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Les journaux ont relevé le discours

de M. Musy à l'Hotel Suisse de Fri-
bourg devant une brillante assemblée
de personnalités religieuses, politiques,
judiciaires et économiques qui le rece-
vaient et qui fètaient sa seconde pré-
sidence de la Confédération.

M. Musy ne ménage ni son temps ni
ses facultés oratoires qui ne sont pas
minces. Il se prodigue beaucoup sans
s'user.

Dans chacun de ses discours, il y a
un mot à l'emporte-pièce, une image
forte qui frappe l'imagination.

Ainsi, à Fribourgv le brillant enfant
du pays, mettant en parallèle la cam-
pagne où l'on boit trop et la ville où
l'on boit moins, s'est écrié dans un
geste qui a fait partir les applaudisse-
ments :

« // serait triste qu 'on vit la funeste
boisson, le schnaps, débiliter la jeunes-
se campagnarde, tandis que la jeunesse
des villes s'en abstient de plus en plus ,
et que le gymnaste, un jour, eùt raison
de Tarmatili ».

Mais il y a quelque chose de plus
important que le don oratoire : c'est
une cause juste.

La vérité est la plus redoutable des
armes ; la bonne foi et le courage les
plus terribles des tactiques.

Or, personne ne contesterà que M.
Musy , dans sa lutte tenace et perseve-
rante contre l'alcool , ne serve la pre-
mière et ne possedè ces qualités qui
le rendent fort.

Vaincu , une première fois, par les
marchands de trois-six et les alambics,
mis en minorile dans ce mème canton
de Fribourg qui Tacciarne, le président
de la Confédération n'a pas pour au-
tant jeté le manche après la cognée.

Si la politique, ainsi qu un bouchon ,
flotte trop souvent au gre des vagues
d'une opinion publique trompée, il ne
saurait en étre ainsi de la question de
l'alcool qui est une question de haute
portée morale, économique et sociale.

Le problème a été pose : il doit étre
résolu.

Il serait difficile d'ajouter encore
quelque chose au noir tableau de l'al-
coolisme dans notre pays : M. Musy a
épuisé les eouleurs les plus sombres
dans ses innombrables discours aux
Chambres, aux Commissions parle-
mentaires et d'experts et dans ses con-
férences dominicales à travers la Suis-
se,

Faut-il désespérer ?
Non pas.
Les ligues antialcooliques , que l'on

blague volontiers , n 'ont pas travaillé
en vain.

D'autre part , il faut reconnaìtre que
l'interdiction de l'absinthe a frappé un
grand coup et que la loi sur les den-
rées alimentaires, en faisant aux caba-
retiers une obligation d'étiqueter ce que
l'on appelle les « liqueurs-facon » , a
tout de mème mis un frein salutaire
à ces spiritueux que le gavroche des
villes qualifie de « tord-boyaux » .

Si Béranger a pu fredonner aux
amoureux de sa lyre populaire :

Il suiffit d'urn doifft do vin
Pour reconforter l'espérance

et si Alfred de Musset a pu dire :
J'aime ie bordeaux, surtout dans sa vieti-

ti! esse
J'aimo tous les vins franca .parco qu 'ils

[font a'umer
l'alcool pur n'a en revanche jamais eu
les honneurs du Parnasse et de la poe-
sie.

C'est là qu est le point de la campa-
gne de M. le conseiller federai Musy
qui ne vise pas le vin, mais l'eau-de-
vie qui en est le dangereux adversaire.

Nous avons idée que le 6 avril pro-
chain sera la journée du bon sens du
peuple suisse qui , à une majorité im-
posante, acceptera le nouvel article
constitutionnel.

Ch. Saint-Maurice.

L'école de sang-froid dans
les catastrophes

L'affreux malheur du cinema do Pais-
iey, en Ecosse, soulève la question de sé-
curité dans les salles publiques. La plus
ingénieuse de ces idées no remiplace pas
la qualité prècieuse entro toutes qu'est le
sang-froid.

On apprend beaucoup de choses à l'éco-
le, mais il n'y a aueune elasse où l'an ap-
pxenne aux enfants l'empirò qu'on doit
avoir sur soi-mème. Et d'ailleurs, dans
l'ordinane de la vie, les enfant» voient
trop souvent les grandes personnes man-
quer de la quiétud© et du flegme qui pro-
cèdent de 'la réflexion.

Lorsqu'un danger se dessine à peine, on
constate que des mamans affolées pous-
sent des ©ris alfreux là où un peu de pla-
cidité aurait plus d'avantages. Les bébés
qu'elles tiennent par la main ou aux bras
subissent cette épouvante par contagkm.

Mème grands, les enfants ne recoivent
pas en temps voulu lea lecons de sang-
froid qui leur seraient si utilee. Dumas
fils disait avec raison qu'on discute trop
avec les hommes et qu'on no causo pas
assez avec les enfants. On aimerait que
l'apprentissage de l'exiatence comportat
pour ceux-ei et bien souvent pour leurs
parente dee ©ours de serenile et de mo-
de rati on.

Par esemplo, dans le cas d'une catas-
trophe comme celle de Paisley, les mai-
tres consacreraient un quart d'heure à
commenter ce fait divers et à montrer
les causes et les effets de la panique.
Les précédente ne manquent pas. H y eut
le bazar de la Charité à Paris, il y eut les
éerasements d'enfants dans un cinema de
Valence.

Ce rappel du bazar de la Charité illus-
trerà toujoure sinistrement la làeheté hu-
diesimulée sous ce qu'on appelle l'instinct
do conservation. Du resto, toute panique,
sur terre ou sur l'eau, ramène la majorité
des hommes à la brutalité et la sairvage-
rie. Il n'est mème pas besoin de courir
un péri! réel pour constater que la civili-
sation, à la minute du sauve-qui-peut,
n'est qu'un vernis, vite écaillé.

Dans la cité moderne, où les risques
sont multipliés par le progrès, l'attention
est une vertu de tous les momento et l'art
de dompter ses nerfs est une nécessité do
tous les jours.

La peur devrait d'abord disparaitre du
vocabulake des enfants. Il est abeurde
et nefaste que l'on continue à elever
ceux-ci dans l'effroi du fantòme et la
crainto du ©roquemitaine. Quand ils gran-
dissent on cultive chez eux l'appréhension
irraisonnée du feu , de l'eau, de toutes Ics
menaces naturelles, au lieu de leur ap-
prendre à se défendre contre elice et d'en
mesurer à sa juste valeur le caractère
plus ou moins redoutable.

J'ai entendu une petite fille dire à une
très grando fili© : « Tu as de la chance
toi ; quand on veut te conduire au cine-
ma tu peux répondre non. » Co n'est pas
que le spoetaci© l'ennuie ; c'est que ses
parente lui font tant de recommandations
de prudence et manifostent un tei trouble
& la seule évocation du moindre danger
hypothétique qeu leur poltronneri© pue-
rile lui gate tout son plaisir.

E. Th.

One é\è i Mnntoiarfre
(De notre correspondant particuMer)
Montmartre ! pour 4es une, évocation de

prièro et d'adoration ; pour d'autres, de
chansons, de plaisir et de débauché.

Montmartre des cafés-concerts, des ca-
fós-chantante et dansants, du Paris noc-
turne qu© l'agence Cook fait visitor, pour
quelques eentaines de france, à ses cara-

vanes de la bohème internationalo de la
f inance et de la noce.

Nos meneurs de la Sociale qui essayent
dexciter noe ouvriers contro un capita-
lismo inexistant chez none, où nos petite
prapriétaires pourraient chanter en choeur
le « Beati pauperes » de l'Evangile, où le
capital import© est la source bienvenue
d'un gagne-piain pour. nos population, nos
meneure donc trouveraient ici un aliment
à leuns critiques.

Pour tromper leur ennui par une heuro
de plaisir factice, -tee barons de la finan-
ce sèment à pleines mains l'or et les bil-
lets corrupteuirs .pendant qu'à quelques
pas vit toute nino population misereuse
qui souvont n'a pas de quoi so nounrir,
e'habillor et mème se loger.

Mais ce n'est pas de ce Montmartre que
je veux vous ontretenir. Ce Montmartre,
c'est peut-ètre 1© déchet de la France, le
refuge d'une certaine population attiirée
par lappat d'un gain facile et abonidamt,
mais c'est surtout i'étranger, lo monde
Lnteriope de la finance américaine, anglai-
ee, allemande et asiatique.

Ce MontmaTtre ne mous anteresse pae.
Mais il y a un Montmartre de la « Sala-
te France contemporaine », le Montanar-
tre du Sacré-Coeur, de l'expiation et de
l'adoration.

Rien de plus caraetéristique de* l'an-
tro France que ces foules d'adorateure
passant la nuit à Montmartre, devant le
Saint-Saerement, sous la coupole surmon-
tée de la statue du Sacré-Coeur qui foénit
Paris et la France.

Toutos les classes de la société y sont
raprésentées : l'ouvrier de fabrique, l'é-
tudiant, l'industriel, l'écrivain ; venne de
Lille, de Roubaix, des regione lee plus
éloignées de ila France, des ingénieure,
des mineuirs, la fi gure encore noire de
poussière de charbon, tous confonduis
dans la plus admirabl© fxaternité ©hxé-
tienne aux -pieds d\s'.. grand ¦' Frère, le
Christ, la seul© souirce de sahit pour le
monde.

Toute la Frane© catholique est là, se
relayant dans cette adoration perpétuel-
le, cet hommage d'expiation qui sauva la
patrie et arrète encore le bras vengeur de
la justice divine excitée par les crimes qui
se commettent aiUeure.

Lorsque lo eomimeil a raison de la per-
eévérance des plus braves, il y a, tout
près, dee dortoirs où l'on pounra se re-
poser pendant quelques instant sur un pe-
tit IH dur, avoc, pour tout lingo person-
nel, une serviette recouvrant l'oroiller et
qui vous servirà ce matin de lingo de toi-
lette.

Le matin, ce seront les messes ininter-
rompues, Jes commumions d'hommes ve-
nant se nourrir du pain des forfcs avant
de rentirer dans le monde et dans le com-
bat.

Montmartre ! vision consolante au mi-
lieu de tant de défections. Oh ! ces fou-
les d'hommes emplissant jusqu'aux der-
niers recoine de la Baisnique, que nous
avons vues, en cet aprèsHmidi de diman-
ehe, chantant leur Credo d'une voix puis-
sante et jurant fidélité au Christ, cela
voue arrache des larmee d'admiration et
d'enthousiasme.

La foi n'est pas morte en Frane©. Tou-
tes lee églises de Paris sont bondées. Et
devant ce spectacle des foules on priè-
res, Jaurès no répèterait plus ce repro-
ch© qu'en 1906 il faisait aux catholiques:
« Vous n'avez plus la vie en vous ».

La vi© est abondante. Elle ne circule
point partout avec la méme vigueur. Il
y a deux ebrétientés, ri y a deux Fran-
ce, comme il y a deux Montmartre.

ì-A lutte continue. Elle continuerà aus-
si longtemps qu'il y aura un monde. Maie
ceux qui ont la Vie savent où ils vont.

Noel.

LES ÉVÉNEMENTS
i ¦ ¦ » ¦ ¦ 

La situation
Les perspectives de la Haye

La conférence de la Haye se poursuit
dans une atmosphère de paix, et c'est la
première fois depuis la guerre, que les
diplomates europeene paraissent animée
d'aussi bonnes dispositions.

Quelques questions eoncernant l'Alle-
magne donneront lieu à des discussions nu
peu plus anùnées, mais dont l'importance
n'est pas capitale. Ce sera de détenniner
la date de l'échéance des paiements alle-

mande ; suivant qu'elle le sera le ler ou le
15du moiselleproduirait ou non un sup-
plément d'intérèt ee chiffrant par quelques
millions de marfcs . 'La France estime qu'il
n'y a pas de raisone de faire ce 'Cadeau à
rÀlilemagne, qui obtient déjà de si nom-
breux avantages. Une autre question est
cello des sametions au cas de manque-
ments de l'Allemagne. Ici, encore, person-
ne ne peut se refuser à en aocepter le
principe. Mais l'Allemagne ne veut rien
savoir d'une réoccupation éventuelle de
son territoire ; pour concilier les parties,
il est probable que 'la Cour de justice de
la Haye, instarne© neutre, sera déeignée
comme organo arbitrai.

Une question qui préoccupe quelque
peu le monde de la Haye est de savoir si
le problème des réparations allemandee et
orientales est un et si la solution du pre-
mier est liée à celle du second. Dans ce
cas, les Etate de 'la Petite Entent© au-
raient un fort atout en mains, en mena-
cant de refuser leur signature .si leurs
voeux ne sont pas exaueée.

Mais l'opinion prédominante est de sé-
parer, comme de juste, les deux problèmes
de manière à ne pas ©ntrainer l'un dans
un naufrago óventu el du second.

Nouveau parti en Autriche

Après les « Heimwehren » et les gar-
des rouges, organisatione de combat qui
ont eurgi en Autriche depuis peu d'années,
voici qu'une nouvell© organisation vi©nt
de ee créer, une ligue paysanne, dont les
membres se recrutent dans la masse agrai-
re, et qui sont en désaceord avec le pro-
gramme de la Heimwehr, qu'ils estiment
trop violent.

L'assemblée dai parti, qui s'est tenue
dernièrement à Vienne, s'est prononcée
contre toute méthode de violence, rejetant
tant le fascismo que le bolohévisme.

Elle a approuvé d'autre .part les mesu-
res prisee par- !é—chancelier Schober et
a décide do le soutenir énergiquemenl

C'est une scission qui vient de se pro-
duire au sein des Heimwehren, qui voient
ainsi leur élément modéré conisidérable-
ment réduit.

Mais si les méthodee varient quelque
peu entre ces deux organisations, leur but
est le mème : sauver l'Autriche de la mi-
eère et des luttes intestines et lui rendre
une situation stable et forte dane l'Euro-
pe centrale.

Les innovations en Russie

La Russie des Soviets ne peut e'accom-
moder des institutions des pays civilisés:
il lui faut des condition d© vie propree,
des fètes propree, dee méthodes do tra-
vail propres, des sanctions propree.

Au point de vue religieux, plus de
Dieu, plus de credo, si n'est la profee-
sion de foi communiste ; plus d'éternité
si ce n'est l'étennité du regime bolchévie-
te.

Au point do vue politique, plus de mai-
tres, si ce n'est l'imnipotence de Staline:
plus de lois , si ce n'est la volonté du dic-
tateur ; plus de capitalietes, si ce n'est
l'or moscovite.

La liberté est proclamé©, mais c'est cel-
le de tuer ; l'égalité se réalise dans un©
misere generale ; Ja fraternitó dee hom-
mes consiste à faire disparaitre ceux qui
ne courbent pas le front devant le mai-
tre.

Le mode de computer le temps en usa-
ge chez nous est désuct ipour ces nova-
teure, qui ont imaginé un nouveau ca-
lendrier de l'année commencant le ler no-
vembre. Naturellement, cette ère nouvelle
commerce, non pas avec l'èro chrétienne,
mais avec la revolution d'octobre. Cinq
joure de l'année seront consacrés aux fè-
tes révolutionnaires. L'année de travail
(360 jours) sera divisée en quatre trimes-
tree de 90 jours chacun, chaque tr imestre
étant, à son tour, divise en troie mois
comptant chacun trente journées de tra-
vail. Le moie de février sera complète par
un jour déduit du mois de mare.

Ohaque mois sera partagé en troie dé-
cadee de 10 jours chacune et en 6 eemai-
nes comptant cinq jours chacune.

HISTOIRE DES CAPITINS EN VALAIS
par le P. Sulpice Crettaz O. C.

1 voi. 250 pages des plus intéressantes de
notre histoire religieuse. Livre de tout fovei
valaisan. — Prix : fr. 3.— dans les librairies
et 2.50 chez le P. Julien , cap. St-Maurice et
chez le P. Lucien. cap. Sion.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SODS riDliaente de l'alcool, DD Étndiut
' imo!Binili

Al'lan Schumm, àgé de dix-sept ans, étu-
diant à l'Uniiversité de l'IMinois, a tue net
son pére d'un coup de revolver et blessé
grièvement sa mère ò. la banche et au ven-
tre.

Le jeune nomine rentra chez lui vere
2 heures du matin, mais, au lieu de se-
coucher, il se mit à déambuler dans l'ap-
partement. Son pére sortit de sa chambre
et lui demanda s'il était malade, mais l'é-
tudiant ganda un sflence farouche. PIUìB
il continua à marcher de long en large
d'un pae precipite. Au bout d'une heure
environ de ce manège, il appela d'uùe
%"oix de stentar ses parents qui éooutaient
see allées et venues avec un étonnemen*
anxieux et leur intima l'ordre de se ren-
dre dans le salon. Il vint les xejoindire
aussitòt, non sans avoir ferme la porte à
clef.

— Croyez-vous en Dieu ? leur deman
da-t-D «ex-abrupto ».

— Oui, répondirent-ils d'un© voix tran
Mante.

— C'est bien. Alors, faites votre prière,
car vous allez mourir.

En mème temps, il brandiesait un revol-
ver. Terrifies, ses parente s© jetèrent &
ses genoux, mais avant qu'ils aient pn
prononcer un seul mot, il logea une bal-
le dans la tempo de son pére, qui e'abati*
foudxoyé.

Pule xetoùrnant l'arme contre sa mè-
re qui hurJait d'effroi, il tira de nouveau à
troie reprises. Le .parricide téléphona en-
suite à la polke pour se dénoncef lui-mé-
me. Quand les déteetives arrivèreint, '. il
leuir remit son armo et ìes suivit «ame Té-
eistance.

Schumm, qui conserve un calme «tupé-
fiant, e'eet refusé obstinément à indiquier
Jes motife d© son doublé forfait. Reporter»
et policiens n'ont pas réussi à lui arra-
chór une seuJe parole. H est probable qu'il
sera soumis à un examen menta!

Mme Schumm a été transporté© & I'hó-
pital. Son état est très grave, einon dé-
sespéré. Elle a déclaré à la police que
son fils n'avait pas l'habitude de boire,
mais que, 1© soir du crime, il avait dù
ètre en proi© à un accès de folie, sans
doute sous l'inHuence de l'alcool.

[uni! Ja», la tentanti
ot ossosiinOo

Un crime mystérieux, faisant l'objet de
toutes les eonversatione a été commie à
Oran, Algerie. Une jeune téléphoniste,
Mlle Juliefcte Tordjmann , a étó trouivée
tue© dans la maison de sa soeur.

Le parquet attend les resultate de l'a-
nalyse des diverees pièces saisies au coni»
de la perquisition et expédiées au service
de l'identité judiciaire d'Algor. Lors de
son arrestation Teboul, beau-frère de la
victime, était porteur de 4800 francs. Or,
Mlle Juliette Tordjmann avait retiré, ce
jourJlà 4500 francs de la Caisse d'épargne.
Un témoin qui était au guichet à ce mo-
ment a remarqué que l'on remertait à la
jeun© fille quatre billets de mille francs
de la Banque de France. Dane la poche de
l'accuse, on a retrouvé les coupures de
mème nature. D'autre part, le voi ne sem-
ble pas ètre le mobile du crime, dan*
rhypothèse où Teboul y aurait participé,
car celui-ci jouit d'une certaine aieance.

La nolice inclinerait à croire que la jeu-
ne téléphoniste a été victime d'une scène
de famiile. Elle était, d'une part, poureui-
vie par les assiduités de son beau-^rère
et, d'autre part, s'apprètait à rejoindre à
Tunis un jeune homme. qu'elle aimait et
que sa famiile lui interdisait d'épouser,
parce qu'il est catholique. Décidée à fair
les siera, Juliette Jordjmann rentra chea
elle à la sortie du bureau et avisa eoa pa-
rente de sa décision formelle. Aussitòt,
toute la famiile «e rassembla, vraisembla-
blement, chez les Tordjmann. Une scène
violente ee déroula. Juliette, somrnée de
renoncer à son projet, tint tète et refusa
énergiquement. On l'injuria. on la monaca
puis, au naroxyeme de la colare , on la
frappa. Elle dut tomber inaniinée griève-
ment, mais pas encore mortellement bles-
sée. Ses bourreaux, terrifies et n'osant tai-
re appeler un médecin, soignèrent eux-caé-



mes leur victime, que 1 hémorragie em-
porta. Et par 'la suite, ils auraieot orga-
nisé dane la cavo de J'imm cubie une mise
en scène pour ifaire cxoiro à un assassinat .

L'atroce suicide d'une neorasloiooo
Elle agomse pendant deux heures

sur des fils électriques
Dans une eriso aiguè de neurasthénie,

Mm© Mitas, 50 ans, boulangère à Lescure,
près de Rimont (Arièg©, France), decida
de mottre fin à see jours.

Elle se rendit d'abord vers 5 heures du
matin chez le cure de la paroisse, Je fit
lever,. se confessa, puis rentra chez ©Ilo
et prepara pour son mari et ses enfants
le petit déjeuner.

¦Cela fait, Mme Milas prit la route jus-
qu'au premier pylone de Ja ligne électri-
que de Campagna© et réussit, on ne sait
comment, a grimper jusqu'aux premiers
fils qu'il supporto.

Arrivée à cette hauteur, elle se coucha
sur les fils, dont la disposition en ©et en-
droit est en forme de triangle. Alors com-
menca l'horrible supplice : au lieu d'ètre
immÓdiatement électrocutée, comme elio
s'y attendait, la malheureuse ressentit
d'affreuses brùlures qui lui arrachèrent
des cris déchirants.

Deux heures plus tard, un voiturier ac-
©purut avec le fils aìné d© la victime, maie
leurs efforts furent vains, pour atteindro
rinfortunée qui se débattait éperduement,
tandis que de temps en temps, dee fulgu-
rancee éblouissantes semblai©nt embraser
tout son corps.

La gendarmerie de Rimond, prévenue,
fit interrompre le courant, mais il était
trop tard et , dans la soirée la boulangère
décédait.

NOUVELLES SUISSES
¦noaoio

La colicele du ler aoùt
Suivant une récapitulation provisoiro

du comité de la fète nationale suisse sur
¦le résultat de la collecte de la fèto na-
tionale de 1929 en faveur du Don Natio-
nal pour nos soldats et leure survivants,
557,000 cartes à 30 centimes, respeetive-
mont à 27 centimes ont été venduee soit
90,000 de plus que l'an précédent. A cela,
il faut ajouter encoro 17,000 cartes à 50
et 70 centimes.

La vente des insignes-de la fète natio-
naie n'a pas été aussi favorable qu'on
rescomptait. Certes près de 70,000 insi-
gnes ont été distribuée de plus qu'en 1928
maie beaucoup ont été retournée .par les
personnes chargées de les écouler.

Le produit net de la vente dee insignes
a atteint 290,000 francs soit 45,000 fr. do
plus qu 'il y a un an. Plus de 760,000 fr.
avaient été envoyés comme dons volon-
tairee, à la fin de l'année, au ©omitó de la
fète nationale. A cela, il faut ajouter en-
core les montante qui ont été direetement
xemifl au bureau centrai d'assistance aux
soldats du département militaire federai à
Berne.

En un mot, les recettes sont évahiées
à 1,750,000 fr. Il faudra déduire de cette
somme, les dépenses ©onsécutives à la fa-
brication des cartes et insignes, aux frais
d© transport et do retour aux intéressés,

Les félicitaitions da Conseil federai

Dans sa séance de mardi, 1© Conseil
federai a décide d'envoyer un télégram-
me do félicitations à la famiile royale ita-
lienne, à Rome, a l'occasion du mariage
du prinee-héritifir d'Italie avec la princes-
se Marie-José de Belgique.

La réforme de l'alcool
Une assembleo de 60 pasteurs jprotes-

tants de tous les cantons s'est tenue à
Berne pour s'occuper d© la législation sur
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ÀMOUREUX PAR_ TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

Si pourtant j e m'étais trompé , me di
sait le surlendemain Chantal avec sa figu-
re des mauvais jours si le bimétal de mon
transformateur (sélénium et radium amalga-
més) ne donnait que des ondes incaipables
de franchir les trop grandes distances, alors
nous serions propres...

li alla s'enfermer au kiosque pour tra-
vatller à son récepteur téléphonique et je
l'entendis qui murmuralt encore :

— Né plus la revoir j amais, ne plus ja-
mais entendre parler d'elle... ah ! non ,
mieux vaudrait mourir.

Ces accès de sentimentalisme i me fai-
saien t hausser les épauJes , et j e déplorais à
chaque ifois que la malédiction d'un irrémé-
dlable enfantillage menacat de peser sur
lui jusqu'à la plus reculée vieillesse. D'ail-
leurs les séductions senpentincs de Made-
Jeine (elle avait toutes les ondulations ca-
ractéristtques de la femme trop souplc, trop
~».. ~* : ,  r* . .... /....,..,* ....„...:„.. A ,1.... «AJ n|n

l'alcool. Après avoir entendu un esipos©
de M. Je conseiller federai Musy et après
discussion, l'assembleo a décide a I'una-
nimité d'inviter les autorités occléeiasti-
ques proteetantos des cantons a prendre
toutes les mesures nécessaires en faveur
de la revision de la législation federale
sur l'alcool.

Le complot anti-fasciste
L© Conseil federali a chargé lo Par-

quet federai de lui présenter un rapport
sur les resultate de eon enquète à Genè-
ve, au sujet d© l'affaire du complot et lui
a demande de lui faire éventuellement
des propositions sur lo» mesures à pren-
dre.

L'enquCte se poureuit. Plusieurs rap-
ports de I'étranger seront oncore enten-
dus. L'examen des documenta saisis n'est
pae encoro termine.

Les Incendies

Mardi matin, a Berne, un incendie a
éclaté dans un garage. Los pompiers sont
intervenus immédiatement. Onze machi-
nes so trouvaient au garage. L'un© d'elle s
a été brùlée et deux autres endommagées.
Les dommages s'élèvent à 12,000 francs.

Une disparitici!

Un pécheur a découvert à l'embouchure
do la Thièle, à Yverdon, au bout du mò-
le, un vélo, un manteau et un chapeau.

Ces effets appartenaient à M. C, com-
mercant, qui a disparu de son donneilo
lundi matin ©n laissant une lettre d'adieu.

Des reeberches ont été entreprises aus-
sitòt dans les parages au moyen d'un har-
pon, mais sane résultat.

Suffrago féminin
Dans sa séance de mardi, le Conseil

federai e'est occupé de la pétition du Co-
mité d'action pour l'introduction du suf-
frago féminin en Suisse. Il a chargé le
Département federai de juetice et police
de lui présenter un rapport à ce sujet.

La Proportlonnelle
Le comité du parti démocratique du

canton d'Argovie a, conformément à la
volonté du ©ongrès, décide de lancer une
nouvelle initiativo tendant à adopter le
system© proportionnel pour l'élection du
Conseil d'Etat ©t de recueiilir Ice eignatu-
res du 15 janvier au 15 février.

Un fou se jette sous une auto
Au carrefou do Toieinges, à la Roche-

sur-Foron, un hommo s'avanza au milieu
de la route, ìevant les bras pour arrèter
une auto qui arrivali. L'automobiliste ten-
ta d'éviter cet obstocle imprévu, mais no
put y parvenir. L'homme fut mortelle-
ment blessé.

C'est un nommé Jean Basilico, 34 ans,
boulanger à Grenoble. 13 était fou. Quel-
ques heures auparavant, 0 avait tenté d'é-
trangler un habitant d© Toisinges qui n'a-
vait du .la vie qu 'à l'intervention d'un voi-
sin.

Bàie fétera Mozart
A Bàie s'est constitue un comité pour

l'organisation d'un grande fèto en la mé-
moire de Mozart, a Bàio, du 10 au 18 mai
1930. Les cinq opéras principaux d© Mo-
zart soront donnea au Théàtre municipal,
et des concerts seront organieés, avec la
collaboration de solistee étrangers. M.
Speiser-Thoumeysen presiderà Je comité
d'organisation, tandis que le comité mu-
sical sera prèside par M. Felix Weingart-
ner.

Quoi de plus digestii apr^ s un b"n repas
qu'un „SIMPLON "

l'e»qiise chirtPHiise du Valais.

F*aite= assurer l'avenir des vótres à la
WINTERTHUR-VIE pnr PAUL HUQON,
A/e nt i).inciti;.! Martigny.

ges multiples et divers) me faisaient tout j tes énigmatiques , pleines de réticcnces si-
craindre ©our le caniche fidèle incorooré en mulécs. sous lesquelles la pol ice, qui les acraindre pour le caniche fidèle inconporé en
Chantal , et dans mon for interne j e souhal-
tais qu 'il ne la revit jamais qu 'en image.

Il ne m'avait pas échappé toutefois que
nous eussions dQ commencer par nous sous-
traire à l 'enervante pesée du «-secret » al-
légué par Mérange , eri filant celui-ci le jour
de son départ.

Mais , outre que Je procède me répugnait ,
j'avais un vagli e pressentiment qu'un coiti
du voile se soulèvcrait avant peu.

En effet , me disais-je , qui donc réussirait
à voyager clandestinement et incognito,
avec des femmes jolies comme Madcleine
Texier et son amie , et un vieux mania que
de savant aussi puriste que Mérange ! D'ail-
leurs , il s'agissait d'une véritable expédi -
tion , organisée ipar un pretendi! Crésus au-
thenti que , impliquant par conséquent un
personnel subalterne assez nombreux , des
types de tout étiage social , dont quelq u'uns ,
si bien stylés ou payés qu 'ils fussent , ne
garderaient pas longtemps, faute d'entraì-
nement , un bceuf sur la langue.

Sur ces cntrefaites , Ics j ournaux publiò-
rent un entrefilet hautement sensationnel ,
nnur «Aite /In junlnc f'^falf unp HA /?P.C tifi-

LA RÉGION
La route du Pillon corrigée
Los touristes, Jes automobilistes en par-

tieulier, connaissont lo toumant dange-
rtiux de Champ Pèlerin , sur la roato du
Pillon, entro Je Sepoy et les Diablerets.

La route cantonale qui , dans cette ré-
gion, a déjà du ètre déplacée, à cause du
rocher menacant de tomber sur 'la chaus-
eée, était trèe étroite à ce tournant. Grà-
ce à l'initiative d© M. Julien Grivaz,
voyer du Xllmo arrondissement, à Aigle,
co danger est suipprimé : la largeur de la
route a été portée à 8 mètres par l'ex-
ploitation d'un gros cubo de rocher. Après
avoir été cancelée pendant quelques heu-
res, chaque jour , elle est de nouveau, de-
puis lo ler janvier, ouverte à l'exploita-
tion d'une manière continue.

Les automobilistes seront heureu x d'ap-
prendre quo d'importants travaux d'élar-
gissem©nt s'effectuent aussi ©ntre la nou-
velle Frasse et le Sepoy.

NOUVELLES L0CALES
—«EOO-

La BOI è III à Gaz
Usine pour le Valais centrai

ou usine pour Sion
il

On nous écrit :
L'intervention do dernière heure de la

Société suisse pour l'aménagement dee
©aux et de l'Union des ©entrales suisses
d'électricité contre le projet d'extension
de la distribution du gaz à Sierre-Mon-
tana, dans un but d'economie hydro-élec-
triquo suisse, a pu jeter Jo trouble dans
l'esprit d'une catégorie d'électeure plus
spécialement renseignés.

La Société justifie son intervention en
prétendant quo la question de la distribu-
tion du gaz à Sierre^Montana n'est pas
seulement une question d'intérét locai,
mais que l'exécution du projet aura sa
répercussion dans Ja Suisse tout entière.
Des intérèts primordiaux d'economie hy-
dro-éJectriquee sont en jeu. Il est inadmis-
eible qu 'on utilise lo gaz a Mon tana, alors
quo la Dixeuce va exporter une partie de
ses disiponibilités en France, à moins de
2 e. le kwh., franco frontière.

La raison de l'essor d© la cuisine élec-
trique réside dans ses avantages naturele
et en particulier dans son caractère d'hy-
giène absolu©.

La Société estimo quo 1 m3 de gaz,
d'uno valour caloriquo de 4100 calories,
peut ètre remplacé par 3 kwh. (valeur ca-
loriquo 836 calories par kwh.). A l'alti-
tude de Sion et Sierre, si lo gaz est ven-
du à raison de 24 à 36 et. le m3, le cou-
rant électrique est susceptible de lo con-
currencer e'il ne coùte pas plus de 8 à 12
cts. lo kwh. A Montana, les conditions
sont plus favorables encoro pour l'élec-
tricité.

Si la cuisine électrique n'a pas progres-
sé à Sion, c'est quo lo prix de 10 e. le
kwh. en hivor est, par rapport au prix
d'été, trop élevé, ce qui engagé los con-
sommateurs à adopter dos installations
mixtes au gaz et à l'électricité. En ou-
tre, en utilis© les mèmes récipionts sur
Ics fourneaux à gaz quo sur Jes fourneaux
électriques, ce qui est irrationnel. On ren-
contré des installations démodées et les
abonnés eont insuffisamment renseignés
par 1e fournisseur do courant eur le fonc-
tionnement rationnel do .la cuisine élec-
trique. Tous lee moyens mis en oeuvre ail-
leure pour favoriser l'introduction de la
cuisine électrique (vento d'apparei'ls et
d'uetensiles à prix réduits, facilités de
paiement, démonstrations, etc), sont in-
colume sur los réseaux do Sion.

dictées , cache son dépit de ne pas savoir
et d'ètre irmpuissante . La voic i :

« Depuis plusieurs mois , l'attention de la
SOreté generale est attirée sur des faits de
disparitions de jeunes gens de l'un ou de
l'autre sexe et de bonne famiile en general ,
disparitions qui présentent plusieurs traits
communs, touj ours les mèmes, le preteste
invoqué d'un amour soudain pour les ex>pé-
ditions Jointaines , Je refus des je unes gens
de s'expliquer plus clairement , puis , au bout
de quelque temps, Jeur départ clandestin ,
favorisé par un ou deux comparses mysté-
rieux , départ volontairement consenti , pre-
meditò , et qu 'on ne saurait par conséquent
assimilcr à un enlèvement. La première fois
que le préfet de police fut  avisé •personnel-
lcment par les parents des disparus , il pres-
crivi! une enquète mlnutieuse , car on pou-
vait craindre un instant que Ies disparus
fussent tombés dans les piòges de quelque
entremetteur de haute envolée. Mais cette
hypothèse était d'ailleurs inadmissibl e, puis-
que , de l'avis mème de leurs ascendants , les
sujets visés étaien t tous d'une sevère mo-
raittA trA<: tntiVIliefini * p i H'nn lnp«mfin< inar-

(Suivent de longs ©xposés do la Socié-
té pour l'aménagement des eaux et de la
Commune de Sion qui se torminent par
les conclueions suivantes votées à la réu-
nion des villes euisses en 1928 par I'u-
nanimité dee délégués) :

« Les conditione ne sont pas encore fa-
vorables pour le remplacement general de
la cuisine à gaz par la cuisine électri-
que. La cuisson électrique occasionne ac-
tuellement une dépense plus coneidérable
dans un ménage quo la cuisine à gaz. Vu
les prix actuele d© location , il ne peut
ètre ©nvisagé que lee frais occasionnés
par le changement dee appareils soient
supportés par Je propriétaire ou puissent
ètre supportés par le locataire.

Au point de vue economie politique
lo remplacement de la cuiein© à gaz par
la cuisine électrique n'apporto pas l'indé-
pendanco du pays eur le marche mondial
du charbon et n'apporte pas d'améliora-
tion au bilan commercial, vu quo les pro-
duite secondaires découlant de l'industrie
du gaz dovraient ètre importés de I'é-
tranger à peu près aux mèmes conditions.

Le fait d'assigner à rélectricité Je de-
voir d'alimenter les cuisinee et aux usi-
nes à gaz de pourvoir à la fourniture du
cliauffage ne résoud pas le problème. Lee
usines à gaz n'auraient dans ces cas-là
à fonctionner qu'en hiver et devraient
fermer leur porte en été ou bien alors
fonetionneraient toute l'année sans trou-
ver d'écoulement pour le gaz. devenu un
produit secondaire.

Lo changement en question aurait pour
effet d'anéantir les recettee des usines à
gaz, conduirait à de grosses dépenses oc-
©aeionnées par l'extension devenue néces-
saire du réseau d'installation dee usines
électriques et par le renforcement de leurs
stations distributrices et conduirait. à des
portes de courant de chauffago.

Aussi loin qu'il est actueUement possi-
ble d'en juger, le gaz se propagera tou-
jours encore et trouvera pendant bien des
années encor© son application. Il ne peut
étre admis qu'actuellement déjà l'exploi-
tation des usines à gaz soit délaissée en
faveur des entreprises électriques ».

En proposant à l'assemblée primaire un
projet d'usine à gaz prévoyant l'exten-
sion de l'activité de celle-ci à tout le
Valais ©entrai, le Conseil communal de
Sion n'a nullement l'intention de favo-
riser Je gaz au détriment do l'électricité.
Mis judicieusement à la disposition du pu-
blic, des deux élémonts vitaux de la vie
moderne, gaz et éleetricité, peuvent se
développer librement sans se concurren-
cer. C'est à ce but que tendront les ef-
forts du Conseil communal : mettre à la
disposition de ses administrés et dos com-
munes voieines tout le gaz et l'électri-
cité qui leur sont nécessares. à des prix
abordables.

Direction des Servjcos Industriels.

DD répertoire de la JorisprodeDce federale
sur le Registro fonder

On noue écrit :
C'est un grand service qu© rendent aux

juxistes, juges, avocata, notaires, ©t à tous
ceux qu'intéressent la tenue du Registro
Fonder, M. Louis Hegg et M. Aloys Mo-
rand, dont le répertoire de Jurispradence
federal e eoncernant le Registro Foncier
vient d© paraitiro chez Payot.

Co réportoir© vient d'autant plus à son
heuro que lo nombre des communes où lo
Registro Foncier est introduit s'accroit
sane cesso et que d'antro part nous étions
dépourvu d'un recueQ eystématiqu© détor-
minant d'uno facon précise les prineipes
suivis en la matièje, par la Jurisprudeu-
ce. MM. Hegg et Morand ont obvié a cot-
to regrettablo lacune en réunissant et
raipprochant un ensemble d'arrèts, déci-

* Répertoire de la Jurisprudenc e federa-
le eoncernant la tenue du Registro Fon-
cier , par Louis Hegg, directeur du Cadas-
tre vaudois et Aloys Morand , candidai au
Doctorat en droit.

Editeur : Pavot. Lausanne. Prix : fr. 4.50.

ticulièrement sain et clairvoyant. Comme,
d'autre ipart , ils ont tous dépassé la dix-
neuvième année et que le caractère en-
tièrement volontaire de la décision qui les
polisse à quit ter  le foyer ne peut ètre mis
en doute , on concoit que I'administràtion se
trouve à peu près désarmée...

« Avant-hier encore , une dame T... est
venue se plaindre du départ de sa fille uni-
que , départ annoncé à l'avance par celle-
ci à sa mère qui s'y opposait et ne voulait
pas croire que Mlie M... T... 'aurait recours
à la ruse et aux moyens clandestins. Voi-
ci , du rest e, en quels termes la j eune fille
commento sa résolution dans un billet lais-
sé pour sa mère :

« Ne t' afflige pas trop, ma pauvre petite
maman , Je suis partie quand mème , parce
que mon amie Gilberte , la bell e et noble
petite fée helvétique dont je fai si souvent
parie, serait morte d'aller si loin sans le
réconfort de l'amitié sùre qu 'elle prétend
avoir trouvée en moi. Pa/rdonne-moi et
console-toi avec notre bonne vietile Suze,
à qui je te recommande solennellement.
Dans quatre ou cinq mois, tu me reverras
plus irose et mieux portante qu 'en ce mo-
ment, car, entre nous. ie m'étìolals dans

sions et arrètés epars dans le» Recueils
officlels, la « Feuille Federale » e*8e. « J.
d. T. ». Qu'ils émanent du Oonseil fede-
rai ou du Département de justice chargé
du Registro Foncier, lee arrètés et deci-
sione sont analysés et présentée sous une
forme claire avec une tenminologio -exac-
te. La valeur du travail de MM. Hegg
et Morand et son importane© rossori; des
multiples intérèts mis on jeu par te .Re-
gistro Foncier et les ópineux probièmes du
droit do famiile , des successione et des
droits réels que soulève son introduction.

Nous remercions MM. Hegg et Morand
d'enriiohiT d'une manièro si opportune no-
tre dooumentation juridique. L'ouvaage
est préfacé par M. le Dr Jenny, chef du
Bureau federai du 'Registro Foncier, ce
qui mieux quo notre .modeste notko, man-
que la haute valeur du travail de MiM.
Hegg ot Morand.

Nous nous permettons d'ajouter que M.
Aloys Morand est un Valaisan établi k
Lausanne qui e'est spécialisé dame Ì*é*u-
d© des droits réels et du Registre Fon-
der. Nous lui faisons noe compliments.

E. T.

Les iBferveD tiODS Hans Ies fonctio ns federali»
On nous écrit :
Il y a vraiment des gens qui ne dou-

tent de rien. Voici maintenant une* de nos
petites communes du Bas-Valais qui a
tout sLmplement la prétention de vouloir
nemmer elk-mème... son chef de gare I...

On ne peut guère en vouloir à la Mu-
nicipalitó en question, car les interven-
tions dans le genre de ©elle qu 'elle au-
rait faite auprès de la direction des C. F.
F. sont devenues, en Valais et ailleurs,
non seulement une habitude, mais une
mani© à laquelle les fonctionnaires fédé-
raux eux-mèmes doivent remédier.

Los diroctions des Postes, d©s Télégra-
phes, des Douanes et des C. F. F. sont.
chaque fois qu'elles ont à repourvoir une
place de fonctionnaire, ei peu importante
soit-ello, aesaiUies par un© foule d'iuter-
ventions de toutes sortes émanant d'au-
torités de tous genres et de personnalités
politiques qui, pour la plupart, ignoront
absolument tout de nos administrations.
La .politique joue, bien entendu, presque
toujoure un relè primordiaJ dans ces inter-
ventions.

Il est vra i que celles-ei sont très sou-
vent sollicitéos par Ies fonctionnaires in-
téressés.

Nous autres, fonotionnaires valaisans.
n'avons, dans noe administraxions fédóra-
les, aucune raison de nous plaindre de.»
autorités compétentes en matièr© de no-
minations. Ces autorités n'ont, d'autre
part, d© comptes à rendre qu 'aux autori-
tés supérieures auxquelles elles sont ©1-
les-mèmes eubordonnées. Où irions-nous.
s'il en était autrement ?

Si un Valaisan s© croit Jésé' loro d'une
nomination, il n'a qu'à recourir en bonne
et duo forme en s© faisant assister, au
besoin par qui bon lui semblera.

Nos administrations étant fédérales, il
est cependant certain que ila qualité de
Valaisan, de Vaudois, de Genevois, etc.
ne saurait euffire a ©He seul© ni donner
à un candidat un© suprématie queleon-
que sur ses collègues des autres cantons.

Quo l'on noue fiche don© une foie ponr
toutes Ja paix avec ces interventions.

Nous voudrions donner un conseil d'a-
mi A nos compatriotes et à nos collègues.

Las interventions n'ont souvent pae
d'autre résultat que celui de nutre aux
Valaisane eux-mèmes, c'est-à-dire i ceux
d'entr'eux pour lesquels la Suisse no s'é-
tend pas seulement de Briguo au fin bout-
du Léman.

— « Puisqu© vous exigez quo Ice placet
de fonctionnaires fédéraux soient, on Va-
iale, occupéos par des Valaisans, restez
donc ©hez vous », peut-on répondre à
Lausanno et à Berne, à ceux d'entro nous
qui désirent so fixer dans d'autres can-
tons ou, soit las places de fonctionnaires.
soit Ics possibilités d'avancement sont.

tette morne banlieue parisienne. A bientòt r
maman chérie , etc. »

« Interrogò relativement à la jeune fille
désignée sous le nom de Gilberte , Mme T...
a déclaré que sa fille Jui parlait d'elle de-
puis six mois environ comme de la fille
d'un homme puissamment riche, dont eHe
avait fait la connaissance en Suisse alors
qu 'elle faisait une cure à Beckenrled , mais
c'était tout ce qu 'elle en savait. De mème
ignorait-elle dans quelle oontrée elles de-
vaient se rendre.

« Dans cette affaire donc, comme dans
toutes les autres , I'administràtion demeure
Impuissante, mais il est regrettable que
Mme T... n 'ait pas songé à faire sa décla-
ration dès le lend emain de la disparrtion de
sa fill e ; cette fois peut-ètre avait-om quel-
que chance de trouver une piste.

« Nous espérons toutefois que la Sflreté
de Paris réussira à débrouiller sous peu ce
romanesque échevau de mystères coinci-
dants. r>

Chantal avait lu l'entrefilet sans bron-
cher. Comme il ne se hàta it pas d'exprìmer
son opinion , je lui donna! la mienne.

(A suivre \.
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pour eeux-ci, plus nombreuses que dans
notre canton.

Cella seul devrait déjà suffire à ouvrir
les yeux des interventionnistee pour peu
que la politique ne les leur bouche pas
trop.

Certes, nous sommes Valaisans. Mais
nous sommes Suisses aussi. Pae plus ici
qu'en d'autres occasions, 0 ne noue est
pernia de l'oublier.

La patrie du Valaisan n'est-eile pae,
du reste, bien trop petite pour que ©elui-
©i puisee s'amusor au jeu d'un régionalis-
me étroit qui lui eerait bien plus nuisi-
bl© qu'avantageux ?

Mais le communiqué, paru dans lo
< Nouvelliste » du 7 courant au sujet de
la nomination du chef do gare de St-Gin-
golph, ne parlo pas mème de « Valaisan ».

8'agirait-il d'un régionalisme plus étroit
encoro que celui dont nous parlons ci-des-
sus ? ? Dans ce cas, si le vent me pous-
sait un beau jour jusqu'à St-Gingoiph, je
n'y sorais pas memo un «enfant du pays»,
quoiqu'étant citoyen du district de Mon-
they. Navraut tout do mème !

Quo noe autorités faseent en sorte que
les Confédérés qui oocupent des places de
fonctionnaires en Valais ne viennent pas
y exeiter les esprite contro nos instifu-
tions civiles ot religieuses, c'est fort bien ,
c'est memo leur droit et leur devoir.

Mais, de gràce, laissone les bonnes pla-
ces au zèlo, au travail, aux ©apacités suf-
fisantes et à l'avancement régulier.

None pourrions citer de nombreux Va-
Jaisans, dans le canton et hors du can-
ton, qui .les ont conquises par lo mèrito.
C'est tout à leur honneur.

Si, parfois, il oxiste l'apparence d'un
passo-droit, eh bien le lése n'a qu'à recou-
rir en ee faisant accompagner, ei c'est né-
cessaire, d'un avocat-conseil.

Un fonctionnaire federai valaisan.

Promotions aux C. f. f
Los .promotions suivantes, mtérossant

particulièrement le Volale, ont eu lieu du
15 novembre au 15 dècombre 1929.

A la direction du ler arrondissement.
à l̂ ausanne, M. Jean Héritier est nommé
technicien d'insta Mattone électriques do
Irò ©lasse.

Sont promus en outre :
M. Camillo Mabillard : chef d'equipe d©

montage à St-Maurice ; M. Gustavo Grin :
supplóant du ©hef d© station d© Ire clas-
se à Monthey ; suppléants des eous-chefs
de gare : MM. Ganty Marcel, au Bouve-
ret ; Gilliéron Louis et Amackor Her-
mann, à St-Maurice ; Roh Albert, à Sion ;
Eggimann Edouard, à AigJe. Roceveurs
de 2me classe : MM. Métrailler Adrien, à
Sion ; Borloz Marius, à Aigle. Taxateur à
Brigue : M. Calarne Emile. Correspondant
à Briguo : M. Domig Oscar.

L'élection de Rando&ne
On nous écrit de Randogne :
Noue n'avione nullement l'intention

d'user de la voie du journal pour mettro
au point la question de l'élection du pré-
«dewt municipal do Randogne ; maie un
entrefilet, paru dans Io « Nouvelliste » du
7 courant noue oblige à quelques espli-
cati ons.

Lee eitoyens do la commune do Rando-
gn© so divisent en politique comme suit :
un parti conservateur qui nommo 3 con-
eofllera ; un parti liberal radicai, qui n'o-
so décliner son nom mais pour qui l'avie
paru dan s le « Confederò » du 7 courant
est un© confession sincère ; un parti so-
cialiste qui nomin e également un conseil-
lor ot un parti agraire, qui n'a on co mo-
ment aucun représentant au conseil, n'a-
yant pas obtenu le quotient legai aux
élections de 1928.

Après la démission de M. A. Olivaz,
président, le parti conservateur majori-
iaire au Conseil crut de son devoir de
revendiquer la place do président et choi-
sit un candidat en la personn© trèe qua-
Kftéo de M. Eugène Métrailler , qui n'ac-
cepta une candidature quo sur les ins-
tances des chefe et par esprit de sacrifi-
co. Le parti, que nous avons dit liberal,
rovendiqua également la place on choi-
efesan t pour candidat M. Pre-Joe. Bonvin
député. Le parti socialiste, en assemblée
general© du 26 décembre decida d'ap-
puyer la candidature radicale et le parti
agraire, qui ee dit pourtant ultra-con-
«rvateur decida, lui aussi par inimitié
pensonnelle, d'appuyer lo candidat des
Gawchee.

News reetons malgré tout des conser-
?ateure de principe et do cceur et noue
regrettone amèrement d© tels écarts à la
dseiplmo qui n'atteignent pas M. Métrail-
ter, l'éflémont vital du parti.

ST-LEONARD. — Etat-Clvil. — Nàis-
sances : Delalay Georges^Arthur, de
Charles de St-Léonard ; Gillioz Oscar-
Paul, d'Henri de Jean, de St-Léonard. —
Décèe : néant. — Mariages : néant. —
Récapitulation de 1929 : Naissances 17 ;
décès 5 : mariages 6.

ST-MAURICE. — Belle capture. (Con.)
— Lee pècheurs Bussien Honri et Michel
Anthoine ont pris à la ligne deux jolis spé-
cimens de truites : Bussien, un© do 4 kg.
et domi et Anthoine un© de 2 kg. et demi.
Comme début d'année, co n'est pas mal,
mais il fau t admettre que ces deux pièces
avaient à faire avec des professionnels.

Malgré la défense de passer au barra-
ge des nancoirs au Bois-Noir, il y en a
encore qui francnissent cet obstacJo pour
faire Ja chass© aux verrons, vere de terre
et hélice-papOlons des pècheurs.

Mo'ise.

VERNAYAZ. — Théàtre et gymnasti-
que. (Corr.) — La section d© gymnasti-
que de Vernayaz, que prèside ave© beau-
coup de dévouement M. Merle, seconde do
quelques fervente do ce beau sport, a of-
fert dimanehe ©t lundi 5 et 6 janvier éeou-
lés,. de belles représentations théàtrales et
gymnaetiques, qui ont obtenu un gros suc-
cès. AmnaMement invite, nous nous som-
mes rendu ave© emipressement à Ver-
nayaz représenter Ha commiesion canto-
nal© de propagande.

La tempóraturo extrèmement douee de
cette après-midi de janvier incitait à la
promenade. Malgré cela, une jolie salle
était presento au moment où M. Carron ,
l'actif monitteur, presenta la section: grou-
pe impoeant : actife , pupilles, dames.

Nous nous sommes diverti à Ja pró-
sentation de deux amusantes ©omédàes
« Les Dames votent » et « Gueule de
lou.ps », initerprètées avec beaucoup de
goflt par quelques demoieclles et gym-
nastes.

La partio gymnastique : travaill ou
©heval-arcons, démonstration de massuee
artistiques, tournoi d© Sempach, fut très
ròueeie et nous devons en e amplini erater
choileurousement M. Carron, comme du
reste Ics organisateurs.

Quelques demoLselles do la localité so
sont présentéce dans de giracieux ballets,
applaudis camme il 1© eonvenait, et bissés
pour la plupart. Mlle Joris, de St-Mauri-
ce était au piano. Elle nous ©harma par
quelques morceaux do musique excellem-
ment rendus.

Merci à nos amie de Vernayaz. Félici-
tations bien eiracèxes à tous. Le succès
complet d© leurs réunione sera au reste
la mefflleure récompense do leurs Joua-
bles efforte.

Ad. D.

VIEGE. — (Corr.) —Lo jour des Roie,
la société dos femmes catholiques a tenu
son loto annuel. Les Viègeois so sont
montrés généreux, et c'est la belle som-
mo de fr. 1460.— qui pourra ètre distri-
buée aux pauvree et aux malades do la
paroisse de Viège.

ZERMATT. — (Corr.) — Zermatt jouit
d'un temips splendide ; un soleil d'biver
radieux et uno neige ideale favorisent les
sports d'hiver dont le programmo ©et si
variò.

Chaque jour , des oxcursions se font
dans le massif du Mont-Rose, du Brei-
thorn et du Lac Noir.

Mardi dernier, l'equipe de hockey de
Zermatt battit ©elle de l'Universitó d'Ox-
ford par 3-0, puis par 2-0.

Les vainquours furent chaleureu&ement
applaudis dee nombreux epectateurs.

LES SPORTS
M.Moiy aoxietes sporiives de Montana

Mardi a été ìnauguré, par un concours
de sauté, le nouveau tremplin de Verma-
la, récemment conetruit. Le concours s'est
fai* par un temps superbe, sous la pré-
sidence du colonel Sidler, de Sion, de M.
lo conserllor national Germanier, en pré-
sence d'une grande affluence. Voici les
resultate :

1. Juniors. — 1. Edmond Chabloz, Chà-
teaux-d'Oex, 337,5 points {saut le plus
long, 44 mètres) ; 2. Pier© Leuba, Sain-
te-Croix, 141 p. ; 3. Bubler, Sainte-Croix,
107 p.

2. Seniors. — 1. René Morard, Sainte-
Croix, 331 p. (saut Je plus long : 35 m.) ;
2. Ernest Willen, Bienne, 148,5 p. ; 3. Al-
bert Reuber, les Diablerets, 78 p. ; 4. Ba-
sii© Zufferey, Chandolin, 44 p. ; 5. Hans
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ROME, 8 janvier. (Ag.) — Le mariage
du Prince Hum>berto et de 'la Princesse
Marie-José de Belgique a été célèbre
mardi matin à 10 heures 30. Les époux
suivis des invitée se sont rendus dans la
chapelle Pauline au Quirinal. La cérémo-
nie religieuse a été célébrée 'par le cardi-
nal Maffi. C'est la première foie qu'offi-
cie au Palaie royal italien un cardinal
designò par lo Pape. Après la messo Mgr
Maffi a prononcé une courte allocution.

La cérémonie religieuse terminée, les
époux so sont rendus dans une salile voi-
sine de la chapelle, où M. Federzoni, pré-
sident du Sénat, a porte dans les livres
de l'état civil l'acte de mariage.

Le Prince Humbert avait, cornine té-
moins lo due d'Aoste et le comte de Tu-
rin, l'épouse le due d© Brabant et le com-
te des Flandres.

Aprèe cette cérémonie, les époux ee
sont rendus au Vatican. La Princesse
Marie-José portait une toilette en velours
confectionnée à Cóme. La traino de isa
robe mesurait >sept mètres. Elle avait
également un manteau orné de fourrure.

L'ergane de constatatici!
LA HA\E , 8 janvier. (Havas.) — La

delegatici! francaise a tenu mercredi ma-
tin uno longue et importante conférence,
sous la présidence do M. Tardieu, en vu©
d'arrètor la position ià prendre à l'égard
du regime juridiquo entr e l'Allemagne et
ses oréanciere à la suite de la mise en ap-
plication du pian Young.

Il s'agit, en d'autres termos, de savoir
dans quelle conditions das sanctione
pourront jouer contro le Reich au cas où
il manquerait à ses obligations.

On sait que le Rapport des ©xperts
prévoit la su'ppression do la Commission
des Réparations qui était chargée de
constater les manquements des Etate dé-
bitours.

Quel sera, alors, l'organe de constata-
tion ?

La délégation francaise proposait un
tribu nal arbitrai special. Cette innova-
tion a été désapprouvée !par les délégués
du Reich allemand qui ont soutenu qu'il
était inutile d'instituer une juridiction
nouvelle, alore que la Cour permanente
de Justice internationale peut très nor-
malement remplacer cet office.

¦La délégation francaise s'est ralliée à
cette procedure qui donne toute garan-
tie D'autre part, si la Cour de La Haye
proclamé le défaut de paiement de l'Alle-
magne et si le Reich persiste à ne pas
continuer ses paiemente, il est bi©n évi-
dent que l'Allemagne se retrouvera sous
le regime du traité de Versailles.

Laudition des Hongrois
LA HAYE, 8 janvuer. (Havas.) — M.

Loucheur, préeidont do la commission
des réparations allemandes et M. Pirén-
ni délégué de l'Italie ont fait visite mer-
credi au comt© de Bethlem, président du
Coneeil des ministres hongrois.

Il a été convenu que l'audition dos re-
présentants hongrois serait proposée à la
conférence des Réparations orientales
pour samedi matin 11 janvier et que la
discussion continuerait lundi et durerait
si c'est nécessaire.

Les Allemands rectifienl
LA HAYE, 8 janvier. (Ag.) —A pro-

pos des déclarations faites par la presse
francaise et reproduites en partie par la
presso étrangère, sur lo discours de M.
Tardieu à la séance de hier, l'Agence
Wolf communiqué que M. Tardieu n'a

Schmid, Montana, 43 p. ; 6. Joseph Zuffe-
rey, Chandolin, 33 p.

Dimanehe 12 janvier se disputerà, eoùs
la présidence de M. Jean Musy, président
do Ja Confédération, le championnat suis-
se de bobsleigh , sur une piste améliorée,
rélevée, glacée, ave© un parapet de 4 m.
50. L© 11, ebampionnat de Montana.

Zermatt bat Oxford
L'equipe de hockey sur giace de Zer-

matt a dispute maxdrdeux matches contre
la second© équipe de l'Université d'Ox-
ford. Zermatt a gagné la première partie
par 3-0 et Ja seconde par 2-0.

— LOCK-OUT A BALE

point vu le communiqué on causo et ne
l'a pas approuvó.

Co communiqué contieni en particu-
lier deux phaees infondées et qui, en fait,
n'ont. pae été prononeées au ©ours de la
séance. L'une d'elle déclaré que la délé-
gation allemande ne parali pas avoir
confiance en elle, l'autre que son attitude
amène à douter de sa ©apacité generale
de négocier.

LA HAYE, 8 janvier .(Ag-.) — Quel-
ques journaux allemands ont manifeste
un© émotion, qu'explique i'opposition po-
litique, des paroles attribuées a M. Tar-
dieu, chef de la délégation francaise.

En réalité, comme le prouve abondam-
ment l'absenc© d'ineident, M. Tardieu,
précisant les conditions de ©onfiance ré-
ciproqu© qui domincnt lee débats de La
Haye s'est berne à souijgner à ses col-
lègues allemands les in©onvénients d'uno
discussion trop prolongée sur des ques-
tione do détail. E. a déclaré que de telles
discussions troubleraiont l'atmosphère de
sérénité indfepensable au succès de la
Conférence.

La délégation allemande, dont M. Tar-
dieu reconnait les difficultés, avait tenu
à souligner la bonne volonté pereonnell©
et l'activité n'a, du reste, formule, tout
en maintenant ses positione sur le fond ,
aucune protestation contro lee termos em-
ployés par le président du Conseil fran-
cais.

La discussion, au surplus, a conserve
d'un bout a l'autre son caractère d'entiè-
re confiance réciproque.

Le brouillard et les accidents
ZURICH, 8 janvier. (Ag.) — Mercredi

matin pas moins de 7 automobiles sont
restéos en panno sur la route Zurich-Ba-
den devenue très dangereuso par suite
du verglas et du brouillard. Près de Die-
tikon , deux automobiles sont entrées en
collieion. Près de Neuenhof , uno limousi-
ne a heurté un arbre. Un auto-camion a
heurt© un atelago. L'automobile d'un ìn-
duetriel a capote à Stappen ©t est entrée
on collision avec un auto-camion. Les
deux machines sont endommagées. Une
Citroen s'est re tournée dane un champ.
Près de Baden, une Lancia gisait briséc
dans un ruisseau.

Le Cardinal Pacelli
va entrer en fonctions

GITE DU VATICAN, 8 janvier. (Ag.)
— Le cardinal Gasparri remettra les bu-
reaux du eecrétariat d'Etat au nouveau
secrétaire, Mgr Pacelli, auseitdt que se-
ront terminée les travaux en cours dans
ea villa isur la colline d'Oppio, villa qui
lui a été offerte par le Pape.

Le fil du complot
BERNE, 8 janvier. (Ag.) — D'après le

correspondant du « Daily Mail » à Genè-
ve, il serait maintenant établi, par des in-
formàtions dignee de foi , recues de l'en-
tourage de la Société des Nations, qu©
les anti-fascistes compromis dans le com-
plot contre le regime do M. Mussolini et
plus particulièrement contre ila délégation
italienne à la prochaine réunion du Con-
seil do la S. d. N., ont offert à un assas-
sin professionnel bien connu de Chicago
une eomme do 2000 dollars pour faire le
« travail ».

Des lettres saisiee par la police au
cours des perquisitkras opérées au donn-
eile d'un anarchiste antifasciste notoir©
de Genève, auraient montre également
que les ©onspirateuns ont demande à un
anarchiste italien de New-York de leur
envoyer un pistolet-mitrailleuse d'une es-
pèc© particulièrement redoutable.

Il serait établi également qu'un des in-
dividus anètés ©es jours dernière à Pa-
ris avait fait aussi une visite au seeréta-
riat de la S. d. N. et longuement examiné
les dispositions du bàtiment.

Dans lee milieux autorisés on déclaré
que ©ette information est dénuée de tout
fondement et inventé© de toute pièce.

Le déraillement
ALGER, 8 janvier. (Havas.) — Le dé-

raiHement de Tunis-Alger a cause 18
morts dont sept ee trouvent encore sous
les décombres. Panni les blessés, 3 le
eont dangereusement. Lee travaux de dé-
blaiement continuent.

j i l i . - . 
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Les ,, Armaillis"à Anvers
ANVERS, 8 janvier. (Ag.) — Les. | Ar-

maillie » de Doret ont été joués mardi
soir à l'Opera francais d'Anvers en pré-
sence de M. Barbey-Ador, ministre'/" de
Suisse à Bruxelles, du ©onsul de . France
à Anvers, dee notabilités et des nom-
breux membres de la Colonie suisse. Le
succès a été éclatant. Plus de dix rap-
peJs ont suivi la chute du rideau. L'au-
teur, reclame avec insistane©, parat sur
la scène, aoclamé par toute la salle.

Les ministres de Suisse et de France
ont apportò à l'auteur et aux inteiprètes
leurs félicitations.

Lock-out si Baie
BALE, 8 janvier. (Ag.) — Mercredi 'un

comflit a éclaté à la Fabrique de four-
neaux Affolter-Christen et Oie S. A., à
Bàie, à cause d'une nouvelle répartition
des heures de'travail. La direction de la
fabrique à lockouté environ 200 ouvriers.

Expleits de brigands
LONDRES, 8 janvier. (Havas.) — On

mande do Loucheou, Chine : Un© band©
de terroristes communistes ont envahi, le
7 janvier, la salle où ee tenait un ban-
quet, Sous la menace de revolvers, ils e©
sont emparés tìe six hòtee de marque par-
mi lesquels l'amu-alissime chinois Yalt-
chuchang et le gouverneur civil de la
province de Souken et de cinq membres
du gouvernement provincia! qui sont era-
menés après avoir été ligottés.

L'amiral est ©emme otage dans un en-
droit inconnu aux environs de Soukeóu.
Lee autres ont été conduits dans un en-
droit cache en ami ont de la rivière Min-
kian.

Due digue qui se rompt
CAGLIARI, 8 janvier. (Stefani.) — Une

violento tempète a fait rag© la nuit der-
nière tìans les environs de Cagliari. La
diguo de la rivière Cixeri deteriore© pré-
cédemment par une tempète, et qui était
en voie d© reconstrution a été de nou-
veau rompue.

Des villagee sont inondés ; trois mai-
sons ee sont écroulées. Les dégàts sont
très élevés.

Arrestation sensationnelle
PARIS, 8 janvier. (Havas.) — Sur

plainto en abus de ©onfiance dépoeée au-
près du Parquet, M. Ramond, agent du
Musée des Beaux-Arts, vient d'ètre arrété
sur l'inculpation de détournements e'éJe-
vant >à 550.000 francs au préjudice de
l'Etat,

Au cours d'un interrogatoire très ser-
re,, M. Ramond a protesté de son inno-
cen©e.

Suite mortelle
WEINFELD, 8 janvier. (Ag.) — Au

cours d'une tournée en automobile, M.
Fritz Fraefel, fromager, 37 ans, marie, a
subi un accident auquel on n'avait au dé-
but ajouté aucune importane©. Par la sui-
te M. Fraefel ressentit de violents maux
de tète. Il a succombé à l'hópital, probà-
blement à la suite d'une hémorragie ce-
rebrale.

Union de secours
GENÈVE, 8 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil federai suisse vient de faire déposer
au Secrétariat à la Société des Nations
son adhésion à la conférence, établissant
une union internationale de secours con-
clu à Genève, le 12 juillet 1927. Cette
adhésion porte à 19 le nombre des xatifi-
cations et adhésions.

Les attentats anarchistes
NICE, 8 janvier. (Havas.) — La poli-

ce a anèté près de Cannes trois Italiens,
auteur de divers attentate qui ont eu lien
à Nice et sur 1© littoral. Des perquisitiona
ont fait découvrir des parties de bombes
et d'engins explosibles, etc.

ANNONCÉS sous INIT1ALES on CHIFFRES
Ces inltiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés sur les enveloppes renfennant les
réponses La corresp ondance est transmt -
se sans ètre ouverte a l' annonceur.



FEMMES QUI SOUFFREZ
LA MÈTRITE

Toute femme doni les rèeles
sont irréirulières et douloureu-
tes. accompaenées de Coliques,
liaux de reJns. doaleurs dans
le bas-veotre ; celle qui est su-
lette aux Pertes blanches, aux
Hémorragles, aux Maux d'esto-
mac, Vomlssements. Renvote,
Alcreurs. Manque d'anpéilt auxAlzreurs. Manque d'aroetit aux | "'t" «« r"" ",
Uées nolres. doit craindre la Métrlte.

Pour faire disparaitre la Métrlte et les maladles
agi racconnadment. la femme fera u&aee de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remede est tafalllible a la conditlon au'fl SOM
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrlte, parce ou'elle est compose* de
plantes spéciales. ayant la propriété de faire ck-
culer le sans. de décongestfonner les organes ma-
larica en wém« temps qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le réeula-
teur des rèeles par exoellence, et toutes les fem-
mes doivent en taire usaste i Intervalles rèiruHere
pour prevenir et sùpprUner : Tumeurs. Ftbromes,
Mauvaises suites de couches. Hémorraeles. Pertes
blanches. Varlces, Hémorroides, Phlébltes , FaJ-
blesses, Neurasthénle : contre les accidents du Ra-
tear d'Afe. Chaleurs, Vapeurs. Etouffements. etc

Il est bon de faire chaque Jour des tnjections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trou
re dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
PILULES, » 3.— suisses

Dépót general pour laSUISSE : Farmacie Ja
«od, qua! des Bergues , 21,

Ì

Bien exiger la vèrltable JOUVENCE de l'Abbé
8 OUP.T qui doit porter le portrait de l'Abbé 8ou-
ry et le signature Mag. DUMONTIER en rouge

'Anonn autre produit ne peut la remplaoer
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1CIAIO Garaee QDeoBlSt-Manriti!

Librairie circulante Richard S. A.
Genève — 80, rue du Rhóne

Abonnements de Lecture
Livree nouveaux - Journaux illustrée - Revuea

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

R§senez la place

I Ii
POUR VOTRE HHHOHGE

dans le

CÀTALOGUE OFFICIEL
de la

FOIRE SUISSE
n Tous renseig. sont fournis gracipus. par :

PU BL IGI THS
Règie des Annoncés

du catalogne officiel de la

Foire Suisse Bàie
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FOIRE
SUISSE
BALE

26 AVRIL
6 MAI
1930

Participer 4 la Foire, c'est enireprendre sur de
larges bases, une action de propagande aysté-
matique en vue d'obtenir de nouveaux débouchés

Délaì d'inscription : 15 JANVIER
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i L'herboriste bien connu / \

"] M. le cure JEAN KUNZLE 7|
i de Zizers, recommande la r

| Trutose l|
I allment purement naturel à N. V 

V

^1 l'uaage dee enfante. ^̂ ^̂  y
! Gràce à la Trutose  ̂

^
« digestion réglée £
] bon sommeil * ^5
] croissance constante ^^i meilleure résistan Q
< contre les attaque
| microbiennes. « sI « -s -a
< Demandez la botte de fr. 2.50 à votre "8 § 8 S
< fournisseur , ou à défaut chez w g E 3

! Trutose S. A. "1- 1 s ^
] Zurlch • " -

vache
prète au veau.

S'adresser sous P. 69 S. à
Publicita s, Sion.

Jeune Alle cherche placa
comme

SOMMELIÈRE
dans petit café-nstaurant.

S'adresser sous P. 70 S. à
Publicitas , Sion. 

On prendrait un

mulet
a l'hiverne. Rons soins assu-
rés. Chez Vve J. Délez , Ver-
nayaz. 

On demande une

jeune fille
pour servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. P . 

A vendre ou à louer

(MINE
environ 18.000 m. terrain ,
maison d'habiUtion , grange ,
écurie.

S'adr. chez Mme Vve Ber-
nadette Coutaz. Epinassey.

[IIHBSEIÌ
A vendre tompresseur

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

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

Atelier spedai
pour faconnage giace
automobile , livrable de
suite Téléph. 158, Aigle.

G. Niklas, Aigle

VINS
Le bon fournisseur
A. RO SA, Martigny

6 I. 81

Assortiment de vins
rouges et blancs

IMPORTATION DIRECTE

MAISON TRES CONNEIE ET DE
¦ CONFIANCE. Se rgcommànd»

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrali
tome 7, UUSMjjE H. Verrey

PfTpTlHLw Wj t  \k p̂

GRAMOPHONES
Panatropes , Disques, Aiguil-

les, Albums dr disques.
H. HALLENBARTER , SION
Martign y-Ville (PI. Central»» )

Eau - de - vie de traili
à fr. 1 5"

Eau-de-vle de Ile è fr.
2.20 est livrèe contre rem-
bours à panir de 5 litres

Jean Schwarz A Co,
Distili- ri**. Aarau P. 

Cornetto
le iabacàfumerlégetj

mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE DE TABACS.
WASEN '/E

Batime St-Jacques
de C. Trautminn, ph. bàie
_ Prix Ir 175 - Contre Ics plales:¦ ulccratlons , brùlurei , va-ices

et Jambes ouvertes , hémorroi
des , all'oitions de la peau,
engclures , plqtlres , dartres ,
eczòmns , coups de soleil.
Dans toutes les pharmaclei.
Dépót general : Pharmacie St
Jacques, Bile.

Garrosserie vaiaisanne
Les Mayennots ^It âMprès Gare 2̂9 1 %J? |XÌ

ARMANO VUIGNIER
Tel. 3.92 cl-devant Vuignier frères A Cle T6I. 3.92
Ne faites faire aucune réparation où vous n'avez pas la certitude d'ètre bien «arri ! !
Avez-vous une aile à réparer ou une aile neuve à faire?
Avez-vous embouti votre carrosserie? [quelconque a taira ?...
Enfin , avez-vous une réparation a effectuer à votre volture ou une carrosserie ueave-

Adressez- vous en toute confiance chez

ARMANO VUIGNIER
spécialiste en cette partie , q i i  fera tout pour sotitfaire sa nombreuse et fidèle clientèle.
Possédant maintenant un outillage des plus pertectionné , les travaux sont exécutés

avec promptitude et a des pris mooérés.
Spécialité de soudnre antoRène.r~'- Se rer-ommande chaleoreasetnent.

CEUSE MARQUE
est l'ange gardlen de cette jeune

lamllle, qu'une assurance a soustraite
aux coup* du basarci.

LASUISSE
otoAucunceà rie el accidente

LAUSANNE >
A. ROULET & FILS
Agents gènéraux - SION
Inepecteurs : Alb. Devanthéry, Sion

L. L. A J. Martin, avocata, Monthey

¦II UDII
xTi. s— ST-MATJRICE T«. e

• ¦ • •«• «a
• a » ¦
• ¦ ••• a ¦ •

• •• a
a •

I Impressions en tous genres \
: pour la Banque, l 'Indus trie :
• a

; et le Commerce. - En-tétes j
I de lettres, mémos, factures . j
: Brochures - Règlements et :
; Statuts. - Cartes des vins \
! et Menus pour restaurane \
a •

: et hòtels. - Illustrations. - :
a 9

\ Jow .̂aux. - Publications j

| scientifiq ues. - Prospe ctus :
: simp les et dép lia n ts - Faire \• •
| pa rt de f iancailles, mariage j
I et deuil. - Cartes de visite. :
a •

j Programmes et Affiches. - \
a ia ,

i Timbres caoutchouc en tous \
\ genres fourn is rap idement \
I aux mellleures conditions. :
a
a {

:: ::::I; SJ 

NOUVELLISTE
i V A L A I S A N  «—«-»-
LE PLUS RÉPANDU DU CANTON
LA PUBLIC1TÉ AU GRAND SUCCÈS

mwmviwg GRIPPE
BwflwWiWPWHHBiB Maux de tata
mamiktumaikìàmWrrmKàélèr Nevralgia»

SANS EPFH.T8 ND1S1BLES D o u l e ur a
Toutes pharmacies

1 75 la botte

'llllR 1ÌSSÌÈRS 1 i Os'
Martigny

Dépóts A terme 3-5 ana 5%
Caisse d'tpargne A ' / « 7»
Compte-courant 3 '/> /•

Nous faisons actuellement :

f0f Prets H pothécalres
Préts sur Billets

Prèts en Compt s-courants
aux conditions les olus favorablea

: i

Les Mayennets
près Gare

Negli gence

aj| jiiajHU qn>O 0rent

coffres-forts
et Cassettes incombnstiblu

de la Maison Francois
Tauxe, fabrìcantde Coffres-
forts. à Malley, Lausanne,
Réparation» - Omerturei - Trmport

Elevez et engrale-
aez les veaux et
porcelete avee la

Laciina
Suisse Panchauit, Veti»

nURQUE ANCHE

Proteine 3670 graisse 7*/*
Grande economie
et succès garanti

Pour U tratte dee
vachee, employez la

Graisse sterilisce et dé-
sinfectante «Pancaand»

eo botte de '/» '/> 1-5 . H U-

DÉPÓTS :
Bagnes : Joseph "Tan-

dan. négt.
Bourg-St-Pierr * :

Louis Genoud , r>c'gt.
Chàble-Bagnet : Troil-

let R , drog
Clovis Binker.

Champéry : Société de
Consumm. l'Dnion.

Chermignon : ì. Duo.
Chippis : Autino k Rey.
Fmhaut: Lugon-Mou-

lin , bazar.
Lem : Sté Coop. de

Consomm.
Sté Coop. de Con-
somm. l'Union.

Miè ge : M™« Albrecht.
Montana- Village ; Casi-

n ir  Tappare!, négt.
Monthey : Pharmacie

Nouvelle.
Hoirie Me e Cottet.

Murai : Jnles Clavien .
St-Germain-Savièté ;

Due, FsLVTf - k Cie.
Sierre : Hoirs Dfta Pel-

landa négts.
L. Tonossi-Zuferay.

Sion : Chs. Darbellay .
Chs Due, négt.
L. Décaillet , négt.
C. Gr»s 0, npg».
F. Morard Blatter k
Cie.
V*>uve Jules Zaaoli,
Vve Ferd. Zoni , nég.

Troistorrents : C Nan-
termod. négt.

Val d'Illiez : L. Gex-
Fabry, négt.

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martlgny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
l,ivrai«ons snign^PB

2j5.WAHOl5

Le
bon vieux reméde
contre la toux

Cn ot/it, flatfout.

eogrenti
boulanger-pStiaalar. Ku
tré ci- suit i e famiile

S'adres B >ula "Kene - Pa
tis erie Loi fdt , Martigny.


