
Son ooin noir
La conquète de l'Inde n est pas pour

l'Angleterre aussi complètement assu-
rée qu 'on le suppose.

Si les maharajahs viennent étaler
en Europe un luxe quelque peu scan -
dnloux qui ferait croire à une Inde ruis-
selante d'or, il n'y a pas moins dans
ce pays de rève de grandes misères
morales et matérielles, tant il est vrai
que l'extrème pauvreté cotoie l'extrè-
me richesse.

Puis les Hindous, qui sont intelli-
gents, instruits et qui possèdent une ci-
vilisation , une culture, que M. N. Va-
lentin vient de souligner dans deux ar-
ticles de la Gazette de Lausanne, sup-
portent malaisément la tutelle de l'An-
gleterre.

Wn vieil esprit d'indépendance gron-
de sourdement en eux.

On n'a pas oublié ks nombreuses
insurrections qui , parties de Dehli , ont
failli , à plus d'une reprise, s'étendre a
toutes les possessions anglaises.

Lord Hardingue, qui venait occuper
le tròne de la vice-royauté, fut , jadis,
l'objet d'un attentat qui tua un de ses
domestiques et blessa plusieurs cu-
rieux dans la foule.

La « cause de l'indépendance a tou-
jours eu à sa tète des hommes de va-
leur.

C'étaient hier Nana-Sahib, qui a
laisse dans—toute l'Inde les plus ef-
frayants sóuvenirs , et Djemel-Eddin
qui exercait une autorité d'autant plus
étendue qu 'elle avait une base reiigieu-
se.

Aujourd'hui , c'est Gandhi qui , avec
sa réputation de vertu et de sainteté,
tient tout cet immense pays dans sa
main.

On a vu , ces jours derniers , que le
Congrès pan-hindou qui s'est tenu à
Labore a vote comme un seul homme
les résolutions que Ghandi avait mù-
ries, dans sa solitude, et qui tendent a
l'indépendance complète de l'Inde, al-
lant jusqu 'à proclamer le mépris de
toute legislature.

C'est la révolte caractérisée , et, de
Bombay à Dehli , l'inquiétude grandit.

Nous avons connu , il y a quelque
trente ans , aux eaux de Brides-les-
Bains, en Haute-Savoie , un de ces Hin-
dous très instruit et très réveur. Il sem-
blait absolument indifférent aux évé-
nements. Ses yeux n'étincelaient que
lorsque le nom des Anglais venait sur
le tapis.

Il nous avoua , un jour , qu il appar-
tenait a une de ces sociétés secrètes
pour l'indépendance qui pullulent dans
l'Inde et dont les membres font le ser-
ment de chasser l'intruse qui est la
Grande-Bretagne.

A part cette baine bien speciale , il
n'y avait pas d'homme plus charmant
et plus doux. Lui , musulman et mème
anime de sentiments bienveillants pour
la religion des Cipayes , il donnait très
largement aux oeuvres catholiques qui
le sollkitaient et méme pour la cons-
truction d'églises. Il est vrai que ses
moyens le lui permettaient .

A deux reprises, nous l'avons vu re-
venir en arrière d'une expédition a La
Vanoise, uniquement parce qu 'il avait
rencontre, sur son chemin , des Anglais
qui s'y rendaient. Son patriotisme ne
pouvait pas s'accommoder de cette
compagnie.

On comprendra facilement que l'An-
gleterre aura fort à faire pour vaincre
des hommes de ce tempérament qu 'un
illuminé comme Ghandi pousse enco-

re au paroxysme par la seule force dii banques cantonales, et à raison de la ga-
regard et de la persuasion. : rantie de rEtat> on TO de V-10 à 1I1}-
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vier ne soit fécond en surprises pèni- s'augmentait rapidement, et ce fut pour
bles, et il nous semble que l'Angleterre
aurait tout intérèt à jeter du lest.

Ch. Saint-Maurice.

le in de la Sane menile
On entend par « Bilan » d'une banque,

lee récapitulations, d'une part dee chiffres
de ison actif , de ses diverses prétentions,
et , d'autre part, de -ceux de eon ipaesif,
fonde propres, fonde étrangers. Il eet
constitue par les inventairee dressés à la
fin de chaque exercice, et la différence
entre l'actif et le passif fonile le compte
de Profite et Pertes, dans lequel ee re-
trouvé celui du bénéfice annuel.

Il ne faudrait pas croire, cependant ,
que l'on ee borne à établir les inventai-
res et à noter la différence entre l'une et
I'autr e catégorie des poetee du bilan. Ce
serait trop eknple, et auesi trop dange-
reux , car sur la quantité dee éeritures, il
ee produit inévitablement l'une ou I'autre
erreur, qui doivent étre retrouvées et rec-
tifiées.

Ohacun dee comptes de Profite et Per-
tes, c'est-à-dire de ceux qui doivent ee
Jiquider à la fin de l'exercice, (Traie gé-
néraux, intérèt, etc.,) se tiennent indivi-
duellement, et do facon continue, tout au
long de l'année, tout comme ceux du bi-
lan proprement dit.

Avec la comptabilité en partie doublé,
chaque poete s'inscrrvant au débit d'un
compte, et au crédit d'un autre, une er-
reur commise ressprt néoessairement,
maie il s'agit de l'identifier.

Oh ! les recherchee des erreurs, quel
purgatole pour les comptables. Il n'eet
pas question de suivre Je conseil qu 'une
dame, dans une bonne intentimi, donnait
à son mari : « A quoi bon perdre ton
temps à cherch er une erreur de 5 centi-
mes, mets-lee de ta poche ».

On se plait à berner, dans le public, Ja
comptabilité en partie doublé , qu'on ap-
pello plaisamment « partie trouble » ; mais
on n'a pas encore trouvé d'autre moyen
d'avoir quelque chose de eùr , et avec J'ex-
tension des affaires, (qui n 'a pas son
compte en banque), Ja science de Ja comp-
tabilité devient aussi nécessaire que celle
de l'arithinétique ; elle n'eet pae plus dif-
ficile, et devrait étre enseignée. mèm e
dane les écoles primairee.

Revenons à notre bilan.
Noe rapports annels ont adopté quatre

grandes divisione : les comptes à vue,
ceux à court terme, ceux à long terme, et
enfin, lee fonds propres et comptes d'or-
dre au passif, les immobilieations et
comptes d'ordre de l'actif. Il n'eet, dès
lors, pas nécessaire d'ètre grand clero
pour juger de la li quidation d'un bilan et
de son equilibro. On peut ainsi voir , dans
le rapport de 1928, que si la Banque can-
tonale devait 1. 126.000 fr. à vue à ses
cróanciers , elle avait à prétendre 1.597
mille fr. de ses débiteurs, aussi à vue ;
que si elle devait 23 millions % à terme
relativement court, y compris la Caisse
d'épargne, elle avait, dans les mèmee con-
ditions , 30 millions à prétendre. See det-
tes à long terme (titres à coupons) étaient
compensées par ses prétentions à long
terme (fonde publics et prèts hypothécai-
res). Les excédents d'actif , avec les va-
leurs immobilisées (bàtiment , etc.) eont
eontrebalancés par les fonds propres qui
sont le capital de dotation et les réserves.

Disone un mot de ceux-ci.
Le capital de dotation eet la mise de

fonds du patron de rétablissement qui ,
chez nous, est l'Etat du Valais. Celui-ci a
romis à sa Banque , en plusieurs acomptee
successifs, un montani total de 7 millions
de francs.

Ce fut , tout d'abord , un million en
1896, à la création de la Caisse Hypothé-
caire et d'Epargne,- puis 2 millions en
1913.

On sait, ou on ne sait pae, que le capi-
tal de dotation , que l'on peut comparer
au capital-actions des sociétés anonymes,
doit conserver un certain rapport, une
certaine proportion avec l'ensemble des
affaires , avec le bilan . On admet assez
généralement que cette proportion ne doit
pae étre inférieure a 1/6 ou 1/7. Pour les

conserver une proportion judicieuee entre
le bilan et le capital que, en 1918, lee or-
ganes de l'établissement. ont demande et
obtenu que le capital de dotation flit por-
te de 3 à 5 millions.'

L'augmentation de 5 à 7 millions, en
1922, eùt lieu, .pour d'autres motifs. En
1921, les disponibilités (et non les posei-
bilitée, cornine le «Nouvelliste» me le fait
dire), s'étaient extraordinairement resser-
rées, on était à bout de soufflé. De gros-
ses dépenses, qui étaient, en partie, la
conséquence des inondations de septem-
bre 1920, étaient éffectuées, et les com-
munes fraippaient à notre porte à coupé
redoublés. Une émission de 2 millions de
titres 6 % n'avait eu qu'un succès relatif ,
et avait demande 10.moie pour ètre con-
verte. ;

En juillet 1920, le Département des Fi-
nances avait demandò ei la Banque n'en-
visageait pas Taugnienttion de son capi-
ti. La réponse avait été negative. (Mais un
an plus tard, la situation changeait du
tout au tout, et la Banque elle-mème, de-
mndait une augmentation de 5 millions,
que le Grand Conseil, après une très cour-
te deliberati on, adoptait par un décret vo-
te en lers et 2mes débats, dans sa séance
du 25 novembre 1921.

La votation populaire fut plus labo-
rieuse, et le décret ne fut accepte que par
les deux tiens des votants. Je n'ai .pas à
réchercher ce. qui serait survenu, si la vo-
tation avait été negative ; il est intéres-
sant cependant de noter les efforts coor-
donnés des partis, notamment à Sierre et
à Monthey, ainsi que . ceux des journaux.
J'en conserve précieusement le témoigna-
ge dans mon dossier.

Les conditions ftuancières s'amóliorant,
il ne fut pas nécessaire de porter le capi-
tal à l O  millions, comme le décret l'auto-
risait. Deux millions nouveaux ont suffi.

Pour remettre à la Banque les fonds de
sa dotation , l'Etat devait, bien entendu,
contracter des emprunts. Le premier, de
1895, au taux de 3 % %, a été totale-
ment remboursé par amortissements euc-
cessifs, de 50.000 fr. par an , dès 1906, la
dernière fois en 1925.

Celui de 2 millions, de 1918, contraete
au 5 %, s'amortit à raison de fr. 100.000
par an ; il est réduit a 1. 400.000 fr.

Les deux autres, tous deux au 4 % %,
de 2 millions chacun, l'un de 1913, et I'au-
tre de 1922, eubsistent en entier.

Les amortLssements de ces emprunts
sont à la charge de l'Etat ; et, bien que
ees avances ne eoient plus actuellement
que de 5.400.000, il percoit toujours la ré-
partition basée sur 7 millions. Celle qui
rente la somme amorfie de 1.600.000 fr.,
au taux officiel de la Banque Nationale,
selon l'art. 6 du Règlement, est , pour l'E-
tat, un véritable gain , en SUB du rembour-
sement dee intérèts qu 'il paie. Elle repré-
sentara, au taux actuel de 3 Vi %, 56.000
fr., pour l'exercice 1929.

Quel eet le caractère des avances faites
par l'Etat à la Banque, pour le capital de
dotation ?

Les organes de la Caisse Hypothécaire
avaient admis que c'était un prèt, et
avaient remis au Gouvernement une re-
connaissance de dette pure et simple.

Lee organes de la Banque Cantonale
n 'ont pas admis que ce fut un prèt. Ils ont
délivré une déclaration constatant que
l'Etat s'était acquitté de eon obligation de
fournir lee fonds du capital de dotation.
Us ont pris l'engagement de lee gérer en
bon pére de famille, d'en eervir les reve-
nus (et non les intérèts) à qui de droit, et
de se conformer en tous points aux dé-
crets et règlements sur ka matière.

L. Rey.

Un seste en faveur U linlien
ile la paix Monelle

La conclusion du litige relatif à
la cathédrale de Soleure

(De notre correspondant
auprès du Tribunal federai )

D'après l'article 50, alinea 3, de la cons
titution federale , « les contestati ons de droit du dogme de J'infaillibilité doctrinale de la
public ou de droit prive auxquelles donne Papauté , qui y avait été predarne, Soleu-

Jieu la création de cqmmunautés religieu-
ses ou une scission de communautés reli-
gieuses existantes peuvent étre portées par
voie de recours devant Jes autorités fédéra-
les compétentes » (primitivement Je Conseil
federai , depuis 1893 le Tribunal federai).

Dubs, dont le témoignage n 'est certaine-
ment pas suspect de partialité , observe à
ce suj et ce qui suit , dans un ouvrage infi-
ttile : « Le droit public de Ja Confédératiòn
suisse » (lime partie , p. 234) :

« Cette phrase n'aurait choqué personne
si, à ce moment-là, elle n 'eùt pas eu , aux
yeux des catholiques romains , le caractère
d'une partialité en faveur de Ja secte des
soi-disan t vieux-catholiques ; et l'on ne peut
pas dire qu 'ils eussent tout à fai t tort de le
prétendre. On voulait par Jà assurer, sous
la protection de la Confédératiòn et dans
ceux des cantons catholiques qui étaient
opposés à la séparation , la possibilité de Ja
formation de communautés de vieux-catho-
liques qui pussent revendi quer une partie
des biens ecclésiastiques. La marche ul-
térieure des événements a été teJJe que cet
alinea est devenu inutile. Dans la plupart
des cantons catholiques , iJ n 'a ou se former
aucune communauté de vieux-catholiques ,
en sorte qu 'ils n 'ont pu fair e usage de ce
droit de l'art. 50. Il ne s'est forme de com-
munautés de cette sorte que dans les can-
tons dont Ja population 'protestante était
prédominante , ou sous des gouvernements
favorables à la séparation , et dans ces Can-
tons l'on a procède d'une manière beaucoup
plus sommaire , en enlevant simplement aux
catholiques romains les temples et autres
biens ecclésiastiques , pour Jes remettre aux
mains des vieux-catholiques. A l'aide de
lois et d'avocats habiles , cette manoeuvre a
été exécutée sans qu 'il fùt mème possible
aux cathol iques romains de dresser des re-
cours , comme la loi Jeur en donnait Je
droit ».

Le texte constitutionnel cité ne resta ce-
pendant pas tout à fait sans emploi par la
suite. Le. Tribunal federai eut à s'occuper
d'au moins huit recours de cette nature , et
il vient de faire de cette disposition mie ap-
plication qui dépasse de Join les précéden-
tes. Nous avons j ndiqué déj à. récemment,
ses conclusions , mais la lutte courageuse
que les catholiques soleurois ont menée
pour faire décider du sort de leur vénérabl e
cathédrale mérite d'ètre suivie de près, vu
son importance au point de vue histori que
comme au point de vue des principes j uri-
diques.

L 'historique du procès
L'église Saint-Ours et Saint-Victor , à So-

leure , est mentionnée pour la première fois ,
le 8 aoùt 870, dans l'acte de partage de
l'Empire de Lothaire (« Charta Procuspi-
dana »). Elle fut transformée en collegiale,
dans la suite des temps. D'après les don-
nées de l'histoire , Je chapitre de cette égli-
se exergait la pastoration dans la parois-
se de Soleure ; c'est pourquoi Ja collegia-
le servait en mème temps d'église parois-
siale. Au XVIIIme siècle , par suite de l'ef-
fondrement de la tour , une restauration du
bàtiment fut j ugée nécessaire. Les frais en
furent prélevés sur la caisse de la Vill e et
République souveraine de Soleure , à part
une contribution du Chapitre , lequel avait ,
j usque-là , supp orté tous Jes frais de cons-
truction et d'entretien de l'église. A partir
de ce moment-là , la ville de Soleure se char-
gea , d'une manière generale, des frais d'en-
tretien de l'église (à J' exception du chceur).
Lors du rétablissement et de Ja nouvelle
délimitation du diocèse de Bàie, le chapitre
collégiaJ fut erige en chapitre cathedra!, la
collégiaJ e devenant cathédrale. Dès 1875,
J' entretien de cette dernière fut assume par
la commune des habitants , en lieu et place
de l'ancienne commune. Seul , le chceur de
l'église continua à ètre entretenu , comme
dans le passe, par le Chapitre. (Le canton
de Soleure ne connait que depuis sa cons-
titution de 1887 des corporations religieuses
indépendantes , complètement distinctes de
la commune des habitants ) .

Le 4 octobre 1874, l'église fut privée de
l'autonomie corporative et sa fortune attri-
buée pour la plus grande part au fonds sco-
laire du canton. Dans le litige qui en resul-
ta , l'Etat fut contraint , ensuite d'un j uge-
ment du Tribunal federai , du 14 j uillet 1883,
de verser à Ja paroisse catholique de So-
leure , pour compenser les obligations dé-
coulant pour elle de la suppression du Cha-
pitre , un capital de 456,660 francs , ainsi que
divers domaines avec fonds d'entretien. Il
n'y eut pas de conflit au sujet de l'église
Saint-Ours elle-méme, l'Etat la reconnais -
sant alors propriété de la paroisse.

* * *
Des j ugements absurdes ayant été émis

sur le Concile du Vatican et sur la portée

re fut le théàtre d un mouvement de seces-
si on qui aboutit à la constitution d'une com-
munauté dissidente à laquelle se rattachè-
rent 398 habitants j ouissant du droit de vo-
te (sur environ 1100). Le Conseil d'Etat de
Soleure consentit à l'organisation de la
communauté vieille-catholique, le 18 juin
1877, et la reconnut comme corporation de
droit public , « avec tous les droits en dé-
coulant, notamment le droit à une part pro-
portionnelle de la fortune de la paroisse ca-
tholique de Soleure. En 1882, les catholiques
romains habitant la ville se constituèrènt en
une communauté ecclésiastique indépendan-
te, comptant 480 electeurs catholiques.

Après Ja liquidation du procès (aoùt
1884), les deux communautés cohcluren t un
arrangement réglant définitivement la ré-
partition des biens. Par là, elles décidaient,
en renoncant à toute revendication ultérieu-
re , de se répartir le capital constitue par
le verseraent de l'Etat , et cela dans la
proportion de 4/7 (catholiques romains) con-
tre 3/7 (vieux catholiques), 180,000 francs
revenant ainsi à ces derniers , et 240,000 fr.
aux catholiques. Deux des quatre maisons
d'habitation avee j ardin et fonds d'entretien
furent attribuées à chaque paroisse. La ré-
partition de deux fonds spéciaux de 82,330
francs et de 12,855 fr. fut effectuée plus
tard (1904 et 1907), non plus dans Ja pro-
portion de 3/7 contre 4/7, mais dans celle
de 1/3 contre 2/3, car entre temps, la pro-
portion des electeurs avait augmenté eri .fa-
veur des catholiques. Au suj et de la cathé-
drale , la communauté vieille-catholique fit
l'observation s suivante : En ce qui concer-
ne l'utilisation en commun de l'église Saint-
Ours et des obj ets du eulte , nous ne for-
mulons actuellement aucune revendication ,
d'un coté parce que cette église n'appar-
tieni pas à l'ancienne paroisse, mais à ia
commune soleuroise des habitants ( qui a Je
droit d'en disposer , d'un autre coté parce
que le gouvernement , par sa décision du 26
j uin 1877, a mis à la disposition de la pa-
roisse vieille-catholique l'église des Francis-
cains. Nous nous réservons de revenir sur
la question si les circonstances devaient
changer ». :

L église des Franciscains, autrefois pro-
priété des Pères Franciscains, avait été sé-
cularisée par l'Etat de Soleure en mème
temps que le couvent. Jusqu 'en 1877, on y
celebrali les services religieux pour la j eu-
nesse. Les Vieux-catholiques avaient à
payer à l'Etat , depuis 1884, pour avoir Ja
disposition de cette égJise, 200 francs par
an. Les frais d'entretien du bàtiment étaient
prélevés par l'Etat sur le fonds dit « des
Franciscains ». L'Etat paya ainsi, dans Ies
années 1877-1895, un montani de 20,000 fr.,
soit , en chiffres ronds , 17,000 fr. de plus
que ce qu .'iJ avait touche de la communau-
té vieille-cathoJi que à titre de location. Fi-
nalement , on attribua l'église des Francis-
cains en toute propriété aux vieux-catholi-
ques , pour le prix dérisoire de 20,000 fr., ce
montani représentant moins que ce qu 'on
eùt payé à Soleure , à l'epoque , pour ie ter-
rain à bàtir correspondant. Pour l'église en
tant que construction , il ne fut rien verse,
alors mème qu 'il s'agissait d'une valeur im-
portante. La Jibéralité dont on fit ainsi preu-
ve à l' endroit des vieux-catholiques visait ,
disait-on , à éviter une guerre de religion
en miniature à propos de la propriété , à ti-
tre excJusif , de l'église Saint-Ours.

Gràce à l'intervention de Mgr Fiala , lors
de la mémorable assemblée communale du
16 septembre 1875, J'usage simultané de la
cathédrale Saint-Ours et Saint-Victor par
Jes deux confessions fut exclu et l'on put
empèeher la conséeration proj etée de l'évè-
que vieux-cathoJique, Mgr Herzog, dans la
cathédrale. Par la suite , celle-ci fut touj ours
utilisée pour Je eulte catholique-romain ,
comme cathédrale du diocèse de Bàie et
comme église paroissiale.

* m *
La commune des habitants de Soleure

avait demande en 1891 l'inscription au re-
gistro foncier d'un droit de propriété sur
l'église Saint-Ours , mais ceci lui fut refu-
sé, ensuite d'un recours de la paroisse ca-
tholique -romaine. (A l'occasion de consulta-
tions j uridi ques, la question du droit de
propriété a été résolu e, en 1896, par MM. Ies
professeurs A. Heusler et L. R. YOD Salls en
faveur de l'ancienne paroisse, et, dix ans
plus tard , par le conseiller national Brasi
en faveur de Ja commune des habitants).

Afin d'esquiver Ies frais d'une rénova-
tion devenue urgente, la commune des ha-
bitants renonca finalement , par contrat du
29 avril 1896, en faveur de la paroisse tette
qu 'elle était avant la scission, à toute reven-
dication d'un droit de propriété sur la ca-



thédraJe. Les charges résultant de ce con-
trat — y compris un versement de 60,000
francs à la commune des habitants — fu-
rent supportées entièrement par la seule
paroisse catholique-romaine. Les vieux ca-
tholiques avaient pris l'engagement de ne
plus faire d'opposition à la possession ex-
elusive de l'église Saint-Ours par les ca-
tholiques-romains ; après qu 'une indemnité
leur aurai t été assurée par un j ugement.

En vue de faire valoir j uridi quement leurs
prétentions et d'obtenir Ja fixation de l'in-
demnité correspondant à l'abandon de leurs
prétendus droits de copropriété et d'ùsage
en commun de la cathédrale , les vieux-ca-
tholiques recoururent directement au Tri-
bunal federai, en février 1919.

Le 10 j uillet 1920, la Cour de droit civil
du Tribunal federai se déclara incompe-
tente et renvoya l'affaire aux autorités
cantonales. Comme il s'agissait de détermi-
ner à qui revenaient , ensuite de la scission
reiigieuse et de Ja création de deux corpo-
rations différentes , les biens ecclésiastiques
de l'ancienne communauté — que ces biens
dussent ètre considérés comme la- proprié-
té d'une seule des deux nouvelles corpora-
tions ou cornine celle de toutes deux, selon
une proportion à fixer — on ne se trouvait
pas en présence d'une revendication ordi-
naire de droit prive en matière de partage ,
ainsi que le prétendaient les vieux-catho-
liques : il y àvait là une succession dont
les ayants-droit devaient ètre désignés con-
formément aux principes du droit public.
Telle était l'argumentation de la Cour.

Le 17 mai 1923, la communauté vieille-
catholique revint à la charge auprès du
gouvernement soleurois ; elle lui demandali
d'évaluer sa part de propriété en tenant
compte, pour établir les droits respectifs des
deux communautés, de 'l'ancienne propor-
tion de 3/7 contre 4/7, les intérèts , au taux
de 5 %, devant ètre ajoutés à cette som-
me à partir du ler janvie r 1917.

Cinq ans plus tard , soit le 6 aoùt 1928,
le gouvernement soleurois fit droit à la re-
quète des recourants et leur allouait une
indemnité de 160,000 francs , plus un mon-
tani de 40,000 francs représentant les inté-
rèts arriérés.

* * *
C'est contre ce jugement que Jes deux

parties , se basant sur l'article 50, alinea 3,
de la Constitution federale , adressèrent un
recours de droit public au Tribunal federai.
La paroisse catholique-romaine concluait à
ce que la requète de Ja communauté vieil -
le-catholique fùt écartée dans son entier.
Cette dernière , par contre , demandait que
l'indemnité accordée fùt élevée à 300,000 fr.

Comme nous l'avons indiqué dernière-
ment , le Tribunal a casse l'arrèté du gou-
vernement soleurois et fixé à 25,000 francs
l'indemnité à payer aux vieux-catholiques ,
toutes les autres prétentions de ces der-
niers étant écartées.

Nous nous réservons d'étudier dans ses
grandes lignes le jugement du Tribunal fe-
derai et de prendre position à son égard.

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

La situation
La protection des minorités

Les diplomates qui s a>f fronte nt dans
une joute pacifique, à La Haye, au-
ront à résoudre des difficultés nombreu-
ses et n'y parviendront qu'avec une bon-
ne volonté et un désir de paix ardent.

La France a ouvert le chemin où doi-
vent e'engager les autres puissances, et
la première, a fait entendre les cloches
pacifiques qui doivent sonner pour Noèl
et sonner à l'occasion de la Nouvelle An-
née des alleluia» de concorde et de paix.

SM. Clemenceau, si beau dans la guerre,
si tenace dans see résolutions, a vu son
oeuvre d'après-guerre, son traité de Ver-
sailles, démantelé par sos compatriotes,
imimolé sur l'autel do la réconciliation.

L'Allemagne, ainsi que le font prévoir

AMODREUX PAR_ TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

Faites valoir...
Comptez sur moi , coupai -j e impudein

ment.
Et , avec une solennité terrible , j' aj outai:
— Je suis plus interesse que vous ne

croyez à ce que le grand miracle dc Ja vi-
sion à distance voie enfin Je jo ur.

Et je pris la porte , enregistrant du coin
de il'oeil le scurire machiavélique dc Mé-
range. Il était persuade maintenant que
c'était moi l'inventeur , attribuant mes hé-
sitations sans doute à des craintes diver-
ses, celles .peut-étre de me créer de trop
lourdes obligations envers lui. J'avais ma-
nceuvré de main de maitre. Chantal resta it
dans la coulisse et , quoi qu 'il pùt advenir ,
Madcleine- Texier n 'entendrait parler de
lui que lorsqu 'il le voudrait bien.

Une heure après , j'étais de retour à Gif
et je résumais , devant Chantal abasourdi ,
les résultats de ma diplomatie synthétisés
en ces points essentieJs :

de récentes manifestations, est entree
dans la voie tracée par son ancienne en-
nemie, et il y a tout lieu de se réjouir
de cet état de choses.

Espérons au moine que la France ne
soit pas isolée et que les sacrifices qu'elle
a 'consentis ne soient pas perdus pour la
cause do la paix.

Si l'Allemagne a obtenu une revision
profonde du traité de Versailles, l'évacua-
tion anticipée de la Rhénanie, de la Sarre,
la levée du contróle militaire interallié,
dee diminutione de dettes successives, il
sera de tonte justice de prèter une oreille
alisei favorable aux nations plue potitee,
dont la responsabilité dans la guerre a
été moindre que celle de leur grande al-
liée, et qui, pour se trouver plus éloignées
de nous, méritent autant et plus que l'Al-
lemagne les largesees de leurs adversaires
et une revision dos traités qu 'ils ont dù
signor.

Lo chapitre des réparations orientales
est, en effet loin d'ètre liquidò.

L'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie font
état chacune de la mieère du pays et dee
charges ócrasantes quo Ice traités de paix
leur ont impoeées.

Nous ne reparlerons pas de .rAutriche,
dont la pénible situation est connue de
tous.

Le gouvernement bulgaro a eu quel-
ques entretiene avec celui d'Italie et on
esperò beaucoup do bien.

Quant à la Hongrie, elle a envoyé à la
Haye le corate Bethlen , président du Con-
seil, pour y défe n dre les intérèts de son
pays.

La" thèse hongroise diffère sonsiblement
de celle de la commission pour lee affai-
res orientales, qui prétend réclamer a la
Hong-rie des prestations jusqu'en 1966,
tandis que celle-ci veut cloro la période
de payement en 1943 et so déclaré prète
à verser chaque année 10 millions de
couronnes-or.

Sur le compte des réparations de la Hon-
grie figure la somme de 6 milliards 700
millions couronnes-or.

La Hongrie a perdu 72 % de son an-
cien territoire. 'La valeur de ces territoires.
qui a été inserite au compte des répa-
rations s'élève à une somme de 9 à 10 mil-
liards, mais n'a été comptée que pour 3
milliards 500 millions de couronnes-or.

D'autre part , l'occupation roumaine
après l'armistice a produit un dommage
estimé par le comité special des répara-
tions à plue de 3 milliards de couronnes-
or.

Il serait grandement profitable à la
cause de la paix dont on assure la vivan-
te réalité que la Société des nations jet-
te un coup d'oeil ùnpartial dans ces pays
de l'Est et qu'après s'ètro montréo libéra-
le envers rAllemagne. elle se montre jus-
te à l'égard de pays malheureux, amputés
par la guerre de leurs meilleures ressour-
ces, qui s'adressent à elle et croient à son
esprit d'impartialité.

Après les troubles d'Haiti

La République d'Haiti compte deux mil-
lions trois cent mille habitants, métis ot
nègres.

En 1915, à la suite d'un incident , les
Etats-Unis invoquant la doctrine de Mon-
roé, en vertu do laquelle ile s'arrogent
une sorto de haute surveillance sur les
peuples américains, cnvoyèrent leurs
troupes dans l'ile pour y rétablir l'ordre,
mais ne les retiròrent pas aussi vite, puis-
qu'elles y sont encore. Dos co moment,
effet , prétextant de l'obligation qui leur
incombali de veiller à leur sécurité et à
celle de leurs voisins, los Etats-Unis s'é-
tablirent en maitres à Haiti, organisèrent
lo pays comme uno colonie , firent los élec-
tions comme bon leur semblait et maiiitin-
rent comme président do la républi qu •, à
l'expiration legale de ses fonctions , un
personnage impopulaire. Cotto mesure fit
dóborder la coupé ; les HaTticns se soule-
vèront ; il y eut eMusioii do sang, Ja .ró-
vo! to fut matée, mais le pays reste en état
do feniicntation, lo peuple murmurc con-

Mérange devenait  un comparse négJigea-
ble dans l'histoire de la fuite de Madcleine
Texier.

'Madcleine Texier s'était enfuic de chez
elle pour étre libre de partici per à une
croisière Jointaine , organisée par un per-
sonnage très riche , très considerò , dont Ja
belle incornine qui était venne enlever Ma-
dcleine en automobile pouvait ètre la fille
et à qui on avait donne pour chaperon
l'austère Mérange. Mérange prcnait part à
la susditc croisière eu qualité de savant of-
ficici.

Enfin le gros niorceau , gardé pour la
bornie bouche.

Devant l 'hermétisme inexpugtiablc dc
Mérange qui se pretendali lié par un ser-
ment , j' avais risque le tout pour le tout.
Mérange avait consenti à nous transinc ttrc
des vues prises avec l'appareil qu 'il em-
portait plus ou moins claiidestinement. Et
Chantal réaliserait ainsi le réve mystique
en vue duquel il avait forge son miracle ;
il reverrait quotidicuiietncnt sa fugitive

Pour votre sante
buvez une

tre 1 occupation étrangère, dirige et con-
duit par uno élite intellectuelle très ins-
truite , qui considère les Américains com-
me des parvenus et veulent ''s'en rendre
indépendants.

Malgré les progrès accomplis dans l'ile
sous le protectorat dee Etats-UniS', qui ont
conetmit des routes, des écoles, assaini les
finances, le désir d'indépendanoe est le
plus fort et Ics méthodes militairés des
gouvernants, prèts à employer tous les
moyens pour assurer leur domination, en-
tretiennent parmi la population la haine
das Etats-Unis ot la volonté de s'en af-
franchir.

L'hégémonic des Etats-Unis sur tous Ies
peuples d'Amérique va s'offritant et tend
à disparaitre , ce sera un jour chose fal-
le. A.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Au passage d'un tram, un pont s'effondre

Un télégramme parvenu à Tunis tard
dans la soirée de lundi signalait qu 'un
train ayant quitt e Tunis dans la matinée
pour Alger a subi un accident dans le dé-
partement do Constantine.. La locomotive
du convoi a déraillé sur un pont ; celui-
ci s'est effondré. La locomotive, un four-
gon postai et deux vagons do voyageurs
ont été précipitós dans un ravin. Il y au-
rait de nombreuses victimes. Los détails
manqu ent.

Selon le « Matin », on compte une dou-
zaine de morts et une vingtaine de bles-
sés dans l'accident de chemin de fer qui
s'est .produit sur la ligne Tunie-Constan-
tine.

Trois soeurs viveur enfermées cftez elles
Au village de Peiro-en-Guigon , près de

Loriont (France), les trois sceurs Duclan
viventi séquestréee volontairement depuis
une huitaine d'années, sous le prétexte de
ne point vouloir payer d'impote. Elles
n'entretiennent des relations avec por-
sonne et se nourrissent simplement des
produits de leur forme.

Une des principales próoccupations des
sceuns Duclan est de ne laisser personne
approcher de leur demeure.

Lee bruite les plus étranges circuileiit
sur leur compte et, dans la contrée , elles
sont l'objet de la terroni- generale.

Dernièremen t , l'huissier de Josselin
étant obligé d'alter inetrumentcr chez ces
trois personnes bizarres, eut soin de s'ad-
joindre deux gendarmes, un garde^cham-
pètr e, l'adjoint au maire de Guigon, et
un ouvrier sommer, pour lo cas où elles
fermeraient leur porte à leur approche.
Us n'en arrivèront pourtant cm'à do piè-
tres resultate.

L'ouvrier sorrurier n 'eut la vie sauve
que gràce à la fuite et les gendarmes eu-
rent oux-inèmes bien dos difficultés avec
ces défcraquées.

Toutes les démarches ont été faites on
vuo do faire initerner ces trois femmes,
dont le cas de folio calleetivc est assez
ourieiix.

Epidemie de peste conjurée
Il semble quo l'epidemie de posto qui

s'est dóclarée dans la villo indigèno do
Tunis touche à sa fin . Gràce aux mesu-
res énerg iques qui ont été prisca, l'exiten-
sion dn liléau a pu ètre conjurée. On
compte jusqu'à iprésonit 56 victimes. Dos
qu'on put se rendre com pt e quo l'epidemie
n'avait touche quo les ind igònes de cotte
trib ù , on les cond uisit à la .prison civile,
transforméc on kizaret , où ils furent vac-
cinés ot où ils demeuireront on observa-
tion jusqu 'à co quo tou t danger soit pas-
se. Les indigònes ont d'ailleurs accepte
de bonne gràce cet imiteruemont destinò
à ilcs mettre à l'abri du mal. sauf un qui.
déjà contaminò is^st enfui ot. a ótó 're-
trouvé agonisant sur la route.

SUZE

qu 'elle sera sans doute à des milliers dc
licues... que j c J' cutendrai peut-étre mème
parler... oui , oui , mon récepteur téléphoni-
que sera prèt d'ici là... à penser cela , je me
sens mourir... Il est vrai que j e inourrais
plus sùrement encore dc ne plus la revoir
j amais. Alors. .. parlons d'autre chose.

— Oue penses-tu de son amie ?

idole , Ja suivrait pas à pas , clut-clJc aller
au bout du monde.

Radicux et bouleversé , Chantal refusa
net tout d' abord , puis il me supplia de le
laisser seul une demi-lieure.

Ouand il me rapp cJa auprès dc Jui , ses
traits à peine détendus portaicnt encore Jes
traces de la tempète d'àme à laquelle il
avait dù ètre cn proie. 11 me serra les
mains  avec effusion , et , dans ses yeux d'o-
céan clair , apparai ce charmant scurire
mél a neoJique qui faisait de lui J 'honimc le
plus at t i rant  qu 'il m 'ait été donne dc con-
naitre.

— J' accepte et te remercie. Tu es plus
fort que j e ne eroyais... sans compter que
ce vieux bonze dc Méran ge m'a touj ours
fai t  J' cffct d'un madre compùre. Et c'est
bien pour cela que j' ai rcnàclé d'abord.
Pour cela et parce que... j c risque la folic
peut-étre. Tu sais Tètre émotionnej que je
suis. A penser seulement que d'ici quelque
temps je la verrai apparaìtre soudain là ,
dans ce cadrc , à deux pas de inoi , aJors

Le docteur Nicollè, membre de l'Acadé-
mie de médecine qui dirigo les services
d'hygiène, a fait dea déc-iaraitions d'où il
resulto quo, bien qu'il s'agisse dc peste
pubnonaire — ila forme Ja plus grave —
lo danger d'une recrudescence de l'epi-
demie ne pairait plus à craindre.

La population européenne est indentine
et rien ne fait prévoir qu 'elle puisse ètre
atteinte par le terrible mal.

Une bloc de rocher brise un pont
A la suite do pluies torrentielles à Co-

rona (Espagne) un bloc de rocher de 300
tonnes s'est détaché et, entrarne par le
courant, est alle se jeter contre un pilier
du iponit du chemin de fer. Ce pont a été
brisé en deux. Comme l'express de Fran-
co à Barcellone devait passer quelquee mi-
nutes après, un employé dc la voie cou-
rut à sa rencontre et put lo faire arrèter
quelqu ee mètres avant le pont détruit.

NOUVELLESJDISSES
111 socialiste Ita unii le ies adversaires

A la suite d'une disputo dans un café
de Lugano avec des membres de l'asso-
ciation conservatrice appelée « La garde
Luigi Rossi », un socialiste du nom dc
Giovanni Strambi a blessé à coupé de fu-
sil cinq de ees adversaires ; l'un d'eux
perdra sans doute la vuo. Strambi a été
arrotò.

Hécatombe de poissons
Uno grande quantité de poissons péris

a ótó apereue samedi près des usines élec-
tri ques de Ruppoldingen et de Wynau,
Soleure. On croit quo les eaux de la riviè-
re ont été contaminées. Les dommages s'é-
lèvent à plusieurs milliers de francs.

Asphyxié par le gaz
Le domestique d'un négociant de la

Tour-de-Peilz qui était rentré .pris de vin
dimanche soir, s'est endormi alors que
restait ouvert un robinet à gaz. Il ne s'est
pas róveillé.

60 ans au service de l'Etat

Lo Conseil d'Etat vaudois a fait re-
mettre , par rintermédiaire de M. Chapon-
nier , préfet, à M. Oh. Crochet , inspectoui
du bétail de la commune de Nyon , àgé de
93 ans et en pleine eanté physique et in-
tellectuelle, à l'occasion du soixantième
anniversaire de son entrée en fonctions,
une lettre de félicitations avec une cais-
se de bouteilles de vin de l'Etat.

Un dérailement sur la ligne
Ramsei-Huttwil

Un accident dc chemin de fer s'est pro-
duit en gare de Durrenroh (Berne), sur
la ligne Ramsei-Huttwil, par suite d'un
défaut d'aiguillage. La locomotive d'un
train do voyageurs a déraillé et s'est
renversée, ainsi quo le fourgon postai. Le
fou rgon des bagages a également dérail-
lé, mais ne s'est pas renversé. Lo mécani-
cien , le chauffeur et. le personnel du four-
gon postai n'ont heureusement pae été
blessés. Les deux voiee sont obstruécs et
le trafic est interrompu. Los dégàts sont
élevés. Une enquète est ouverte.

Un éboulement dans la région de Locamo
Un important éboulement s'est produit

aux environs de Ponte Brolla. La voie fer-
ree et la route cantonale sont TJbstruóes.
Lo trafic des chemins de for s'effoctue
par transbordement. L'óboulement a dù
ètre cause par dos travaux offectués au-
dessus du lieu de róboiileme.ivt.

Le trafic postai à Noel

Pour se rendre compte do l'intensité
dos affaires, il* est intéressant ìd'enrogis-
trer les résulta ts du trafic posta i dans la
seconde quinzaine de décembre dans la
villo foderalo. On y a compte 622 mille

Il cut un fin sounre.
— Je te J' abandonne. Tu pourras fl ir ter

avec elle à travers l' espace.
— Elle est avant tout inf in imei i t  sédui-

sante , et je donnerais bien tonte la gioire
officielle de Mérange pour ètre à sa place ,
ou tout au moins savoir qui elle est.

— Quelle betise ! Tant que tu ne sauras
pas, elle pourra ètre toutes les femmes ;
quand tu le sauras , elle n 'en sera plus qu 'u-
ne seuJe... inadé quate , peut-ètre , à ton rève.

—Pas sur !... Reste Jc mystère qui pése
sur cette étrange expédition.

— Cela me laisse complètement indiffé-
rent. L'essentiel est que Mérange puisse te-
nir sa promesse. L'appareil traiismettcur
est d'ailleurs d'une manipulation très facile
et peu ostentatoire si l'on sait s'y pren dre.
C'est un cinéinatograplie en pJus grand , et
le transformateur , dont les principales piè-

imprimés timbres à la machine contre
587 mille en 1928 ; U a été vendu ipour
678 miHe francs de timbres-poete (645
mille) ; il a été distribué 8500 envois ex-
près (7800) et 109 mille colis (108 miJJe);
162 mille colis ont été consignes (152 mil-
le). L'accroissement est donc aesev' insi-
gnifiant par rapport à l'arance précéden-
te, mais ce n'est cependant pae là —
contrairement à co quo prétendent cer-
tains négociants —• lo véritable manie-
ra e.

Un garcon boucher se blessé
accidentellemeni

En dósossant un quartier,de viande, un
garcon charcutier, M. Marce/I Genaton ,
employé chez M. Weber, rue du Marche,
à Genève, e'est grièvement blessé d'un
coup de couteau à l'abdomen. Après avoir
recu des soins du Dr Audéoud à la Poli-
clinique, le blessé fut dirige on bàte sur
FHòpital cantonal.

Perquisitions
Des perquisitions ont été apérées hin-

di chez les communistes résidan t à An-
nemasse en* .présence d'un inspecteur de
!a sùreté generale de Paris. Des docu-
ments établ issant leurs relation s avec des
anarchistes habitant dane les paye envi-
ìonnant l'Italie ont été sa-ieis.

Des bains au Port-Noir
Le comité Genève—Piago vient do de-

mander au Conseil d'Etat lautorisation
de construiro de spacieuses installations
au bord du lac près du Port-Noir, où dé-
barquèrent les régiments suisses en 1814.
Une partie des inetallatiom exéc.utéee aux
frais du comité pourront ètre mises à la.
disposition du public au cours de cette-
année déjà. »

M. Herriot à Montreux
Lundi soir, sous les auspices de la So-

ciété de développement de Montreux , M.
Herriot , ancien président du Conseil, a
fait une conférence sur Beethoven, dans
!a grande salle du Pavillon des Sporte.
L'éminent conférencior a été frénétique-
ment applaudi par plus de 800 person-
nes.

NOUVELLES L0CALES
-tHEGK>~

La notili de rosine i Gaz
Usine pour le Valais centrai

ou usine pour Sion
On nous écrit :
L'assemblée primaire du ó courant , par-

tic ulièrement fréquentée, en raison de l'im-
portance de son ordre du jour, a admis
sans opposition lo .principe du déplace-
ment de l'usine à gaz et de sa recons-
truction sur un nouvel emplacement.

Elle a décide toutefois de renvoyer au
dimanche 12 janvier la votat ion au bulle-
tin secret en raison de l'extension de la
distribùtion en dehors de Sion, afin que
los citoyens aient le tempe dese dooumen-
ter et de prendre leur décision en connais-
sance de cause.

Des discussions de l'assemblée primaire,
il resulto plus spécialement quo pour ¦fixer
l'importance de la nouvelle usine, deux
points ont pani insuffisainment clairs à
la majorité des participants :

les probabilités de rendement.
l'étude comparative de l'emploi du gaz

ou do l'électricité pour la cuisson des ali-
nients.

Ce sont ces deux points sur lesquels
nous voudrion s orienter plus particnliè-
l'onient la population sédunoise.

Il a ótó exposé à l'assemblée primaire
quo lo coùt d'une usine capable de dis-
tribuer lo gaz au dehors serait de 750,000
francs , tandis que lo coùt d'une usine pour
les besoins dc la ville do Sion soule ne

ces sont en sélénium , tiendrait  dans ime
chapelière. Seul , le petit màt à antennes
pour l'envoi des ondes électriques serait
génant , mais il a des charnières et peut ètre
réduit selon J'alt i tude et la topographie du
Jieu d'émission.

Comme j' écoutais d'une oreille distraile ,
Chantal in 'entraina vers le belvedére où
l' appareil était installé , et nous employà-
mes le reste de Ja journ ée à le démonter et
à l'emballer.

Le lendemain , jc Je passai en consigne à
Mérange , prévenu par dépèche , comme il
avait été convenu, et qui me recut à bras
ouverts , la face confile d'une joie dévotieu-
se et papelarde. Je l'initiai aux secrets es-
sentiels , d'ailleurs peu compliqués, du mé-
canisme , non sans exiger de lui quelques
redoutables serments dc plus , qu 'il me pro-
digua avec toute la solennité désirable. II
ne s'engagea du reste ni à éerire , ni à té-
légraphier , et precisa que son ròle se bor-
nerait à l'envoi d'images choisies de facon-
à ne pas trahir le secret de la mission. En-
core ne fallait-iJ pas compter sur un pre-
mier envoi avant cinq semaines.

(A suivre).
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LES SOUVERAINS BELGES AU VATICAN
serait que de 50,000 fr. inférieur. La dif-
férence a paru minime et peut-ètre influen-
cée par le désir de donner la préférence
à la première solution. Nous nous borne-
rons à répéter que la capacitò de produc-
tion influence peu le coùt de construction,
dans les limites qui ont été envisagées.

Du reste, au cours des études, des of-
fres complètes ont été demandées aux
conetructeure d'usines à gaz pour les
deux solutions. Los propositions recues
ont confirmé pleinement Jes chiffres avan-
ces.

Le Coneeil a insistè dane ses conclu-
sions eur le fait quo les resultate cscomp-
tés ne seraient acquis quo la 3me ou 4me
année d'exploitation, ce qui justifié notre
manière de faire.

Lee prévisions d'exploitation pour l'an-
née 1933 d'uno ueine desservant le Va-
lais centrai bouclent par un bénéfice pro-
bable de 65.450 francs.

En revanche, les mèmes prévisions
d'une usine desservant la ville de Sion
seule bouclent par un déficit probable de
18.400 francs.

a) Usine desservant le Valais centrai
1. Achat de houill e,
2900 t. à 49.50 143.550.—

2. Matière d'épuration 2.000.—
3. Entreti en des bàli

ments , canalisations
de Sion impòts, force
motrice , frais divers , 15.000.—

4. Traitements 25.000.—
5. Part des frais d' ad-

ministration ,15.000.—
6. Fonds de réfection

des fours 10.000 —
7. Vente de 410.000 tir '
à 30 et. 123.000.—

8. Vente de 600.000 m»
de 19 et. 1 14.000

9. Vente de 1500 ton-
nes de coke à 60.— 90.000

10. Venie de 120 ton-
nes de goudron à 100.— 12.000

11. Intérèts de 900.000
fr. à 5 % ' 45.000 —

12. Amortissement 2 %
sur 900.000.— 18.000.—
Bénéfice probable 65.450.—

TOTAL Fr. 339.000.— 339.000.—
b) Usine desservant la ville de Sion seule

1. Achat de houille ,
1200 tonnes à 49.50 59.4000 —

2. Matière d'épuration 1.000
3. Entretien des bàti-

ments , canalisations
de Sion , impòts , force
motrice, frais divers 12.000.—

4. Traitements 21.500.—
5. Part des frais d'ad-

ministration 15.000.—
6. Fonds de réfection
des fours 8.000 —

7. Vente de 410.000 m3
de gaz à 30 et. 123.000

8. N'entre pas en li-
gne de compte

9. Vente de 500 t. dc
coke à Fr. 60.— 30.000

10. Vente de 50 t. de
goudron à fr. 100.— 5.000

11. Intérèts de 850.000
fr. à 5 % 42.500 —

12. Amortissement 2 %
sur 850.000.— 17.000.—

13. Déficit probable 18.400
TOTAL Fr. 176.400.— 176.400.-

En résumé, l'électeur aura à se pronon-
cer le 12 janvier s'il entend doter la Com-
mune d'installations gazières qui assu-
reron t à la caisse municipale une recettc
annuelle probable de plus de 50.000 fr..
ceci au bout do 3 ou 4 ans d'exploitation.
ou e'il préfère restreindre ces installations
de telle facon qu 'un déficit d'uno ving-
taine de millc 'francs soit à couvrir par la
mème caisse.

Le cadavre identifié
L'idemtité du cadavre retiré. vendredi

après-midi. du canal de l'Eau-Froido . à
Villeneuve, a pu ètro établie.

Il s'agit de M. Francois-Alfred Burnet.
agriculteur , àgé do 62 ans. et domiciliò à
Box.

Des renseignements quo nous avons pu
obtenir, ili resulto qu 'il semble devoir s'a-
gir d'un accident, M. Burnet étant tombe
à la renversé dans l'Eau-Froido.

La victime était très connue et estiimée
à Bex.

Char tam ponné par une motocyclette
à Masson gex

Lundi soir, vers les 6 heures, un do-
mestique de M. Ruppen, agriculteur , se
rendait de Massongex A Monthey, condui-
sant un char à lait, sur lequel deux per-
sonnes avaient pris place.

A environ 1 km. de Monthey, deux
motocyclistes étaient sur le point de re-
joindre le char. L'un de ceux-ci, M. Cas-
telli, de Monthey, en voulant dépasser la
moto de M. Giovanola , s'en vint hourter
avec forco le char do M. Ruppen , qui fut
mis à mal ,eut des essieux tordus ou bri-
sée, des planchcs emportéee, la banquette

à demi renversée. Quaant à M. Castelli, pro-
jeté sur la gauche de la chauesée, il fut
relevé eans connaissance et transporté
auesitòt à l'infirmerie de Monthey ; on
croit que ses blessures n'offrent pae de
gravite. L'une des personnes qui se trou-
vaient sur le char a éité blessée à Ja jam-
be et ramenée chez elle, à Troistorrente.

Aucune faute ne peut ètre unputée au
conducteur du char, qui tenait sa droite
et avait le falot allume.

Un serpent annonce-t-il le printemps ?
On nous écrit :
Le 6, jour de ila Fète des Roie, il a été

tue, prèe de la ville de Sion, un serpent
gonre couleuvre de 43 centimètres de lon-
gueur. Serait-ce l'annonce du printemps ?

MONTHEY. — Etat Civil de décembre. —
Naissances : Marclay Marie-Anna , de ' Louis ,
de Monthey ; Rudaz MicheJ-Aiitoine, d'Alois,
de Vex ; Contai Jacqueline-Marie-Josèplic,
de Georges , de Monthey ; Torrente Simon-
ne-Angèle , de René , de Monthey ; Modoux
Robert-Fernand , d'Alois , de Promasens
(Frib.) ; Schreiber Mugtiette , de Pierre , de
Sion.

Mariages : Beetschen Otto et Mischler
Marguerite.

Décès : Ri timer Anna , 45 ans , dc Sim-
plon ; Grandjean Fritz , 71 ans, de La Sa-
gne ot Los Ponte (Neuch.) ; Frane dulie,
68 ans , dc Monthey ; Udriot Louise , née
Buffet , 81 ans , de Monthey ; Rey-BeJlet Jo-
seph , 66 ans , de Val d'Illiez ; Delaloye Eu-
génie , 76 ans , d'Ardon ; Bressoud Marie , 48
ans, de et à Vionnaz ; Volders Joseph , 44
ans, de Leerdam (Hollande) ; Delherse Os-
car , 83 ans, de Monthey ; Lincio Jeanne , 20
ans, Italie ; Pont Jean-Louis , 72 ans , de
Monthey .

t ST-GINGOLPH. —Obsèques. (Corr.)
Dimanche 5 janvier, à 15 heures, ont ou
lieti Ice obsèques rel igieuses de Mme Ber-
nard Péray-Suter, décédée à l'àge de 21
ane, après quinze jours de cruelles eouf-
frances. Rien no faisait prévoir une fin
si hrasque. C'eet après avoir mis au mon-
de une superbo fillette, qui est pleine de
vie. quo dos complications se déclarèrent
et quo malgré tou s les soins de plusieurs
docteurs cotto jeun e maman dut quitter
ce monde.

Il y a un an , que Solange Sutor , fille
cadette des époux Suter, fabricant de
perles et commei-cant en timbres, était
mariée à Bernard Peray, président actif
et dévoué de la Fanfare, Los enfants des
Deux républiques. C'était une charmante
épouse que l'on estimali beaucoup, et le
pays a su montrer sa sympathie. Plus de
1000 personnes, on effet , de St-Gingolph,
du Bouveret , ot de la région , ont accom-
pagno Min e Péray au champ do repos. De
nombreuses couronnes , offertes par les
sociétés de musique, do jeunesse, par la
population. attestaient H'affeotion profon -
de qu 'on avait pou r elle. Dans' ces dou-
loureuses circonstances, nous prósentons
à ces deux familles si estimées dans la
commune et tonte Ja région. nos bien sin-
còres condoléances. _

%
SION. — Necrologie. — Le jour des

Roi*. on conrluisait à sa dernière demeu-
re. un jeune homme, dont la vie trop vite
fauchée , fut un modèle de vertu et de pa-
tience dan.s l'épreuvc.

Ago do 22 ans seulement, (M. Jean
Aymon , fils de <M. Eugène Aymon , di-
recteur dee travaux publics de la Com-
mune, laisse à tous ceux qui l'ont connu ,
lo souvenir d'un jeune homme parfait ,
unissant la bonté et la bienveillance à une
délicatesse de cceur rare dc nos jours.

Une maladie souruoise l'emporta en
quelques semaines, mais Ja mort le trou-
va rósigné et prèt ù rendre à Dieu sa
belle àme de jeune homme pur.

La population entière, profondément
èmue qui accompagna sa dépouille mor-
telle au champ du repos, voulut témoigner
aux parente dans Taffliction qui perdent
leur fils ainé , la part qu'elle prenait à
leur grand deuil.

'La résignation à la volonté de Dieu et
l'assurance que du Ciel où il se trouvé,
Jea n veillera sur elle , pourront soules
adoucir la douleu r de sa famille , que nous
prions de recevoir nos condoléances émues
et com patis san tes.

SION. — Soirée de la Chorale. — Ce
fut une soirée particulièrement bien rem-
plie qu 'offrait cette année Ja Chorale sé-
dunoise à ses membree actifs et honorai-
res.

Un programmo des plue heureux
avait été prévu , comportant dee alter-
nances de chants et de musique. Et lors-
qu 'on sau ra que Jes chants étaient exécu-

Notre Service
Les Souverains belges au Vatican i

CITE DU VATICAN, 7 janvier. (Ste-
fa ni). — Lee souverains belges ont rendu
visite au Pape mardi matin. A ila 'frontiè-
re de la Cité du Vatican le Roi Albert
et la Reine Elisabeth ont été recus par
les hauts prelato de la Cour pontificale.
Un détaichement de 'la Garde suisse a ren-
du Jes honneurs militairés, tandie que la
musique de la Garde jouait la Brabancon-
ne. Pie XI a recu lles souverains cn au-
dience speciale.

Le cortège historique en
l'honneur des fiancés
ROM'E, 7 janvier. (Ag.) — Mardi après-

midi un grand cortège historique a été
organisé en l'honneur du Prince Hiumbert
et de 'la Princesse Marie-José. 4500 per-
sonnes ont partileipé à la umani!estation.
Toutes les régions de l'Italie avec des
groupes icostumés étaient représentés. Les
groupes du Piémont, de Sicilie, de Ja
Haute-Adige ont été (particulièrement ad-
mirés.

Le cortègu' a defitte devant le Palaie
royal , sur le baUcon duquel so trouvaient
les fiancés entoura des souverains d'I-
talie et de BeUgique et dee représentants
des maisons royales.

L'Allemagne sur la sellette
LA HAYE, 7 janvier. (Havae). — Pour-

suivant l'examen du projet do protocole
pour la mise en vigueur du pian Young,
la Commission des Réparations alleman-
des, a discutè ee matin, au cours d'une
séance, qui a dure de 10 à 13 h., la ques-
tion de la situation que créerait à l'Alle-
magne Q'octroi d'un moratoire.

En raison de l'importance des intérèt s
en causo, les débats ont été extrèmement
animés. Les représentants dee six puis-
sancos inviitantee y ont prie part «noces-
sivoment.

Conformément au pian Young, le projet
du protocole d'application dispose qu'en
donnanit un préavis dans les 90 jours
le gouvernement allemand aura ile droit.
de suspendre pour une période de deux
années au maximum, à partir de la date
des échéances de versemente la totelité
ou la firaction dussérabQo dell'annuito. Mais
à il'issue du moratoire, l'Allemagne doit
acquitter Ies vereements différée. C'est
sur la facon donlt elle so Jibórcra de .ses
paiements que «'est instituóe une laborieu-
se discussion.

Tous Jes créa nei ere de 1 Alilemagne ont
été d'accord pour soutonir que le jour où
le cours de ses paiements normaux aura
repris conformément au tableau des an-
nuités, elle devait immédiatement com-
men.cer à payer l'arriéré de sa dette pré-
cédemment moratoriée, au moyen do ver-
semente mensuels spéciaux.

A il'appui de Jeur thèse, les Etats uréan-
cicns invoqueraient le pian Young' lui-mè-
me qui , à plusieurs reprises différentes,
fait alflueion à un moratoire ne dópassant
pas deux années. Au contraiire, ies délé-
gués allemands se rotranehant derrière la
rédaction proposée par le Comité des ju-
ristes veulent subordonner le paiement
des arriérés a l'acceptation par Ja Banque

tes par une societe qui s est toujours clas-
sée en tète des concours, et que la mu-
sique consistali en dee morceaux de vio-
lon exécutés par l'artiste qu 'est M. de Ri-
baupierre, on comprendra le charme de
cette soirée.

Ce n'est pas la 'première foie que M. de
Ribaupierre se fait entendre à Sion, mais
chaque fois il est plue applaudi.

Son are-hot , d'une eouplesee en méme
temps que d'une expreseion parfaite. lui
valut des ovations.

Le solo qu 'il voulut bien exécuter lais-
sait deviner toute la puiseance et la mai-
trisé du maitre ot transportait l'amo dans
lee régions élevées où lui-mèmo planait.

Les choeurs do Ja Chorale enchantèrent
tout lo monde : cette société a sensible-
ment accru le nombre de ses membres ;
son président, M. Otto de Chastonay, dans
un discours plein d'humour, résuma la
vie de la société l'année écoulée et son
directeur, M. Georges Haenni , dirigea l'e-
xécution des morceaux avec sa maitrisé
ordinaire.

Enfin , le bai renoua lee liens d'amitié
entre Ies membres de la Société et Ieure
amis et se prolongea, fort tard... ou fort
matin.

ALLEMAGNE
LE CORTÈGE HISTORIQUE

téSégraphìoue et téléphonique
ìiuteriiationale et dee g-ouvernemeiits in-
téressés dos recommandations du Comité
consuOtatif special infittele .par le pian des
exporte.

Un tei système permottrait éventuelle-
ment, sur Je seuil avis conforme du Co-
mité exécutif de renvoyer à un délai trop
éloigné les paiements des annuités mo-
raitoriées et risquerait ainsi de comipro-
mettre ile rythmo des vereements aJUle-
mands établis par le pian des annuités
avec Jes besoins des eréanciers du Reich.

Après une longue controverso, l'accord
n'ayant pu s'établir, !a suite de la dis-
cussion a été renvoyée à cotte après-mi-
di.

'M. Tardieu avait au préalable fenmo-
fnent refusò d'adhérer au texte des ex-
perts en décilarant que représentant la
puiseance qui apporto la plus forte con-
tribution (500 mi'llions marks-or) à la
i^ons'titution du ifond s des garamlties qui
joueirait en cas de moratoire, il .se re-
fusali à aic.corder à l'Allemagne dee avan-
tages nouveaux contrairement aux dispo-
sitions du Pian Young.

Les tribulations du Dr Schacht
LA HAYE, 7 janvier. (Havas). — On

confinile à la délégation allem ande que
Je docteur Schacht ne viendra à la Haye
que samedi pour assister le lendemain à
la réu nion de la Commiseion de ila Ban-
que internationale dee paiements. Le di-
recteur de la Rei'chsbank n'a pas vouìlu
avancer son arrivée comme le lui avait
demandò son gouvernement qui désirait
Je consulter sur les conditions dans Jee-
quelles certaines dispositions du nouveau
pian avait été adoptées par Je comité
Young où l'Allemagne était précisément
roiprésentée par Je docteur Schacht.

Le docteur Schacht a indiqué dans sa
réponse à la délégation aMeman.de, qu'elle
pouvait consulter utilement à ce stijet son
adjoiut , M. Kasite, qui avait, en particu-
lier prie pari, à l'epoque,àia discussion
sur la date dee paiements et des mensua-
lités du Reich.

L'accord avec ia Bulgarie
LA HAYE, \ janvier. (Havae). — A la

conférence, la Comanission des Répara-
tions orientales, réunie ce matin , a établi
un projet d'aocord entre la Bulgarie et
Ics puiesances' créaneières. A fl'issue de
la eéance, iM. Loucheur, président, en a
communique le texte à, la délégation bul-
garo qui sera admiee à le discuter dans
la eéaince qui s'ouvrira à 17 h eures.

Les invitafàons
LA HAYE, 7 janvier. (Havae). — La

délégation francaise a recai ©e matin à
déjeuner Jes représentants italiens à la
Conférence.

CSondamnation
BALE, 7 janvier. (Ag.) — Le Tribunal

péna! a condamné à un an et troie mois
de réclusion un nommé A. Bloch, voya-
geur à Bàlie. Bloch qui a déjà subi seize
condamnations a commis de nombreuses
eseroqueries au mariage. Après l'accom-
pliseement de sa peine, il sera l'objet de
mesures 'spéciaJes.

Tremblement de terre
ZURICH, 7 janvier. (Ag.). — La sta-

tion météorologiquc a enregistré deux se-
cousses ; l'uno lundi à 14 heures 44 mi-
nutes, distante de 90 km., et I'autre mardi
matin à 1 li. 24 m.

Arresfation
ZURICH, 7 janvier. (Ag.). — La police

a arrotò un employé d'hotel àgé de 29
ans , qui le 30 décembre dernier, à Zu-
rich , a assalili une jeune fille employée
de bureau , et lui a volé une sacocho con-
tenant 1900 fr. L'employé avait dépense
une partie do .la somme. Cet employé est
l'auteur de nombreux cambriolages com-
raie ces jours dernière dans divers en-
tìroite de la ville, où il s'est opere de
nombreux vols.

Le irésor vendu
FRANCFORT, 7 janvier. (Walfif). — Le

trésor des Guelfes, propriété du Due de
Brunschwig et Lunébourg a été acquis
par troie antiquaires de Franefont.

Le budget de ia Confédératiòn
i ' - 'J t -

BERNE, 7 janvier . (Ag.) — Le bud-
get de la Confédératiòn tei qu'il est issu
des délibérations des Chambrès .prévoit
un total de recettes de 383 milllions de
francs et un totali de dépenses de 382.780
mille fr. soit un exicédent de recetìtes de
220.000 francs, ailors quo le projat du
Conseil federai pré voyait un excédent de
110.000 fr. La anodiifieation la plus im-
portante apportée (par les Chambrès au
projet du Conseil lèderai a eté de rayer
un crédit de 120.000 francs au budget
militaire lequel avait été demande pour
Je recensement des chevaux.

Le retour au parlementarisme
MADRID, 7 janvier. (Ag.) — La « Ga-

y.etltc Officielle » public un décret preci-
sali! que lee anciens présidents du Con-
seil dee ministres, du Sénat de la Cham-
bre des députés, du Conseil d'Etat, ainsi
quo lee candidats éflus conformément aux
décisions antérieunes prises par les or-
ganes culturols, sociaux, et économiques,
et qui , dans un délai de 10 jours, ont ifoit
une domande au président de l'Assemblée
generale seron t nomniés membres de la
dite Assemblée.

Police criminelle
BERNE, 7 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil federai a désigmé M. Muller, comman-
dant de la police de Zurich , à Zurich, en
quallité de repréeentant de la Suieee au
Congrès de 'la commission internationale
de police crimineHe qui se tiendra à Vien-
ne du 20 au 22 iaiwier ' l930.

Les victimes
ALGER, 7 janvier. (Havas.) — Dans

le déraillenient du train /partant de Bòne
et qui assure les Communications entre
Tunis et Alger. il y a eu plusieurs morte
et vingt blessés.

Conférence navale
LONDRES, 7 janvier. (Ag.) — La dé

Jégation japonaise à la Conférence nava
le a eu un entretien d'une heure avec M
Heniderson au Foringh-Office.

Les propositions
de la Suisse

ZURICH, 7 janvier. (Ag.) — Le délé-
gué suisse Baichimanii, est arrivé à La
Haye et a dójeuné avec M. Gut, exipent fi-
nancier belge. M. Bachmann donnera ea-
ìiiedi dee reniseigneaiients sur les facili-
tèe ifiscailes accordées i>ar la Suiese à ila
banque internat ionale des palemente. Un
délai de 15 ans sera fixé pour la duirée,
dalai renouvelabile. Cotto procédnire a été
choisie afin d'éviter un referendum. Le
Conseil national et le Coneeil des Etats
seront en mesure de ratifier la loi qui
leur sera soumise en mème temps qu'aux
autres parlements européens devant rati-
fier le pian Young, cela en vue d'éviter à
la banque tout retard dans l'exercice de
ses fonctions. La Suisse sousorira sa part
aux emipruiiits de réparations. Lee décla-
rations de M. Baclimann ont cause la
meilleure impression dans Jes milieux des
experts finaociers.

' ':V V.. . • f -'. Y: ¦ •'

Madame Vve Joseph TERRETTAZ et fa-
mill e, au Levron , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont ex-
primé tant de sympathie à l'occasion de
la grande épreuve qui vient de les frap-per. \mwm
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Le favori des gens de goùl

ANNONCES sous INITIALES on CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés sur les enveloppes renfermant  lei
réponses. La correspondance est transmi-
se sans étre ouverte a l'annonceur.
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POUR MA PART, JE DECLARE QUE CE PRODUIT EST INDISPENSABLE.
6400. — Monsieur Denie Barmaz, chef porcher, domaine Euro a Sierre (Valais), nous écrit en date

du 14 novembre 1929 :
Au nom de l'association Bxiro-Zwissyg et comme régisseur do leur porcherie, je voue écris pour

dire combien je suis satisfait de votre grand produit qu'est la PROVENDEINE.
Nous avons ici 300 porcs ; dans ce nombre il y en avait une dizaine qui n'allaient pas du tout :

rachitismo, rhumatismes et maladie des pattes. Toutes ces maladiee tenaient ces porcs dans un état qui
faisait peine à- voir ; pour les guérir nous avons essayé toue les remèdes imaginables, rien ne faisait effet.
Un jour j'appris qu'un produit Frovendéine était radicali contre oes maladiee ; je m'empresse de prevenir
mes patrons et aussitót j'apporte 2 paquets d'une pharmacie locale ; après emploi du premier paquet mes
porcs ee sont dérouillés et mangeaient moitié plus. Pour ma part, je déclaré que ce produit est extraor-
dinaire, il est ausi indispensable aux porcs que l'huile dans un moteur qui siffle.

Mes patrons enchantés de ce promps rétabliesement se sont proourés, non un paquet, mais 36 à la
foie. Je les ai recus il y a quelques jours avec tous les prospectus qui ont pour but do faire connaitre
votre célèbre produit « PROVENDEINE ».

En espérant que bientót votre produit sera connu de tout éleveur soucieux de Ja sante de ses porcs,
je termine en vous remerciant encore une fois du grand pas en avant que vous avez fait pour sauver la
situation dons un des èlevages des plus difficiles.

W*W En vente aux adressés suivantes à Fr. 3.75 le paquet de 1 kg. 500 "~*H
Ardon : Cooperative de Consommation ; A. Delaloye, négociant ; Henri Mohl , négt. Basse-Nendaz ì

Joseph Praz, négt. Colombey-Muraz : Jos. Roschy ; Hector Chervaz. Chamoson : Cooperative Concordia ;
Cooperative Consommation. Charrat : Cooperative Consommation. Fey-Nendaz : Damien Mériethoz , négt
Glarey sur Sierre : Célien Favre, négt. Granges-Lens : Roh , frères, négt. Leytron : Soc. Consommation
l'Union. Martigny-Ville : G. Spagnoli ; Morand ; Calpini. Monthey : Soc. Centrale de Laiterie ; P. Marclay, Dro-
guerie. Morgins : Henri Gran gier , négt. Riddes : Coquoz ; Sté Cooperative. Saxon : Cooperative agricole ou-
vrière. Sierre : Burgener , Pharmacie ; C. Antille , Pharmacien ; Guidoux , laitier ; Ed. Euro ; Commerce de
vins Villa-Sierre ; de Chastonay ; Antille ; Puippe. Sion ; Ch. Grasso, Grains et farines. Dépót general pour
Sion ; Rion , Droguerie ; Gay ; Henri Due ; Michlig. St-Léonard : Cooperative de Consommation. St-Maurice :
Cooperative de Consommation ; Parquet. St-Plerre de Clages : Antoine Maye. Troistorrents : Antoney Marte-
net ; Henri Grangier ; Emilien Udressey, Vérossaz : Aymon O., négt. Vétroz : Soc. de Consommation,
Vouvry : G. Devantery, Drog. Viège : Burlet , pharmacien. Monopole pour la Suisse : IRA S. A., Renens près
Lausanne.

Représentant general pour le canton du Valais des Produits Irradiés Sanders : BERTO GRASSO,
Denrées coloniales en gros, SION.

Compagnie d'assurances ler ordre bien
introduite cherche pour de suite

Garage Qogael.St-Maurìce

agents
locaux ou régionaux. Conditions avantageuses,
pour personnes sérieuses et actives.

Offres sous P 3 S Publicitas , Sion.

Librairie circuì ante Richard S. A.
Genove — 80, rue da Rhóne

Abonnements de Lecture
Livree nouveaux - Journaux illustrés • Revuea

en diverses langues
Expédition dans toute la Suisse. — Tarif postai special

AGRICULTEURS !
riettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VflCHES VÉLÉES,

de la

PHDRìOE n rininiLE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emhallage dant*
toute la Suisse. Pour faire retenir les va
ches. Prix du paquet. fr. 1.30

" confortables de joor et de naif
|(l Télépti.66

5C5M pour un

m<>v i a t commande d'un ò>s sacs ci-dessous :
à dócouper, eoullgner et envoyer & nos

'é ót« à délVuit franco d la
FABRIQUE DES LACTAS, GLAND

Envoyez moi , gare 
1 sac 50 kg. LACTA-VEAU 39.—

avec seau 5 lur^s
' 1 sac 100 kg. LACTA-VEAU 70.—

avec peau 14 litres
1 sac 400 kg. AVO 54 —
i sac 100 kg. PORC AL 44 —

pour vola li ' -no. t-n sus repris.
1 sac 100 kg CHANTECLAIR 45.—
1 sa.- IOTI kg. POULETTINE 50 —
1 sae 100 kg. PIC-A-SEC 43.—

Cettn commanrie donnant iroit à l'abonnement
au Sillon pour 1030.

Signature • 

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes

courbatures, lumbagos, etc.
Le flacon fr. 2.25, en vente à la .

Pharmacie DARBELLAY - Sion
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• • •| Impressions en tous genres j
: pour la Banque, l 'Industrie
• •; et le Commerce. - En-iètes \
\ de Iettres, mémos, factures . j
• •: Brochures - Bèglements et :
• •; Statuts. - Cartes des vins \• •
: et Menus pour restaurane \
• •: et hòtels. - Illustrations. - :
• ¦

: Journaux. - Publicaiions j
• •
: scientifiques. - Prospectus \
\ simples et dép liants - Faire :
| part de f iancailles, mariage j
I et deuil. - Cartes de visite. :: :
: Programmes et Affiches. - \
• •j Timbres caoutchouc en tous j
• •j genres foumis rap idement \
• • • *: aux meilleures conditions. :
L. |
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NOUVELLISTE
------ V A L A I S A N  ¦¦¦¦¦ —
LE PLUS RÉPANDU DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS

Varìces ouvertes
Dartres, Eczémas, coupures, Démangealsons,
Crevassos, Eruptlone da la peau, BrQiures.et e.
Vous qui soufTrez , faites un dernier essai avec le célèbri

BAUME DU PELERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25, toutes pharmacies. Par poste

directement des laboratoires pharmaceutiques
A.-G. PETIT AT, Yverdon

H E
A vendre compresseur

« ATLAS » en parfait état ,
210 tours minute , 220-380
volts , alimento 3-4 perfora-
tene, avec son moteur
Oerlikon 35 HP. Bonne oc-
ca-ion.

S'adresser à Pellegrino
frères , entrepreneurs , à
Morges.

Hotel de Montreux cher
che pr tout de suite bonne

fille de cuisine
sachant faire le café.

Offres par écrit sous P
61 M. Publicitas , Montreux
BOUCHERIE ROUPH

Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE
Téléphone Stand 42 059

expédie pour saler quartier de
derrière entier de 2.— a 2.20
Culsee de fr. 2.— à2.20
Viande eàne oa pour

charcuterie 2.— à 2.20
Rati bceuf fr. 2.30 le kg.
Bouilli à fr . 1.80 le kg.
Qralaae de rognone

à fr. 1.50 le kg.

ATTENTION
J'offreJ

GRAISSE
(panne), à fr. 2.— le kg
franco.

Macelleria-Salumeria Mor
nico Francesco, Bellinzona

Apprenti-
beulanéer

On demande un jeune hom-
me de 16 à 17 ans, présente
par ses parents , comme ap-
pronti boulanger.

Ecrire Boulangerie de
Randogne.

bonne à toni MIE
gage fr. 30.— par mois, plos
pourboires. Occasion d'ap-
prendre le service d'hótel-
restaurant.

S'adr. Hotel de la Couron-
ne, Montreux

personne
catholique, expénmentóe,
ponr soigner et instruire en
francais enfants de 6-2 ans.
Allemand désire. Excellentes
références exigées.

Comtesse de Sesmaisons,
Lavilletertre. Oise, France.

personne
de 30 à 40 ans, pour tenir
petit ménage. Bon gage.

S'adresser au Nonvelliatf
sous J. R. Q

nlKa Htìranl
dans le Bas-Valais, à proxi
mite d'une gare G.F F., 20
chambrès, bain , jardin avec
arbres fruitiers Capi In 1 né-
cessaire fr 15 à 20.000 —

Offre à Case postale 20616,
Martigny

viénercn
experimenté , de préférence
marie , pour la culture de
9000 m2 de vignes, propriété
des Hospices Cantonaux. à
Ai gle. Bon salaire. (Con-
viendrait à jeune menage).

Adresser les offres aa
soussigné qui donnera tous
les renseignements désirés

F. Deiadoey, Avenue **« la
Gare , à Sion.

La Boucherie J&
Chevaline ffi$\
de Martigny-Ville -î **

Téléphone 2.78
expédie, demi-port payé

Viande désossée pour
charcuterie fr. 1.SO

Morceaux cholsls pour
salaisons fr. 2.00

Se recommandé :
A. Beerl.

Chewuxnwnvllltìiix
ENU-J0 

!> . ". mill iers d'attestatlons et de
commandes suppl. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux .
pclllculcs , calville , l'appauvrissc-
ment du cuir chevelu som com-
batti!- ,  avec un succès inlail l lble et
firéscrve les grlsonnements. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crèma de Sang da

Botile, ™ pour cuir chevelu sec. le
pot fr. 3.- Brillantina au lanq ia bou-
leau faclllte une belle collfurc et
évltc la lente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampolng au «aug da
bottinati 30 et. - Dani lai pbarmaclei,
Droguarlai , Saloni da caldura at a la
Centrala dei Herbei dei Alpe* au St-Go-

l thard, Falda Damand. lang de boul. A

à dernj2Ajy r&
dans la famille, ce chocolat subs-
tantìel, légèrement amer sans au-
cune àcreté. Deux divisioni de

Calder suffisent pour obfeair une
crème succulente, apte à satisfaire
les plus fins gourmers. Mais, ae de-
mandez pas simplement du choco-
lat crémant; ayez soin de préciser
et d'exiger le Crémant 26 ter, por-
tant sur l'emballage la morave

V -e*-—=*
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Banque Cantonale du Valais - SION 1
Capital et réserves 8.425.000 Francs E

E Bilan : 1917:25 millions ; 1920 : 38 millions. 1925 : 51 millions 1928: 58 millions. -
¦" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «*

Slége centrai : Sion £
3 Agences : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey 2
: Comptoirs à Salvan et à Champéry. Représentants à Yissoie, Montana, 5
5 Lens, Ayent, Grimisuat , Evolène, Savièse, St-Martin , Hérémence, Vex, Con- £
2 they, Nendaz, Ardon. Chamoson , Leytron, Saxon , Fully, Bagnes, Orsières, £
S Vernayaz, Troistorrents, Vouvry, Chalais £~ Correspondante dans tous les cantons suisses et dans la plupart des pays £
£ étrangers £
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ref roidissemeni
sont, l'un à I'autre. ce que le bien est au mal. En

effet , le Formitrol est le remède par excellence qui

coupé le mal à sa racine et l'empèche de dégénérer

en formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent baetéricide, connu sous le nom

de FORMITROL, développe au contact de la salive

un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyde

permei à l'appareil respiratole d'opposer une défense

opiniàtre au développement de germes infectieux

et d'arréter toute action nefaste des germes qui y

auraient déjà pénétré.

En venie dans toutes les pharmacies au prix de fr- t.X le tube

£>r. A. WANDER S. A.. BERNE

ni ì


