
L' aDDlication
A la suite de notre article sur le Di-

manche, qui a eu quelque répercus-
sion, nous avons appris que M. Pitte-
loud, chef du Département de Justice
et Poh'ce, preparali une loi en cette
matière.

Oh ! ce n 'est pas qu 'il y ait lacune.
La loi du 30 novembre 1882, qui est

elle-méme une amélioration de la loi
du 27 mai 1803, n'est pas du tout mau-
vaise en soi.

Ce qui est deplorarle, c'est qu 'elle
n 'offre aucune uniformile, aucune uni-
te morale dans l'application , et ceci
par la faute ou la faiblesse des prési-
dents de commune qui , pour se cou-
vrir, peuvent se targuer d'une dispo-
sition constitutionnelle sur les attribu-
tions de police qui leur accordent le
droit de réglementation locale les di-
manches et les fètes comme les jours
ouvrables.

C'est là qu 'est le mal.
Il serait nécessaire de donner dans

la loi en préparation , une interpréta-
tion plus claire de cette disposition, et
c'est, là-dessus, nous le supposons du
moins, que va se porter la vigilance de
chef du Département de Justice et po-
lire.

La Constitution valaisanne renfer-
me, d'autre part , un arlicle qui don-
ne au Conseil d'Etat un droit de sur-
veiilance sur- les autorités'Tnférieures.

Dans les cas graves de non-exécu-
tion des lois et des ordres , il peut mè-
me les suspendre. Nous nous conten-
terions qu 'il Ies amendàt.

Ovide a dit : « Mea noxia lumina fe -
ci » . J'ai fait mes yeux coupables.
Qu'avait-il vu ? On n 'a jamais bien su
cela. Mais enfin , il avait commis le
crime de voir.

C'est le crime des citoyens qui s'of-
fusquent à juste titre de l'inobservan-
ce de la loi sur le repos dominical , cri-
ine qui fait honneur a l'ensemble du
pays où les principes chrétiens, fort
heureusement, ont encore droit de ci-
té.

Nous nous demandons mème si de
telles licences d'interprélation de la
loi ne portent pas atteinte a regalile
des citovens ?

Est-il admissihlc — nous exceptons
bien entendu, Ies cas de force majeu-
re — que dans deux communes limi-
trophes, on puisse, au-delà d'une ber-
ne, travailler Ies dimanche et Ics fè-
tes et qu 'en deca de celle mème borne ,
on y soit condamné au chómage ?
Nous ne sommes pas puritani pour un
sou, et nous acceptons parfaitement
des atténuations dans l' application d'u-
ne loi de cette nature.

Cesi du reste le point de vue de l'E-
glise qui , tout , comme le pouvoir ci-
vil , nulorise les desservants a faire des
exceptions, quand c'est nécessaire.

Mais ce qui ne saurait étre toléré
plus longtemps, ce sont les « p ermis-
sions » générales , comme on dit , dans
les villages , si générales qu 'on les si-
gne en bloc et a l'aveuglette et que
le secrétaire du Conseil ou la femme
du président distribue ensuite au petit
bonheur des arrivants.

L'autorité religieuse a fait  tout son
devoir.

Nous avons rappelé qu 'en iransfé-
rant au dimanche certaines fètes de
précepte qui tombaient sur des jours
ouvrables , Monseigneur Abbet avait
manifeste l'espoir que la sanctification
du dimanche soit désormais mieux ob-
servée.

A peine monte sur le siège de saint
Théodule, Monseigneur Biéler a consa-
cré son Mandement de carème de 1923
à cette importante question.

Il y est revenu , l'année dernière,
dans sa Lettre qui traile des Obliga-
tions qu 'impose la Foi.

Chez les desservants de paroisses,
c'est une plainte generale dont très sou-
vent la chaire retentit. »

Le Conseil d'Etat se déclaré quelque
peu désarmé.

Si c'est le cas, nous devons lui don-
ner les pouvoirs d'autorité indispensa-
bles pour faire respecter les lois par
les autorités inférieures.

Si ces lois clochent, qu 'on les revi-
se !

Mais il faut que le dimanche soit ho-
noré et respeeté, cornine savaient l'ho-
norer et le respecter nos aieux qui le
tenaient pour un jour où l'àme trouvait
son réconfort et le corps son repos.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La Fète federale de chant. — La Socié-

té federale de chant qui troupe actuelle-
ment 192 sections comptant 14,138 membres
fètera en 1942 le centième anniversaire de
sa fondation. Le comité centrai proposera
en conséquence à la prochaine assemblée
de délégués de n 'organiser la prochaine fè-
te federale de chant qu 'en 1935 au lieu de
1934. La ville de Bàie est envisagée en pre-
mier lieu pour l'organisatión de cette fè-
te. Le comité centrai et la commission mu-
sicale proposent à.I'assemblée des délégués
de módftiér les statuts, afi n' de répartir les
sociétés eri 4 catégories au lieu de 5. Le rè-
glement de fète devrait contenir une dispo-
sition prévoyant que toutes les sections qui
prennent part à la féte devront aussi par-
ticiper au concours. Les exécutions libres
seraient ainsi abolies. Les sociétés de- la
première catégorie devront exécuter ' un
morceau de leur choix et en outre.un chceur
obligatoire avec un temps d'exercice limi-
te. Les sociétés des trois autres catégories
devront exécuter un choeur de difficultés
moyennes. La classification par le nombre
de points sera abolie et remplacée par la
classification suivante : la très bornie exé-
cution , lb ; bonne exécution , 2a ; assez
bonne exécution , 2b ; exécution suffisante ,
3. Exécution insuffisante. Les sociétés des
classes la et lb obtiendront des couronnés
de laurier.

Le représentant d'un consortium arrèté en
Russie. — Selon une iiiformation du « Ber-
line-r Tageblatt », le fonde de pouvoirs du
consortium allemand ,- pour la construction
du chemin de fer transpersique , M. Julius
Hesse, ressortissant russe , a été arrèté le
3 j anvier par ordre du Guépéou.

Le consortium que Hesse représen tait à
Moscou depuis deux ans embrassait une sè-
rie d'importantes maisons allemandes qui
travail lent actuellement à la constru ction
du troncon nord de la ligne. Le consortium
avait passe avec le gouvernement des so-
viets un contrai relatif au transit des maté-
riaux allemands pour la construction de la
•ligne.

Un jeune sourd-muet mortellement blessé
par son beau-père. — Dans un petit pavil-
lon situé à Sucy-en-Brie , Seine-ct-Oise ,
France , s'est déroulé , cette nuit , un drame
qui reste encore mystérieux.

Angele Vincent , aujourd 'hui àgée de 50
ans . mère de trois garcons et d'une fille ,
avait quitte , il y a trois ans , sou premier
mari pour suivre un mécanicien , M. Hilai-
ri il.

Devenue veuve depuis un an et demi , el-
le avait , voici un mois, régularisé sa situa-
tion avec le mécanicien. Tous deux vi-
vaient eu compagnie d'un des fils de la
femme , Jean Clasquin , àgé de 20 ans , ma-
nceuvre sourd-muet.

Le jeune homme avait , parait-il , fait  en-
tendre à diverses reprise s qu 'il voulait quit-
tcr sa mère. Avant -hier , après une assez
vive querelle , il partait.

M. Hilairin, réveillé en sursaut , racontc-
t-il , deux heures plus tard , par un bruit de
carreaux cassés, provenant de la fenètre
de la salle à manger , s'empara d'un revol-
ver et , croyant tirer sur un cambrioleur ,
blessa mortellement d'une balle à la tète le

pauvre sourd-muet. Ce dernier expira pen-
dant son transfert à l'hòpital de Villeneu-
ve-Saint-Georges.

Mme Hilairi n , interrogée par le procureur
de la République et par le j uge d'instruc-
tion , a déclaré que, réverllée par la detona-
tici!, elle ne savait rien de ce qui s'était
passe. • - • ¦• . ¦

En raison des contradictions relevées au
cours de son interrogatoire, le mécanicien
a été arrèté. - - . ¦

Un jeune typographe gagne un million. —
11 y a six mois, un j eune ouvrier typo-

graphe , de Ghartres, France, M. Gaston
Sauger , 17 ans, remit à son pére une som-
me de 60 francs qu 'il avait économisée en
le priant de lui acheter . chez le percepteu-r
un bon de l'Exposition coloniale.

Ces j ours derniers , alors que M. Sauger
était au travail , on vint lui annoncer qu 'il
était le gagnan t du lot d'un million.

L'émotion qu 'il ressentit lui coupa l'appé-
tit et l'empècha de dormir , mais ne lui reti-
ra pas son sang-froid. G'est ainsi qu 'il prit
la décision d'evincer tous ceux qui ve-
naient le féliciter et lui poser des questions.
La nouvelle , en effet , s'était répandue dans
le pays comme urie traìnée de poudre.

Le lendemain matin , le nouveau million-
naire vint à l'atelier comme les autres
j ours.

« Il n 'y a rien de changé, dit-il , j' aime
mon métier et je ne l'abandonnerai pas. Je
vais ètre riche mais je ne veux pas m'habi-
tuer à ne rien faire. »

Ses proje ts sont encore imprécis. Il sui-
vra d'ailleurs les conseils de son pére, can-
tonnier chef de la localité.

« Au surplus , a-t-il déclaré , je ne dois
pas penser à moi seul , mais à mes parents
et à mon jeune frère. »

Le futur calendrier russe. — Des cents
projet s de réforme du calendrier qu 'elle a
recus, la « Commission soviétique des plans
économiques d'Etat » en a retenu un qui
adapte le calendrier grégorien aux nouvel-
les conditions de la vie et de l'industrie. La
principale modificatici! sera la création
d'une nouvelle ère comencant à la Revolu-
tion d'octobre et comptant le début de l'an-
née du ler novembre , l'année allant du ler
novembre 1929 à 1930 devant ètre considé-
rée comme la 13e année de cette nouvelle
ère, l'année 1930-1931 la 14e année et ainsi
de suite. Des 365 (366) jours de l'année ,
360 seront des journées de travail , les 5 (6)
autres étant consacrés aux fètes révolu-
tionnaires qui seront en mème temps des
j ournées de repos pour tous les travailleurs
sans compier la journée de repos dont il
sans compier la journée de repos dont ils
j ouissent tous les cinq jours. L'année de
travail (360 jours) sera divisée en quatre
trimestres de 90 j ours, chaque trimestre
étant , à son tour , divise en trois mois
comptant chacun 30 journées de travail. Le
mois de février sera complète par un jour
déduit du mois de j anvier et par un autre
j our déduit du mois de mars. Les fètes ré-
volutionnaires seront réparties de manière
à coincider avec le 31 e jour du mois. Le
noinbre et les noms actuels des mois ne se-
ront pas cliangés ; chaque mois sera parta-
gé en trois décades de 10 jours chacune et
en 6 semaines comptant cinq jours chacu-
ne.

Simple réflexion. — Si vous observez
avec soin qui sont les gens qui ne peuvent
louer , qui blàment toujours , qui ne sont
contents de personne , vous reconnaftrez
que ce sont ceux mèmes dont personne
n 'est content.

Curiosité. — Un marin du port de Souva
(iles Fidji) faisait partie de l'équipage d'une
goélette qui naufragea , par suite d'un ou-
ragan , à la hauteur  de Wayaka.

Unique survivant , il parvint quelques
j ours plus tard à débarquer à Naira 'i à bord
d'un radeau qu 'il s'était construit lui-mè-
me en pleine mer avec les planches appar-
tenant au bateau naufrage.

Cet intrèpide matelot a passe neu f j ours
entre le ciel et l' eau , sans manger ni boire
et , bien que son état , lorsqu 'il arriva à Na 'i-
rai ait été jug é très grave, on ne désespèrc
pas de le sauver. On est sans aucune nou-
velle de tous les autres membres de l'équi-
page, le survivant n 'ayant pu , hélas ! don-
ner aucun rensei gnement sur le sort du na-
vire : il a perdu la parole à la suite de ses
trop longues souffrances.

Pensée. — Si la passion pouvait jouer un
ròle d'auxiliaire sa force d'action dépasse-
rait celle des plus puissants leviers. Mais
elle veut commander et non obéir et quand
elle parie c'est touj ours en maitre.

Le mariage du Prince-héritier d'Italie

L arrivée à Rome du -Prince-héritter et de la Princesse Marie-Jose

Les f iancés au bulcon du Quirinal. De gauche à droite : la Reine Hélène d'Italie*
le Roi A lbert de Belgique, la Princesse Marie-José, le Prince Humbert d'Italie»
. ,,, la Reine Elisabeth de Belgique et le Roi Victor-Emmanuel

A propos ou jugement do Tribunal federai
dans l'affaire Guinand

(Do notre correspondant du Tribunal
tederai).

Lea diverses péripétics de d'affaire Gui-
nand sont connues, maie il n 'est peut-étre
pae imitile de revenir sur la sentence pro-
noncée il y a quelque temps déjà par le
Tribunal federali, au eujet de l'arrèt de
fiuspciTsion de la Chambre d'aocusation
neuchàtedoise.

On sait quo , en janvier 1929. Ice ayants
droit de Dam e Pernod avaient depose uno
plainte pénale contre leur ancien homme
d'affaires qu'ils accueaient d'avoir , en sa
qualité de gérant , puie cxécuteur teeta-
mentaire de feu >M. Louis Pernod , abusò
de 'la confiance de ce dernier et de see hé-
ritiers et réussi à détourner à eon profit
des sommes Importante.

¦L ìnstruetion conimenc-a , malgré quo Me
Guinand eùt demandò la suépension de
l'action pénale en application de l'art.
103 du code de procedure pénale neu-
chàteloie. Cet article prévoit que lors-
qu 'une question •civile de nature à exer-
cer une influcnce sur le jugement nait
avant l'arrèt de renvoi , le juge d'instruc-
tion , sane snependre Ics opérations de
l'enquète, tranemet toutes Ics pièces au
•procureur general. D'après l'art. 104, la
Chambre d'accueation , sur le préavis du
procureur genera l, décide s'il y a lieu de
renvoyer l'affaire devant le tribunaux ci-
vile et , dane l'affirmative , ordonné la
<5uej>ension de la poursuite pénale et fixe
un délai péremptoire pour l'ouverture de
l'action civile.

La euspension fut ordonnée par la
Chambre d'accueation le 28 février 1929.

Cette décision , qui était Ionguement
motivée , fit l'objet , de la part des hoirs
Pernod , d' un recours au Tribunal federa i,
recours qui tendait à faire procéder à une
enquète sur toue Ice fa ite mentionnée dans
Ics plaintes de 22-26 janvier et 18-19 fé-
vrier 1929. à l'exception , toutefois , de
¦ceux pour lesquels la compétence des au-
toritée penales thurgoviennos devait étre
reconnue.

Pour pouvoir ealeir le Tribunal federai

ciré griefe qu 'ils estimaient ètre en droit
de formuler vis-à-vis des différents orga-
nes de la poJiee judiciaire neuchàteloise,
Ics recourante devaient invoquer le dé-
ni de justice, Ice cantone étant souve-
rains en matière pénale , spécialement en
ee qui concerne la procedure.

Ce reproche n'a pas été retenu par le
Tribunal federai. 11 a admis , notamment
en ce qui concerne hi Chambre d'accuea-
tion , que celle-ci n'avait viole aucune rè-
gie eFisentielle de la .procedure en ne don-
nant 'pae euite à la requète dee plai-
gnanle tendant à présenter des ofceer-
vations eur la demande de sur-ipension for-
mulée par Je prévenu. Cette obligation
n 'eet prévue par aucun texte legai. Elle
serait au reetc difficilement admissibìe,
étant donne que l'action pénale a en droit
neuchàtelois le caractère d' une action ex-
clusivement d'ordre public.

Le plaignant n'étant pae uno partie
dans l'enquète pénale, il a ppartieni à l'au-
torité competente d'examiner Jes deman-
des de suspension. du seul point de vue
de l'intérét social.

Le reproche fa it a la Chambre de n'a-
voir pie ordonné certaines mesures d'ine-
truction , telles que l'audition de temerne,
celle de toue lee plaignants, dee exper-
tiises, et autres mesures semblablee, n'é-
tait pae non plue fonde. Du moment que
la Chambre estimait qu 'il y avait lieu de
euspoinlre l' enquète pénale , il ne «aurait
ètre question de lui faire un grief d'avoir
interrompa 'lee opérations.

Quant à la décision de euspension elle-
mèiiic , attaquée , elle ause!, cornine arbi-
trale, le Tribunal federai e'en cet tenu
a sa jurisprudence : il n 'intervient qu 'en
eau d'ahiw manifeste , soit. par exemple,
lorsque le juge aurait fait état de circons-
tancre sane rapport avec la gestion, ou
inopérantee, soit lorsque, au contraire, il
aurait délibérément negligé telles autres
circonstances d'une importance ind iseuta-
ble.

Ce principe, admis en matière de re-
coure contre des arrèt* ou dee ordonnan-
cee de renvoi ou de non-ik-u, doit aueei
vaioir lorsqu 'il s'agit de la qu-.etion de la
suspension d'une enquète.

En l'cspèco. la décision de la Chambre



d'aocusation eet longuement motivéc. On
y examiné successivement chacun des
¦chefs de ia plainte. Cotte décision est
basée, d'une part, sur la coneidération
qu'il n'est mème pas certain que les plai-
gnants aient été les creandone du prévo-
nu, relativement à tcl'lc ou telle de leurs
réclamations, de sorte qu'un des éléments
essentiols de l'inculpation fait défaut , —
et, d'autre part, eur cette autre considé-
raion que, au sujet dee différencse rele-
vées contro lui , lo prévonu avait produit
dee quittanccs ou des titres dont on no
peut, à première vue, suspecter l'authen-
ticité. Il a fourni au surplue des explica-
tions qui, étant donnée ees rapports per-
sonnels avec feu Louis Pernod, pouvaient
de prime abortì, étre conskléréeis comme
plausibles.

Il appartieni à l'aut orité appelée à sta-
tuer sur une demande de suspension d'e-
xaminer le degré de crédibilité que méri-
tent lee diree d'un prévonu. Le Tribunal
federai ne eaivrait, en ces matières, subs-
tifeuer son appréeiation à colle dee autori-
tés saisies.

Enfin, le Tribunal s est refusò à taxer
d'arbitraire l'interprétation donnée par la
Chambre d'aocusation aux articles 96 et
140 du Code de procedure pénale.

¦S'il est vrai que la jurisprudenee fran-
caise interprete dane un sens trèe restreint
les dispositions. analogues du droi t fran-
cais, il ne s'ensuit pae que cette inter-
prétation très striete s'impose en droit
neuchàtelois. Un auteur, Weiss, dans une
thèse panie en 1893, adrnet que, en droit
neuchateloie, en présence d'uno question
préjutìicielle de nature purement civile, le
juge peut, suivant les circonstances, ap-
précier librement la question de savoir
s'il y a lieu de suspendre 'l'enquète et de
renvoyer préalablement la question de-
vant le juge civil.

Dès que l'on admet ce principe, il est
clair que le reproch e d'arbitraire fait à la
décision de la Chambre d'accueation ap-
parali comme mal fonde. Lee exceptions
soulevées par le prévenu nécessitaient in-
discutablement l'examen de diverses
questione de nature civile. Il n'y a pas de
doute que ces questions civilee pouvaient
avoir 'leur répercussion au point de vue
penai. En jugeant que le juge civil de-
vait s'en occuper avant le ju ge penai, la
Chambre d'accusation n'est pas sortie des
limites de son pouvoir d'appréciation.

Tels sont les principaux motifs qui ont
été formulés au cours de la deliberatici!
du Tribunal foderai et qui ont amene ce
dernier à rejeter comme mal fondò le re-
cours dirige contre l'arrèt do suspension
de la Chambe d'accusation neuchateloise.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? • ¦

La situation
Les discussione commeucent

'Les représentants des puissances repré-
sentées à la Haye e'engagent dans un che-
min montagneux, où tout en respirant
l'air pur qui souffl é des sommets, air de
la paix et de la concorde, ils apercoivent
encore lointaine la cime toute bianche à
atteindre, d'où ils pourront jeter un re-
gard de eatiefaction sur le chemin par-
couru et mesurer les difficultés qu 'ils au-
ront dù surmonter.

En attendant ce jou r bienheureux,
Ds commencent à gravir la pente. Des
frobtements légers se sont dòjà produits,
dont il n'y a pas <à désespòrer ; ils étaient
en effet, inévitables, et lee paroles qui se
sont dites n'ont produit qu'une impression
favorable.

'Cette deuxième conférence de 'la Haye
e'annonce meilleure que la première do
l'été dernier, rendue célèbre par le fa-
meux coup de poing de M. Snowden, dont
l'intransigeanee remporta une victoire
complèto, tandis que M. Briand , effrayé,
ne «'attendai! pae à étre ainsi réeompeneé
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— Un conte de fées ! bien qu 'il resscm-
ble un peu à une histoire de brigands.

Et comme il hochait la tète :
— En tout cas, tu ne nieras pas qu 'il y

a déjà deux jolies fées dans l'histoire.
— En effet , irotiisa-t-il , il y a aussi ce

brigand de Mérange.
— Certes , mais lui , il est plutòt là pour

protéger et défendre les fées.
— Ah ! oui , soupira Chantal , si elles n 'ont

que lui comme custode , il est à souhaiter
qu 'il n 'y ait point dans toute cette histoire
de bandits véritables.

Il y en avait malheurcusemciit , comme la
suite des événements devait nous l'apprcn-
dre.

Ili
Je suis obligé de parler màintenant d'une

rencontre que j' avais faite à Paris , deux
mois environ avant le j our où j' eus la gran-
de j oie de retrouver mon ami Chantal.

A cette epoque , je me rendais réguliè-

de ea bonn e volonté et des sacrifices qu il
consentali .

M. Snowden ec retrouvé aujourd'hui a
la Haye, mais aesagi, ayant en face de
lui un homme atìiant l'esprit de concilia-
tion vec l'energie indispeneble pour dé-
fendre lee intérèts do son pays ot décide
a répondre non à toute revendication ex-
coesivo formulòe par des inteilocuteurs
par trop avides. Une constatation s'impo-
se : le nom do <M. Tardieu remplacé, en
vedette , celui do M. Briand.

On constate ù Paris avec satisfaction
qu 'il y a quelqu e chose de changé à la
Hay e, et que le jeu do la politique inter-
nationale a prie un tou r nouveau et prè-
de dont on attribue lo morite au président
du Conseil francais.

Au cour s de la réunion do mardi, M.
Tardieu a apostrophé la délgation alle-
mande, au eujet de l'adoption du pian
Young et a dit entro autr e :

« Vous assurez que votre engagement
solenne! d'exócuter le pian Young suffit
à lui seul à remplacer tous les gages que
nous détenions précédemment. Toue ici
noue avons confiance dans l'engagement
solenncl que prennent Ics ministres du
Reich qui sont à noe cotés. Mais vous
nous demandez d'avoir confiance en vous
et voue paraissez ne pas avoir confiance
en vous-mémee.

Voue dites quo vous acceptez 'le pian
et chaque foie qu'on veut en préciser l'ap-
plication vous refusez. La question de-
vant se poser tòt ou tard , j 'aime mieux
la poser dèe aujourd'hui car cela peut
changer complètement la base de nos tra -
vaux. »

Ces accenta de franchiso vaient certai-
nement mieux que dee phraees di plomati-
quos qui déguieent la vérité et ne font
qu'éternisor lee discussions au lieu de Ice
aceélérer.

La question des sanctione oet celle qui
preoccupo le plus l'opinion francaise.

vLe « Temps » dit à ce sujet , entro au-
tres choses, quo le pian Young, pas plue
quo le pian Dawes, l'un ot l'autre concus
dans lo cadrò du traité de Versailles, ne
peut supprimer un droit résultant de ce
traité.

Ce que veut la Franco, c'est l'aesuran-
ce qu'elle ne sera pas sane recours au
cas où l'Allemagne refuserait de s'exécu-
ter.

Rien n'est plue logique ot la déléga-
tion allemande elle-méme ne pourra pae y
faire d'objeetions sérieuses.

Après la conférence franco-allemande

Nous avons deja parlò de la conféren-
ce catholique, aménagée par des catho-
liques de France et d'Allemagne, à Ber-
lin , en vue d'étudier, dans un esprit chré-
tien , les causés de frottement qui exis-
tent entr o les deux pays et lee moyens
de les éliminer.

Sans vouloir voir dane cotte conféren-
ce plue qu 'elle ne pouvait et qu 'elle n'a-
vait 'l'ambition de donner , il est permis
de se réjouir de cet essai sincère do col-
laboration qui anime lee catholiques de
deux pays, qui devraient vivre en paix
et unir leurs forces pour faire face aux
dangers toujours plus grands qui Ics me-
nacent tous deux. Nous nous permettons
de citer quelques considérations émiees
parM. Guinaud , rédacteur de la «Croix» de
Paris à ce sujet et qui ne manquent pae
d'intòrèt.

« Il cet dee gens, dit-il , qui e'imaginent
que certaines natione doivent ee poursui-
vre d'une baine éternelle, qu 'il y* a des
ennemie « héréditairee » et dos races
oréées pour so combattre. Nous, nous pen-
sons exactemont le contraire. Los peuples
sont complémentaires lee uns des autres; la
Providence leur a aesigné des conditions
de vie différentes déterminant dos men-
tali tèe divorsce, non pas pour les dresscr
les uns contre les autres, mais ipour ren-
dre len r col laboration nécessaire, pareo
qu 'ils ont besoin les une dee autres, dans
tous los domaines de leur activité.

La collaboration des peuples et dee ra-

rement , sur le coup de minuit , au théàtre
de Grenelle pour diriger les répétitions
d'une pièce qui partait pour une tournée
européenne. Dans l'autobus , ronflant et
malodorant , que je prenais d'ordinaire pour
m'y rendre , je me trouvai, une fois , assis
en face d'un dròle de petit personnage.
DròJe surtout , parce que d'un exotismc ra-
re, ou du moins peu courant. Vu à ila lu-
mière sale des fanaux , c'était un petit ètre
à peau j aune, à la face ronde et piate,
presque concave , doni les principaux traits
concentraient une vague bestialité latente.
Des rides inertes, sans signification , s'éten-
daient .autour de son nez camus et de sa
bouche aux lèvres épaisses, point vilaine.
A la base du front , deux sourcMs d'un noir
de. jai s dessiiiaicnt des arcs violcnts , se
j oignant presque , au-dessus de deux yeux
obliques , un peu étroits , et d'un noir d'en-
cre. L'apparitici! de ce petit ótre , qui n 'était
pas si laid qu 'on le pourrait pcnser , et
qu 'étoffait d' ailleurs un complet de 49 fr.
très sortable , m'avait  cornine meduse.

Des paysages brùlés se levaient en moi ,
des senteurs de vasc, de citron et d' en-
cens hallucinaieiiit mon odorai , des voix

ces est donc l'une des loie essentielles de
l'humanité ; la nier, c'eet nier l'éviden-
ce, et c'est aller à l'emcontre des faits et
do l'hietoire.

Et M. Guiraud rappelle la baine sécu-
laire de la France et de 'lAnglcterre qui
s'est muée en entente cordiale ; la lutto
contre la Maison d'Autriche, lutte qui
s'est révlòéo comme faisant le jeu de la
Pruese, l'hostilité envers l'Islam, suivie
d'une alliance eignée de Francois ler. puis
de Riehelieu.

M. Guiraud continue :
« La civilisation tout entière eet me-

naicée par la barbarie de l'Est, cello qui,
du Pacifique au Niémen , cet repréeen'tée
par la masse soviétique. Comme l'antique
Mani envahissant la chrétienté, de l'Ara-
bie en Franco, Je bolchévisme prétend
des profondeurs de l'Asie, pénétrer l'Eu-
rope tout entière. En face d'un pareil dan-
ger, n'est-il pas nécessaire, dans toute la
mesure du possible, de refaire l'unite chré-
tienne ? »

Enfin , l'emprise toujours plue coneidé-
rablc des Etats-Unie sur Ics peuples eu-
ropéens, vainqueurs et vaincus, inquiète
le rédacteur de Ja « Croix », qui prévoit
quo cette domination si pesante, le de-
viendra encore plus si, en face de l'Union
américaine, le Vieux Mond e demeure ir-
rémédiablement desimi.

NOUVELLES ETRANGÈRES
<u:i» 

Le premier fumeur et le diable
On va poser une plaque do marbré sur

la vieille maison du premier fumeur eu-
ropéen connu , Rodrigo de Jeroz , qui fui
matelot eur la caravelle de Christoph e
Colomb et paya de dix ans de prison son
goùt pour la feuille odorante que lui
avaient ìnculpé lee Mohicans de la nou-
velle Terre. Quand il revint au village,
de l'autre coté des monts, dans la pro-
vince de Huelva, ea femme épouvantée de
voir de Ja fumèe sortir de sa bouche et
du nez du marin , le crut possedè du de-
molì. Elle en fit part et, dame ! il ne fai-
sait pas bon , en ce temps-Jà, paraitre fa-
miliarisé avec lo diable.

Le Conseil municipai d'Ayamonte (Es-
pagne), réhabilite la mémoire du premier
fnm cui -.

Grève dans une école
Uno grève originale, mais qui révèle un

état d'esprit asse.: inquiétaiit , vient d'é-
clater à Wattigiiiés-J'Arbriseeau, près de
Lille (France).

Mécontente et irrités qu 'un de leurs
maitres ait été déplacé, Jos élèves de l'é-
cole commune de cotte 'localité ont déci-
de de ee mettre en grève.

Ile ont eu recours à J'affiche pour faire
connaitre Jeur volonté d'obtenir que la
mesure concernant leur maitre soit rap-
portée.

Des placards-manuecrits ont été, en ef-
fet, appoeée par leurs soins eur les murs
et eur 'les poteaux télégraphiques.

Los élèves ont complètement cesse le
travail , si l'on peut dire, dèe hier.

Vaisseau qui s enfonce
Los autoritée navales ont recu d'Oran

(Algerie), dee meesages annoncant que lo
croieeur « Edgar-Quinet » s'enfoncait do
plus en plus et qu'il fallait lo eoneidérer
comme perdu.

(On eait qu'au cours d'une manoeu^'e
le croiseur-cuirassé francais a touché sur
uno roche qui ne figure pas eur la carte
marine.

iL'« Edgar-Quinet », lance à Brest en
1907, a un déplacement. de 14,000 tonnes.
Il a dopasse la limite d'ago normale des
croiseurs, qui est de dix-isept ans, et n'a
été maintenu en eervice que pour atten-
dre l'achèvement do la « Jcanne-d'Arc »,

pointues jaeassaient dans des flots de so-
leil.

Dehors , comme nous reprenioiis le trot-
toir ensemble , le bonhomme me regard a al-
himer une cigarette , et se penchaut :

— Un peu de feu , saheb !
Alors , subitemeli! , j' eus une secousse

mnémotechni que.
Je me reyois à l'Oricntal-Hòtel , un des

plus grands hótel s de Bangkok , et j' en-
teuds Je perroque t de l'établissement qui ,
surabondamment stylé par les voyageurs ,
avait la manie de sans cesse appeler le
« boy », un boy hypothétique et presque
toujours imtrouvable.

Et , dans l'arrière-cour , j' aper cois une pe-
ti te Siamoise serpentine , à peine vètue d'un
mauvais langoiiti , toute sa figure plissée
d'un rire muet , et qui j ette des petits pois-
sons dans un baquet d'eau , où Ics repèche
l' un après l'autre un vieux marabout on-
duline au pied d'un aréqnier proclie.

Un tappel guttural , tombe du fond des
cuisines peut-ètre : « Si-Ta », et Ja petite
Siamoise s'éclipse.

Mon petit bonhomme j aune , qui màinte-
nant laissé passer d'éiiormes bouffées eli-
tre ses lèvres cliarnucs , a le mème rire

spécialement constante pour le rdle de
navire-école, et qui sera lancée le mois
prochain).

NOUVELLESJUISSES
La retraite de M. Dubuis

Le eonsedkjr d Etat ALimonse Dubuis,
chef du Département de l'instruction pu-
blique et des Cultes, depuis 1912, du
gouvernement vaudoie, dont il était le
doyen d'àge et d'ancieimeté, fait savoir
qu'il ne eera pas candidat aux élections
du moie do mars pour le Conseil d'Etat.

Un tram qui a de la guigne
Jeudi , peu avant 2 bouree , près de la

gare des C. F. F., à Baie, un tramway
est entrò en collision avec un camion. Ce-
lui-ci n'a subi que peu de dégàts, celui-
là, en revanche, a eu sa partie avant très
endommagée. Peu après, le mème tram-
way est allò se jeter contre une voiture
de Ja ligne 1 qui a eu son avant égale-
ment endommagé et qui en outre a pris
fon. Par miracle, seul un des oonducteurs
a été 'légèrement Messe.

Incendie
Mercred i soir un comniencoment d'in-

cendie a éclaté aux usines Pie-Pie , ac-
tuellement Ateliers dee ChamiiUes. C'est
dane Ies fours au mazout que lee flammee
ont prie naissanee. Gràce à la prompte in-
tervention dee pompiers tout danger a
été rapidement écarté. Les fours sont hors
d'usage ainsi quo les pièces qui s'y trou-
vaient.

La route tragique
Au cours de la nuit une automobile a

renversé M. Constant Jeannet, 45 ans, do
Neuchàtel, entre Auvern ier et Serrièree.
La victime transportée à l'hòpital est dé-
cédéc sans avoir repris connaissance.

Les contrebandiers du lac
En faisant une tournée de surveiilance

sur le lac dans la nuit du 7 au 8 janvier
lee gendarmes du Pont. d'Allaman, de Rol-
le et de St-Prex. ont surpris au large de
Rollo, à 2 ou 3 km. du rivage, 8 pècheurs
savoyards pèchant on fraudo, dans Ics
eaux suisses avec des filets de lève. Soi-
xante filets ont été séquestrés, ainsi que
9 truites qui ont été remises à l'infirme-
rie do Rollo.

Il roula sous le train
Un terri ble accident s'est produit , on

gare do Lucens (Vaud).
Un ouvrier de fermo , M. Prllonel, em-

ployé chez M. Jean Martin , député, a Fo-
rel sur Lucens, était venu à la foire de
Lucens pour des emplottee. M. Pillonel, en
arrivant, e'apercut qu 'il avait oublié un
paquet dans le train et s'empreesa impru-
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silencieux , un peti triste , la mème ondula-
tion dans les mouvements essentiels du
corps.

Serait-ce une femme, serait-ce la petite
servante de l'Orienta.l-Hòtel ? Pourquoi
pas !

11 est vrai que , au Siam , quant aux ap-
parences , Jes deux sexes ont tellement de
mème accoutrement...

— Tu es de Bangkok , n 'est-ce pas ?
II ou elle tressaillit :
— Oui , saheb a devine.
— Et Si-Ta , la j olie Si-Ta.
— Si-Ta ?... je ne connais pas.
La réponsc est tombée lentement comme

à iregret , tandis qu 'une fiamme qui s'était
allumée dans les prunelles de nui t s'est
éteinte presque aussitòt.

Le petit bonhomme fait mine de s'éloi-
gner , puis il se retourne à moitié.

— Je vous remercié , saheb , pour le feu.
Et il me quitte d' un pas décide , mais

touj ours avec sa mème allure souple et on-
dulcuse.

Je fus haute , cette nuit-là , par toutes
sortes d'idées nostalgiques et vouai à tous
les diables le Siam ot sa capitale , que des

demment d'aller le rechercher. Mais le
train était déjà en marche quand M. Pillo-
nel en deseendit. Celui-ci manqua son pas
et roula sous le convoi.

On s'empressa autour du malheureux,
qui avait les deux pieds sectioiinés. M< le
Dr Porchet ordonna son •transfert fratti é-
diat à l'Hòpital cantonal de Lausanne,
mais malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, la gangrène e'étant déclarée, le
malheureux est decedè après de terribles
eouffraneee.

M. Pilonel n'était àgé quo de 20 ans .

Noyade
On a retir é de l'Orbe, à Orbe, le cada-

vre d'Emile Barraud, 64 ans, habitant Ja
tannerie sise sur Je bord de la rivière où
il a dù tomber accidentelloment le .31 dé-
cembre, date de sa disparition.

NOUVELLES LOCALES
»-0£33»—

Le vote m la.noir.ell2 osine à gaz de Sion
< »n none écrit :
Les milieux agricoles de la Ck>inmune

de Sion semblent manifester une certaine
froideur à l'égard du projet de construc-
tion d'une nouvelle usine. Nous avons en-
tend u l'un ou l'autre d'entre eux dire :
« Qu 'on construise des cheniine agricoles
pour la plaine d'abord et nous verrons
ensuite pour l'usine à gaz ».

Agriculteurs, ne vous Jaissez pas 'pren-
dre à co raisonnement démagogique et
enfantin. Le Conseil communal de Sion,
en demandant l'autorisation d'eniprunter
pour construire une nouvelle usine à gaz.
n 'ontend pis charger les contribuables.
Il voit la réalisation d'une OOUVTO qui ap-
porterà de nouveaux revenus à la Com-
mune et qui balera l'amélioration -de®
conditions d"exploitation de la campagne.

Le projet tei qu'il est présente Jaisse
aussi à la banlieue l'espoir de bénéficier
bientòt. de la distribution du gaz. Le jour
où lee communes de Bramois, St-Léonard ,
Conthey, Savièee construiront des ré-
seaux on ^-ue d'utiliser le gaz, le Pont de
Bramois, Uvrier , le Pont de la Morge et
la Muraz pourront également ètre desser-
vie. Deux des communes indiquées ont
déjà exprimé Jour intention sur cet ob-
jet.

Citoyens sédunois avant d'aller à l'ur-
lio posez les conséquences d'un vote né-
gatif :

c'est le maintien de l'usine à gaz en
son état actuel, avec des restrictions né-
cessaires dès l'année prochaine, la distri-
bution d'un gaz insuffisamment épuré et
les mauvaiees odeurs qui eu résultent ;

c'est l'obligation do recourir à l'energ ie
électrique achetée à des conditions oné-
reuees, pour oompenser .jiar J'électricité
ce quo ' l'usine à gaz sera incapable de
fournir ;

co soni, des dépenses considérables en
perspective pour le renforcement des ré-
seaux électriques de distribution :

c'eet la dópendanco économique de la
Commune pour 'J'électricité ;

Citadine et camipagnards ne voudront
pas par un vote negati! comproinettre l'é-
quiJibre budgétaire de la Commune et
coneaerer ea dépondance vie à vis des-
grands lournisseurs d'électricité.

Ils feront confiance au Conseil commu-
nal qui , unanime, Jour propose un projet .
qui contribuera à 'la prospérité de la Com-
mune de Sion.

Citoyens, vous voterez tous OUI same-
di et dimanche prochains.

Cerele Valaisan Treize Étoile, de Genève
On nous écrit :
Dimanche, Je 5 courant à 11 heures, le

Cerele valaisan Treize Etoiles a offert à
ses membres au lieu du vermouth qu'on
sort ailleu r, son fondant traditionnel. M.
Maurice Praz , président du Cerele, salua
les assistants ainsi que lee délégués des

touristes dénués de toute vergogne, ont ap-
pelée la Venise asiatique.

Trois jours après, dans le mème autobus,
à la mème heure presque , je rencontrai en-
core Je troublant petit personnage.

Il me salua d'un scurire et nous éeban-
geàmes qualques mots. Puis , comme nous
descendions à l'endroit habitué!, il s'apprè-
tait à me quitter , quand , pour la première
fois , je fus frapp é par l' aspect peu recom-
imandable du lacis de ruelles où il s'enga-
geait. Le quartier paradssait désert , obscur,
participait de l'air suspect que prète à cot-
te partie de Grenelle l'éparpillement de
nombreu x terrains vagues.

— Tu n 'as pas peur ? risquai-je.
La face ronde esquissa une rnoue un peu

ironique , puis , de ses doigts osseux et spa-
tulés , le bonhomme défit trois boutons de
son gilet , exhiba un petit ivoire délicate-
ment ciselé , représentant un éléphant .

— C'est, me dit-il , l'image du dernier
éléphant blanc né au palais du roi , et je
l' ai achetée le jour de son sacre. Tant qu 'el-
le sera là , sur ma poitrine . rien ne pourra
m'atteindre.
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VA-T-ON REVENIR AU TRAITÉ DE VERSAILLES ?
Bagarres entre ouvriers à Baie
Sociétés sceurs et annes de Genève, en
eouhaitant que les liens d'amitié conti-
nuent comme par le passe à régner entre
nos Sociétée et si possible à se resserrer
toujours davantage.

M. Praz, faisant allusion à l'oeuvre de
Seeours en faveur de (Lourtier, remercia
Ja presse genevoisc pour Faide qu 'elle ap-
porta aux sinistrés.

Le Comité était représenté par MM.
Praz, président, Stalder, secrétaire, Vouil-
loz, vice-secrétaire et Papilloud , membre
adjoint, M. Ernest Felley, président de la
Société de Seeours mutuels, Coquoz , vi-
ee^président do la Société valaisanne «La
Bienfaisance » et des délégués du Cerele
de l'Ecusson.

Conférences aériccles
M. le conseiller national Rochaix, di

recteur de la Kali S. A. à Berne, donne-
ra dans le courant du mois de janvier, une
sèrie de conférences eur un thèmo d'ac-
tualit é, eoit :

« L'emploi rationnel des engrais »
Ces conférences auront lieu dan s Ics

Ioealités et aux dates indique es ci-après :
Monthey, hindi 13 janvier à 19 h. 30 ;

St-Maurice, jeudi 16 janvier, à 20 h. ; Ful-
ly, lundi 20 janvier à 19 h. 30 ; Ardon ,
jeudi 23 janvier à 19 li. 30 ; Conthey, di-
manche 26 janvier. à 14 h. : Sierre, lund i
30 janvier à 20 h.

•Oes conférences seront aecompagnées
do projections 'lumineuses.

-Nul doute que les agriculteurs des ré-
gions intéreeeées n'assisterò]] t nombreux
à ces inetructivos eauseriee.

RIDDES. — (Corr.) — Marcii, 7 jan-
vier, lee viticulteurs de Riddes eurent le
plaisir d'entendre M. Luieier, directeur de
l'Ecole de Chàteauneuf , leur parler de la
création et do J'orgvanisation de cavee
coopératives.

Préeenté par M. J. Rézert , lo dévoué et
actif président do la Société d'agricultu-
re de Riddes. l'éminent conféroncier a,
dans un exposé clair et docilmente, indi-
que. quelles sont Ics causés de 'la movente
de nos vins. TI fit aussi ressortir toue los
avantages quo lo vigneron pourra retirer
des caves coopératives qui so créeront.
gràce à l'heureuse initiative priec par lo
Département de l'Intérieur. Un chaleu-
reux merci, à M. Luisier poni; tant de pré-
cieux renseignements.

Cette conférence a. nous en sommes
persuadés, convaincu nos vitieu'ltours do
la nécessité absolue qu 'il y a pour eux de
se grouper, do réunir leurs efforts , s'ils
veulent pouvoir d éfendre leurs intérèts.

Il est à souhaiter que les directivee don-
néee trouvent. un accueil favorable et
soient mise» à exécution sans tarder afin
que noe vignerons puissent, eoue peu , ob-
tenif tout ce qu'ils sont en droit d'atten-
dre du produit. de Jours vignes.

Dos auditeurs.

SAVIESE. — On informe la « Tribuno
de Lausanne » qu 'une bagarre a éclaté
dans un café de Dróne. Elle menacait
do prendre dos proportions tellee que la
gendarmerie de Sion fut appelée télépho-
j iiquement à la reseouese. Six agents de la
force publique furent immédiatement dé-
pèchée en automobile : ils parvinrent à
calmer les partisans et à ramener l'ordre.

A la deeeente les gendarmes eurent l'i-
dée de se rafraìchir au café d'Ormone,
qu'on inaugurali co jour-là. L'établisse-
ment., propriété de M. Cyprien Varone,
président communal , était rempl i de con-
eommateurs, dont quol ques-uns, sous l'ef-
fet sans douto de trop copieusee liba-
tions, — le fondant 1929 est si traìtro !
— crurent pouvoir brimer noe Pandoros.
Une bagarre s'ensuivit qui mit aux prises
gendarmes et cliente. Un des agente fut
blessé au visage ; los tabourets tourno-
yaient, 'les vitres volaient en éclats. I^a
gendarmerie sortii, ses armes et tira en
l'air cependant. qu 'une grèle de pierres e'a-
battait sur elle. Enfin , lee agresseurs so
retirèrent après avoir été admonestés par
le président dont la situation ee trouvait
pariculièromoiit, difficile.

SION. — Réunion conservatrice. —
Tous les électeurs ee rattachant au par-
ti conservateur sont invités à une réu-
nion qui se tiendra vendredi eoir à 20 h..
dans la Grande Salle de la Maison popu-
laire.

M. Kuntschen. président de la Ville, y
fora un exposé sur la question du gaz.

SION. — Séance du Conseil communal.
— Présidence : M. Kuntschen , président. —

Caves coopératives. — M. le Président
expose dans les grandes lignes le caractè-
re et le but des caves coopératives que l'E-
tat propose de créer pour empècher l'en-

gorgement et la saturatioii du marche au
moment de 'la récolte.

Le Conseil se déclar é en principe d'ac-
cord de favoriser la construction d'une ca-
ve à Sion. M. le Président , MM. les conseil-
lers de Riedmatten et Georges Lorétan
sont charges de poursuivre dans ce sens
les pourparlers avec le Département de
l'Intérieur et de soumettre en temps utile
leurs propositions au Conseil.

Etablissement de la doublé voie entre
Riddes et Sion. — On relève au sein du
Conseil la situation dangereuse qui se pré-
sente en gare de Sion à la rencontre si-
multanee de trains montants et descen-
dants. Ces trains sont quelques fois encore
contre-croisés par des direets. Dans l'inté-
rét de la sécurité publique , il est décide de
demander que la doubl é voie projetée soit
prolongée j usqu 'à la limite ouest de la sta-
tion et que la direction des C. F. F. veuillc
bien terminer la dernière iphase de l' exten-
sion de la gare y compris Ja construction
du passage inférieur.

Patinoire de Chandoline. — Il est pris
acte d'une information de M. le Conseiller
Meyer avisant que , pour celle année , l'ad-
ducilo!! de l'eau du canal de Vissigen sur
l' emplacement de la patinoire se fera au
moyen d'un barrage provisoire en plan-
ches; la saison étant trop avancée pour
l' établissement d'une écluse definitive.

ST-MAURICE. — Clinique St-Amé. —
(Communiqué. ) — Il nous arrive de temp s
à autre d' essuyer des reproches, (oh tout
aimables), à cause de notre long silence.
Très flattées de celle marque de sympa-
thie , nous voulons aujourd'hui correspon-
dre au désir exprimé, et nous informons ,
par la présente , nos amis et connaissances ,
que la Clinique marche bien , gràce à Dieu ,
et qu 'elle continue à se bien porter.

On dit que Jes chiffres sont plus élo-
quents que Jes longs discours. Servons-
uous-en. Nous avons liospitalisé en 1929,
422 malades , avec un total de 7400 jour-
nées. Il a été procède à 173 opérations chi-
rurgicales , non compris Jes petites inter-
ventions et réductions de fractures.

Des dons en espèces pour un total de fr.
802.—-, nous ont été remis par des malades
anciens ou tout récents et par d'autres per-
sonnes x .

L'établissement a eu sa part de la répar-
tit ion de la Banque Cantonale aux hópi-
taux : fr. 500.—. L'Etat nous a maintenu
son subside d'encouragement , fr. 500.—.
L'Usine de Monthey (Produits chimiques ,)
a envoyé fr. 300.—.

Les dons cu nature nous sont aussi arri-
vés : Fruits , beurre , épicerie , etc. Et com-
me bou quet , ou , comme on dit , pour la
bornie bouche , nous mentionnons un don de
fr. 5000.— qui nous a été apporte par une
personne charitable qui , elle aussi veut res-
ter cachée et n 'ètre connue que de Dieu.
Nous cu avons été d'autant plus touchées
qu 'elle n 'est pas originaire du district de
St-Maurice.

Tout cela nous a permis d'exercer nous-
mèmes la charité vis-à-vis de quelques ma-
lades dans l'indigence. — Malheureusement
les besoins , dans ce sens, dépassent tou-
j ours les moyens , mais on fait ce que l'on
peut.

A tous ces bienfaiteurs et bieniaitrices ,
et à tous nos amis nous disons : Merci !
bonne, heureuse année.

1 Comme tous en general préfèrent gar-
der ranonymat , nous n 'entrepreiions pas
d'en donner le détail. — La ligue anti-tu-
berculeuse demande aux infirmeries régio-
nales de construdre des pavillons d'isole-
ment ; gràce à l'aide des dons recus celle
année et l'année dernière , la Clinique ne
recid erai! pas devant ce nouveau sacrifice ,
dès que le seeours des subsides lui serait
assuré.

LES SPORTS
Le championnat suisse de bobsleigh

à Montana-Vermala
On nous écrit :
C'est donc dimanche 12 j anvier que se

courront à Monta-Vermala les championnats
suisses de bobsleigh , sur la piste de Verma-
la à Clairmont , qui serviront d'éliminatoi-
re pour Je championnat du Monde qui aura
lieu prochainement à Caux.

Le Bobsleigh-Club de Montana-Vermala a
fait cette année de grands efforts pour amé-
liorer encore , si c'est possible , sa piste , lon-
gue de 3 km. Ses virages relevés , de 4 à
4,5 mètres de haut , seront glaces, aiusi que
la plus grande partre du parcours.

Le samedi 11 aura lieu le championnat
de Montana qui se courra en deux man-
ches (14 h. 30 et 16 li. 30). Le dimanche 12
ce sera le tour du championnat suisse et
du challenge Comte de la Boessière , selon
ce programme :

Notre Service télésraphioue et télephonique
Retour au traité de Versailles

LA HAYE, 9 janvier. (Wolf.) — Dans
l'entretien de jeudi matin entro MM. Tar-
dieu et Briand et MM. Curtius et Wirth
au eujet de la renonciation éventuelle de
rAllemagne au pian Young, Ies Francais
ont exprimé l'avis qu'une renonciation
unilaterale devrait étre soumiee à une
instance internationale qui eerait proba-
bleinent la Cour internationale de La
Haye. On a, en outre, exprimé l'opinion
que Ics organisations prévuee par le pian
Dawes avaient cessò d'existor et quo les
dispositions du traité de Versailles se-
raient remises en vigueur. Les conversa-
tione contmuen t sur cotte dernière ques-
tion. L'échango au sujet du contenti de la
suggestion franca i se sera poursuivie tout
d'abord entro la France et l'Allemagne.

Toujours la date du 1;
LA HAYE, 9 janvier. (Havas). — La

Commission dee réiparations allemandee
a temi ce matin uno séance qui s'est pro-
longée jusqu 'à 13 h. 30 pour procéder à
une 2me lecture du projet du protocolo
final d'application du pian Young. Elle a
adopté la redaction definitivo des articles
prenant acte :

1. De la volonté des puissances d'abou-
tir à un règlement definiti! et complet
des réparations.

2. De l'engagement eoJennel du Reich
do remplir ses obligations en conformilo
du pian Young.

Une longue discussion s'est ensuite en-
gagée au sujet de la date des paiements
dos versements mensuels de l'Allemagne.
M. Chéron a insistè on faveur de la situa-
tion au 15 de chaque moie en développant
deux arguments nouveaux :

1. L'emprunt Dawes comporto les ver-
sements au lo.

2. L'accorci germano-bolge sur Jes rem-
fooursements des marks prévoit des annui-
tés suivant les règlements des vereements
du pian Young et précise qu 'ils seront
payés le 15.

Le ministro des finances allemandee.
M. Moldenhauer a rappelé quo lo co-
mité des experts allemands du pian
Young, n'avait jamaie suppose, au cours
de ees délibérations à Paris, quo les
échéances seraient fixées au 15, et quo
l'accord sur le mark était indispensable
au nouveau pian. M. Chéron a répliqué
que, cu tous eae, les exemples qu'il avait
donnée prouvaient que les paiements alle-
mands à la fin du mois n'étaient .pas la
règie generalo, comme le soutient la dé-
légation allemande.

10 li. : Ire manche.
14 h. : Bobelets.
16 h. : 2me manche.
Chronométrage électrique : Lougines.
Les courses seront dotées de nombreux

et beaux prix.
Cette manifestation sera sous le patro-

nage de M. J. Musy, président de la Con-
fédération , président d'honneur du Ski-Club
de Montana-Vermala , -et sous la présidence
de M. Troillet , président du Conseil d'Etat ;
MM. Vallottoii-Warnery, conseiller national ,
H. Heer , et Schlaeppi , président de l'Asso-
ciation Suisse de Bobsleigh ont bien vou-
lu nous assurer leur concours.

Le concours de ski du « Réveil »
à Vercorin

On nous écrit :
Dimanche , la société de ski « Réveil » a

organisé son concours annuel. Une vingtai-
ne de skieurs y prirent part.

C'est avec un réel plaisir que la popula-
tion accourue presque toute entière vint ap-
plaudir les performances de nos skieurs et
qu 'elle a constate les progrès accomplis.

Gràce à l'organisat ion parfaite , les spec-
tateurs purent suivre des yeux les concur-
rents dans les principales phases du par-
cours :

Voici les principaux résultats :
Course de fond , 12 km. — Devanthéry

Lucien , 54' 24" 2/5 ; Devanthéry Hubert ,
57' 52" 2/5 ; Caloz Pierre , 1 h. 9" 1/5 ; De-
vanthéry Pierre , I li. 1' 43" 2/5 ; Zuber
Marcel , 1 h. 2' 45" ; Devanthéry Jean , 1 h.
2' 52" 2/5 ; Zufferey Marcel , 1 h. 5' 21" %;
Zufferey Ernest , 1 li. 5' 29" 4/5.

Course de vitesse, 2,8 km. — Devanthéry
Jean , 2' 25" 1/5 ; Zuber Marcel , 2' 26" 2/5 ;
Devanthéry Pierre , 2' 38" 2/5 ; Zuber Pier-
re, 2' 45" 2/5 ; Devanthéry Lucien , 2' 54"
2/5 ; Devanthéry Hubert , 3' 6" 2/5.

La maladie du perroquet

M. Snowden a ajoute que le versement
des paiements établis par les experts, par-
ie de la dato du 15 et quo la demande al-
lemande d'une réduction de sa dette, por-
tée au tableau des annuités par le co-
mité Young, n'avait donne lieu à aucu-
ne protestation quand le dit versement
avait été fait conformément à ce tableau.

M. Moldenhauer a riposte, qu'au con-
traire c'était les créanciere du Reich qui
voulaient obtenir, par ce moyen, une aug-
mentation de ses charges. Le chancelier
de l'Ecliiquier a mis fin co matin à la dis-
cussion, en déolarant , à son tour, comme
M. Tardieu mardi, que les observations
portaient sur presque tous lee points et
qu 'il eerait désirable de hàter le cours
de la conférence. La commiesion se réu-
nira à nouveau cette après-midi, et rc-
prcndra l'examen de la question.

M. Briand quitte La Haye
LA HAYE, 9 janvier. (Havas). — M.

Briand quittera demain La Haye pour se
rendre à Paris d'où il repartira pour Ge-
nève où il doit assister à la réunion du
Coneeil de la Société des nations. MM.
Tardieu et Briand ont conléré ce matin
avec MM. Curtius et Wirth au sujet du
regime juridique , à établir entro. l'Alle-
magne et ees créanciere en cae d'inexé-
cution par le Reich du pian Young.

Le Règlement avec la Bulgarie
LA HAYE, 9 ja nvier. Havas). — La

Commisison des réparations orientales
se'et réunie ce matin pour discuter du rè-
glement avec Ja Bulgarie. Après une lon-
gue discussion, il reste à régler trois
questions :

1. Celle des biene privés bulgaree en
Roumanie.

2. 'Los réclamations des ressortissants
bulgares vis-à-vis dos puissances.

3. Collo des ressortissants des puisean-
ces créancières vis-à-vis de la Bulgarie.

Cee questions feront l'objet de conféren-
ces partieu'liòres et elles seront examinées
à nouveau par la commission, samedi ma-
tin. Immédiatement après celle-ci, la com-
mission abordera le règlement avec la
Hongrie au sujet duquel de nouvelles
conférences ont eu lieu ce matin entr e les
représentants francais, anglais et italiens.

La rougeole
BIiLAZE, Poméranie. — Une epidemie

ed rougeole sévit intense parmi les en-
fants de la localité, de sorte que les éco-
les ont du ètre fermées. Plus de 60 %
des écoliers soni, atteints. Jusqu 'iei on
n'enregistre qu 'un seul cas mortel.

Arrestatici! pour faillite
TURIN , 9 janvier. (Ag.) — Los respon-

sables de la faillite de la « Federazione
Agraria Casa'lese », notamment l'ancien
député Brusasoa et le comte Bonacina
de Milan eont mis sous mandat d'arrèt.
Les pertes subies, en grande partie par
Ics petits paysans, e'élèvent à 23 millions
do lires.

Éboulement
NAPLES, 9 janvier. (Ag.) — Un ébou-

lement e'est produit à Sorento. Uno mae-
se de terre et de pierres de 7 tonnes en-
viron s'est détachée d'une colline ee pré-
cipitant sur des maisons dont les toile
furent enfoncés. Heureusement, les habi-
tants ont pu fuir à temps. Seule une fem-
me a été tuée.

Le mauvais commissaire
MOSCOU, 9 janvier. (Tass). — Le Tri-

bunal supérieur a condamné Besedowski
ù 10 ans de réchision pour détournements
de fonds. L'inculpation de trahison a été
disjointe et fera l'objet d'une inetruction
nouvelle.

Suicide en Chine
LONDRES. 9 janvier. (Havas). — On

mande de ChanghaT que M. Sun-Chan-
You , neveu du minietre de Chine à Lon-
dres, s'est suicidò à la suite de pertes
d'argent s'élevant à 200,000 dollars. Ces
pertes sont en corrélation avec la dépré-
ciation do la monnaie qui coùte actuel-
lement déjà plus de eix millions de dol-
lars au gouvernement chinois.

Grève san§lante
BALE, 9 janvier. (Ag.) — Une bagar-

re s'est produite mercredi soir entre des
ouvrière en grève et dee ouvriers qui
avaient continue de travailler dans la
fabrique de fourneaux Affoltern et Cie.
Un ouvrier qui a été malmené par les
grévistes est restò sans connaissance sur
le sol. La direction do la fabrique a dé-
claré qu'il ne e'agit pas de lock-out mais
d'une grève non organisée de 200 ou-
vriers environ qui ont refusé d'accepter
le nouvel horaire de travail, prévoyant
la fermeture à 17 heures 15 au lieu de
17 heures. •

Le maladie du perroquet
DRESDE, 9 janvier. (Wolf.) — Il y a

quelques jours, neu! membres d'une fa-
mille de Glauchau en Saxe, qui possedè
un perroquet ont été atteints ̂ de la psy-
taccose.

HAMBOURG, 9 janvier. (Wolf.) — Un
incident qui e'est produit à bord d'un
vaisseau montre à quel point les bruits
qui courent au sujet de la psytaceose
agitent 'la population. Sur un vapeur sud-
afrieaiii, lorequ'on entendit causer de
psytaceose, tous les perroquets rappor-
tés par des pasagers et des membres de
l'équioage. furent tués.

La crise menétaire
LONDRES, 9 janvier. Havas). — On

mande de Nankin : Le gouvernement a
tenu une réunion pour étudier la situa-
tion complexe créée par la baisse de l'ar-
gent dont la rapidité est attribuée à la
spéculation.

Selon le « Journal officiel », le gou-
vernement envisage le remplacement du
taem par le dollar avec l'adoption éven-
tueile de l'étalon-or.

Traitements diminués
LA HAVANE, 9 .janvier. (Havas). —

En vue de diminuer le déficit, le general
Maphaao vient de signor un décret di-
minuant de 15 % les traitements du pré-
sident, de la Républiqu e, dee membres du
Sénat et de la Chambre des députés et
des fonctionnaires qui touchent plus de
trois mille dollare, et de 10 % les traite-
ments des. fonctionnaires qui touchent
plus de 600 dollars. Sont seuls exempts
de cette mesure les eoldats et les .agente
de police. L'economie sera de 3 millions
do dollars.

Drame de la misere
GUISE, 9 janvier. (Havas.) — Depuis

quelque temps on se montrait inquiet sur
le sort d'une jeune femme de la localité,
Mme Vienne, àgée de 27 ans, qui avait
disparu avec ees enifants àgés d'un et
trois ans. Or, on vient de retirer de l'Oi-
se, liés par une corde, le cadavre de la
malheurouse femme, qui était enceinte de
quelques mois, et celui du dernier de ees
enfants. Le corps de l'ainé n'a pas été
retrouvé. Le drame est attribue à la mi-
sère.

Le mari de la désespérée, représentant
de commerce était sans travail et la pau-
vre femme ne eubvenait qu 'avec peine
aux besoins de ea famille.

On se bat en Afghanistan
LONDRES, 9 janvier. (Ag.) — On

mande de Perhavar: Un combat entre Af-
ghane a cause une quinzaine de morte.
A l'issue de cette rencontre, il a été an-
nonce l'arrivée à Taboul de représentants
de l'Allemagne, de la France et de la
Russie qui seraient favorables au retour
d'Aman-Oulha. Mais certaines tribus af-
ghanes ont déclaré qu'elles s'oppose-
raient de tout leur pouvoir an retour
d'Aman-Oulha.

ARBORICULTURE

Lire en 4me page un excellent article
sur l'arboriculture dù à un professeur de
notre Ecole cantonale de Chàteauneuf.

Faites assurer l'avenir des vótres à la
WINTERTHUR-VIE par PAUL [HUGON ,
Agent princi pal , Martigny.
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TTfl.'OJf tions climatériques toutes spéciales, cette

/IKDVUIV»- Vu 1 \J M\mZt culture en vue du gros commerce et de
l' exportation est considérée comme la plus

Un choix de variétés. — Le sol, le eli- avantageuse en Valais, dont tout spéciale-
ìnat, tels sont Jes deux facteurs indispen- men t recommandée.
sables permettant une production fruttiere 2. Planterons-nous dans un but commer-
réputée. C'est là un avantage que bien des cj a] visant fapprovisionnement des mar-
régions moins favorisées nous envient , et cnéS ou <j ans un but d'economie domesti-
le fait de le posseder doit nous obliger à que p0ur 1'alimentation d'1111 groupement
en tirer parti. Combien vastes sont encore 0ll d'un ménage ? On s'attachera alors à
les superficies disponibles se -prètant admi- un certain nombre de bonnes variétés à
rablement à ce genre de culture et belles maturile échelonnées allant du precoce au
soni Ies 'perspectives d'avenir dans ce do- tardif. Le choix est immense,
ma-ine ! 3. Nous pourrions encore 'planter dans

Fréquemment on nous pose cette ques- u „ bui scientifique en , collectionnant les va-
tion : Oue pensez-vous d'ime surproduc- riétés en vue d'eludè. Ce genre de cultu-
tion future ? Pour le moment nous consta- re interesse certains amateurs et Jes jar-
tons que toni s'écoule, la consommation va diiis d'essais ofiiciels , car ils exigent du
en augmentant et le regime fruits partout temps et des moyens. Les collections sbu-
est recommande. Si un jour cette crise se Vent critiquées sont utiles, car dans Ies es-
produisait nous devrions, croyons-nous en Sais comparati fs, elles permettent aux va-
attribd©p la cause, non à notre capacitò de riétés de valeur de se révéler.
production , mais à un manqué de méthode En Valais Je but d'une piantatimi sera
et d'organisation. Si dans notre écoulement tant qu 'on pourra , Je grand commerce et
nous n'évoluons 'pas, fatalement nous se- l' exportation , c'est la culture la phis avan-
rons concurrencés et battus ipar d'autres tageuse.
milieux producteurs mieux outillés et Station cantonale d'arboriculture.
mieux organisés. Pour se rendr e à l'evi- C. Benoit.
dence il n 'y a qu 'à jeter un coup d'ceil chez c_=_j0ll<j_j>acj<_

= nos voisins de l'ouest du sud et de l'est. A
nous de reagir et de Ies imiter. p i n i  l Af R l P H I F

Si l'accident se manifeste , il ne sera que D l JD l r f l w V lI lLn l Il l lL
passager et la qualité de nos fruits étant no- * '
tre meilleur sarant d'écoulement , plantons Les Joueurs de musique à bouche, par
quand méme, mais plantons bien. Charlas Denier (Antée), aux Editions Gus-

Ainsi ayant une plantation en .perspecti- lave Chappuis , Lausanne ,
ve, il faudra au préalabl-e considérer Je bui , Par cet ouvrage l'auteur s'affirme brus-
la manière et le matériel employé àutre- quement. Ce qu 'il écrit , il le fait vivre avec
ment dit : Pourquoi , comment et qu 'est-ce une puissance extraordinaire. Il interess e,
que nous allons planter ? En piantati ! nous émeut , passionile. On ne sort j amais de la
pourrons envisager Je commerce, l'écono- vérité humaine.
mie domestique, l'elude. Ce qui se remar que le plus , e est la sen-

1. Au ipoint de vue commercial , on se sibilile de l'écrivain , son sens du tragique.
bornera à un choix très restreint d'espèces son sentiment artistique.
et de variétés, ce choix sera déterminé par Le Iivre contieni aussi "des scènes de vé-
les conditions de milieu. Ici ce sera la pom- ritable grandeur.
me Canada , ailleurs du precoce, plus loin Selon la formule du plus grand roman-
de l'abricotier , etc. Etani données nos condì- cier de France , le Jivre et construit sur

Apérilif à base de vieux vin fl ill.| til JJde France. Seuls déposilaires MJ
pour le Valais : NÉTRAL FILS gì fi ! Il OH& Cie, MARTIGNY. Téléph. 22 IlUIIHUU

los. GEBOD, à mONTHEY
Tout a la borine franqueite : Assiettee,
cuvettes, lavettes, savonnettes, ser-
viettes, bavettes, layettes, pochettes,
cordettes, salopettes, beau choix de
casquettes et mème des canettes.

Au Café dee Alpes

», j  Les animaux sentent notre
fà gUSS&èW aniiSI depuis des kilomè-
WtodÈ-̂ s *",.' «*f#J*^l mètres. Vous at-

Ŵpâ V* fi«> trapez, avec garantie, la pre-
-̂ -̂ '^^i^L mière nuit , chaque renard ,

"̂  martre, putois. Les animaux se
laissent appàter à chaque endroit voi lu. Meilleur appàt du
mnnde. Mille succès. Des milliers de lettres de remer-
ciements. En 10 j ours. 2i renards , en 8 jours , 7 martres
ont été attrapcs. Appai pour renatds , fr. 5.50 seule-
ment , pour martres et pmois fr. 5.— au tota l Suffi t pour
tont un hiver. Des secrets de prise impayables
sont joints gratuitement avt-c lesqui-ls vous pourrez du-
per chaque animai et avec les-quels vous aurezdu succès
de suite. Emballag- diserei et envoi contre rembours. par
NAVITAS, MULLHEIM 49 (Thurgovie)

Pècheurs en rivières
La Maison I. LUTSCHER, Maupas 14,
Lausanne, vous offre tout ('assortiment
nécessaire en articles de pèche è des
prix modérés. Maison d'ancienne
renommée et de toute conflance. Beau
choix de Cannes pour tout genre de
péche. „ Andalouse " de 5 m. et 40
yards, Ire qualité, ne s'oifiiochant pas.

Expédition rapide.

Cangiti! a vendre
A vendi e à Lavey une campagne d'environ 50.0i 0 m2,

en nature de pres, < hamps. vignes • t forèts.
Bàtiments en bon état et terra in de lère qtfalité.
Demand r l'adresse au Nonvellis e sons 224. 

Savez-vous pourquoi
Il e  

CAFÉ DE MALT KNEIPP KATH-
REINER n'est livró qu'en grains entiers ?

Parce que, pour son arome,
le café doit ètre moulu frais.

IE n  
outre, vous voua rendez compte

de ce que vous achetez.
'/2 kg 80 cts

Timbres caoutehouc «n tous aenr*s
IMPRIMERIE RHODANIQUE

ili. i
M osse e vamisanne

Les Mayenn&ts C^fltf^
Bkl 

Les 
Mayenneis

près Gare *mmV m V̂mW B^B près Gare

A R M A N O  V U I G N I E R
Tel. 3.92 cl-devant Vulgnler frères & Cie Tél. 3.92

Ne faites faire aucune réparation où vous n'avez pas la certitude d'ètre bien servi ! !
Avez-vous une aile à réparer ou une aile neuve à faire?
Avez-vous embouti votre carrosserie? [quelconque à faire? ..
Enfin, avez-vous une réparation à effectuer à votre voiture ou une carrosserie neuve

Adressez vous en toute confiance chez

ARMANO VUIGNIER
spécialiste en cette partie , qui fera tout pour satisfsire sa nombreuse et fidèle clientèle.
Possédant màintenant un outillage des plus perfectionné , les travaux sont exécutés

avec promptitude et à des prix modérés
Spécialité de soudure autogene S° recommande obaleureusement.

HftPnfiniì III Librairie circulante Richard S. A.
IIIIDIIIIUII  ¦¦¦ Genove — 80. rue da Ri óne
_ ~T~ _ .. Abonnements de Lecture
lafìlfifl BlO IBi^.1! 

Livres nouveaux - Journaux illustrés - Revues

Expédition dans toute la Suisse. — Tai-'f postai spécia
A vendre pour cause de- *———— mmmmmm¦——¦*——— mmmmmmmmm̂m̂ mmmmmmmmmmmm

port de particuli er et de pre-
mière main auto F. N. mo- DEMAIN N 'A P P A R T I E N T  A
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H
et cC- PERSONNE , ASSU 11 EZ-VOUS

me neuve , avec toutes les A U J O U R D' H U I  M E M E  A
garanties , prix trés intéres-
sant. Garage et intermediai-
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2C80, 

 ̂
G E N E V̂ S E"

*SX? "l™* *™m ASSURANCES-VIE ¦
Téléphone Stand 42 059 : Marcel Chollet , Agent generai , Martigny.

A ul^l^TlM Louis P.gnat. n specteur, Vouvry.

Cuisse de fr 2.— à2 20 I
Viande sans os pour 

^̂(marnitene 2.— à 2.2U fv,A Al AMMI ¦ Bì< B̂ «MARéti DCBUf fr . 2.30 le k* |- GSS lOL I O U PSBouilli à fr. 180 le k? **** **%^» m mm W % M g % m Wwk m m  -hJP
Graisse de rognons Chez

à fr. 1.50 le kg. -•». « —-» «*V A«.Ir==. Widmann Frères, SION
FROMAGE tout gras à fr Kabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante
3 — , im gras de montagi ef t  que vous tr "Uverez un joli eboix de ri 'l ' -aux,  tapis d»s,
fr 2.10; maigre vieux , tenore centes de lits , linolónms, etc , eto. à des prix odérés
à f r  1.50 le kg. A. Killer . Box. 'leman'lez n ' i t r  nmivean eataliigiip — l'è >> gr 'tuit!-
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UNE REMINGTON PORTABLE g|̂
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AU COMPTA NT , ENV OI A L'ES- ^Éĵ P̂ Sii^ÉìWi H
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A. GARDEL, Montreux
Bue de la Paix — A cute du Perroquet

une pointe d'épimde.
Pierre-Marie , dit Je Grand , et Martin Lu-

gon , dit le Noiraud , amis de longue date
se disputent au sujet d'une musique à bou-
che qui a disparu. Cette querelle va diviser
le village. Les vieilles rancunes, les haines
mème vont pouvoir se concrétiser à cette
occasion.

La vie devient intenable.
Un jour , la victime , Pierre-Marie , dispa-

rait. Son chapeau a été retrouvé dans un
champ. fi a dit que mourir dans les rochers
est plus beau que mourir dans un lit. On
pense qu 'il est alle se suicider. Dès ce mo-
ment In village ne vit plus. Et on voit bien-
tòt combien toutes les chicanes sont super-
ficielles , produit de l'orgueil , de l' envie , etc.
Très liumain. Au fond du coeur , tous les ha-
bitants se mettent à souffrir de cette dis-
parition.

Mais le plus caraetéristique de tout , c'est
le sentiment de Martin Lugon , ennemi de
Pierre-Marie. On voit combien était insi-
gnifiant ce qui Ies separar. Ce qui existe
aux profondeuTS de Martin , c'est mon amour
pour son ancien ami.

Après avoir été làche, petit , jaloux , et mé-
chant , Martin sera transfiguré tout à coup
par ce qu 'il endure de cett e disnarition.

Entre temps , Pierre-Marie , qui est un ar-
tiste né , et non le produit des écoles, ren-
contre une grande vedette étrangère , venue
se reposer dans les montagnes. Lassée de
ses courtisans en smoking, des distillateurs
de petite prose et de musique à deux sous,
elle trouve par miracle le véritable genie
chez cet illettré , qui a découvert lui-mème
la musique sur un harmonica. Ce gargon de
la montagne , ce sera son dieu , un dieu gros-
sier mais pur.

Cependant , deux choses vont contrarier
cette rencontre. La poesie qui enveloppe
cet amour mourra-t-elle ? comme meurent
toutes les poésies et toutes les amours ?
Seule la séparàtion sauvera les belles ap-
parences.. .
Oui ? la petite amie de Pierre-Marie , qui
porte au sein une promesse... Et à cette
occasion le caractère de l'étrangère raffi-
née ne se montrera pas supérieur à celui de
Pierre-Marie.

Comme quoi Ja noblesse n 'est pas une
question de classe. Elle est le propre de
certaines natures. C'est très simple.

Bientòt tout rerrtrera dans l'ordre au vii- Un livre dans un style qui ne doli fien à
lage, qui fait une reception triomphale au personne. Prix ir. 3.— dans toutes les 11-
Joucur de musique à bouch e, Pierre-Marie, brairies et ebez Pédi'teur.
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Ses Causés, ses Conséquences, son Traitement

par la rééducation de l'Intestin 
IJ y a de quoi fremir en songeant aux suites possibles d'une constipation opinià-

tre , lorsque , faute d'avoir été soignée a temps, elle est devenu e chronique. Refoirlés et
meurtris par la boursouflure du tube digesti! encombr é, l'estomac, le foie , Ies reins,
la vessie, Jes ganglions nerveux , etc, refusent le service, tandis que Jes résidus pu-
trides filtrant à travers les muqueuses , se rép andent dans le sang où ce refhix toxi-
que risque de déchainer les maladies les plus inattendues. L'enterite , l'appendicite, la
fièvre typhoide , l'ictère, la dyspepsie, la néphrite , la neurasthénie , l'eczema, les hé-
morro'ides, Je cancer mème, n'ont parfois pas d'autre origine , sans préjudice des
symptòmes prémonitoire s (coliques , douleurs lombaires , baJlonnements, suffocations,
perte de l'appétit et du sommeil , haleine fètide , humeurs noires, etc.) qui déjà suffi-
raient à empoisonner l'existence.

Nombreuses assurément sont les causés de cette rediutable infirmile. Elles peu-
vent cependant se ramener à deux essenticlles : 1° J'atonie de l'Intestin ; 2° l'arrèt
des sécrétions des glandes digestives. Dùs tantòt à des troubles nerveux, tantòt à
des défectuosités d'alimentation , privations ou excès, tantòt à la mauvaise habitude
d'une rétention trop prolongée , ces accidents proviennent le plus souvent de l'irrita-
tion de J'intestin provoquée par certains abus de l'alcool, abus des épices, abus sur-
tout , retenez bien ceci , des purgatifs. Car la liberté du ventre , condition nécessaire
de la paix du corps et de l'esprit , ne saurait s'obtenir que par la manière dance. 11
ne servirait à rien de violenter l'Intestin. Le remède serait mème pire que le mal. Il
faut  le rééduquer ; il faut lui réapprendre à s'acquitter régulièrement de la fonction
physiologique à laquelle il est destine.

On ne compte plus les remèdes préconisés à cet effet ; très peu malheureuse-
ment sont à Ja fois efficaces et inoffensifs. C'«st pour cela que les spécialistes ne
cessent pas d'en chercher de nouveaux. Il est pourtant des exceptions , parmi les-
quelles, une place à part , Ja place d'honneur , appartieni de droit à la célèbre.

TISANE DES GHàBTBEUX
Grace aux précieuses vertus des plantes aromatiques

composée , la Tisane des Chartreux de Durbon ranime Ja
en meme temps qu elle le relève « ipso facto » du péché de paresse, qu elle rétablit le
cours normal des sécrétions glanduJaires et qu 'elle lessive le sang dont elle élimine
les impuretés , vivifie les neris et Jes muse les, cicatrise les muqueuses ulcérées,
anéantit  les germes infectìeux et neutralise les toxines . Elle remet, en un mot , la ma-
chine en état ; Ja nature se eharge du reste.

'Médicamen t incomparable dans toutes les maladies engendrées par les vices du
sang, la Tisane des Chartreux est , en ce qui concerne particulièrement la constipa-
tion , le spécifique par excellence , la panacèe souveraine. Des milliers d' attestations
en font foi.

La TISANE des CHARTREUX de DURBON ne se vend qu 'en flacon au prix de
fr. 4.50. Toutes pharmacies et Laboratoires J, BERTHIER , à Grenoble, qui envoient
brochures et attestations.

Dépositaire exclusif pour la Suisse : Union Romande et Amann S. A., avenue
du Tribunal Federai , Lausanne.
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On cherche pour le
Canton du Valais

1
La joie de vivre,
La conpance en l'avenir

appartiennent à ceux qui ont rempli leur devoir
de prévoyance envers eux-mèmes et les leurs

PATRIA
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

Bàie
Fondée en 1877

Agence Generale pour le Valais : MARCEL CHESEAUX , Saxon

voyageurs ou voyag8u.es
actifs et débrouillards. Au-
cune connai-saoce speciale ,
aucun capital exigés Vente
à la commission auprès de
la clientelo privée de Pro-
duits de sauté autorisos (Eli-
xir , Malt , Depuratif) . Gio>
gain C' rtain. Pas sérieux
r.'nbstenir.

E •' i— Docteur Fleury,
Produits Krafto, Croci-
fisso-Lugano. 

UH MOBILIER FR. 390.—
a l'état de neuf

en noyer massi?
1 grand bt , 2 pi., avec b- l'è
lit rie , 1 table de nu it , 1 la
vabo , 1 armoire ou commo-
de , 1 table de milieu avec
tapis, 1 joli canapé ou divan
ture , chaises assorties ; 1 ta
hle de cuisine , tabouret-
(détaillé). Emb. exp. frane»

R. E'-ssler, Av. France 5
Lnusa "iie

Apprenti-
maréchal
Kurt j u e humme. est

domande dans bonne (ur-
ge Vie do famille et bons
soin^ assurés.

S*:'dres. à M. M"ri>T, mR-
i-pch I , Golii n iVa i .d) .

A vendre
u usieii rs vaches , ra e vile
rens , tach tées, fraiohes vé-
lees et prétes au veau.

Meme adre se, 2 . hevaux
de campatine , avec tous ac-
cessoires S'adresser sous P.
Hit S. Pnbli  ita , Sion.

J -11110 lille chercho place
l o m m e

SOMMELIÈ RE
da s petiioafé-rt 'staii 'unt.

s'a Tesser sou» P. 70 S ù
Publicitas , Sion. '
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TIMBRES UIIIHH
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

IMPRIIHllQUUT-IIIE

ATION

ifiaDOii-tBU au JMItlUJIf

On d- mand" un b-n

vacher
connaissant tous les tr .ivaux
de la campagne ; entree 1e,r
février

S'adre ^ s^r  son s ohiffre P.
22 S. Publici ta s. Sion.

On prend ait un

muief
à l'hivernc . Hons sui s assu-
ré- . Chez Vve J Délez , Ver-
nayaz.

DE DORSO!!
dont elle est excluslvemenl
contractibilité de l'Intestin ,

Foin à vendre
ebez Antoine Oarbellay,
Martigny Bourg.

A la méme aaresse , ean-
I H vie

Viande de ,veau
au détail et par quai tiers à
prix ti ujours avantageux.
Pour Martigny, service a do-
micile. Tel 108 Se recom-
mande: Antoine Darbellay,
Mart igny-Bourg. • '. I 




