
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Une importante rivolte militaire
aurait éclaté au Mexique, où de
nombreuses villes, notamment Ve-
ra-Cruz, seraient aux mains des
insurgés. Le gouvernement mexicain
mobilise toutes ses forces contre les
rebeUes.

En Suisse, le Conseil national dis-
cute le Code penai; le Conseil des
Etats a refeté l'optton locale concer-
nant F'alcool.

Sano nouveau
Les ehiffres définitifs confirment —

et au-delà — l'excellente impression
que le télégraphe et le téléphone nous
avaient donnée de la triple votation
du 3 mars en Valais.

Nous nous soucions très peu de ce
que les adversaires peuvent ecrire. Ce
qu 'il importe, ce sont les faits.

Or, ceux-ci révèlent partout des
masses de suffrages qui sont allés au
parti conservateur-progressiste, lequel,
avec le système majoritaire, serait
vainqueur dans tous les distriets, à
l'exception de celui de Martigny.

Nulle part, en Suisse, on ne rencon-
tre cette situation politique prépondé-
rante.
-¦' Ainsf~ tentava très bien.

On a essayé de prodiguer quelques
adjectifs à certains membres du Con-
seil d'Etat, mais le peuple a parfaite-
ment remarqué que, depuis quelques
années, on les réservait surtout aux
hommes qui travaillaient et qui
avaient de l'entregent et de l'initiative.

Au Grand Conseil, nous perdons un
seul siège, à Brigue, par suite de re-
grettables divisions qui, dans quelques
jours, ne seront plus qu'un mythe.

Le parti conservateur-progressiste
sort donc de ce nouveau contact avec
les comices populaires, investi de la
plus entière confiance. ,

Il la doit à plusieurs circonstances
dont on nous permettra d'indiquer les
principales.

D'abord, il a su elargir ses horizons
à temps, en dépit de quelques esprits
étroits et égoistes qui ne voulaient pas
le suivre et en l'honneur desquels nous
pouvons tuer le veau gras pour célé-
brer leur ralliement.

Ainsi , nous avons infuse à notre
parti un sang nouveau ; ainsi nous
nous sommes mis mieux en contact
avec la démocratie ; ainsi nous avons
appris à aimer davantage les humbles
et les faibles et a connaitre leurs re-
vendications et leurs souffr ances.

Dans la prochaine legislature, nous
Qe devrons pas craindre de préconiser
de nouvelles réformes sociales et éco-
nomiques, pourvu qu'elles ne soient
Pas déraisonnables et ne mettent pas
Cn perii nos institutions ainsi que la
prospérité du pays.

Ce n'est pas sans de sérieux regrets
lue nous enregistrons certains échecs
<Iui ne font que discréditer encore un
Peu plus la Représentation Propor-
uonnelle. Il y a de vieux parlementai-
res dont l'autorité était grande dans la
Haute-Assemblée. Ce qui adoucira
"amertume des amis, c'est la certitude
'lue les carrières politiques ne se ter-
minent pas sur un caprice ou une ca-
bale.

Que fera la Gauche parlementaire ?
Il ne sera possible d'ètre fixé là-

dessus qu'à la suite du premier débat

m

politique sérieux. Nous ne devons évi-
demment pas nous attendre à un vio-
lent amour, de sa part , pour le gou-
vernement , mais si elle a la sagesse de
tenir compte de tous les éléments des
scrutins du 3 mars, elle s'abstiendra
scrupuleusement de toute opposition
systématique. A peine de déchéance,
elle ne pourra renier le noble patri-
moine d'idées généreuses et de solu-
tions économiques pratiques . qui se
trouvent dans le berceau du parti au
pouvoir.

C'est là du simple bon sens.
Ce n'est certainement pas en affec-

tant un aristocratique dédain, en se
mouvant dans les nébulosités de la
théorie pure et en voulant appliquer
des principes, qui ne sont plus du tout
à la page, que le parti libéral-radical
pourra renforcer ses positions.

Il ne fera , au contraire, que mettre
du beurre dans les epinards du parti
socialiste.

Le nouveau Grand Conseil se réu-
nira dans le courant de ce mois de
mars. Il s'occuperà de la validation et
de la vérification des pouvoirs, de sa
constitution, puis s'ajournera à la ses-
sion constitutionnelle ordinaire de mai
où il aura du pain sur la planche.

Nous venons de lire dans un jour-
nal du Haut-Valais — et nous parta-
gions nous-mème ce sentiment — que
le doyen d'àge du Grand Conseil se
rencontrait dans la personne de M. le
notaire Joseph Roth , qui à soixante et
onze ans.

Il parait qu 'il y a mieux comme
longévité.

M. Auguste Gross, député radicai de
Salvan , compterait soixante - douze
printemps et hivers.

Ce serait donc à lui que reviendrait
la présidence éphémère. Mais la vou-
dra-t-il ? Il y a la messe du St-Esprit
et il y a surtout , dans le discours
d'usage, l'opportune pensée d'appeler
sur les travaux parlementaires la pro-
tection divine.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le catholicisme au Maroc. — Il y a ac-

tuellement au Maroc francais un peu plus
de 70,000 catholiques et les progrès réalisés
par le catholicisme, dans la population eu-
ropéenne du Maroc , entre 1926 et 1928, sont
les suivants :

Les prètres et les Frères sont passés de
63 à 72, Ies religieuses de 150 à 240, les élè-
ves des établissements scolaires de 650 à
1502, les églises et les chapelles de 33 à 58
et les baptémes de 2731 à 3316.

La Città del Vaticano. — L'ordre de quit-
ter les maisons situées sur le territoire de
la Città del Vaticano donne par le cardinal
Gasparri , secrétaire d'Etat , offre une idée
de ce que sera le caractère du droit de ci-
toyen du droit pontificai. Le nouvel Etat
comprendra exclusivement des hommes,
des prélats , des fonctionnaires et le person-
nel attachés au service du Saint-Siège. Se-
lon les j ournaux , mème Ies fonctionnaires
du Vatican qui ont une famille seront obli-
gés de résider hors des frontières de l'Etat
pontificai. Les j ournaux assurent que les
sceurs qui habitent les couvents situés près
de l'église de San Pellegrino , devront, elles
aussi , quitter Ies édifices inclus dans le ter-
ritoire de la Cité vaticane.

Le Pape a créé une commission qui assu-
merà les fonetions du gouvernement ponti-
ficai provisoire de l'Etat pontificai j usqu 'au
moment de la formation du gouvernement
définitif. La commission fonctionnera pen-
dant trois ans. Elle a la chargé de pourvoir
à tout le nécessaire pour le passage de l'an-
cien au nouvel état de choses. La commis-
sion est présidée par Mgr Borgoncini Duca ,
secrétaire des affaires extraordinaires du
Vatican. Son secrétaire est Mgr Pizzardo,
cu remplacement de Mgr Gasparri et les

membres sont Mgr Mariani , admlnistrateur
des biens du Saint-Siège et Pacelli , avocat
du Vatican.

25 personnes mortes de faim dans un vil-
lage suédois enseveli sous la neige. —
Après avoir réussi à atteindre le village de
Zavaj e, près de Caristad, village " qui , ayant
été ensevell sous la neige, se trouvait de-
puis quelque temps eomplètement- isole du
monde, les sauveteurs se trouvèrent .devant
un véritable spectacle d'épouvante : les ha-
bitants , après avoir . épuisé tous leurs vi-
vres, s'étaient étendus sur leurs lits pour y
attendre la mort. Vingt-cinq d'entre eux
succombèrent à la famine. ' .:¦:¦"
. Une expédition de secours a été, immé-
diàtement envoyée sur les lieux avec des
médecins et des vivres.

Une dentiste maladroite condamnée à
45,000 francs de dommages. — Le tribunal
de la Seine, à Paris, vient de juger une af-
fan e peu banale. " . ' :¦"..",

Une femme, chirurgièu-dentiste, avait fait
à une cliente une piqùre dans la gencive ,
pour insensibiliser une molaire. L'aiguille
s'étant cassée, un demi-centimètre resta
dans les chairs. La dentiste essaya de l'ex-
traire elle-mème, s'y reprit à deux fois et
ne parvint à d'autre résultat que d'endom-
mager gravement la gencive.

Il en resulta des cpmplications sérièuses,
la cliente fut atteinte d'une contracture de
la màchoire et de troubles nerveux.

La 3e chambre du tribunal a condamné la
dentiste à 45,000 francs de dommages et in-
térèts.

Le cas du commis postai Bucher. .— En
février 1928, un commis du bureau de poste
de Lucerne, M. A. Buchej, recut l'ordre de
se rendre le 14 mars, pour un service de 2
mois, à Wolhusen. Bucher refusa catégori-
quement de donner suite à cet ordre. Des
avertissements et un délakj lui furent - don-
riés én valiu II'fu t' alors 'còitgédié sur déci-
sion de la direction generale des postes.
Bucher considère que cette décision consti-
tue une rupture inj ustifiée des conditions de
service et il demande à la Confédération
une indemnité de 100,000 francs. Cette de-
mande a été considérée comme non j usti-
fiée et B. ne recevra aucune indemnité.

La subvention amoindrie. — Le Conseil
federai s'est occupé lundi de la subvention
qu 'il allouera aux C. F. F. en guise de
eompensation pour l'indemnité de 400 mil-
lions que ceux-ci ont demandée. Il en a
fixé le chiffre à 35 millions et proposera
aux Chambres de porter la somme au bud-
get de 1930. Il s'agit , comme nous l'avons
dit , d'une subvention unique et definitive
qui sera indépendante du problème de l'é-
lectrification.

L'usage du savon est-il ancien ? — L'ori-
gine en est obscure. Pline l'Ancien attribue
aux Gaulois le mérite d'avoir découvert la
propriété d'un savon préparé avec des cen-
dres et du suif. Les Romains de cette epo-
que connaissaient le produit et sa fabrica-
tion. Les élégantes se servaient, pour se
teindre les cheveux en blond , d'un savon
fabri que en Germanie.

On a découvert une savonnerie complète
dans les ruines de Pompei et , dans des ba-
quets , du savon liquide dù à la combinaison
de l'huile et de l'alcali.

Le médecin Aétius , qui vivait vers la fin
du IVe siècle, parie d'un savon noir. Les
médecins arabes signalent l'emploi du sa-
von pour leur art et pour le blanchiment du
linge.

C'est du nom de « savone », et non d'une
altération du latin « sapo », que, suivant
plusieurs auteurs , viendrait notre mot fran-
cais « savon ».

Les premières manufactures de savons
durs , à base de soude , paraissent en effet
avoir été établies à Savone, et cette ville
d'Italie avait , au XVe siècle, la réputation
que devaient connaitre ensuite Gènes et
Marseille.

Simple réflexion. — Entre nous, ce sont
choses que j'ai touj ours vues de singulier
accord , les opinions supercélestes et les
mceurs souterraines.

Curiosité. — Le centenaire du chemin de
fer a été célèbre l'avant-dernière année,
mais il semble qu 'on se soit un peu trop
presse, remarqué le « Figaro ». A la vérité,
les voies ferrées à traction animale datent
de la fin du XVIIIe siècle, et c'est vers 1814
que Stephenson tenta d'y adapter la trac-
tion mécanique. Mais ses efforts demeurè-
rent à peu près théoriques jusqu 'au j our où
Marc Seguin imagina la chaudière tubulai-
re. La vraie locomotive n 'exista que par

cette invention. Or, c'est en 1829 que Marc
Seguin, à Saint-Etienne, et Stephenson, à
Liverpool, firent fonctionner , pour la pre-
mière fois, une locomotive munie de la
chaudière tubulaire. N'est-on pas en droit
de prétendre que la naissance du chemin de
fer date seulement de 1829 ?

Pensée, — Il n 'y a au monde qu'une oeu-
vre digne d'un homme, l'enfantement d'une
vérité à laquelle on se livre et à laquelle on
croit.

Mot de la Ha.
— Devine, ma cliérie, ce que j e t'appor-

te ?... C'est quelque chose pour ton cou !
— Oh ! quel bonheu r ! C'est un collier de

perles ?
— Non , un rasoir mécanique !

le 1 mais dans le Hi Valais
On nous éerit :
Le « Nouvelliste » a publié mardi la

plupart des résultats concernant les élec-
tions des députés dans le Haut-Valais. Le
dépouillement officiel par MM. les préfets
des distriets n'y a rien change. Nous rele-
vons cependant quelques points et quel-
ques noms inconnus lors de notre corres-
pondance de lundi dernier.

Les eonservateurs du district de Bri-
gue ont élu comme députés :
MM. Ad. Perrig, prés. de Brigue, 1039 voix.

Af. Gortschen , Naters 1047 »
K. von Stockalper, Brigue 931 »
Jos. Escher, e. n., Brigue 1095 »
A. Amherd , Brigue-Glis 1057 »

Nous regrettons sincèrement l'échec ina-
mente de M. A. Salzmann. Les craintes
que le « Nouvelliste » a exprimóes, il y a
trois semaines, se sont malheureusement
réalisées. L'abandon d'avi siège aux so-
eialistes et d'un siège aux paysans de
Brigerberg a été le bilan du 3 mars. Il est
trop tard pour critiquer, mais, dans l'inté-
rèt de nos amis, nous relevons la désu-
nion existante sur la place importante de
Brigue-Naters. Sous ce rapport, nous te-
none à signaler à nos amis, l'union et la
concorde du parti conservateur en ville
de Sion. Aussi, soyons francs, une lamen-
table proclamation comme celle distri-
buóe la semaino dernière, ne rehausse pas
l'idéal d'un parti. Dans les milieux con-
naissant fort bien la situation, on espère
que le nouveau syndic, M. Ad. Perrig, fils
de feu M. le conseiller national Alfred
Perrig, aura la main heureuse pour remet-
tre la politiqu e en équilibre dans le dis-
trict.

Les chrétiens-sociaux ont élu leur chef
incontesté, M. Leon Guiitern , vice-prési-
dent de Brigue : une jeune force intelli-
gente, connaissant à fond les questions
sociales. Selon les dires de la rue — on
ne pénètre jamais dans les cefcles inti-
mes des soeialistes — M. Dellberg repré-
sentera lui-mème le district de Brigue,
car, paralt-il, son colistier, M. Zenklusen,
n'est pas suffisamment oriente vers la
gauche et l'est.

A Viège, les dépouillements des scru-
tins des vingt communes .n'étaient termi-
nés que tard dans la soirée de lundi.
Comme d'habitude, MM. Dr Petrig et Lot
Wyer sont sortis en tète de la liste con-
servatrice. M. Bellwald, député sortant,
doit céder son siège au dissident M. Men-
gis, dont le « Nouvelliste » a parie dans
son dernier numero.

H n'y a eu qu'une liste dans le district
de Rarogne Occ. M. le préfet Roth ouvri-
ra, sauf erreur, comme doyen d'àge, la
première assemblée du Grand Conseil.

M. Baumberger, le célèbre conseiller na-
tional, a traverse dans sa jeunesse le col
de la Gemmi et il fut l'ho te de Loèche-
les-Bains et de Loèche. Dans un livre qui,
en son temps, fit fnreur et s'intitula
« GrilBS Gott J> , il raconte des scènes po-
litiques vécues dans la bonne ville de
Loèche. Si M. Baumberger était revenu à
Loèche samedi et dimanche derniers, il
aurait eu une excellente occasion d'admi-
rer son talent d'observateur de jadis. Ou-
tre la liste socialiste, il y avait en présen-
ce deux listes conservatrices. Les candi-
dats des deux partis s'arrachèrent l'hon-
neur de la liste officielle. Et, à la fin , ils
ont partagé, non en soidats de Marignan,
mais plutòt en bons citoyens de la Soupe
de Kappel.

Sont élus de la liste conservatrice :
MM. Mathieu , présid. de Loè-

che-Ville 1060 voix

Meyer, président de Tóur-
témagne • 997 »

Jullier, président de Loè-
che-les-Bains 907 »

et de la liste dissidente :
MM. Dr Metry, avocat, Loè-

che-Ville 754 voix.
Th. Schnyder, ingénieur,

Sion 784 »
Schneller, présid. Ergiseli 693 »

Les deux communes importantes de
Varen et de Salquenén, autrefois très at-
teintes par le socialisme, n'ont aucun re-
présentant, et il est fort à. craindre que
cette exclusion ne se fasse sentir lors des
prochaines votations et élections.

En general, le dépòt de la seconde liste
a été jugé sévèrement dans le Haut-Va-
lais, d'autant plus que M. Metry était can-
didat sur la liste officielle et que son siè-
ge lui était garanti.

Jamais malheur... — les soeialistes
n'ont fait qu'un minimum de voix dans
ce district.

Summa summarum : Nous allons, notìs
aussi, en avant d'un pas ralenti peut-ètre,
mais ferme, vers ce but : un gouverne-
ment fort, énergique et progressiste, sou-
tenant l'agriculteur, le montagnard et
l'ouvrier et cherchant à assurer à notre
canton une place méritée dans le sein de
la Confédération helvétique.

LES ÉVÉNEM ENTS
, .. + ¦. •

La situation
Toute la presse belge félicite les auto-

rités pour l'arrestation , de l'auteur dea
faux. Dàns ces conditions, il ne sera paa
nécessaire de réclàmer du gouvernement
hollandais- l'Ouverture d'une enqu6t6f"i~"'
mais on espère qu'il prendra lui-mème
l'initiative d'exprimer ses regrets pour la
facon dont ces documents falsifiés ont été
exploités.

La plupart des journaux estiment que
cette affaire a, dans tous les cas, une réel-
le importance parce qu'elle a révólé un
état de choses et un état d'esprit dont on
ne se doutait pas suffisamment, et contre
lesquels il convient, à leur avis, de reagir
dans un intérèt europóen general.

Dans un éditorial, le « Telegraf » dit
que le peuple hollandais et la presse, de-
venus dupes et qui avaient tenu de bonne
foi comme authentiques les faux docu-
ments, ont maintenant l'occasion de faire
franchement amende honorable. Il faut,
ajoute le journal , que les responsabilités
soient constatées. Il faut les rechercher
aussi dans la direction de ceux qui, avant
la publication des documents, étaient au
courant do leur existence. Le journal dit
que les amis de la paix ont été soulagé6,
mais le fait qu'un tei document pouvait
dresser deux opinions l'une contre l'au-
tre démontre que les relations entre la
Belgique et la Hollande sont mauvaises.

A Genève, le secrétaire general de la
S. d. N. a signé mardi le eontrat prévu
par la résolution de l'Assemblée entre les
architectes et la S. d. N. pour la construc-
tion d'une salle des assemblées, d'un nou-
vel immeuble à l'usage du Secrétariat et
d'une nouvelle bibliothèque.

Les cinq architectes, MM. Nenot, Fran-
cais, Flegenheimer, Suisse, Broggi, Ita-
lien, Lefèvro, Francais et Vago, Hongrois,
espèrent pouvoir terminer prochainement
la mise au point de leurs plans, qui seront
soumis au cours de ce mois au comité
special de cinq membres nommé par l'As-
semblée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I M I»

OD baodlt fa t trois vitti • i
dans OOB Dijouferìe ottone

Lundi matin , à 9 heures, alors que le
bijoutier Rakowsky venait d'ouvrir son
magasin, sis rue de Rome, à Paris, un in-
dividu, grand, portant une moustaebe
brune taillée à l'américaine, entra. M. Ra-
kowsky le reconnut pour un client qui
était venu le vendredi et le samedi et
avait marchandó une montre et une ba-
gno avee brillant du prix de 12,000 fr.

M. Rakowsky prit un plateau avec de



nombreux bijoux. Le client les examina ,
mais soudain il lanca une poignée de sei
dans la figuro du bijoutier , sur lequel il
tira doux coups do revolver. M. Rakows-
ky s'abattit et sa femme, qui était accou-
rue, fut à son tour atteinte de deux pro-
jectiles tirés par le bandit. Comme ce der-
nier tentait de s'enfuir , le jeune Marcel
Rakowsky lui barra le passage et à son
tour recut deux balles dans la poitrine.

Le bandit dut regagner l'arrière du
magasin et prit l'escalier. Parvenu au 6e
étage, il essaya, mais en vain, d'ouvrir
une lucarne. Il dut se réfugier dans une
chambre de domestique. Là, à une bonne
terrorisée, il conta qu'il venait d'avoir
une querelle avec son amie. La bonne ne
dit mot et le laissa là. Mais la police s'é-
tait mise à sa recherche et lorsque peu
après le bandit tenta de s'échapper, il
fut arrèté dans l'escalier.

Il s'agit d'un nommé Collon. Déjà trois
fois condamné pour escroquerie, il a re-
connu avoir commis trois cambriolages.

Les trois blessés sont à l'hópital dans
un état grave : M. Rakowsky est blessé
à la face et à la poitrine ; sa femme à la
joue et son fils a au pounion deux inquié-
tantes blessures.

Assassinat d'un député au Japon
M. Sensy Yamamoto, député socialiste,

a été assassine à Tokio. C'était vers 22
heures. Celui qui devait ètre son meur-
trier étaàt venu lui rendre une visite ami-
cale mais l'entretien prit rapidement une
tournure violente et le visiteur sortit un
poignard dont il frappa Yamamoto qui
mourut peu après. L'assassin est un réac-
tionnaire nommé Kuroda. H s'est consti-
tue prisonnier et a déclaré que son acte
n'était qu'une protestation contre les nie-
nées de Yamamoto qui était membre de
l'extrème-gauche.

Une explosion provoqué un incendie
24 morts

Le feu s'est déclaré dans l'arsenal mi-
litaire au compartiment des fusées à So-
fia, et s'est étendu rapidement à deux bà-
timents par suite de l'explosion des ma-
tières inflammables servant à la fabrica-
tion des fusées. L'incendie s'est étendu
avec une telle rapidité que 28 ouvriers
sont restés dans les flammes ou ont suc-
combé à de graves brtìlures. Des détache-
ments de soidats ont réussi à se rendre
maitres du sinistre.

Quarante ouvriers travaillaient à ce
moment dans l'atelier. Suivant les der-
niers renseignements, le nombre des
morte s'élève à 24 : six hommes et dix-
huit femmes. Le nombre des blessés est
de douze. Une panique indescriptible sem-
ble étre la cause du nombre élevé des vic-
times. Les ouvriers, dans leur frayeur , ne
surent de quel coté ils devaient fuir.

Le Conseil des ministres a vote un mil-
lion de levas pour secourir les familles
des victimes. Les funérailles auront lieu
aux frais du gouvernement.

NOUVELLES SUISSES
lOIOto

Chambres fédérales
Les votations et élections ont quelque

peu laisse dans l'ombre l'ouverture de la
session de mars des Chambres fédérales.
Il n'y avait, d'ailleurs, rien de bien sail-
lant à l'ordre du jour.

Au Conseil national, après avoir liquide
toutes sortes de menus objets, dont quel-
ques-uns pourraiéht 'ètre ignorés d'un par-
lement, on s'est plongé en plein dans la
discussion du Code penai. Aux articles
98 et 99 toutes sortes de propositions se
font jour relatives aux distinctions à fai-
re entre le meurtre et l'assassinat.

Les deux rapporteurs , ainsi que M.
Haeberlin , conseiller federai , ont combat-
ta tous ces amendements qui , dans la sui-
te, ont été rejetés.

Les articles 105 et 106 punissent d'em-
prisonnement l'avortement et les compli-
ces de l'avortement.

L'article 107 prévoit que l'avortement
pratique par un médecin diplòmé, avec le
consentement écrit de la personne cncein-
te et sur l'avis conforme d'un second mé-
decin designò par l'autorité competente ,
n'est pas punissable.

Une minorité catholi que de Ja commis-
sion propose de biffer cet article. Une mi-
norité socialiste propose que l'avortement
ne soit pas punissable lorsqu 'il est opere
en vue d'écarter un danger menacant la
vie do la mère ou si la grossesse provient
d'un viol, d'un acte sexuel commis avec
une personne aliénée, un enfant , ou si elle
provient d'un inceste.

MM. Logoz et Seiler justifient particu-
lièrement l'article 107 qui prévoit que l'a-
vortement thérapeuti que n'est pas punis-
sable. La proposition socialiste multi plie
les cas d'avortement non punissable. Les
autorités médicalcs sont contraires à ces
exceptions. Elles n'admettent que l'indi-
cation medicale et rejettent l'indication
juridique. Lo texte propose par la com-
mission donne toutes les garanties possi-
bles.

M. Griinenfelder (Saint-Gali) justifie le
point de vue catholique qui défend le
principe de l'inviolabili té de la vie hu-
maine. Le vote de la proposition de la
commission favoriserait les mauvais ins-
tinets. L'orateur déclaré quo le groupe ca-
tholique subordonne son acceptation du
projet à la suppression de l'article 107.

Au Conseil des Etats, M. Dind rapporto
sur l'initiative concernant l'interdiction
des boissons distillóes , proposition dite
d'option locale.

Conformément aux voeux du Conseil
federai et à la décision du Conseil natio-
nal , il en recommande le rejct.

M. Musy, conseiller federai , montre, de
son coté, que l'interdiction facultative
irait à fins contraires. D'ailleurs les can-
tons pourraient faire , dans le «idre de la
législation actuelle, beaucoup plus qu 'ils
ne font pour diminuor la consomination
du schnaps. Ce n'est pas l'option locale,
mais le renchérissement de l'alcool qui en
diminuera la consommation.

M. Musy, en terminant , rend hommage
à la bonne volonté des auteurs do l'initia-
tive « qui sont nos adversaires aujour-
d'hui mais qui , demain, seront nos alliés
dans la campagne pour la réforme néces-
saire dont dépendra la róalisation des as-
surances sociales ».

L'orateur déclaré catégoriquement au
sujet de ces dernières qu'il ne se laissera
pas entrainer dans une aventure finanoiè-
re. Sans réforme de l'alcool , pas d'assu:
rance !

Cette déclaration est enregistrée avec
satisfaction par M. Dind (Vaud), rappor-
teur de la commission.

Puis la Chambre vote et se prononce à
l' unanimité pour le rejet de l'initiative.

Un nouveau monopole d importation ?
Ce serait celui du beurre

M. Minger , conseiller national , et 62 co-
signataires ont depose la motion suivan-
te :

«Considérant l'instiffisance des mesures
prises par les Chambres fédérales dans la
dernière session de septembre pour déga-
ger le marche du fromage et développer
la production indigène du beurre ;

Considérant , en outre, l'acuite et La per-
sistale de la crise agricole ;

le Conseil federai est invite à soumet-
tre aux conseils législatifs un nouveau
projet d'arrèté federai qui prévoit le réta-
blissement pour une durée limitée du mo-
nopole de l'importation du beurre.

Guinand en liberté provisoire
Comme les autorités neuchàteloises ont

retiré le mandat d'arrèt lance contre Ch.
Guinand, et que celles de Thurgovio n'en
ont pas formulò, comme d'autre part l'en-
quète est terminée à Berne et qu'aucun
motif legai n'existe pour maintenir l'ar-
restation , Charles Guinand a été remis
en liberté hier après-midi. Son avocat, Me
Schupbach , a verse une caution de 5000
fr. et d'autre part Guinand a depose son
passoport. Aucune autre caution n'a été
exigée.

Une inondation cause une mort
A la suite de la rupture d'une conduite

d'eau, une inondation s'est produite dans
uno cave de l'hotel National , place de la
Gare, à Zurich. Un jeuno chauffeur , Adol-
phe Simmen , àgé de 27 ans, se rendit
dans la cave où il entra en contact avec
le courant électrique. Le malheureux a
été tue sur le coup.

Un enfant pris dans une transmission
A Eiken , près de Laufenbourg (Argo-

vie), dans uno menuiserie mécanique , un
garconnet de 3 ans, fils du propriétaire ,
M. Vincent Scharb, qui se trouvait près
do son péro, a été liappé par uno trans-
mission. Il a été horriblement déchi queté.
Il est mort sur le coup.

Une femme asphyxiée
Mme Karli , 25 ans, femme d'un em-

ployé de Ja garde du feu de la villo de
Bàie, a été asphyxiée dans sa chambre do
bain par des émanations do gaz. Malgré
tous les soins qui lui furent prodi gués, el-
le n'a pu ètre ramenée à la vie.

La déconfiture d'un financier
Sur plainte des autorités fribourgeoi-

ses, l'ex-directeur de la Banque de dé-
pòts et de prèts à Rue, canton de Fri-
bourg, cu Ji quidation depuis juill et 1928,
a été arrèté ct incarcéré à Romont. Il s'a-
git d'un nommé Perroud qui avait repris
de ses parents, en 1919, la géranco de cet
établissement qui était une société par
actions. En 1926, Perroud voulut rachc-
ter toutes les actions et passer sa banque
ù la Banque populaire suisse qui , en fu-
sioiinant , serait devenue l'agenco de la
Banqu e populaire suisse à Rue. Cotte opé-
ration ne réussit pas. Co fut la déconfi-
ture.

M. le président du Tribunal du district
de la Glàne nomma comme commissaire
pour la liquidation de la Banqu e de dé-
pòts et de prèts à Rue, la Banque popu-
laire suisse de Fribourg, avec l'Office des
poursuites et faillites du district de la

Glàne à Romont. Celles-ci a depose son
rapport et c'est à la suite du dépòt de ce
rapport , le 9 janvier , ot après étude ap-
profondie , qu'une plainte pénale a été dé-
posée et qu'un mandat d'arrèt a été lance
contre M. Perroud , qui depuis décembre
1928 niiabitait plus Rue, mais tenait un
café à Moudou. La police vaudoise a im-
médiàtement exécuté le mandat.

Les déposants de la Banqu e de dépòts
et de prèts de Rue qui , pour la plupart,
sont de petits paysans, perdront en tout
cas la moitié de leurs économies ct méme
plus. D'après l'expertise des livres, il y
aurait pour environ 150,000 francs d'é-
pargne provenant en grande partie de pe-
tits agriculteurs de la contrée de Rue,
tant sur territoire vaudois que sur terri-
toire fribourgeois. Le passif dépasserait
100,000 fancs.

Un jeune homme tue par une poutre
Alors que les pompiers étaient occupés

à des travaux do déblaiement de l'immeu-
ble incendiò à Oberuzwil (St-Gall), une
partie du toit s'est effondrée dans la cour
où se trouvaien t un certain nombre de
pompiers. Une poutre s'est détachée et a
atteint un jeune homme de 21 ans, Karl
Biirgler , qui a succombé peu après.

Une élection au Conseil des Etats
Dans les Grisons, le conseiller aux

Etats Brugger a été réélu à une majorité
absolue de près de 9000 voix. M. H. Laely
a obtenu 8996 voix ; on ne sait pas enco-
re s'il est élu.

La chaire italienne de droit
de l'Université de Berne

M. Brenno Bertoni , conseiller aux Etats
demandò à l'Université de Berne l'autoa aemanae a i université ae Berne i auto-

risation de prendre sa retraite comme
professeur de droit civil suisse en langue
italienne, fonetions qu 'il a exercées du-
rant une dizaine d'années à Ja satisfaction
generale. Le gouvernement bernois lui a
donne pour successeurs : pour les cours,
M. De Filippis, avocat à Bellinzone — ne-
veu de l'évèque Peri-Morosini — et , pour
les conférences, M. Gottardo Madonna ,
chef du service italien de la Chancellerie
federale, un de nos fonctionnaires les plus
méritants.

L'obstruction de la Thur
par des amas de neige

L'amoncellement considérable de la
giace sur la Thur (Thurgovie), en amont
du pont do Pf yn ,* donne lieu à cle vives
craintes. Sur une longueur de 700 mètres,
le lit do la rivière est eomplètement obs-
trué par les blocs de giace formant une
banquise immobile ot déchiquotóe d'une
hauteur de 2 à 3 mètres. La masse de
giace ainsi accumulée est évaluée de
15,000 à 20,000 mètres cubes. Cette bar-
rière de giace pourrait provoquer des
inondations en cas de crue et menacerait
d'emporter le pont cle Pfyn. Aussi a-t-on
l'intention de faire appel à l'artillerie
pour réduire en petits morceaux le bloc
de giaco avec des grenades d'obusiers de
gros calibre.

La « Thurgauer Zeitung » dit qu 'une
requète a été adressée au département
militaire federai pour qu'il autorise l'artil-
lerie à coopórer à ce travail.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
¦%¦ Le Pape a regu Mgr Besson , évèque

de Lausanne , Genève ct Fribourg.
Mgr Besson a fait à Rome , au noni de

« Pro Pontifice », une brillante conférence
sur le catholicisme et le protestantis mo qui ,
une fois de plus , a mis en lumière les qua-
lités d'orateur et la grande vertu de chari-
té de I'éminent évèque de Lausann e.
# La Foire de Lyon a été ouverte lundi

matin avec les discours d'usage.
-M- A Ferrières-sur-Sichon , près de Mou-

lins (France), l'abbé Riboulet , 87 ans , an-
cien cure de cette commune , a été trouve
carbonisé dans sa chambre.

On suppose qu'ìndisposé la nuit , il dut se
lever et mettre , avec sa lampe , le feu à la
litcrie.

-)f Charbonney, ex-directeur du Crédit
de Lausanne , a été remis mardi par l'Italie
aux autorités suisses. Il a franchi la fron -
tière à 19 li. 40 et sera transféré mereredi
à Lausanne.

-M- Le train Angora-Cesaree a été pris
sous un éboulement outre les stations de
Jergueuy et Cliefaatli. La locomotive et
quatre wagons ont été ensevelis sous hi
terre. Un serre-frein a été écrasé et tue. Il
n 'y a aucune victime parmi Ies voyageurs.

-Jf Samedi aura lieu à Beau-Rivage-Pa-
lace , à Ouchy, le maria ge du commandant
Zappi , qui prit part à l'expédition de l'« Ita-
lia », avec Milo Lecoultro , du Sentier. 11 n 'y
aura pas moins , nous dit-on , de quatre-
vingts invités , parmi lesquels do nombreux
et brillants officiers italiens.

-H- Dimanche soir , un incendie a éclaté
dans une étable à moutons de la région de
Griinmen (Allemagne). L'incendio s'est
communiqué à deux granges couvertes de

chaume. 32 moutons , des machines agrico-
les, des récoltes, des réserves de bois ont
été la proie des flammes.

¦%¦ On mande de Peoria (Illinois) à la
« Chicago Tribune » que treize personnes
sont mortes en buvant de l'alcool frelaté. La
police a arrèté hier le bootlegger accuse
d'avoir fabrique ce breuvage illicite.
# On mande de Calavryta , dans le Pélo-

ponèse (Grece), qu 'un voi important a été
commis au monastère d'Aghia Lavra où se
trouvent de nombreuses reliques d'une va-
leur inestimable , notamment un très ancien
évangile orné de 1200 diamants et donne
par la grande Catherine de Russie. Le mon-
tant du voi atteint plusieurs millions.

NOUVELLES LOCALES
'» 03E35O—

Les radicaax monttieysaDs e! Ieors moyens
On nous ecnt de Monthey :
Les périodes électorales sont terininées.
Le parti radicai de Monthey subit une

régression constante de quatre ans en
quatre ans.

Ce parti désemparé ne recide cepen-
dant devant aucun moyen pour se ressai-
sir. Après les séquestrations qui ont colite
la vie au pauvre Albert Girod , les adver-
saires du parti conservateur ont compose
et distribué pour les élections législatives
des listes nulles portant l'entète conser-
vatrice.

Ces listes étaient maquillées sur Ja liste
officielle conservatrice ; toutefois le nom
de M. Pierre Barman était remplacé par
celui do Paul Barman qui n'existe pas ; le
nom de M. Paul Gex-Fabry était rempla-
cé par celui de Pierre Gex-Fabry qui
n'existe pas. La liste était ainsi nulle ; or,
l'électeur conservateur non prévenu et
trouvant cette liste dans le couloir d'iso-
lement pouvait très facilement giisser
dans l'enveloppe un billet nul. sans se
douter de la suporcherie dont il venait
d'ètre Ja victime.

Ce sont do petits moyens. qui déshono-
rent leurs auteurs, qui flétrissent le parti
qui s'en sert et qui ouvrent les yeux aux
honnètes gens.

Les brillantes victoires du parti conser-
vateur de Monthey ont la réponse la meil-
leure et la plus effective à de si vils pro-
cédés.

Travati a domicile des paysans
L arrètó federai du 28 septembre 1928

prévoit à l'article 2 un appui financier
pour procurer par le travail à domicile
des paysans un gagne-pain supplémentai-
re. Dans différents cantons, des efforts
sont faits dans cett e voie. Le Conseil fe-
derai a autorisé le département federai de
l'economie publique à poursuivre les
pourparlers avec les autorités cantonales
et avec les organisations d'utilité publi-
que pour le développement du travail à
domicile des classes rurales et onvisage
les subventions fédérales suivantes :

A l'Union suisse des paysans, une sub-
vention de 20,000 fr. pour le développe-
ment du tissage à domicile , et un prèt
sans intérèt de 20,000 fr. : une subven-
tion de 12,500 fr. pour l'installation d'une
centralo pour Je travail à domicile ; au
canton de Berne une subvention federale
de 25,000 fr. et un prèt sans intérèt de
50,000 fr. ; au canton du Valais, une sub-
vention federalo de 15,000 Fr. ainsi qu 'un
prèt éventuel ; au canton des Grisons ,
une subvention federale do 2500 fr. et un
prèt sans intérèt do 5000 fr. ; au canton
d'Appenzell (Rhodes-Extérieures). une
subvention federal e de 2000 fr. ; au can-
ton de Fribourg, uno subvention federale
de 10,000 fr. et éventuellement un prèt
sans intérèt. A l'Union des femmes catho-
liques suisses pour le travail ménager
dans le Haut-Valais, une subvention fe-
deralo de fr. 3000. Le département de
l'economie publi que fixera les conditions
spéciales du versement des subventions.
Ces conditions viseront à créer, par un
développement du travail à domicile , des
possibilités durables de gain aux popula-
tions nécessiteuses.

LES MIRACLES DE LOURDES
On nous ecnt :
Il est des médecins qui placont les mi-

racles de la religion chrétienne sur lo mè-
me pied que les guórisons du tempie de
l'Asclopoion et des autres sanetuaires
paiens do ,1'anciennc Egypte ot de la Ro-
me anti quo. Pour eux , le miracle mitre
dans Ics phénomènes de la suggestion ; il
est par conséquent dans l'ordre des for-
ces naturelles , agissant suivant des lois
encore inconnues.

L'auto-suggcstion co doit ótre quelqu e
chose do bien prodìgieux ! Nous pourrons
peut-ètre lui accorcici - quelque crédit
quand il s'agit do maladies mentalos ou
nerveuses ; —¦ à Lourdes Ics guérisons de
cet ordre no sont d'ailleurs pas réputóes
miracles — mais allei- parler de sugges-
tion quand on se trouve en présence do la
guérison complèto et spontanee d'un

membre rongé par la gangrène, d'un lu-
pus qui dévore les chairs ou d'un mal de
Pott qui pourri t l'épine dorsale, c'est par
trop simple.

Mais le but de ces lignes n'est pas de
plaider pour ou contre le surnaturel des
guérisons de Lourdes. Cette tàche incom-
berà , dimanche, à Sion, à une personnali-
té très versée en la matière, nous voulons
parler de M. le Dr Vallet, médecin-chef dn
Bureau des constatations de Lourdes.
L'éminent praticien est 'plus qualifié que
quiconque pour traiter de cette question,
puisque ses fonetions le mettent à cha-
que instant en présence de pauvres ètres
humains qui ont retrouvé sur les bords
privilégiés du Gave la sante que la scien-
ce medicale se révélait impuissante à leur
rendre ou à leur procurer.

M. lo Dr Vallet parlerà à la fois en mé-
decin et en chrétien. Son exposé sera
agrémentó de projections du plus haut in-
térèt et il attirerà au Cinema Lux la fonie
des grands jour s. Nous y convions donc
pour le 10, à 4 heures de l'après-midi.
toutes les personnes qui tiennent à ètre
éclairées et documentées sur les événe-
ments miraculeux dont la sainte cité py-
rénéenne est le tómoin depuis trois quarts
de siècle.

P.-S. — Il serait indi qué de se muni r
de billets à l'avance, parce que Tafiluen-
ce sera considérable. Il suffit d'envoyer
le montant de fr. 2.— pour les «e Résev-
vées » à la Direction du Cinema Lux , à
Sion.

AOUS rappelons que la mème conféren-
ce sera également donnée à Martigny le
8 courant et à Monthey le 11.

UN PA TRON SOCIAL
On nous écri t :
Dans ses dernières volontés, Leon Har-

mel , le célèbre industriel francais dont
nous avons parie précédemment, s'expri-
mait de la facon suivante : « Le Bien de
l'ouvrier par l'ouvrier et avec lui , autant
que possible jam ais sans lui , et, à plus
forte raison, jamais malgré lui... »

Ce seul passage du testament de ce
grand patron social nous laisse supposer
ce que furent sa vie et son oeuvre. Le pre-
mier , Leon Harmel (1829-1915) organisa
chrétiennement les ateliers, établit chez
lui les allocations familiales et le conseil
d'usine. Initiateur des cercles d'études de
travailleurs , des secrétariats du peuple.
des congrès ouvriers ehrétiens, des semai-
nes sociales, on le trouve à l'origine des
oeuvres près de Mgr de Ségur. aux débuts
des cercles catholiques, avec Albert de
Mun et René de la Tour-du-Pin ; le pre-
mier il parvint à réaliser l'apostolat de
l'ouvrier par l'ouvrier.

Cette vie, prodigieusement active et
multi ple, reste, malgré tout, d'une mer-
veilleuse unite, à cause de l'idée qui tou-
jours l'orienta : assurer le bien de l'ou-
vrier. Lorsque, en effet, Leon Hamiel
veut au travailleur une famille »nie,
joyeuse et prospere, et, pour cela, lui
procure un logement indépendant, un jar-
din , de bons salaires accrus de sapplé-
ments proportionnés au nombre des en-
fants , lorsqu 'il entoure le métier, la pro-
fession, d'honneur et de sécurité, eu or-
ganisant l'apprentissage, les comités teeh-
uiques , les institutions syndicales, il n'a-
vait en vue que le. bien des classes labo-
rieuses.

Tel est l'homme d'ceuvres que le R. P.
Guitton , à la parole vibrante et chaude.
nous dépeindra à Sion, jeudi soir. « la
grand e salle de l'Hotel de la Paix. Nous
irons l'écouter et nous pénétrer ttes
grands exemples de cette existence mer-
veilleuse et fecondo que fut celle de Leon
Harmel , précursour et róalisateur de la
doctrine sociale de l'Eglise. L'entrée de
la conférence sera absolument statuite.

Pèche
Les pécheurs do Martigny et environs

sont avisés que Ja section de Martigny de
la Fédération valaisanne des pèchenrs à
la ligne a loué, pour la durée do trois ans.
le canal de Saillon-les Follaterres.

La Société délivrera des permis de pò-
che à toutes les personnes qui en feront
la demande, à conditiou qu'elles s'inseri-
vent comme membres de la société.

Les demandes de renseignements sont
à adresser à M. Saudan Georges. Poste,
Martigny-Ville.

Charbonney est arrive à Brigue
Paul Charbonney, cx-directour du Cré-

dit de Lausanne, qui avait été arrèté à
Athènes, a été remis mard i soir par la
police italienne aux autorités suisses.

Arrivò à Brigue par le direc t do 19 heu-
res 40, Charbonney, cn compagnie de son
amie , était dans un wagon de 2e classe,
cscorté de deux polioiors italiens. Lors de
son départ d'Atliònes , il portait une som-
me de 1000 francs suisses, mais uno fois
lo voyage pay é, il ne rosta plus rien sinon
quelques sous qui permirent à l'amie do
Charbonney de télóphoncr à son dófen-
scur, Me Robielion , à Lausanne.

Charbonney a passò la nuit à Brigue et
en est reparti mereredi matin pour Lau-
sanne.
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Le douanier Métrailler en justice
Les lecteurs du « Nouvelliste » se sou-

viennent du cas du douanier Métrailler
qui avait affirme avoir été victime d'une
agression nocturne l'an dernier, à Sau-
verny (Genève), alors qu'il était en ser-
vice.

Métrailler passa quelques semaines en-
tre la vie et la mort, à l'Hópital cantonal.
Par la suite, il perdit un oeil et resta à
demi-sourd.

Ayant été blessé pendant son service,
il a droit à une rente pour invalidité. Son
avocat, Me Dicker, a exigé cette rente.

L'instruction ouverte contre inconnu
pour tentative d'assassinat sur la person-
ne de Métrailler a été classée, le coupa-
ble n'ayant pas pu ètre découvert.

Le procureur genera l de Genève classa
la procedure, mais l'administration des
douanes demande que Métrailler soit jugé.
Un aete d'accusation a été dressé contre
lui. Il est accuse d'escroquerie et de vio-
latìon des devoirs de service. L'auditeur
major Krafft a dressé l'acte d'accusation
on date du 29 janvier 1929.

Dix-neuf témoins et quatre experts sont
cités par l'aecusation. Il y aura certaine-
ment autant de témoins cités par la dé-
fense.

Le Tribunal siègera à Versoix.

Le chiffre 9 ef Ies terriM es fiivers
Le retour offensif de l'hiver , qui , cette

année, semble ne pas vouloir cesser en-
core, permet de faire quelques remarques.
Les grands hivers de l'histoire, coinciden-
cc curieuse, se placent sous la neuvième
année de chaque siècle ou de chaqu e pé-
riode decennale, constate le « Journal des
Débats ».

« L'hiver le plus célèbre, croyons-nous
savoir, fut celui de 1709»; une famine ter-
rible l'accompagna. Le froid atteignit 23
degrés sous zèro, et dans le Languedoc,
on coupa le pain, et aussi le vin, à coups
de hache. En 1669 et 1769, la gelée tua
les vignes. Tout en remarquant ce rythme
centenaire, relevons celui-ci, plus trou-
blant par son implacable périodicitò, ce-
lui de l'an 29. Le « Livre de raison d'un
bourgeois d'Armissan, près Narbonne »,
quo M. Jean Rigné, archiviste de l'Ardè-
ehe, a èdite en partie, évoque en termes
poignants les mófaits de l'hiver de 1729 !
« Sera par mémoire, ócrit-il le Ier janvier
1729, que, avant-hier , à la nuit , il tomba
ime si grande neige qu 'elle òbrancha
beaucoup d'oliviers... Cette neige a durò
sana voir la terre tant aux montagnes
qu'à la plaine, 26 jours, co qui n'était de
souvenir arrivò dans le pays. Tout le
monde s'est trouve sans bois à bruler... »
Sous la pesée do cotte neige exceptionnel-
le, Péglise du village s'effondra .

Cent ans après, sévit le grand hiver de
1829, où les oliviers et la vigne furent ru-
deaient éprouvés. Et voici 1929 qui nous
a gratifiés d'un hiver à inserire dans l'his-
toire... La vigne a souffert en maints en-
droits et les oliviers ont été tués en gran-
de partie... Le chiffre 9 — et encore
mieux l'an 29 — marquent bien les hivers
exceptionnels. »

Conférence
sur la faille des vignes américaines

Sous les auspices du département do
l'Intérieur, la Société de Viticulture et
d'Agriculture de Sion et environs fera
donner jeudi 7 courant , à 20 h. K , à la
grande salle du Café Industriel, une con-
férence avec projections lumineuses sur
la taille des vignes greffées sur plants
américains.

Cette conférence sera donnée par- M.
Lavanchy, chef des cultures à la Station
federale de Lausanne.

Tous les vignerons et les propriétaires
sont cordialement invités à cette confé-
rence. Le Comité.

ACCIDENTS D'AUTO

Dimanche. une auto conduite par M.
Fumeaux, négociant à Vòtroz , a derapò à
la Plattaz , non loin de Sion. La voiture a
dégringolé au bas d'un talus et s'est écra -
sée sur la voie du chemin do fer. Los qua-
tre occupants. dos habitants de Noès et
de Vòtroz , ont tous été plus ou moins
grièvement blessés.

Uue autre voiture appartenant à M.
Riolle a capote sur la route de Sion-Vex
le memo jour. Lo conducteur est heureu-
sement indolirne.

La Poste et Ies prestations des communes

M. Wulliamoz , dans une question , do-
mande au Conseil fòdera! si , cu considé-
ration du fait quo l'administration des
Postes doit servir tout le pays ot devant
les bénéfices d'exploitation importants
réalisés par cette entreprise d'Etat , lo mo-
ment ne serait pas venu d'abroger les
prestations nnposòcs aux communes. i

Dans sa réponse, le Conseil federai es- I
timo que la garantie des communes pour MM
les lignes automobiles postales est justi- .
fiée.

Les élections au Grand Conseil
Le « Nouvelliste » de mardi a abon-

damment renseigné ses lecteurs sur la vo-
tation federale et sur l'élection des mem-
bres du Conseil d'Etat en publiant le ta-
bleau complet des résultats par commu-
nes, y compris celles du Haut-Valais. H a
également donne la physionomie exacte
du scrutin du Grand Conseil par distriets.
Nos lecteurs nous ont su gre de cette di-
ligence et de ce gros travail.

Nous complétons aujourd'hui ces der-
niers renseignements :

District de Sierre
Il convieiit d'aj outer à la liste des dépu-

tés eonservateurs élus publiée mardi par le
« Nouvelliste » le noni de M. Adrien Emery
qui fait 1654 voix.

Les suppléants élus sont Zufferey Phili-
bert , 1740 voix ; Bétrisey Henri , 1720 ; An-
tille Fridolin , 1672 ; Berclaz Basile , 1658 ;
Zufferey Benoit , 1606 ; Praplan Emile , 1603;
et Antille Charles , 1602.

Dans le parti radicai , les trois suppléants
élus sont : Clavien Charles , avec 818 voix ;
Fabrey Edouard , avec 813, et Métrailler Jo-
seph, avec 748.

Le suppléànt socialiste est M. Rey Pierre.
Les deux suppléants agraires-conserva-

teurs sont MM. Vianin Frédéric qui fait 668
voix et Zufferey Pierre, 520.

District d'Hérens
LISTE CONSERVATRICE

Députés :
MM. Anzévui Jean , Evolène 1281 Ehi

Beytrison Joseph , St-Martin 1089 »
Chabbey Jean , Ayent 1106 »
Bourdin Emile, Hérémence 1110 »
Fardel Célsetin , Ayent 1085 »
Pitteloud Adrien , Vex 1015 »>

Suppléants :
MM. Fournier Joseph , Evolène 1152 Ehi

Morard Victor , Ayent 1113 »
Pannatier Jn-Ant., Vernamiège 926 —
Pitteloud Jean-Jos., Agettes 1202 Ehi
Savioz Francois, Ayent 995 »
Fournier Louis , Hérémence 1007 »
LISTE POPULAIRE LIBERALE

Députés :
MM. Henri Spalir-Gaspoz , Sion 857 Elu

Ferdinand Travelletti , Vex 510 »
Grég. Zermatten , St-Léonard 463 —

Suppléants :
MM. Tliéodore Métrailler , Nax 567 Elu

Pierre-Ls Dayer , Hérémence 493 —
Jn-Bapt. Zermatten, St-Martin 513 Elu

District de Conthey
CONSERVATEURS

Députés :
MM. Evéquoz Reymond , député 1548 Elu

Delaloye Abel , déput é 1547 »
Praz Joseph , député 1569 »
Delaloye Albert , avocat 1574 »
Papilloud Camille , président 1600 »

Suppléants :
MM. Biolaz Ulysse, Chamoson 1553 Elu

Délèze Candide , Nendaz 1534 »
Evéquoz Maxime , Conthey 1553 »
Fontannaz Oscar , dép.-suppl. 1560 »
Jacquemet René , Conthey 1561 »

LIBÉRAUX RADICAUX
Députés :

MM. Crittin Camille 1161 Elu
Lattion Lucien 1174 »
Sauthier Jean-Baptiste 1156 »
Germanicr Urbain 1115 »

Suppléants :
MM. Germanier Emile 1194 Elu

Gillioz Théodmir 1186 »
Carrupt Marcel 1134 »
Clémenzo Frédéric 1119 »

La commune d'Ardon mérite les plus
chauds compliments pour sa brillante pha-
lange conservatrice. Alors qu 'à l'ordinaire ,
on compte sur une maj orité d'une cinquan-
taine de voix , elle a vu , dimanche dernier ,
cette maj orité atteindre soixante-dix voix.

Ce sont-là des avances qui font honneur à
un parti politique. Oue nos amis d'Ardon
soient félicités.

District de Martigny
CONSERVATEURS :

Députés :
MM. Carron Henri 1465 Elu

Giroud Uiyssc 1444 »
Maye Oscar 1474 »
Rouiller Michel 1408 »
Thomas Prosper 1475 »

Suppléants :
MM. Crettenand J. 1463 Elu

Dondainaz A. 1472 »
Machoud Angelin 1462 »
Michaud L.-R. 1465 »
ROduit Fritz 1461 »

LIBERAUX-RADICAUX
Députés :

Butlicy Joseph
Couchepin Jules
Défaycs Henri
Fama Albano
Meizoz Benjamin
Morand Marc

Suppléants
Cliappot Henri
Oay-Crosier C.
Monnet Ernest
Moulin Adrien
Sarrasin Pierre 1800 »
Saudan Pierre 1807 >.

SOCIALISTES :
Députés :

MM. Dellberg Charles 453 —
Charvoz Maurice 457 Elu
Rebord Alfred 442 —
Gaillard Paul 436 —
Rudaz Albert 409 —

Suppléants :
MM. Gard Joseph 425 —

Roth Joseph 502 Elu
Cretton Jules 431 —
Dondainaz E. 437 —

District de l'Entremont
Suffrages exprimés : 19912 — Quotient 2213
Conservateurs 11445 : 2213 = 5 sièges
Radicaux 6227 : 2213 = 2 >»
Soeialistes 2040 : 2213 = 0 »

2me Répartition :
Conservateurs 11445 : 6 = 1940
Radicaux 6227 : 3 = 2075
Soeialistes 2040 : 1 = 2040
La liste radicale No 2 obtient un 3c siège

CONSERVATEURS
Députés :

MM. Troillet Raphael 1446 Elu
Pouget Camille 1463 »
Delasoie Jean 1443 »
Gailland Louis 1441 »
Moulin Joseph , Vollèges 1462 »

Suppléants :
MM. Darbellay Paul, Orsières 1451 Ehi

Exquis Gratien , Liddes 1456 »
Fellay Joseph, Bagnes 1455 »
Pelissier Louis , Bagnes 1428 »
Troillet Edmond , Bagnes 1434 »

LIBERAUX-RADICAUX
Députés :

MM. Gard Théophiie 759 Elu
Moret Ls-Ferd., Bg-St-Pierre 784 »
Troillet Paul , Orsières 793 »

Suppléants :
MM. Genoud Xavier , Vollèges 746 »

Ribordy Amy, Sembrancher 795 »
Darbeliav Henri , Liddes 778 »

SOCIALISTES :
Députés :

MM. Dr Charvoz Mce, Le Chàble 334 —
Gard Joseph, Martigny-Ville 243 —

Suppléants :
Ribordy Etienne , Sembrancher 260 —

Dans le district de l'Entremont , on enre-
gistré une forte avance du parti conserva-
teur , qui a montre une discipline exemplai-
re. S'il y a quatre ans , il obtenait avec pei-
ne le 5e siège , peu s'en est fallu , dimanche ,
qu 'il n 'obtienne un sixième siège , qui lui au-
rait été acquis avec 17 listes de plus.

La désinfection des barbues
Voici le règlement d'exécution de Parre-

te du 26 février 1929 concernant la désin-
fection de barbues de vignes indigènes :

Article premier. — Les personnes des
distriets de Monthey, St-Maurice, Martigny,
Conthey, Sion , ainsi que de la commune
d'Ayent qui désirent vendre ou planter des
barbues de vignes indigènes doivent s'ins-
erire d'ici au 7 mars auprès de linspecteur
du vignoble de la région en indiquant le
nombre de plants à vendre ou à planter.
.Art. 2. — La vente ou la plantation de

ces plants ne pourra avoir lieu qu 'après dé-
sinfection préalable au sulfocarbonate de
potassium au 3 % ct au savon noir au 1 %
(savon noir liquide 2 %) la durée d'immer-
sion sera de douze heures. Cette désinfec-
tion sera surveillée par les inspecteurs de
cercle respectifs qui remettront après con-
tròie un certifieat ct Ies autres formulaires
nécessaires permettant la vente de ces
plants dans l'intérieur ou à l'cxtérieur de
leurs communes de provenance. Les pépi-
niéristes- auront à s'entendre avec Ics ins-
pecteurs de cercle respectifs pour l'exécu-
tion de la désinfection.

District de Monthey. — Inspecteur de
cercle : M. R. Vannay, Vionnaz.

District de Martigny. — Inspecteurs de
cercle : MM. Ant. Matliey, Martigny ; R.
Crettenand , à Saxon; Et. Carron fils , à Ful-
ly ; André Besse, à Leytron.

District de Conthey. — Chef de chantier :
M. Maye Maurice , à Chamoson. Inspecteurs
de cercle : MM. Buthey Joseph , à Vétroz ;
Germanier Jos.-Marie , à Erde.

District de Sion. — Inspecteurs de cer-
cle : MM. Rodi E., Pont de la Morge ; Gatt-
len Joseph , à Uvrier ; Héritier Gabriel , à
Savièse ; Mayor Lucien , à Bramois.

Pour la commune d'Ayent : M. Gattlen
Joseph, à Uvrier.

District de St-Maurice : M. Monna y Hen-
ri , à St-Maurice.

Art. 3. — Les produits nécessaires à la
désinfection sont fournis aux inspecteurs de
cercle par le Service de la Viticulture et
les pépiniéristes payeront une finance glo-
bale de fr. 1.30 par 100 barbues j usqu 'à 500
barbues et de fr. 0.60 par 100 barbues pour
toutes quantités supérieures. La désinfec-
tion se fait chez Ics pépiniéristes qui four-
niront les locaux et ustensiles nécessaires.

Art. 4. — Pour toutes ventes de barbues
indigènes destinées à ètre plantées hors de
leurs communes de provenance , une autori-
sation speciale devra étre sollicitée à lins-
pecteur du vignoble.

Les pépiniéristes doivent à chaque vento
remettre à leurs clients une déclaration
écrite garantissant que leurs barbues ont
été désinfectées.

BAGNES - LOURTIER. — Derniers
échos de la campagne électorale. —
(Corr.) — Jeudi 28 février écoulé nous
avons eu dans notre localité l'occasion
d'assister à une conférence donnée par le
remuant député socialiste nouveau-né, Dr
Charvoz. Son exposé debuta par un
compte-rendu de l'activité gouvernemen-
tale, laquelle , selon ses dires, est loin d'at-
teindre la perfection , étant donne que la
classe laborieuse est à la merci des bien-
heureux possòdants. Il nous apprit qu 'il
y a quelque cinquante ou cent ans le Va-
lais était un pays arriéré sans moyens de
communication , tandis que maintenant il
était en passe de devenir un pays ouvert
ot prospère : il nous affinil a cn outre que
le parti socialiste auquel il venait de se
rallier n'avait pas pu , étant encore au
berceau. fairo quelque chose d'apprécia-
blc.

Eh bien, M. Charvoz. après avoir tout
dit et vous ètre coutredit , vous devcz
avoir eu sans doute une bien grande dé-
ooption de constater la facon catégorique
dont vos arguments ont été réfutés par
notre estimò deputò et préfet , M. Raphael
Troillet. En main de maitre et devant un
imposant auditoire, M. Troillet eut tòt
fait de remettre Ics choses au point en

faisan t remarquer à son antagoniste que
les partis historiques et le parti conserva-
teur en particulier avaient été jusqu'ici
aussi clairvoyants et progressistes que ne
pourrait Tètre le parti socialiste, que l'on
doit considérer avec raison cornine un
parti anti-religieux et de révolutionnaire.

Quant au parti radicai, M. Charvoz le
traita de vieux jeu , de parti sans bousso-
le et sans programme.

Certes, nous le roconnaissons, malgré
les efforts accomplis pas nos dirigeants,
bien des choses restent à faire, et il y a
encore bien des lacunes à combler, mais,
M. le Docteur, rien de tout cela n'est dans
l'oubli et, sans votre concours, les partis
d'ordre, le parti conservateur en particu-
lier, sauront résoudre les problèmes éco-
nomiques et sociaux qui se posent à l'heu-
re présente, comme ils le prouvoront par
des actes. D. B.

SION. — Cours de taille des arbres
fruitiers. — Ce cours, organisé par la So-
ciété de viticulture et d'agrieulture de
Sion et environs, sera donne vendredi et
samedi 8 et 9 mars, au lieu des 11 et 12
mars, comme annonce précédemment.

Rendez-vous à 8 h. 30 sur la Pianta.
Le Comité.

SION. — Orchestre National Grand Rus-
sien. — Ainsi que nous l'avons annonce,
c'est dimanche 10 mars, à 8 li. VK , dans la
Grande Salle de l'Hotel de la Paix , à Sion,
qu 'aura lieu , sous les auspices de la Société
fies Amis de l'Art , le concert du célèbre
Orchestre National Grand Russien.

Cet ensemble de 25 artistes est actuelle-
ment ce qu 'il y a de mieux dans ce genre.
Aussi rien d'étonnant à ce que partout où il
s'est fait entendre il soit fèté et redemandé.

Le programme comprend des morceaux
d'ensemble et de soli de Balaika , de la mu-
sique de Eluchin , Tschaikowsky, Sibirsky,
etc, des solis de la basse Emelj anoff , et du
soprano Elisabeth Wolgina ; des chansoiis
et airs populaires russes par le chceur com-
pose de ces voix russes — ténors vibrants
et basses profondes , uniques au monde et
admirablement cntrainées. Les scènes de
danse qui figurent au programme, danses
pleines d'entrain et de feu , comme seuls les
Russes savent les donner , ne seront pas le
moindre attrait de cette manifestation ar-
tistique.

En mème temps qu 'il sera un régal pour
l'oiiic et pour l'ceil, ce concert permettra
aux auditeurs de connaitre sous toutes ses
formes l'art populaire russe présente par
une troupe d'elite.

La location est ouverte au Grand Bazar
à Sion , où l'on peut acheter d'avance le
programme analytique. Les places étant
toutes numérotées et s'enlevant très rapide-
ment , il est recommande de se hàter. Télé-
phone 2.05, à Sion. (Voir aux annoncés.)

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Bien
cordialement merci au sympathique « ami
des Instituteurs» qui a si gentiment «sup-
pléé » au manque de mémoire du corres-
pondant de la conférence des instituteurs
à Troistorrents.

Ce dernier avait en effet omis, dans son
compte-rendu, de citer un des honorables
doyens du corps enseignant , qui avait
adresse des paroles bien sentios à la bril-
lante assemblée, M. Marclay Edouard.

Or, plairait-il à ce bienveilJant « ami »
de se mieux renseigner ou de se faire re-
lire l'article en question , pour constater
que tous les orateurs de la partie officiel-
le, qui ont pris la parole sur l'invitation
du major de table, ont été cités dans
l'ordre et , sans louange ni criti que, pour
leur discours.

Pour ce qui regarde Ja partie non-offi-
cielle, au cachet tout infuno et familial, il
n'est pas l'usago de dévoiler toutes les
joutes amicales qui en agrémentent la du-
rée. II aurait fallii, dans ce cas, citer plu-
sieurs amis qui nous ont délicieusement
oxprimé le trop-plein de leur cceur.

Omission ! Omission ! cinquiòme maniè-
re de pécher, si tu avais été commise
quelque temps plus tard , tu aurais sùre-
meut couru le risque de ne pas ètre répa-
rée avec autant d'à-propos , de gentillesse
ot de... points d'exclamation !

Soit dit sans arrière-pensée, cher « ami
des Instituteurs ».

Adrien des L.

Appel a la Colonie valaisanne de Genève
Le Cercle valaisan Treize Etoiles avec

la collaboratimi des Sociétés de secours
mutuels et de bienfaisance ont décide d'or-
ganiser une soirée-conférence sur Ies « Fè-
tes du Rhòne ». Cette conférence , fixée au
je udi 14 mars 1929, à 20 h. XA , au siège des
sociétés valaisannes , Brasserie du Midi , pla-
ce Chevelu 4, Ier étage, devra réunir , vu
l'importance , tous les membres des sociétés
valaisannes , leurs familles et amis , étant
donne le choix du conférencier en la per-
sonne de M. Antoine Bron , président du
comité des Fètes rhodaniennes et ancien
conseiller d'Etat. Ce dernier développera
ce que seront Ics Congrès et Fètes du
Rhòne , l'Exposition rhodanienne franco-
suisse qui se tiendra Palais des Expositions
du 28 j uin au 14 juillet , et dont les inscrip-
tions doivent parvenir au Secrétariat avant
le 31 mars. Il fera notamment ressortir la
grande participation du Valais tant aux Fè-
tes qu 'à l'Exposition , l'Etat de méme qu 'un
comité d'action prètant leur concours.

Aussi , Ics sociétés valaisannes soussi-
gnées ont-elles cstimé qu 'il était  de leur de-
voir de coiitribuer au succès de ces mani-
festations et de faire connaitre l'efiort ap-
portò particulièrement par le Valais en
conviant leurs membres et amis à cette
conférence qui ne manquera pas d'intérèt.

La soirée sera agrémentée par des pro-
ductions de Pt Echo du Valais », chorale
mixte du Cercle , sous la direction de M. G.
Quaglia.

Oue chacun retienne cette date du 14

mars pour prouver la solidarité et la vita
lite de la Colonie valaisanne de Genève.

Les Sociétés organisatrices :
Cercle Valaisan : Camille Troillet

président.
Société valaisanne de Secours Mu

tuels : Ernest Fellay, président
Société valaisanne de Bienfaisance

J. R. Rey, président.

LES SPORTS
Cours d'éducation physique

Le cours destine à l'instruction des per-
sonnes chargées de la direction des cours
d'éducation physique aura lieu dimanche
prochain , à Sion, et sera dirige par M. Ari-
tonìoli , de Sion, et Kuster , de Brigue.

Le programme comprend toute une sèrie
d'exercices et de jeux appropriés à l'àge
des jeunes gens qui les pratiqueront et aux
conditions dans lesquelles ces cours seront
donnés.

Ces cours peuvent donc ètre organisés
dans toutes les lacalités ; ils ne nécessitent
aucune installation speciale. D'autre part,
ces cours peuvent ètre donnés par n'impor-
te quel groupement comptant 8 personnes
au moins. Toutes les sociétés sont , par
conséquent , autorisées à organiser un de
ces cours et peuvent bénéficier des subsi-
des fédéraujx prévus à cet effet.

La durée des cours est de 60 heures. Ils
sont réserves aux j eunes gens de 15 à 20
ans.

Les personnes participant au cours d'ins-
truction en vue de l'organisation d'un de
ces cours d'éducation physique recevront
une indemnité j ournalière de fr. 6.—-. En ou-
tre , le prix du billet de chemin de fer (de-
mi-taxe) sera remboursé si leur inscription
parvient en temps voulu à M. E. Boll, pré-
sident du Comité cantonal pour le dévelop-
pement de la culture physique , à Sion.

La question de l'éducation physique est
trop importante pour que nous insistions
sur ce point. Conscients de leur mission,
tous les moniteurs , instituteurs , dirigeants
de sociétés, etc. soucieux du développe-
ment physique de la jeunesse se feront un
devoir de suivre le cours annonce pour di-
manche prochain. Ils feront ensuite profiter
de l'instruction recue la jeunesse de leur
localité , jeunesse qui ne manquera pas de
s'intéresser à ces cours pour tirer tou t le
profit qui résulte de la prati que régulière et
méthodique des exercices de culture physi-
que. M.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Un j oli numero

d'hiver ! C'est la « Patrie Suisse » du 20 fé-
vrier (No 980) ; il est rempli des méfaits de
la vague de froid : barques enfermées dans
une carapace de giace ; machine à enléver
la neige sur le chemin de fer de la Wen-
gernalp ; patinage sur la place de la Ton-
halle , à Zurich ; cygnes pris dans la giace ;
glacons accumulés contre le barrage du
pont de la Machine , à Genève ; train dérail-
lé, à Burier , à la suite de la rupture d'un
rail due au froid. Ce sont encore des scènes
de l'exploitation de la giace au lac de Joux;
le concours du régiment genevois à St-Cer-
gue ; de vieilles maisoons des FrancheSJ
Montagnes (Jura bernois) ; l'asile des vieil-
lards de la Souste ; le Carnaval à Sion ; une
ancienne vue de Stans ; le portrait du mu-
sicien Niedermeyer et sa maison natale ;
celui du pasteur Arnold Morel , decèdè le 27
j anvier, et du lieutenant-colonel Jules Dé-
fayes ; la signature de la convention de La-
tran ; puis « La Grande Peur dans la Mon-
tagne », de Ramuz ; la page de modes. Le
tout constitue un fascicule aussi varie qu 'in-
téressant. A. R.

La Communauté des Frères de Marie de
Valére, à Sion, remercié bien sincèrement
les autorités religieuses et civiles , Ics amis
de rétablissement, aitisi que la population
sédunoisc, des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées à l'oc-
casion de la mort du bien regretté M. Fran-
cois BONVIN, son ancien Directeur.

LA DIRECTION.

t
Les iamilles JORDAN. DAVES, parentcs

et alliées remercient toutes Ies personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie dans
leur grand deuil.

La famille de feue Philomène MORISOD,
à Vérossaz, adresse ses remerciements
émus à toutes les personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie à l'occasion de son
grand deuil.

t
Très touchés des marques de sympathie

qui leur ont été témoignées dans leur grand
deuil , Madame Veuve Louis VAUDAN et fa-
mille remercient sincèrement tous ceux qui
y ont pris part.

Cours de langues: Francais, Allemand, Jng1ai s

La lain [garante Hótelière
M. HENRI PUIPPE, instituteuTMARTIGNY-ViUI

ANNONCÉS sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initialcs ou ehiffres doivent étre men-
tionnés sur les enveloppes renfermant les
réponses. La correspondance est transmi-
se sans ètre ouverte à Pannonceur.



SU - lei ix ili
M. Charles Copt , de Charles , à Saillon. exposera en

vente, par voie d'enchères publiques qui se tiendront à
Saillon , au Café de l'Union , dimanche prochain , 10 mars,
à 15 h., tons ses biens-fonds consistant en vignes , jar-
dins, etc Par ordre : Albert Papilloud , notaire.

Grande Salle de l'Hotel de la Paix, Sion
Dimanche, IO mars, à 20 heures 45

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
. Un seul concert donne par le célèbre

Diteti? latieial Granii ttaieo W. Hi
(25 exécutants en costumes nationaux)
Chcsurs, orchestre, soli, danses

Billets à fr. 4.— , 3.— et 2.— (droits des pauvres en sus)
Location au Grand Bazar à Sion 

Le Dr Roger H offmann
à St-Maurice

sera absent jusqu'à notavo! avis
f  MALADIES de la FEMMEÌ

Toutes Ies maladies dont souffre la femme pro-
vtemient de la mauvaise circulation do sane
Quand le sans circule bien. tout va Uen : les nerfs.
l'estomac le coeur, les reins, la téte, n'étant pas
congestionnés, ne font point soulfrrr. Pour rnafnte-
niT oette bonne harmonie dans tout l'orgamsme, fl
est nécessaire de faire usage a tattervaSes réiru-
Iters, d'un remède qui agisse à la fois sur le sans.
l'estomac et les nerfs. et seule la ,

JOU VENCE l)E L'A BBÉ SOURY
peut remplir ces conditions. parce qu'elle est com-
posée de plantes, sans aucun potson ni produits
chimicues. parce qu'elle purifie le sans. rotabili
ta circulation et decongestionile les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY poor lem
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter tes mlgral-
nes pérlodiQues. s'assuxer des épomies régulières
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies intériéures. suites de
Couches, Pertes blanches. Me-
trites, Flbromes. Hémorragies,
rumeurs, trouveront un saula-
eement a leurs souffrances en
employant ia JOUVENCE da
l'Abbé SOURY.

Celles qol cratoent les acci- ^=g " ESBJ
dents du Retour d'Ace doivent (atre, avec li JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure POST aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

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

Blan «rigar la Tàrltabla JOUVENCE de l'Abbi
BOTTRT crai doit porter le portrait de l'Abbi  Son-
rr et la alfnatoreWacr OtrWeMTIJJH eo ronae

Carrossene Automobile
G. Fontana, Renens

Téléphone 39.165
Constructions et réparations de tous

genres de voitures
peinture nouveau procède américain

d'émaillage à froid

l£Zm?ve„ Très important
Par suite d inondation de notre magasin , noua
liquidons un certain nombre de fourneaux-po-
tag fira et de cuisiniòres à gaz légèrement

dófralchls à des prix très avantageux
Occaslons A profiter

A vendre

3 propriétés
territoire de la Bàtiaz, aux Maraiches-Neuves,
2 prés et 1 marais, de 11 500 m2 et 2130 m2 et
appartenant à M. Hermann Coquoz.

Pour traiter, s'adress. à l'Etude Henri Chap-
paz, avocat, à Martigny-Ville. ,

Titeif d'hiver E: '%Mti0,
GARBON1LEUM et Sj^Wfffe

Bonillie sulfocalcique .: . ... . ¦
V^^^ ^^IKM/ :

„MAAG " ;7 ^iiffijles seuls produits - /. ¦ '̂ Wpl* p̂5yL^'\
épronvés avec succès &. I Tj

depuis des années ìi\ti Ĵ a ' "

Dépòt general ponr le 5̂ 7kW-^=^S=LssÌ&-,2£

Dalafoye et Joliat - Sion V̂tr '̂.r;•' .~
!>C.'.:>':SBS

I A. ISA. Vins en p, IH |
jgg Maison avantageusement connue parmi »*j
¦ l66 principaux ótabliseements du can- W$Ip ton. Nombreuse et fidale clientèle. pf

M IRIPORTATION DIRECTE DE TOUTES LES QUALITÉ S fi
?fi des vins demandes pour la consoni - **B
E| —o— mation dans la région —o— ra
m FOURNISSEUR : M
Wfr des hdtela , instltuts-collòges, Hopitaux , %"J.
*% coopératives, restaurante, cafés, pen- ; f |
BE sions, consommations, particuliere. ^ ,
| | Prix moderéa — Maison de toute confiance |U

1 A. ROSSA, vins I
U ̂ —• MARTIGNY p

A vendre environ 5000 kg.

foin et regain
tre qualité , chez
Antoine Darbellay

Martigny-Bourg
Virus pour détruire les

rata et souris
Contróle par l'Etat

¦WEÌUUIT
MONTHEY

La BoDCberìe [bevali
Martigny - Ville

A. Béeri %®fc Tel. 278

expédie :
Vi port ptji franco depuis 5 kg.
Bouilli le kg. l-OO
Roti sans os » 2.00
Viande fumèe pour cuire» 1.70
Siande salée à manger cru S.OO
Valimi genre Milan le kg. 6.00
Mortadelle , saucisse de Lyon 2.70
Mortadelle extra fine le kg. 4.00
Saucisson '/a porc » 3.00
Saucisse ménage » 2.O0
Gendarmes la douz. 2.40
Salamettis secs le kg. S.OO
Prix spéciaux pour pensions

et magasins 

BON MARCHE

Tilsit gras
en pièces de 4 kg.

1 pièce le kg. 2.60
2 pièces le kg. 2.50
Par 15 kg. le kg. 2 .40

sont envoyés par ;
Jos. Wolf, Coire

ExnédiMon en gros

•^.WAHOlS/

. Le
bonvieux remède
contre la taux

Crt QtAlt ctrfoy t

VINS
Le bon fournisseur
A. ROSSA, Martigny

Tel. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIRECTE

MAISON TRES CONNUE ET OE
CONFIANCE. Se recommande

les flutas i. FUI
Halle de Rive, GENÈVE
ex edient I' anco dt- puri , à
partir de b kg contre rem-
boursi 'ment beau nomi l i  Ire
quaiité à fr. 2 — le kg., Roti
de rioeuf tre qualité fr. 2.—
et 2 50 le kg Poitrine de
mouton fr . 2 — le kg. Graisse
de rognon boeuf , fr 1 30 le
kg. Se rei- ' minande : fl 'Favet

Maison Philibert
Pour fr. 4.90

jVxpédie 3 grands tabliers
de cuisine, 1 en plus ponr
enfant > t un cadeau utile.

Envoi remboursement
Louis Kconlg, Lausanne

Chèques p st 11 lv84

G
ratis un eaaula-lamas ¦ tout

acheteur de io lemes.

DOG
^

e* • • •
I &LAMESKÌ :

chez : U. Leyat , coutolier. Sion.

Pompes
A vendre pour cause de

liquidation de commerce, 2
pornp» s de cave avec acces-
soires, en très bon état . Prix
avantageux. Occasion a sai-
sir. — Ecrire sous chiffre P.
993 S. Publicitas , Sion.

Occasion
A vendre, cause doublé emploi,

machine à hàcher
à moteur. S'adresser à la Bou-
cherie charcuterie 0. Marchetti ,
à St-Maurice. 

Paquet de Pàques
Le tout 2 Fr.
1 cravatte, noix , 2 boltes, 1
image, bonbons , biscuits , 1
article pour dame? , ferrure
pour chaussures, 0 belle *
cartes, belle collection de
billets de banque (107 mil-
lions de marks) , 20 cigaret-
tes, lecture, 6 lacets de sou-
liers, 20 beaux timbres. Le
tout Fr. 2.— Echange au-
torisé. Joindre l'annonce.

Adres.se : Case postale Ga-
re 13900 Zurich.

CAMPAGN E
en bon rapport , aux environs
de Monthey, avec bàtiment.

S'adresser sons P. H22 S
Ptìblicitas, Sion.

veaux li*pure race tachetée, prove-
nant de fortes vaches laitiè-
res, chez Paul Rouiller & Fils
Martigny-Ville

A vendre , aux Monte
sur Bex

propriété
de 297 a. 12 ca en totalité,
comprenant prés, bois, bàti-
ment avec logement, grange
et ócurie Cette propriété est
desservie par une route pu-
blique

S adresser aux notaires
Paillard et Fils, à Bex.

Arbres fruitiers
Le sonssigné se chargé de

plantations, taille et soins
uver* des arbres f'-uitiers.
Ed. Machoud, Martigny-
Ville. Méme adr. à vendre
MIEL garanti pur.

IE rapuB
Le Jeudi 14 mars 1929,

dés 14 neures, a l'Hotel de
Vili '- de B x , MM. les noirs
DDPRAZexposeronten vente
aux enchères publiques , les
immeubles qu 'ils possèdent
dans la commune de Bex,
comprenant notamment un
moulin et hullerie, avec
fon e h y'iraulique , logement ,
grange et écurie , environ 3
podes '/a de terrain.

Renseignements et condi-
tions èn l'Etude des notaires
Paillard et File, à Bex.

A louer à Vaselin près La-
vey-Village

deux folis

appartements
de 3 et 4 chambres, eau , lu-
mière , dépendances et jar-
din S'adresser Camille Gex ,
Cries. 

Le Sanatorium Populaire
Genevois à Montana-Verma-
la demande pour le 15 mars :
1 fille de cuisine

pour le 25 ma s:
une rcpasscuse

pour le 30 mars :
2 filles de cuisine
personnes actives de to' te
moralité. Adn sser les offres
à l'Economat. _^

Propriétés
à vendre à Saxon. — Offres
écrites sous P 948 S. Pnbli-
citas. Sion. 

POUR HAIES VIVES
Charmilles , troènes, épines ,
thuyas , épicéas .etc. Plantes
pr reboisem., chez G. Maille-
efer , pépin , La Tine(V-ud).

FROMAGE extra gras de
montagne à Fr. 3.10; mi-
gras de montagne n Fr. 2.— '
maigre a Fr 1.50. A. Ha Ier , Be».
Café-Restaurant d'Yv rdon
cherche pour date à conve-
nir

jeune fille
honnéte , pour aider au mé-
nagb. Bon gage .

Faire offre a L. Baud ,
Yverdon.

A la Bonne Ménagère
E. Constantin , Sion. — Tel. 3.07

On cherche pour Buffet de
la Gare , St-Maurice , un bon

garpon
de cuisine

ay ant déj a fait dn service.

Maréchal
Un bon et jeune ouvrier

est demande, travail assure.
S'adr. Emile Lauraux , Bex.

On demande un bon

domestique
de campagne, sachant con-
duire les chevaux.

S'adr. chez Paul Rouiller
& Fils , Martigny-Ville.

On demande pr le Ier juin

1 botila nger
capable , connaissant à fond
le métier. Fr. 160.— par
mois. Offres avec références
sous ehiffres 155 Si aux An-
nonces-Siiisses S. A. Sion.

Saison d'été
On cherche pour hotel de

montagne une bonne
cuisinière

et nne
fille de cuisine
Envoyer copie de certifi-

cats à Mme Fournier , 33,
case postale, Sion. 

On demande jeune fille
forte , de 16 à 18 ans, comme

UE DUE
dans hotel de Montreux. En-
trée de suite.

Ecrire sons P 14321 M à
Publicitas , Montreux.

On demande pr le ter juin
une culsiniere
expérimentée. Fr. 80.— par
mois. Offre s avec références
KOUS ehiffres F 156 Si aux
Annonces-Suisses S.A , Sion.

Sommelière
au coorant du service, cher-
che place de suite ou date à
convenir. Adre6sezles offres
chez A. Freymond , En So-
crétaz , Aigle 

On demande, pour epoque
à convenir

bonne . tool (aire
pas trop jeune , de toute con-
fiance , honnéte et propre,
sachant cuisine.!1. Place
statile. Ecrire sous ehiffres
P 77114 V à Publicita s S. A.,
Vevey . 

On demande

j eune fille
connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à Mme Antoine
Torrione , Martigny-Ville.

Ménage soigné de 4 per-
sonnes cherche pour le Ier
àvril

jeune fille
honnéte et sérieuse. Bons
gages et vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sons 1821. 

jeune fille
sérieuse pour aider au me
nage et à la campagne.

S'adresser Ed. Barbey
Corseanx près Vevey.

forte fi le
de la campagne , pour aider
au ménage. Bonspages En-
trée de suite , si possible.

Faire offres à M. Auguste
Coderey, Lutry.

FOIN
S'adresser a Jos. Rouiller ,
Martigny-Ville.

Les timbres caoutchout
soni fournis vite et biev
et à bonnes conditions pa>
l'imprimerle Rhodaniqi<«

Manger
n'esfr pas roul"

\\ \ il taut ausa bien digerer. Or, rien n est
/>A \ plussalutaire,ne prolongelesjouissanccs

Le paquet brHn}\kment dc k  ̂̂ ^  ̂m <*& 

bien 

noir'
3S cts. H yg iénique embal- corse, aromarique, — enfin toutes Ics
laj te d'aluminium. La Meo- qualités que donne à l'exquis breuvage
re tDV etoile ne se durcit %,, , .  , r\\7 '.:l
jamais eireste toujours f r ia-  l économique chicorée D V etOUC.
bit camme le café moulu.

Pour du bon caFé.chicorée ne
suffiF pas.il fauf-DVéloile.

*
r rutfiffl*', Des

%k g Confére nces -
ìIVÉÌÌ' Démons *rat 'ons
rallWr ¦•• • sur |,emP,oì «•atìonnel

-ra'̂ i:' ra '««Mp"" ' I du 9az dans la cuisine
^p*̂ P^^fflp^f 

auront 

lieu

' ì!^^5^^|f ̂  MERCREDI 6 mars à 8 h. du soir
raj iiiirara JEUDI 1 mars à 8 h. du soir

à l'Hotel des Alpes,;st-Maurice
Société du Gaz de la Plaine du Rhòne.

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

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

sels 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

Graines polii, loorragères el de Ilei
aux foornisseurs du pays

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

Prix avantageux choix Prix avantageux
Dépòts dans les principales localités

t U n  
essai

ne vous coQtera rien

T I S A N E  CISBEY
, est le renjd. *prouv« CONSTIPATION
: des Maux d' estomac et de reins , des Higraines , Boutons , Rougeurs

et tous vlces du sang.
I Une pochette-échantillon est offerte gratuitement à tous les lecteurs qui
; en feront la demanda b.
; Bépdt Bcyiout, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE

Les inestimables services rendus dans toutes les familles lui ont valu les plus

^ beaux éloges de la clientèle et les plus belles rócompenaes. — (2 Diplóraes
£ d'honneur, 3 grands Prix) — Prtx Fr. 1.25. Dans toutes pharmacies.

—̂—¦ ¦¦ ¦¦¦USIMI min l imili 11 é


