que l'obligation se subvenir aux
frais d'entretien de K. incombait à cette
dernière. Le canton de Zurich intenta
alors un procès à la commune de Reute.
Le Tribunal federai vient de donner com-
plètement raison à Zurich , qui, estime-t-il,
pouvait liljrement s'adresser à l'une ou à
l'autre des deux communes. La question
de savoir si la commune de Reute peut
éventuellement intenter un procès à St-
Gall a été laissée ouverte.

Un gendarme lue au cours d'un tir d'essai
Samedi après-midi , un gendarme de la

police cantonale, Heinrich Greutert , céli-
batiarc. 32 ans, s'était rendu chez un ar-
murier à Dietikon (Zurich) pour faire ré-
gler le viseur d'un pistolet, L'armurier
fixa Parme dans un étau et des essais de
tir furent faits sur une cible située en de-
hors de l'atelier et que le tireur n'apéfee-
vait pas très bien. Les deux hommes
avaient convenu qu 'après le dixième coup
Greutert irait à la cible pour contròler le
tir. Mais , à la suite d'un malentendu , pro-
bablement parce que les coups avaient
été mal comptes , Greutert s'approcha de
la cible après le neuvième coup et se trou-
va dans la ligne de tir. Il fut atteint dans
le dos par la dixième balle qui lui perfora
un poumon.

Le malheureux mourut quelques minu-
tes plus tard .

Il voie un apprenti
Un apprenti de 16 ans et qui sur l'ordre

de ses patrons avait encaissé une somme
de 6200 francs au bureau des chèques
postaux , a été arrèté à la Freie Strasse,
à Bàie, par un individu d'une vingtaine
d'années qui se fit passer pou r un « de-
tective » et intima au jeune homme l'or-
dre de le suivre jusqu'au commissariat de
police. Arrivé au commissariat , le « detec-
tive » fit attendre le jeune hoinme en lui
donnant l'ordre de lui remettre sa cas-
quette et sa serviette. Un fonctionnaire,
voyant attendre le jeun e homme, le fit en-
trer dans la salle d'attente. Ce n'est qu'au
bout d'une heure et demie que l'on s'aper-
cut que l'appronti avait été volé.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-*- Les Etats généraux du féminisme en

France ont recu de la présidence du Con-
seil la lettre suivante :

« Le président du Conseil a bien recu les
pétitions signées par les déléguées venues
assister aux Etats généraux du féminisme
et il les a communiquées au gouvernement.
M. Poincaré me eharge de vous faire con-
naitre que le gouvernem ent appuiera dès
màintenant le proj et de vote et d'éligibilité
des femmes aux conseils municipaux , à l'ex-
ception provisoire du droit de remplir les
mandats de déléguées sénatoriales. »

-)f La nouvelle vagu e de froid a cause
des dégàts considérables dans toutes les
provinces de l'Italie meridionale. La circu-
lation sur la ligne Campobasso-Termoli et
dans la région d'Ablenza et Moliza est Ln-
terrompue. Deux cents ouvriers travaillent
depuis vingt-quatre heures au déWayeraent
de la neige. Dans plusieurs Ioealités , la si-
tuation est particulièrement grave. Les ali-
inents de première nécessité, tels que les
ceufs et le lait coinmencent à manquer de
mème que le charbon, surtout dans la pro-
vince de Benevento.



•H- Dimanche matin, Ies occupants d'un
dortolr dans un hospice de Macon (France),
ont été réveillés par la rupture d'une poutre
maitresse supportant le plancher des com-
mes. Une partie du plancher s'est effon-
dréc. Une pensionnaire àgée de 85 ans a
été tuée. Cinq autres, àgées de 75 à 80 ans,
ont -été sérieusement blessées.

-M- Samedi, une locomotive à vapeur des
C. F. F. a déraillé entre Ragaz et Maien-
feld. Cet accident a provoque de grands re-
tards pour Ies express du soir Coire-Zurich
et Coire-St-Gall. II a fallu transborder les
voyageurs.

¦%¦ Trois capitaines du Se régiment d'in-
fanterie coloniale étaient partis dimanche
mati n de Toulon en automobile pour Nice.
A la suite de circonstances qui n'ont enco-
re pu étre établies, au moment où ils arri-
vafent aux Arcs, la voiture fit une embardée
terrible et capota. Deux capitaines ont été
tués et le troisième grièvement .blessé.

-M- Samedi ont été effectuées des expé-
riences de bris des glaces sur le Danube au
moyen de mines. Six mines , dont Pexplo-
sion hit provoquéc électriquement de la ri-
ve, ébranlèrent fortement la couché de
giace épaisse par endroits de plus d'un mè-
tre et déplacèrent d'énormes blocs.

On espère provoquer ainsi une débàcle
artiiicielle et dégager le cours du fleuve en
prévision de la fonte prochaine. Les travaux
seront poursuivis tout le long du cours du
fleuve et plus spécialement entre les portes
de fer.

-M- Un jeune chaudronnier de Stassfurt
(Allemagne) vient , après plus de six mois
de labeur et de patience , de cpnstruire un
violon avec 4000 allumettes collées, cela va
sans dire , les unes aux autres.

11 parait que cet instrument , nouveau
« Stradivarius », possedè une excellente so-
norité et rend des sons extrèmement mélo-
dieux

-M~ Dimanche a eu lieu à Morat , sur le lac
complètement gelé, une fète des glaces or-
ganisée par la Société de développement
de Morat. Les trains spéciaux avaient ame-
ne un nombreux public de Fribourg et la fè-
te a été très brillante. Elle s'est terminéc
par de splendides feux d'artifice.

-M- Vendredi après-midi deux sirènes ont
été installées sur les bords du lac, à Zurich.
Quand Ics sirènes retcntiront c'est qu 'il y
aura danger pour les patineurs et la giace
devra étre immédiatement évacuée.

-)f A Milan , un camion conduit par un
chauffeur ivre est monte sur un trottoir et a
reoversé un adulte et un enfant qui ont été
tués. Le chauffeur a été arrèté.

-Jf Un ensevelissement qui devait avoir
lieu vendredi dans le village de Berchis
(St-Gall) a dù ètre renvoyé au lendemain.
Le fossoyeur chargé de creuser la tombe
n'a pu le faire , la terre étant gelée j usqu'à
une protondeur de 60 centimètres. On a dù
avoir recours à des explosifs.

NOUVELLES LOCALES
ii oBaa i

Comment venir en aide
à la montagne ?

Le Conseil federai a pris connaissance
du rapport de la commission d'experts
préposée à l'examen de la motion Baiun-
oerger, tendant à porter aide et seeours
aux Alpicoles, de manière à luttcr contre
la dépopulation des hautes montagnes.

Il a discutè de la méthode à suivre pour
se conformer, dans la mesure du possible,
aux conclusions des experts. On se trouve
en présence de deux systèmes. Ou bien on
preparerà une loi d'ensemble : méthode
expéditive, mais difficile à appliquer, ce
problème intéressant tous les départe-
ments fédéraux , à Pexcoption du politi-
que.

Ou, au contraire, on laissera à chaque
département le soin de préparer les pro-
jets de loi nécessaires. Car les conclusions
des experts ont trait aux matières les plus
diverses. Notons qu'aucune solution pro-
posée n'est apparu e à elle seule comme
une panacèe. La plus efficace et la plus
pratiqué serait peut-ètre le développe-
ment des arts et métiers domestiques, do
facon à occuper les paysans durant les
longs mois d'hiver. (L'émigration a cesse
dans plusieurs communes oberlandaises
depuis l'introduction de la sculpture sur
bois.)

Pour vivi/ter, fortìf ier et rajeunir
i'organisme, pour prevenir les

effets p rématurés de l 'àge,
vous ref ircrez de merveilleux effeis d'une

cure prolongée

^^i\*f UTlCl/ (mtUxir oueemprimét)
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L'exposition internationale des arts do-
mestiques, qui se tiendra à Berne en 1934,
serait une exceliente occasion d'attirer
l'attention des cantons montagnards sur
cette ressource si profitable, et si négli-
gée dans une partie du pays.

Pour le blé,
Pour le pain bon marche

Électeurs !
Le projet issu de l'initiative — aban-

donnó d'ailleurs par ses propres auteurs
—est insuffisant. Il ne prévoit notamment
pas la couverture des dépenses nécessi-
tées par Paide promise à l'a- lift 11
griculture. Si H i l l

Vous repousserez ce projel y g p 11 'p
en votant 11 UH

Le projet du Conseil federa i donne sa-
tisfaction :

aux paysans, puisqn'il leur apporte
Paide promise pour leur permettre de con-
tinuer la culture du blé, indispensable à
notre pays ;

aux consommateurs, puis-
qn'il ontrainera une baisse A II I
du prix du pain. £j; i || |

Vous accepterez co projet |l 11 1
en votant U li I

Le très léger relèvement des droits dc-
statistique — quelques centimes — sur
toutes les marehandises entrant en Suisse
ou en sortant, procurerà l'argent néces-
saire à Paide promise à l'agriculture
suisse. Ce relèvement est si minime qu'il
ne saurait affecter le coùt general de la
vie et sera largement compensé par la
baisse sur le prix du pain.

Consentant la dépense pour maintenir
chez nous la culture du blé, A || I
vous accepterez logiquemcnt || y| pj
la couverture de cette de- || || 1
pense en vo lan i  U U I

Propos sédunois
On nous écrit :
Notre dernier Carnaval , quoique très

court , a été j oliment fèté à Sion. Toutes
nos sociétés se sont produites , disons avec
beaucoup de succès : PHarmonie d'abord , la
Chorale , le Mànnerchor ensuite. Les spor-
tifs de mème, et nous n 'oublions pas les
concerts très goùtés que nous ont procure
les Amis de l'art. Véritables progrès dans le
domaine de la musique et du chant. Nous
devons un chaleureux merci aux sociétés,
aux organisations qui n 'ont pas craint , pour
procurer au public sédunois touj ours plus
exigeant , ces manifestations artistiques
nombreuses. A part la Grande Salle, nous
n'avons que peu à envier aux villes suisses
de notre importance.

Mais il est une société que l'on oublié un
peu dans tout ce concert , et c'est bien un
peu sa propre faute... Mais , c'est aussi son
mérite. Il s'agit du Chceur mixte de notre
cathédrale. Le grand public sédunois, ha-
bitué à l'entendre à la cathédrale , ne se
rend peut-ètre pas compte de tous les ef-
forts que cette société s'impose. Se deman-
de-t-il ce qu 'il adviendrait de nos cérémo-
nies religieuses si elles n 'étaient accompa-
gnées et rehaussées par le Chceur ? Or, le
Chceur mixte chante trente-deux grand'-
messes ; aj outons toutes les cérémonies qui
Pappellent à tour de ròle , cela représenté
déjà un programme fort copleux. Chaque
messe est, au sens commercial , un concert
complet. L'habitude de les suivre ainsi gra-
tuitement pour ainsi dire en fait l'objet
d'une importance secondaire , n 'étant ni an-
nonce par force programme et relevé par
des comptes-rendus plus ou moins élogieux.
Aux membres du Choeur cela n 'est du reste
pas nécessaire. Ne chantent-ils pas la gioire
de Dieu en réconfortant et élevant les
àmes ? Cela leur est moins une obligation
qu 'un devoir qu 'ils accomplissent d'ailleurs
avec joie et spontanément.

Pourtant , les efforts du Chceur sont di-
gnes d'ètre relevés et plus spécialement en
ce qui concerne le directeur , M. le profes-
seur Georges Haenni et des membres de sa
famille. Aussi , je me permets , en passant ,
de lui adresser de la part de tous les catho-
liques soucieux de la plus grande gioire de
Dieu l'expression de notre admiration et de
notre gratitude. Il va de soi que ce vaste
programme musical tei que messes nouvel-
les, motets et autres , choisis parmi les meil-
leures compositions de ce genre , entraìnent
des dépenses payées par la générosité du
public aj outées aux dons du Vénérable Cha-
pitre . Comme les sociétés sceurs de notre
chef-lieu, le Chceur mixte s'est vu obligé
depuis quelques années d'organiser le tradi-
tionnel loto pour subvenir aux dépenses. La
sympathie du public sédunois s'est mani-
festée généreusement à ces-occasions et le
Chceur a su lui témoigner sa reconnais-
sance.

Nous croyons savoir que le Chceur pre-
pare en ce moment pour les fètes de Pà-
ques une messe digne de ses devancières.
Elle est de la composition d'un enfant de
Sion , M. Charles Haenni , avec accompagne-
ment d'orchestre. Voilà un beau concert en
perspective et qui ne coùtera que la peine
de le venir entendre tout en remplissant
son devoir de chrétien. Une piume autorisée
en fera l'éloge en son temps, ceci pour M.
Ch. Haenni , qui s'obstine à rester cache , lui
dont les créations et compositions rempli-
raient quelques volumes de respectable di-
mcnsion.

Un ami du Choeur.

['éboulement de St-Nicolas
Les journaux ont annonce qu'une en-

trevue devait avoir lieu vendredi au Pa-
lais du Gouvernement, entre les autorités
fédérales et cantonales, pour examiner les
mesures de protection concernant St-Ni-
colas. Cette entrovue a été remise à do-
main, mercredi. La situation est sans
chano-ement à St-Nicolas.

Conférences sur Lourdes
Sur les instances très vives de l'Auto-

rité ecclésiastique, M. le Dr Vallct, méde-
cin-chef du Bureau cles constatations de
Lourdes, a consenti à venir en Valais
donner sa remarquable conférence sur les
prodiges de Massabielle et les grands évé-
nements dont la sainte cité pyrénéenne
est lo théàtre depuis que la Mère de Dieu
est apparue à l'humble Bernadette Sou-
birous.

Ces conférences seront àgrémentées de
projections ; elles auront lieu à Sion (Ci-
nema Lux), dimanche 10 mars, à 4 h. V-
de l'après-midi ; à Martigny, le 11, et à
Monthey le 12 du mème mois ;• le locai et
l'heure seront indiqués ultérieurement.

Nous devons ètre reconnaissants à l'Au-
torité diocésaine de nous avoir ménage la
visite de l'émincnt praticien qu 'est M. le
Dr Vallet, successeur du grand Dr Bois-
sarie au Bureau des constatations. C'est
un devoir de répondre nombreux à ce
geste de paternelle sollicitude. - I

Le Comité de 1 Union des Industnels
valaisans recommande à ses membres ot
à leur personnel de voter, le 3 mars pro-
chain, la formulo NON, OUI, OUI, qui est
une heureuse solution de l'importante
question du blé.

Le projet de l'assemblée federale fait
abstiaction du monopole. Il permet d'as-
surer Papprovisionnement du pays en
pain dans de bonnes conditions. Il tient
compte des lég itimes revendications de
l'agriculteur. C'ost pourquoi l'industrie et
le commerce sont prèts à supporter la
majoration du droit de statistique, qui
n'a'ffectera pas les consommateurs, dont
les intérèts sont sauvegardés par le re-
tour au princi pe de la libre concurrence.
(Communiqué.)

BAGNES. — Les adhérents au parti
eonservateur-progressfete de Bagnes sont
convoqués en assemblée generalo le ven-
dredi ler mars à 20 fa', à Vcrsegères.

Ordre du jour : Conférence de M. le
conseiller d'Etat Troillet sur la question
du blé et sur les élections cantonales.

CHALAIS. — (Corr.) — C'est avec in-
térèt que nous avons hi dans le « Confé-
déré » et le « Nouvelliste » les deux arti-
cles portant le mème titre : « Réveillez-
vous, vieilles haines ! » Nous ne portons
pas de jugement, bien que, malheureuse-
ment , Pattitude de notre Conseil en cette
occasion ait pu paraitre un peu dócon-
certante. Les candidats — député et sup-
pléant — ont été présentés par un con-
seiller et votés en vitesse sans que la dis-
cussion ait suivi son cours normalement.
La Proportionnelle, obligeant de n'élire
définitivement que les « candidats offi-
ciels », il faudrait qu'au moins un peu
plus do liberté fùt laissée, pour le choix
de ces derniers, aux électeurs (au moins
appareminent). Que dire aussi de ce
mème conseiller, que chacun sait ne pas
porter les ouvriers de Chippis dans son
cceur, ot qui , pourtant , au nom de ces mè-
mes ouvriers, fait la présentation du sup-
pléant ! Peut-ètre, très probablement , l'in-
tention était droite... oui !... mais, tout de
mème !

Un conservateur très observateur.

ST-MAURICE. — Dimanche a été en-
sevelie à St-Maurice Mme Veuve Eugène
Duroux qui était parvenue au bel àge de
95 ans. C'était la doyenne de la commu-
ne. Les médecins affirment que la bonne
humour et la gaieté contribuent à la sante
et à une longue vie. La defunte fut  l'ar-
gument vivant de cette thèse.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
La direction du Cinema des Alpes nous
apprend que samedi 2 et dimanche 3 mars
« Michel Strogoff » sera le film de fond de
son programme. Ec-Ran.

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Mardi
dernier, notre paroisse a fait de belles fu-
nérailles à M. Hyacinthe Dubosson.

La Société des Jeunes Gens se devait
de ne pas laisser se fermer cette tombe
sans rendre un pieux hommage à colui qui
fut toute sa vie un chrétien modèle.

Pendant plus de vingt ans, cet homme
d'elite présida la belle phalange des «Jeu-
nes » qu'il conduisait à la Table sainte
aux grandes solennités de. l'année.

Sa vie fut chrétienne dans tous ses ac-
tes et sa mort ferma le dernier feuillet
d'un livrc vécu tout entier pour le servi-
ce de Dieu.

Son affabilité n'avait d'égale que sa
charité : qui dira toutes les aumònes fai-
tes dans le secret, toutes les misères sou-
lagées, relevées, accompagnant toujours
le geste qui donne par le scurire encoura-
geant et la parole qui róconforte ! Vou-
lez-vous juger ee que valait l'homme par
le cceur sa vie durant ? Comptez les pau-
vres qui suivent son cercueil. Car ce n'est
point donner que laisser quand on est
mort ; celui-là est vraiment charitable qui
se prive et donne pendant qu'il vit. Tel
fut l'homme qui nous a quittés. Nous lui
devons à Troistorrents le soutien d'excel-
lentes ceuvres : le chauffage de l'église
dont nous sommes si heureux ; une belle
part du bourdon qui bientòt se balancera
dans le haut du beffroi, et l'église de Mor-
gins ? et tant d'autres que nous passons.

Précède par toute une vie profondé-
ment chrétienne et généreuse, .M. Dubos-
son Hyacinthe est remonté au ciel ajouter
un chaìnon de plus à sa famille qui se
refait là-haut.

A tous les siens, à sa sceur Philomène
qui le soignait avec tant do sollicitude, il
reste le consolant espoir que le cher dis-
paru veillc sur eux du haut des cieux.

A. des L.

Parti conservateur du district de Monthey

Les délégués des communes sont con-
voqués mercredi 27 courant, à 13 li. 30.
à Monthey, locai habituel.

Ordre du jour : Élections et votations
du 3 mars. Le Comité.

VOUVRY. — (Corr.) — Sous les auspi-
ces du parti conservateur de Vouvry, M.
le conseiller d'Etat Troillet donnera mer-
credi soir à 7 heures, à la grande salle de
la Maison communale, à Vouvry, une con-
férence sur le blé, question à l'ordre du
jour et qui sera tranchée par le peuple
suisse dimanche prochain. M. Troillet est
qualifié plus que tout autre pour dévelop-
per ce sujet. Son intérèt et l'amour qu'il
porto à nos populations agricoles l'ont
désigné pour ètre le porte-parole de l'a-
griculteur et l'ennemi de la thèse socialis-
te. Aussi, invitons-nous la population de
Vouvry et des environs d'assister nom-
breuse à la conférence de M. Troillet. Elle
aura la rare occasion d'acclamer notre
distingue représentant au Conseil d'Etat
et aux Chambres fédérales.

Les Radicaux valaisans et le Blé
A l'assemblée des délégués radicaux ,

dimanche, à Martigny, sous la présidence
de M. Delacoste, et après un exposé de
M. Crittin, la résolution suivante a été
votée sans opposition :

« Les délégués du parti libéral-radical
valaisan, considérant que la culture des
céréales en Suisse joue un ròle économi-
que de tout premier pian ;

» que la solution definitive do Pappro-
visionnement en blé du pays apparait
comme ayant un véritable caractère na-
tional ;

» que l'encouragement à la culture indi-
gène est uno des conditions indispensa-
bles à l'efficacitó de cette solution ;

» décident de donner leur ferm e et una-
nime adhésion au contre-projet de l'As-
semblée federale et d'engager tous les li-
béraux-radicaux du Valais à répondre,
dans l'ordre où les trois questions leur se-
ront posées le 3 mars : non, oui, oui. »

Les insirDcfsurs jtouis a Sf-Maance
Les instructeurs et adjoints cles troupes

scoutes du canton se sont réunis diman-
che à St-Maurice en assemblée generale
sous la présidence d'un instructeur locai.

Des rapports présentés par les chefs
de troupes, il ressort en belle évidence
quo le mouvement scout traverse une ère
de prospérité inconnue jusqu'à présent.
L'activité la plus grande, l'enthousiasme
le plus juvénile règnent dans chaque trou-
pe. Sur proposition l'assemblé a décide
l'organisation d'un concours cantonal
pour la fin de juillet et a chargé quelques
instructeurs de présenter des bases pour
la prochaine réunion des chefs de troupe,
réunion qui se tiendra à Chamoson, où
une troupe a pu étre fondée gràce au dé-
vouement de l'autorité religieuse. Des ins-
tructeurs ont été charges d'organiser des
cours de chefs de patrouilles, soit un
cours pour le Haut-Valais et un pour le
Bas-Valais. La discussion se porte encore
sur quelques questions techniques et pro-
positions individuelles.

De cette réunion où a régné le plus bel
esprit scout, chacun est parti avec la con-
viction d'avoir contribué au développe-
ment toujours plus intensif du scoutismo
dans notre canton.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés sur les enveloppes renfermant les
réponses. La correspondance est transmi-
se sans ètre ouverte à l'annonceur.

LES SPORTS
Hier , Servette a battu Fribourg, 9 à ' 1 ;

Urania a triomphe assez difficilement de
Cantonal , 2 à 1, tandis que Bienne et Étoile
se sont partagés les points, 3 à 3.

En promotion , Monthey a battu Lausanne
Pr. par 9 à 1 ; de son coté, Vevey a infligé
5 buts à zèro à Nyon. Met.

Le concours de ski de Champéry
Dimanche a eu lieu à Champéry le con-

cours de vitesse pour juniors. Voici les ré-
sultats :

1. Grenon Roland , 18' 58" ; 2. Grenon Ar-
mand, 19* 40" ; 3. Rey-Bellet Hermann, 19'
56" ; 4. Pontet Roger , 20' 56" 1/5 ; 5. Vieux
Alphonse, 22' 16" 1/5 ; 6. Berrà Pierre-Mau-
rice, 22' 33" ; 7. Avanthay Emile, 23' 07" ;
8. Beltrami Guérin , 23' 19" ; 9. Grenon Ge-
rard , 23' 38" ; 10. Menet Armand, 24' 08" ;
11. Avanthay Gabriel , 24' 47" ; 12. Marciay
Georges, 25' 20" ; 13. Avanthay Simon, 25'
43" ; 14. Gouyon Irénée , 25' 55".

Franconi blessé '

Le coureur motocycliste Franconi a été
victime, samedi après-midi, d'un grave
accident, au boulevard Georges Favon, à
Genève. Après avoir heurté un cycliste,
il so jeta avec violence contre une auto-
mobile garée au bord du trottoir. Relevé
avec de multiples contusions sur tout le
corps, le blessé a été dirige sur l'hòpital
cantonal où son état est jugé assez grave.

DERNIÈRE H EURE
Une émeute à Pélfin

Les légations menacées

LONDRES, 25. — On mande de Pékin
au « Daily Express » que la ville a été le
théàtre d'une manifestation organisée par
les étudiants et les communistes, manifes-
tation qui a pris le caractère d'une émeu-
te. Les manifestante, au nombre de plu-
sieurs milliers, ont essayé de pénétrer
dans le quartier des légations, mais ils en
ont été empèchés par les troupes chinoi-
ses, qui les ont dispersés à coups de cros-
ses et de fusils.

Des gardes francais, anglais, améri-
cains et japonais, renforcés de soldats
chinois, avaient été postes aux abords
des quartiers des légations. On croit que
cet incident est un commencement de
mouvement tendant à renforcer le gou-
vernement de Nankin en faveur du chef
extrémiste Wang-Shing-Wei.

Suivant une dépèche de Pékin au « Ti-
mes », quatre agitateurs ont été arrètés.
Les trama n'ont pas circulé de la journée.

Pas de dictature en Allemagne
BERLIN, 25. — M. Hermann Muller,

chancelier du Reich, écrit notamment ce
qui suit dans le « Morgen Post » :

« Dans des milieux étendus du peuple
allemand, on chouchote que le système
parlementaire a fait faillite. Malgré tout
la dictature ne jouera pas en Allemagne.
Cette méthode de gouvernement n'est pas
possible dans notre pays. La politique
d'accomplissement serait également la ba-
se d'une politique étrangère dictatoriale.
La question de la dictature, du reste, ne
se pose sérieusement. »

On patine...
BERNE, 25. — Des quantités de per-

sonnes se sont rendues sur les lacs gelés
du pays, au cours des journées de samedi
et dimanche. Des milliers de patineurs
ont évolué sur la giace des lacs de Bien-
ne, Morat et de Neuchàtel.

Dimanche l'affluence était tout aussi
consideratole, bien que le dógel à certains
endroits incitàt à la prudence.

A Zurich, peu après 15 heures, les si-
rènes retentirent, interrompant ainsi une
grande fète populaire organisée sur la
giace.

Suivant la « None Ziircher Zeitung »,
des trains spéciaux ont amene à Zurich
plus de 20,000 personnes. Plus de 80,000
personnes se sont promenées le long des
quais.

Sur la ligne Aigle-Leysin

AIGLE, 25. — Samedi matin , le train
descendant de Leysin et arrivant à Aigle
à 10 h. 40, s'est vu arrèter au lieu dit
« Sous Rennaz ». Un gros bloc de rocher,
sans doute en raison du dégel, s'était dé-
taché de la montagne et obstruait la voie
après avoir brisé la crémaillère.

Un train de seeours partii du dépòt,
avec du matériel de rechange, mais plu-
sieurs voyageurs ne pouvant attendre
plus longtemps, descendirent à pied le
long de la ligne.

Quant à la crémaillère, a l i  heures tout
était remis en état et le trafic reprit nor-
malement.
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Dans localitó du Bas-Valais, à vendre

VILLA
neuve, 7 pièces, tout confort moderne, grand
jardin ombrage. Rapport. Renseignements et
offres sous B. S. au bureau du Journal. 

ELEVAGE RATIONNEL
et engralssemenl économique

du jeune bétail avec la

L ACT INA
« Panchaud » Marque „ANCRE "

Renseignements et prospectus à nos dépòts :

Bagnes : Raph. Troillet, Droguc-rie.
Chàble-Bagnes : Jos. Vaudan, négociant.
Villette-Bagnes : M. Michellod, négociant.
Bourg-St-Pierre : Le. Genoud, négociant.
Bouveret : Ferrin-Roch , négociant.
Bovernier : J. Mlchaud, négociant.
Chamoson : Maya-Carrozzo, négt. Frane-

Putallaz , négociant.
Champéry : Société de Cons. l'Union, Ema-

nuel Oéfago , Bazar.
Charrat : Société de Coneommation.
Collonges : C. Chambovay, négt. Jos. Po-

chon, négociant.
Dorénaz : Aug. Rouiller, négociant.
Evionnaz : A. Rappaz, négociant.
Finhaut : Lugon-Moulin, Bazar , Poste.
Fully : Paul Rard, boul Hri Carron, négt.
Leytron : Alf. Roh, "égt Vve Michellod, négte

Soc. Coop. de Consommation. Consom-
i ! matlon l'Union.
Liddes : Vve Darbellay-Frossard, négte. De-

nier-Maseard, négociant.
Martigny : G. Spagnoli, négt. Ed; Arlettaz ,

négociant.
Martigny-Croix : Vve A. Saudan, négte.
Massongex : Sté Coop. de Consommation.
Monthey : Pharmacie Nouvelle. Holrle M.

oitet , négts.
Orsières : Droguerie A. Joris.
Riddes : E. Coquoz, pharmacie. Morand-Oe-

laloye, négociant.
St-Maurice : Sté Coop. de Consommation.
Salvan : G. Coquoz, boni J. Coquoz, boul.
Saxon : Sté de Consomm. Coop. agrlc. et

ouvrière. E. Vernay-CIna, négt. __
Sembrancher : M. Reuse fils, négt. L. Voutaz ,

négt. Sté de Cons. Concordia.
Troistorrents : V. Berrut-Donnez.
Voi d'Illiez : L. Gex-Fabry, négt.
Vernayaz : J. P. Coquoz, négt.
Vionnaz : Aug. Borgeaud, négt.
Vouvry : G. de Vantery, Droguerie.
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SHXON - Atelier de tailleu
Les soussignés avisent la population de Saxon et des

environs qu'à partir du ter mars, ils ouvriront à la Dé-
pendance du Casino , un atelier dn tailleur pour hommes
Beaux choix de tissus sur échantillons. Travail soigné.

Se recommandent : E Dubois et L Fournier.

POUR LA FEMME
Tonte femme oui souffre d'un tronble quelcon-

ejM de la Menstruation, Règles irréculleres ou dou-
tonreuses ea avance ou en retard. Perte» Mao-
Cbes. Maladie» Intérteures. Métrite. Fibroine. 8al-
oinglte. Ovarlte, sultes de Couches, retrouvera sù-
rement la sante rien qu'en faisant usage de la

JO UVEJNCE DE L' A BBÉ SOI RI
onkjuement compose* de plantes inoffenstves )ouIs-
sant de proprlétés spéciales oui ont été étudJées
et expérlmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments autsibles ; elle fait ctr-
culer le sans. dócongestlonne les organes. en mème
temps qu'elle les cica tris e.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut ta-
mais ètre musibk. et toute | ŜSTST I
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang. soft
Varice». Pklébltes. Bémorrol-
das. soit de l'Estoaisc ou des
Nari». Chaleurs. Vaoears. Etoal-
femencs. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la

JOLVEJNCE DE L' A RRE SOURY
en toute conflance. car elle sauve tota les Jours
des milliers de désespérées.

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

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

Bien anger la ?erit.oio JO0VBMCB da l'Abbé
SOURY qui doit parler la portraltdal'Abb>Bott-
rw at la •usatala Hag nnwo WTTEB ea ronga

saurdii/ff

Le paqnet bnm, seulement
SS Cts. H yg iimqut embal-
lage d'aluminimm. La chico-
rée DV étoile ne se etmreit
jamais et reste ton jours f r i a -
ble comme le calè moulu.

Pas de café sans chicorée,
Pas de bon café sans D V étoile !

pr* Bulletins de vote
à rimprimerie Rhodanique ~*i

Prix Fr. 2.25 le flacon
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Henri ROSSIE TEI Se ses Fils, Lausanne
Première maison ayant fabrique ces bonbons

Agriculteurs, syndicats
Approvisionnez-vons on engrais auprès d'une fabrique
valaisanne qui fournit bien et rapidement des produits

de haute qualité
Supsrphosphates - Phosphazote - Engrais complets à basa d'uree

sais de potasse, clanamide

Engrais chimiques de Martigny
Représentants exclusifs pour le Valais :

Messieurs T O R R I O N E  Frères - Martigny-Bourg

AGRICULTEURS
Réservez vos approvisionnements en

«rais polpes, Iiiaps el le Ilei
aux fournisseurs du pays

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

Prix avantageux choix Prix avantageux
Depota dans les principales Ioealités

toilette faite, pour vous bien mettre en
train, qu'est-il de comparablc à votre
café au lait? Mais, afin qu'il soit aussi
saluraire qa'agréable, aussi aromatique
que colore, n'allez pas oublier l'écono-
mique chicorée D V étoile.

o A MAGO. VeoUW

rJSSSSSM^

oate et adra..» '̂ *

Cours di! danse
HOtel KlUsar, Martigny

Le cours commencera jeudi 28 février à 20 h. 30
Un cours pour enfants aura lieu l'après-midi

DB DE UE NTili
Dour dames et jeunes filles, cours pour messieurs et
;ours pour enfants. 2 fois par semaine

Inscriptions librairin PA ILLARD Martigny

Plants de pommes de
terre sélectionnés

de provenance belge, Hollande et Pologne , d'im-
portation directe , sont livrèa aux meilleures

conditions par la
Société anonyme d'importation et d'exportation

Anct. DHONDT Frères, à GAND
(Belgique)

Ces plants entrent en Suisse accompagnés des at-
testfctions exigées par le Département federai de

l'Economie Publique à Berne.
S'adresser à l'Agence Generale pour la
Suisse, 38, Avenue Recordon , à Lausanne

ou aux Agents régionaux.

ARRIVAGE DE

de 3 à 5 ans
Prochainement , un convoi de Juments hollandaises

à deux mains
Importa tion directe par la

TouterA/mranca/ aux meilleure/ condito
P. Boven. Agent general

I Avenue de la Qare - -ZÌOfi

On cherche

Maison Cottagnoud
Tèi. 19 Vétro» et Sion Tei ajg
eBBmWmTSmm ŝimWmmwmWKSasmWmmwmwmwmwmWf B»

I
Pour obtenir le bon résultat désiré EXIGEZ le I

seul véritable E

Prix Fr. 2.25 le ffiacon
Extrait du mmlleur goudron de pin de Norvèg-.

Remède naturel par excellence pour le trait ment
des catarrhes, rhwnes récents ou anciens , broBchltes, affections
des voies respiratoires ea general. 50 ans de succès en Suisse.
Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur

Pharmacie BURNAND - Lausanne

Matóriaux de construction S. A.
et produits en elment arme, Alale
est toujours bien assortir en marchannises de i<- r choix
Spécialité pour pose de pècheries, clotu-
res, création de parcs de sports.

établissements de balns
Travail prompt et s 'igne. PRiX MODÉRÉS

N oubliez pas le Carime
Tous les mercredis et vendredis

Poisson frais
et filet dr poisson

Expéditions : Claivaz Frères, Marti

jeune homme
16 a 19 ans, pour aider aux
travaux de campagne. Occa-
si' >n d'sppr ndre ( 'allemand.
Trait-ment selon entente
Entrée de suite.

S'adr. a M. Fritz Friedli ,
t̂einaoker , Bannwil , Lan-

genthal (Ct. Berne)

A vendre dans le Bas-Va-
lais un

atelier ile strie
et uppareillage. Outillage
complet. Mobilier de bureau
aver accessoires.

S'adresser sous P. 944 S.
Publiritas . Sion.

FROMAGE extra gras de
montagne à Fr 3. 10; mi-
gra* de montagne a Fr 9 —
maigre a Fr. 1.50. A. Hnllw , Bu.

Maison Philibert
Pour fr. 4.90

j expédie 3 grande tàbliers
de cuisine, i en plus ponr
enfant et un cadeau utile.

Envoi remboursement
Louis Kcenlg, Lausanne

Chèques post. II. 1284

Grippe II!
Voulez-vous éviter ce mal

pernicieux V
Croyez-en bien ces lignes, car

ceci est trèe vrai,
Tous les jours de la vie, fai-

tes empio! judic ieux
De l'apéritif sain appelé

„ Diabierets "

les BoDEoeries i FflVET
Halle de Rive, GENÈVE
expédient franco de port, à
partir de b kg. contre rem-
boursement beau bouil li Ire
qualité à fr. 2. — le kg., Roti
le boeuf ire qualité fr. 2.—
et 2 50 le kg. Poitrine de
mouton fr. 2.— le kg. Graisse
d rognon boeuf , fr. 1 30 le
kp R r<.~ r, mrn,,n,te :"|. i»»et

Morue extra
Fr. 2.40 le kilo
Envois partout franco

FISCHER, Comestibles
Louve, S, Lausanne

Fromage
très bon marche

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

sont envoyés par

Jos. UolJ, Coire
Expédition en groe

VOITURETTE
type sport, éclairage et dé-
marrage électriques, à ven-
dre à bas prix. S'adr. sous
P. 879 S. Publicitas, Sion.

MOTO
« Cal thorp»  350 cm3, à ven-
d e faute d'emploi ; très bon
état , bonnes conditions.

Offres et renseignements
sous R S 200.

Chalet
ou appartement

J'en cherch un de 3 ou 4
chambre- , au soleil, altitude
environ 1200 m. — S'adr. A.
Sv enk 1. Ch^'llv .  !.a">--ar)ne.

Laveur
pour le linge eet demande

de suite , ain-i qu'une

fille d'office
Offres avec prétentions

Ste-Crnix ohifTW» 655. 
On denwnde

jeune fille
pour aider au menage et au
jardin Bon traitement et vie
de famille , chez Mme Rose
Forney, Puidonx (Vaud)

On cherche pour le 15
mars, pour un petit ménage
a la campagne, une

jeune ffille
S'adresser à Ch. Guidan,

Noville (Vaud). 
On demande

Jeune FILLE
pour aidei' au ménage et une

miti ira
Blanchisserie Boulenaz , La

Cor-Rz 21 , Montrenx. 
On demande

PERSONNE
pour aider aux travaux de
ménage et de campagne.

S'adr à Mme Angéline Ja-
qnemeud, Evionnaz. 

L'EMPLATRE CAL1ANT
T A D C H E R
a base de Résines améhcai-
nes, Salicylate de Métbyle,
Hgit rapid< ment et sùrement
contre Ies douleurs nevral-
Kiques , rhumat i smales,
points de cótós, lumb- go,
sciatiqne. C'est un puissant
préventif contre les rhumes,
coups de froid , bronchite *.
Il ne procure ni óraptione,
ni boutnns.

En vente dans les pharma-
cies et au dépòt general ;
orix fr. 1.30.

Pimele de FOoiTinitÉ
il, rue du Consed-Général

Genova
Imprimerle Rhodantqua

St-Maurice




