
IT SII
Ne* pouvant plus contester que nous

avons au Conseil d'Etat des hommes
qui gouvernent notre petite républi-
que valaisanne et qui la gouvernent
bien , le Confédéré feint de douter de la
réalisation des oeuvres et des promes-
ses.

Un haussement d'épaule pourrait
ètre la réponse à une semblable sus-
picion , car , enfin , les chefs de l'Etat
ont fourni des preuves de leurs aptitu-
des, de leur caractère et de leur talent.

Le Confédéré sait bien que l'on peut
avoir confiance, mais il lui en coùte-
rait trop de rompre avec les habitudes
toujours pratiquées de tenir le gouver-
nement comme l'ennemi contre lequel
il faut lutter sans cesse.

Ce fut  mème sur cette intransigean-
ce qne le parti radicai développa son
programme dans les assemblées qui
préeédèrent les dernières élections au
Conseil national.

On trouvé également que la bonne
harmonie au Conseil d'Etat entre les
membres de la majorité et le représen-
tant de la minorité était un luxe ou
une duperie qui devait prendre fin.

Les violents l'emportèrent comme
toujours dans ces sortes de discus-
sions, mais ont-ils été approuvés par
le pays ?

Ca, c'est une autre affaire.
Nous ne croyons pas que le parti ra-

dicai ait gagné du galon a cette tacti-
que.

- Le pays en a assez de ces conflits
politiques sans cesse renouvelés sur des
riens, sur des misères, sur des ques-
tiona d'amour-propre qui ne valent
pas les quatre fers d'un chien , alors
que l'on a tant besoin du concours de
toutes les bonnes volontés pour les
grandes oeuvres économiques et socia-
les qui s'imposent, chez nous, comme
ailleurs.

Le gouvernement n 'est 1 ennemi
d'aucun parti politique.

C'est lui qui fait les affaires du can-
ton et qui parie en son nom à Berne.

Aux hommes qui acceptent la res-
ponsabilité du pouvoir , si pleine d'épi-
nes, nous devons notre appui et nos
conseils s'ils se trompent , ainsi qu'u-
ne main secourable pour les soutenir.

Jamais, on ne nous fera croire que
le róle d'une minorile politique con-
siste uniquement a saper les pouvoirs
où elle ne règne pas en maitresse.

Un tei système nuit aux intérèts du
pays el denaturo le regime parlemen-
taire en le faussant dans ses applica-
tion.

Le Confédéré serait bien cmbarrassé
de nous montrer les conclusions pra-
tiques d'un article semant le doute sur
des lois à portées pratiques, et alors
qu 'il n 'ignore pas qu 'il y a une proce-
dure à suivre du moment que le pou-
voir federai intervieni par sa législa-
tion et par ses subsides.

Que notre confrère se tranquillise :
tout viendra a son heure et sans re-
tard , à la condition qu 'il n 'y ait ni sa-
botage ni bàtons dans les roues.

Le Conseil d'Etat reste fidèle à son
programme de réalisations et de pro-
grès.

Sous ce rapport-Ià , pas de médiocra-
tie.

L'article du Confédéré voile des
craintes probablement justifiées.

Tous les hommes de la Gauche ne
sont pas de parti-pris.

Beaucoup se rendent compie de la

largeur de vues et d esprit du gouver-
nement. Ils ont sous les yeux Ies bel-
les oeuvres réalisées en quelques an-
nées seulement et avec des ressources
modiques.

Ils ne comprennent pas qu 'on les
force à rester sur le palier de la mai-
son, alors que les portes ne sont pas
seulement entrebàillées, mais ouvertes
largement, mème aux ouvriers de la
dernière heure.

Le Confédéré , lui , craint ces retoUrs
d'enfants prodigues au Pouvoir , non
pour le trahir mais pour le servir.

Il veut les empècher de venir.
Les portes n 'en resteront pas moins

ouvertes.
Ch. Saint-Maurice.
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(De notre correspondant du Tribunal
federai).

II
Le jugement du Tribunal federai devait

porter sur Ja question de savoir si les
vieux-catholiques avaient droit à une in-
demnité , par suite du fait que la cathédra-
le Saint-Ours avait été attribuée à la pa-
roisse catholique romaine exclusivement ,
et, dans l'affirmative , il devait fixer le mon-
tani de cette indemnité.

L'arrété du gouvernement soleurois
Le Conseil d'Etat de Soleure avait ré-

solu cette question affirmativement, en ar-
gumentant de la manière suivante. L'édifi-
ce pouvait ètre évalue à 2,618;000 francs ,
y compris les fonds spéciaux pour le choeur
et pour les orgues. Mais il y avait lieu de
déduire de ce montant les postes ci-après :
a) 1,000,000 pour les frais de rénovation
passés ou futurs ; b) 50,000 francs comme
contre-valeur des nouvelles orgues instal-
lées par les catholiques ; e) 200,000 francs
pour la Jimitation du droit de propriété en
tant que cathédrale du diocèse de Bàie ;
d) 60,000 franos représentant ila somme
vesée à la commune des habitants ; e) 500
mille francs , réduction équitable , du fait des
des divers droits de jouissance que la com-
mune des habitants s'était réservée par con-
trai de 1916 ; f) 340,000 francs , pour tenir
compte de la circonstance que J'éloigne-
ment de 3/7 des membres de l'ancienne pa-
roisse rend plus difficile l'ordire tien de .la
cathédrale.

En déduisant ces divers postes de la som-
me de 2,618,000, francs , montant de son
évaluation , le Conseil d'Etat arrivait à fixer
à 468,000 francs la valeur à répartir entre
les deux confessions religieuses, ce qui
donnp.it, d'après les propositions numériques
de 1883 (3/7 contre 4/7), une somme de fr.
200,000 pour Ja pari des vieux-catholiques.
En tenant  compte de la modification surve-
nue depuis lors dans la proportion , en fa-
veur des catholiques , Je Conseil d'Etat avait
fixé à 160,000 francs « ex bono et aequo »
le montant de l ' indemnité qu 'il cstitnait due.

Au cours de la discussion au Tribunal
federai , on fit remarquer que Ies chiffres in-
diqués dans l'arrét du Conseil d'Etat pro-
venaient d'une évaluation purement fantai-
siste et incontròlable. Ces montants au-
raient tout aussi bien pu étre abaissés ou
élevés , de facon à supprimer complètement
l'indemnité ou à 'la faire monter à un chif-
fre inadmissible.

En réalité la décision du Conseil d'Etat
n 'émane que d'un pouvoir discrétionnaire et
ne repose que sur une appréciation pure-
ment subj ective . Mais , du moment que le
Tribunal federai n 'a abouti lui aussi , comme
nous le verrons , qu 'à une solution basée sur
le sentiment ou l' appréciation personneJle
des juges, on ne saurait faire au gouver-
nement de Soleure des reproches trop cin-
galnts. Mais il faut alors oser quallfier —
comme le Tribunal federai l'a lui-mème fait
— une décision de ce genre, non pas de ju-
gement de droit , mais de simple jugement
d'appréciation.

Il y a lieu de tenir compte aussi dans
une certaine mesure , à la décharge du Con-
seil d'Etat , du fait que c'était la première
fois qu 'il était appelé à fixer les bases d'un
partage relatif à un édifice religieux. Il est
évidemment plus difficile d'étabiir des nor-

mes de droit pour une répartition de ce
genre que pour le partage d'un capital .

Très rapidement , les membres du Tribu-
nal federai arrivèrent à la conviction que
l' arrété soleurois ne pouvait ètre mainte-
nu.

De prime abord en effet , il apparali con-
traire à l'équité. de n'avoir pas tenu comp-
te du fait que les vieux catholiques avaient
déjà óté mis en possession d'une église, et
que , si cette dernière n 'avait pas appartemi
à l'ancienn e paroisse et n 'avait pas fait
partie , par conséquefit , de la masse au su-
jet de laquelle se posait la question du par-
tage , ils l'avaient obteriue de l'Etat à un
prix excessivement bas. La situation eùt été
differente si , au lieu d'ètre l'ancienne égli-
se des Frauciscains , l'église des vieux-ca-
tholiques leur avait été donnée par des par-
ticuliers , ou construite , par exemple, avec
des fonds recus d'un de leurs adeptes. Car
alors, cette Jibéralit é n'eùt pu ètre interpré-
tée comme donnant un droit à une autre
confession religieuse.

Mais , en l'espèce, on se trouvé en pré-
sence d'une attribution faite par le cantori
de Soleure, ce'st-à-dire par un Etat consti-
tue en majeure partie de catholiques ro-
mains. Et 1 attribution faite aux vieux-ca-
tholiques l'a été dans l'intention evidente
d'enlever à ceux-ci tout droit à l'utilisation
de l'église Saint-Ours pour en laisser aux
catholiques l'entière jouissance. La deman-
deresse reconnait du reste elle-mème — et
certes avec justesse — qu'elle n'a aucun
droit à utiliser l'église en commuti avec les
catholiques. Dans ce cas, il n 'y a donc pas
place pour une copropriété de la demande-
resse, car une chose qui doit ètre employée
en vue d'un but d'intérè t public ne peu t
appartenir qu 'au sujet de droit appelé à réa-
liser cette tàche. Il en va lei autrement que
lorsqu 'il s'agit de l'usufruit. Un droit de pro-
priété sans droit de j ouissance n'aurait pour
la demanderesse aue-.vrae valeur réelle, mais
constituerait plutót une charge, car, par sui-
te de Ja renonciation de la commune des
habitants à la cathédrale , la responsabilité
de la rénovation et de l'entretien de l'égli-
se incombait aux deux paroisses ; Ies vieux
catholiques devaient donc se considérer
comme heureux d'ètre libérés de certe char-
ge.

Le fait d'avoir negligé la cession à la de-
manderesse, à un prix particulièrement bas ,
de l'église des Fanciscains, n'est pas la seu-
le erreur commise par le gouvernement so-
leurois en dressant le compte ci-dessus re-
produit. Il est absolument inadmissible , no-
tamment , qu 'on parte , pour conclure des ar-
rangements de cette nature , de la valeur
de construction d'une église : dans le cas
particulier : 2,600,00 francs , alors que cet-
te valeur n 'est pas réalisabJe. Une telle ma-
nière de faire conduirait à des résultats ab-
surdes. Lors d'arrangements à d'amiable
conolus dans ó'autres endroits du canton de
Soleure, par exempl e dans la commune
d'OJten , jamais on n 'a tabl é sur Ja valeur de
construction de 1 église. Dans la répartition
à effectuer entre différentes corporations
religieuses , il y a Jieu de tenir compte , en
toute une population. Or, les droits des pro-
priété publique. Bile doit permettre aux cor-
poration s eri question d'accomplir leur mis-
sion. L'église Saint-Ours , lorsqu 'elle fut
comprise dans la masse à répartir , devait
servir à un but determinò. En tant qu 'égli-
se paroissiaile , elle devait notamment per-
mettre de satisfaire les besoins religieux de
touteu ne populati on. Or , Jes droits des pro-
priétaires d'une église se limitent à l'ad-
ministration et à Ja jo uissance de ce bà-
timent conformément au but à atteindre. Il
est excJu qu 'ils aient la facuJté d'en dispo-
ser selon les formes du droit prive (vente ,
echange , etc).

Dans le cas particulier , Je Conseil d'Etat
a tenu aussi peu compte des obligations
qui lient Ies propriétaire s que des charges
des deux paroisses. II ne s'est pas demande
davantage si Ja demanderesse avait absolu-
ment besoin du montant qu 'il Jui attribuait ,
ni si l'on pouvait exiger des intimés le ver-
sement de cette somme.
Les principes à la base d'un arrangement

équitable.
On ne peut arriver à un arran gement

équitable entre deux corporations religieu-
ses, concernant un édifice du culle, que si
l'on fait le total des charges de l' irne et
de l' autre , pour fixer ensuite la somme à
partager proportionnellement à l'importance
numérique des deux parties . En vertu de ce
principe , les vieux catholiques ne pourraient
réclamer ime indemnité que s'ils avaient dù
payer. pour l'achat de leur église, une som-

me proportionnellement plus forte quo cel-
le que Jes intimés ont dù verser en com-
pensatici! du droit de propriété de Ja com-
mune des habitants sur l'église Saint-Ours ,
et s'ils avaient dù , eri outre , pour que l'é-
glise acquise par eux puisse servir aux be-
soins religieux de leurs adeptes, tair e des
dépenses proportionnellement plus grandes
que celles des intimés pour la mise en état
de leur propre église. Mais aucune de oes
hypotlièses ne s'est vérifiée en l'occuarence .
Si l'on met en parall èle, d'une pari Ies mon-
tants payés par Jes parties pour l'acquisi
tion de leur église respective , et d'autre
part les dépenses proj etées par les vieux-
cathoJiques pour Ja restauration et Ja trans-
formation — peu probabl es d'ailleurs — de
leur église , et les dépenses déj à effeotuées
par les catholiques pour Ja rénovation de
l'église Saint-Ours , il en résulte que les
vieux catholiques devraient de toutes ma-
nières supporter des charges plus lourdes
que ©elles qu 'ils ont , et ceci en vertu de
l'ancienne proportion numérique comme de
celle d'auj ourd'hui. Il est d'autant plus lé-
gitim e de faire entrer en ligne de compte ,
dans cette répartition , les frais de rénova-
tion de la cathédrale, que les catholiques ont
payé l'enorme somme d'un million non pas
dans Jeur seul intérèt , mais dans celui de la
ville de Soleure. En fait , la restauration
d'un monument historique de cette valeur
aurait  dù étre entreprise à l'aide de subsi-
des de la Confédération et du canton et non
par Jes seules forces d'une paroisse peu im-
portante. C'est ainsi que la Confédération
a verse 40,000 francs à la riche commune
de Lausanne pour Ja restauration de l'égli-
se Saint-Francois.

Tenant compte de tous ces facteurs, la
minorité du Tribunal (3 contre 4), y com-
pris le juge rapporteur, aboutit à la conclu-
sion que les vieux-catholiques n'avaient au-
cun droit à une indemnité , mais que, bien
plutót, c'était la demanderesse qui eùt dù
verser quelque chose aux intimés.

Une autre considération vient encore ren-
forcer ce point de vue. Méme si, comme l'ad-
met le Conseil d'Etat, la fortune à répartir
se montait à 468.000 francs, la répartition
devrait se faire d'après la proportion ac-
tuelle entre les deux corporations -religieu-
ses (6/7 contre 1/7). Un jugement qui fe-
rali abstraction de la situation actuelle ne
s'inspirerait pas de l'équité. Si l'on part de
la proportion de 1/7 à 6/7, le montant qui
reviendrait aux vieux-catholiques, sur les
468,000 francs évalués par le Conseil d'Etat,
ne serait que de 66,800 francs. Mais iJ faut
encor e ne pas perdre de vue que les vieux-
catholiques ont regu , lors du premier par-
tage, au moins 120,000 francs de plus que
ce qui leur reviendrait d'après Jeur impor-
tance numérique actuelle. Il est vrai que ,
dans J'intérét de Ja sécurité du droit , on
doit éviter , autant que possi ble, la revision
des contrats déjà conclus. Mais le droit pu-
blic n 'a pas une régidit é aussi absolue que
le droit prive, notamment Jorsqu'un parta-
ge n'a pas été effectué en entier , et qu 'un
obj et — ici la cathédrale Saint-Ours — a
été réserve pour une répartition ultérieure.
Ceilui qui a recu , lors de la première répair-
tition , plus que ce à quoi il aurait droit d'a-
près la situation lors du partage définitif ,
doit admettre qu 'il en soit tenu compte. De
cette manière , on assure l'unite de Ja ré-
partition.

Ainsi que nous l'avons vu , l'avanfage
accordé aux vieux-catholiques , la première
fois, avait dépasse 120,000 francs , de sorte
que méme si J'on n 'en voulait tenir compte
que partieJlement , pour la moitié par exem-
ple, cela suffirait à couvrir les 66,800 fr.
qui , d'après Jes caJcu ls du gouvernement so-
leurois .reviendraient actuellement aux
vieux-catholiques.

Le sentiment de la majorité de la Cour
Ces conclusions n 'ont pu ètre ébranlées

au cours de la discussion en séance du Tri-
bunal federai. Les juges mèmes qui furent
d'opinion differente duroni reconnaìtr e que ,
au point de vue strictement juridique , elles
étaient inattaquables.

Mais la majorité a cependant accordé
aux vieux-cathoJiques une indemnité de
25,000 francs. On a tenté de justifier certe
décision en disant que les frais de restau-
ration de la cathédrale Saint-Ours avaient
été exceptionncllement élevés parce qu 'on
avait à faire à un chef-d'ceuvre architectu-
ral. La cofJcctivité en a évidemment bene-
ficiò , mais Ies catholiques au tout premier
rang. Le fait qu 'ils peuvent désormais dis-
poser seuls d'un pareil édifice représente
pour eux , au point de vue idéal , un gros
avantage. .11 ne saurait étre indifféren t à une

confession qui donne à ses cérémonies une
pompe ct un éclat tout particulier de célé-
brer ses cultes dans une église quelconque
ou dans une cathédrale magnifique . Il est
donc équitable , estimaient certains juges,
que les frais de restauration soient suppor-
tés par les catholiques dans une proportion
plus grande -que celle qu 'entrainerait -leur
importance numérique.

A cette objectiorr , on apposa les sacrifi-
ces faits par Jes catholiques soleurois pour
leur cathédrale et ceux qu 'ils auront à fai-
re encore. Non seulement ils ont dù payer
60,000 francs à la commune de Soleure , mais
les frais de restauration de la cathédrale
se sont élevés déjà à un million , et l'entre-
tien de ce monument historique entrainera
pour eux des frais également considérables,
que Je Conseil d'Etat évalue à 40,000 francs
par an, ce qui représente l'intérèt d'un ca-
pital d'un million également. Ces charges
sont évidemment très lourdes pour une com-
munauté d'à peine 6000 àmes.

L'obje ction principale faite par la ma-
j orité fut la suivante : Le rejet complet de
la demande des vieux catholiques ne satis-
ferait pas le sentiment de l'équité et, de ce
fait , ne servitali pas au maintien de la paix
confessionneJJe. Si les vieux-catholiques
étaient déboutés complètement , ils se senti-
raient Jésés et il en resulterai!, pour des
années , une impression pénible.

Afin d'éviter cela , concluait la majorité,
il fallait fixer une indemnité , tout au moims
une indemnité modeste. La question du
« quantum » était toutefois delicate. JPour
la tr aneher, on se laissa guider , non par
le droit , mais par un sentiment d'équité. Il
s'agit plutót ici , a dit l'un des membres de
la Cour , d'un « geste en faveur du main-
tien de la paix confessionneJle » que d'une
véritable indemnité , et le montant de celle-
ci importe donc moins que Je principe JJui-
méme. Ce geste en faveur de la paix con-
fessionneUe, il fallait le demander aux ca-
tholiques, a estimé la majorité de Ma Cour.

* * *
Tel est donc le sens de l'arrét rendu pai

le Tribunal federai. Ainsi que nous l'avons
annonce, nous exposerons Je plus objecti-
vement possible, dans un dernier article,
notre manière de voir et les principes dont
elle s'inspire, principes ¦ qui ont été delen-
dus magistralement par des juriste s qui font
autorité.

W. O.

Notre Jm Temps
« Hier » eet charmant compare à au-

jourd'hui, et « jadie » admirable ! Le»
printemps d'autrefoie étaient plus chauds;
ont s'y aimait pine tendroment ; lee réu-
nions offraient plus d'entrain ; le monde
était moine méchant, 'les amie plus fidèlee.
Hier enfin," c'était, auprès du tempe pré-
sent, l'àge d'or.

Quote hommes no vantent point l'attrait
de leur jeunesse ; quels souriree incom-
parables n'allument pae dane leuns yeux
l'óvocation des années paseéee, avant que
la trop grande maturilo ait à demi tari en
eux Ice sources de la sen^fition !

A-t-il donc change, le monde ? N'est-il
pine ce qu 'il fut , poesède-t-il moine de jeu-
nesse, moins de beauté, est-il moine amou-
reux , moins exubérant, moins spontané ?
Lee jeunre hominee d'à présent n'ont-ile
pae au coeur lee mèmes ivresses et lea
mèmes troubles, ne sont-ile pas eujete aux
mèmes joyeux emballemente, aux mèmes
rèveries ; ne s'émeuvent-ile pine aiu paeea-
ge do certaines perfectione phyeiquos, ne
sont-ils plus capables de ee dévouer, de
combattre pour une idée ou pour un hom-
me ? Évidemment si , eeulement l'homme
qui a déjà vécu la moitié normale de
l'existence ne possedè plus les inèmee for-
ces expaneives ; lee choses qui se euocè-
dent autour de lui ne eauraient lui fournir
dee érnotione toujours renouvelées — et
e est parce qu 'fl éprouve moins qu 'il dé-
clare quo Phumanité tout entière est ato-
ne, qu 'elle s'é>pu iee, qu'eJle ost blasée et
incapatale désormais de prouver ces sen-
timents dont il eut jadi e en eon cceur le
foyer re^pendissant.

Los fleurs de notre eufance qui parfu-
maient les jardins et les chambres, les
tartes chaudee, les jouets, lee premier»
paysages entrevus, lee premiers voyages,
comme tout cela demeurera, jusqu 'à no-
tre dernière heure, cupérieur en notre ¦sou-
venir aux serree lee plus soignées, aux
cuisince les plus délicatee, aux rontréos Ics
plue merveiileuses !



C'eet d'avoir aimé la Chine le long dee
paravente de laque, l'Inde au-dessus dee
boites d'ivoiro ajouré, l'Espagne entre le
plissé des évontaiìs vioìeniment 'coloriés,
Venise eur dee calendriers, l'océan sur des
cbromoe, la Suiese au fond des stéréosco-
pes, c'est d'avoir rèvé le anon.de dans l'in-
Intelligible de nos cerveaux d'enfamts qu 'il
continue ei longtemps à noue réduire et à
nous fasciner.

Le bon temps ! ce n'est pae colui où
Ton voyage, ènfiin, oelui où none sommes
cahotés par les trains, roulée par les stea-
mers, où la fumèe des chaudièrres nous en-
duit de sa orasse, où lo vent et le soleil
none déssèchent et nous brùlent, où les
choeels se passent normalement, mécani-
quiement ; le bon temps c'était oelui où
nous rèvions de l'Afrique ou tìu iPóle, en
refermant Jules Venne, et des Pyramidee,
en regaitìant Bonaparte !

Quele vieages jamais nous semble ca-
pablee d'égaler celui de notre mère, qui
nous souriait, au réveil, d'une mauvaise
'fièvre d'enfant, .qui nous souriait, la pau-
pière encore humido de la recente terreur.
Nos plaisirs anciens sont aussi lee nieil-
leaiTS pour tout ce que notre amo leur a
prète de ea jeunesse, de ses étonnements,
de eee émois. Notre mémoire n'a conser-
ve que les détails •charniants, le pittores-
que, la gaìté des ipremdères choses ; mè-
me le souvenir d'un orage qui gfita une
fète nous devient cher. Et , toujoure, nous
aurone pour cet orage-là un faible qui
nous le fera trouver plus dramatique, plus
superbe que tous ceux qu'il nous 'arriverà
de contempler par la isuite. «

* * *
Le bon temps, c'eet celu i de notre pre-

mière communion, de notre premier amour
de notre mariage.

Je ne vois jamai s sane pitie certain en-
droit de 'la place de mon village, pour y
étre demeure rpe-rdu un jour deux longues
minutes qui mont fait trouver légèree, de-
puie, toutes celles que je due passer à
attendre. Et, cependant, que ne donnerais-
je point ipour sentir encore couler le long
de mes joues mes larmes brùlamtee et pour
connaìtre à nouveau dans mon coeur la
joie qui vint y déferler, lorsque je retrou-
vai ma mère qui me eherehait !

Le bon temps, c'eet toujours notre pas-
se, parce que, depuis, none savone : les
chosee révolues noue ont montre que nos
plus grande désespoire étaient vaine, ipuie-
qu'ils devaient guérir ! Noe blessures noue
semblent moins cruellee, eicatrisées — et,
de toutes noe misèree accumulées, de toue
nos beaux et vilaine jours défunts, noue
noue icompoeons nofcre paese, ce « bon
temps » qui nous aide à supporter la pen-
sée de la mort et la dissimule, derrière
cette sorte d'écran flatteur, que none som-
mes toujoure tout prèts à mettre eur el-
le !

A. F.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
Hiésitations à la Haye

La conférence de la Haye commencé a
trainer quelque peu en longueur, des
questions eecondaires, sur leequelles on
croyait passer rapidement, retiennenit l'at-
tention plue qu 'il ne lo faudrait. Aucune
décision n'a encore été prise au eujet du
moratoire à accorder à l'Allemagne, ain-
si que de la date des paiemente et voici
que M. Briand part aujourd'hui pour Pa-
ris et que M. Tardieu prendra le mème
chemin lundi , mais reviendra.

Vient de para ìtre :

HISTOIRE DES CAPUCINS EN VALAIS
par le A Sulpice Crettaz 0. C.

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

14 FEUILLETON DU NOUVELLISTE et à l'ambassade on refusali de le rapa- eie des miracles. Chantal  m 'avait fai t  ob- de la rue Alfred-Stevens est installée, de-
™ trier. server d' autre part que cela pourrait arri- puis un an environ , une adniiiiistration qui

AM0IÌRFÌ1X PAR TFI FVÌSION L'histoire m'attrista quelques minutes , ct ver au milieu de la nuit. Car , disait-il , s'ils a pour f i rme officielle cette dénominatioii
JWIUUIIJJ UA l UH 1UUU HUlUil j' acquj s l'é'léphant blanc , me promettali! sont partis en Extréme-Orient , comme il est un peu vaglie : « Agence de Colonisation

ROMAN MODERNE bicn de ren ,drc au DCtit bonhomme jaune permis de le supposer d'après le délai me*- interiiatioiiale ». La direction de l'entrepri-
son amuJette , si le hasard me le faisait 5'en prévu par Meninge pour la première se ne fait  d' ai l leurs aucune publicité et ne

. rencontrer encore dans l'autobus de mi- de ses trausmissions , l'aurore de là-bas est semble pas rechercher comme tant d'autres
Et, comme s il redoutait d autres ques- nuj t  Maj s ]c torrent dcs mes parisiennes pour nous la pleine nuit. » Dès lors la la clientèle grossière mais nombreuse des

tions indiserètes, .1 se hata vers Ics rues 
^^ dQ Clrtra!ner ai] leurs ceU(, ^nge transmissioi. des premiers tableaux radio- émigrants.

noires qui le happèrent vite épave d'Extrémc-Orient. graphics pouvait avoir lieu au milieu ou à « Fondée , dit-on , par des capitalistes deJ'avais totalement oublié cette rencontré , fi , , ,t P, , ., ... . . ^
lorsqu'un matin, en passant rue Condorcet J» ™ pensais plus à cette histoire quand a f l

J
de '" il ̂  ! e, ^e nei^ J,' 

'" "T^ ," u u ™?T *** *"?*' *"
devant la vitrine d'un antiquaire , je tom- * ™ »«i pour tout de bon chez Chan- ™ de "ll,s »°l" lnc flxe ' à demeure che/, tuellement par M. Paul Viarme , ancien ca-

cai en arrèt devant un petit ivoire que tal , deux ou trois j ours après le départ de ™tal - Pitene au long cours , un homme fort ai-
j'aurais j uré avoir vu quelque pari déj à. Mérangc. Il faisait un beau temps idéal. Un Lione, ce matin-l à, i étais étendu pares- mable, au dire de quelques personnes qui

— L'éléphant blanc de mon petit Sia- matin surtout, la j ournée s'annoncait si seiiscment parmi un véritabl e hallier de ro- ont eu occasionnellemeii t affaire à lui.

mois ! déor étai-je , après un instant de ré- mervelUeuse, parmi les ombres odorantes ses et de framboises sauvages, quand ina « Or , donc , cette nuit , vers une . heure du
flexion _ du j ardin où la naissance de mille fl eurs vue tomba sur Jes j ournaux  que j' avais em- matin , un agent de service , qui passali au

Et , délibérément , j' eutrai chez le mar- fralches écloscs en cette nui t  de j uin  était Portes et negligé d'ouvrir , et une grosse pied de "immeuble, entendit une violente
chan

'
d qui , d'ailleurs , confirma immediate- saluée par un P euple d'oiseaux , que je fail- manchet te  barran t  l' un d' eux me tira l'odi. altercation en langue étrangère ; les voix

meni mes
'conjectures. Iis 0llDlicr ma corvée iiabituclle : la lectu- Voicl ce que je lisais : étaient rau ques , gutturales , avec des into-

Le bibelot lui vait été vendu par un je u- re des io"rn aux. « Le mystère de l'Ageuce de Colonisa- nations en fausset si pointues qu 'on aurait
ne Siamois, et il était alle le payer , comme Chantal m'en avait abandonné le souci tion internationale.  Meurtre d' une jeune dit du chinois , a depose l'agent , un ancien
la loi l'exige , au domicile de ce dernier, pour le temps que je demeurais chez lui ; Annamite  habillée en homme ». marsouiii qui a fait  campagne contre les
dans un bouge infecte de Grenelle. et il me paraissait de plus en plus possibl e « Voici certes une histoire qui dépasse Boxers.

Le pauvre diable , aj outait le brocanteur, Que ce fùt pour des mois. En vérité , j' at- cu singulari té la plupart des drames mys- « Elles semblaient provenir de la facade
avait les larmes aux yeux , car il préten- tendais , avec une impatience égale à la térieux doni Paris est quot idiennement  le postérienre de l 'immeuble , laquelle donne
dait tenir à ce souvenir plus qu 'à sa vie ; sieune , que le timbre de sou orgue optique théàtre. sur un jardin et est flanqu ée d'un doublé
malheureusement , il était sans ressources, entrai en braille , nous annoncant le mira- « Dans l ' immeub le portant Je numero 60 perrou de six marches , desservant à droite

'Le Dr Schacht, président de la Reuchs-
bank, a,ppelé comme conseilor et expert,
est attendu ipour earnodi ; la délégation
allemande n'oee prendre de décieion eans
lui. Tout cela eet fort fàcheux. On parie
d'une troisième session de la Conférenice
ou de sa iprolongation jusqu'au 20 jan-
vier, veille de l'ouverture de la conféren-
ce navale de Londres.

Ceipendant , le règlement dea dettes bul-
gares eet preeque chose Jaite ; le repré-
sentant de ce pays offre de payer 37 an-
nuités de 10 millions de frames-or , oe
qu 'acce(i3ter.on(t viraisemblablement les
créanlciers.

II n'en va pas de mème pour la Hon-
grie, qui rejimbe dovamt lee prétentione
de ses adiversairee et refuso de rien payer
dos 20 millions de oouronince-or par an
do 1943 à 1966, que réteJame la Petite-
Entente.

Bien plus, elle domande xino indemnité
soit viereée aux qptants hongrois de Tran-
Bylvanie, dont lee 'biens ont été confie-
qués ipar l'annexion roumaine.

Gomme on le voit .la situation est en-
core fort complexe.

Les Soviets contre le Paysan

btaune, le diictatetir rouge poursuit
l'exécution de son prograimane dont l'un
des points priniei paux toniche à la ques-
tion agiraire.

La réforme envisagée tencl à la eoeiali-
eation de la 'Campagne. Lee massee pay-
sannes seront ainsi fcransforméee peu à
peu en brigades d'ouvriere ag'ricoles, en-
tièrement dópendantes du pouvoir isovié-
tique. C'est l'étiatisme, ce isipctotre qui
étend son ombre sur pnesque tous lee
pays d'Europe et qui la pré-pare à des
convuleions terribles, le jour ou ce puie-
eant moyen d'action eera concentré entre
les maine d'un gouvernement anarchiete.

Les dirigeants ho le h èvie tes l'ont com-
pris et ic'eet pourquoi , 'dósespérant susei-
ter chez lee paysane l'amour du regime
collectiviste, enuploient-ils cett e arme
dangereuee pour arriver à leu r but.

S'ils l'aitteiguent, le paysan ne eera
plus mairj re de sa 'terre , qui appartiendra
aux niaitnes comimunistee.

Par euite de l'inicurie adminietrativc,
toutes les exiploitations collectivistee ont
livré le grain à un prix plus élevé que les
fermés paysanmes. II on réeult e un ac-
croissemeait du prix du blé, rmipoeeibili-
'té de lexparter , une hauese des prix de
revient.

Ainei se crée de plus en plus en Rniseie
dans le domaine anoral par lee persécu-
tions religiewses, dans le domaine écono-
mique et politique par l'étatisation for-
cée de la 'campagne, cotte « situation ré-
volutionnairo » qui, d'après Lénine, con-
ditionne la désagrégation inévitable d'un
regime.

L'éclipse de M. Hugenberg

Les ava tare politiques de M. Hugen-
berg ne ee comptenit plus ; ses troupes dé-
sertent eon drapeau lee unes après les
autr es, l'échec de f ai fameuse in 'tiative fut
pour ce magnat de l'industrie un rade
coup, mais qui no l'assagira guère ; après
la cliseideiuce qui s'est produite , dee élé-
mente agraires et ouvrière groupée en un
nouveau groupe chrétien-social coneerva-
teur, voici que l'une dcs organisations
lee plue avaneées pourtan t du parti na-
tionaliete, les fameux « Casquee d'acica-».
a l'intention de se rctirer du comité poni-
le plebiscito et de ne plue intervenir dams
les luittes politiques.

Après cette déifaction , le comité de JL
Hugenberg ne comprenidra plus que Ice
deux partie national allemand et natiomal-
sacialiete.

Et pour icompléter le tableau, le prési-
dent mème du parti national allemand ,
M. Feihnanu, a donne sa démission du

hi plus ie mìei aim
Agréable au palais
Déllcleux pour la sante

poste qu'il oocupait, par suite de la po-
litique de M. Hugenberg-, qu'il ne peut ap-
prouver .

Un viremenat paicifique se dessine vrai-
ment en Allemagne et c'eet heureux pour
elle et pour l'Europe. *

NOUVELLES ETRANGÈRES
¦ 1X1 »

On voulait tuer le prince Humbert
Le « Corriere della Sera » appreud en-

core au sujet dee arrestations opéréee pal-
la poliee frameaiee dans la région de Can-
nes, qu'un des arrètés E. Mastrodonato
a avoué que l'attentat préparé par los
anarchistee de Camice était dirige contre
le prince héritier d'Italie. L'attentat aurait
dù ètre perjpétré pendant les fètes de eon
mariage. Les trois détonaiteure trouvés en
poeseesion de Mastrodonato devaient ètre
lancée contre le prince. La poliee n'a pas
encore pu découvrir le nommé Gatti qui
a élaboré le pian. Cet individu serait éga-
lement l'auteur de l'attentat commis con-
tre lee anicions loombattamts italiana à
Montboron , au cours duquel trois person-
nes 'furent tuées. Enfili , La poliee recher-
che un troisième frère Pudu au prénom
de Paul, qui a séjourmé longteuups à Bru-
xelles et qui était un des complicee de
Berneri dans see actes criminele .

lo laureali pénsile a w mali
On mande de La Alberca , Eeipagne. que.

pendant une course de taureaux dans une
arène improvisée, tui taureau santa la
barrière du coté de la mairie, provoqu anf
une panique parm i les spoetateurs qui
s'enfuirenlt affolée. "

L'animai penetra alors dane la mairie
et monta jusqu'au ealon de reception, ei-
tué au ipremier étage, où il blessa très
grièvement une personne qui s'y était re-
fug iéc, ainsi 'que deux autres qui se trou-
vaient eur le balcon.

rinatali cut on réussit à tuer le taureau
eur le balcon.

Un drame sur le boulevard
Jeudi .matin , au boulevard JMont,parnas-

se, 'à Parie, une discussion celata entre
troie personnes de nationalité étrangère :
M. Krayzel , ingénieu r roumain : Mme
Cuinkiewiez , née Marie Jakucka , Polonai-
se, et M. Dimitri Kotloiiko: "adniiiiistraiteur
à Pétrograd.

Lee troie personnes avaient. arrété un
taxi dans lequel s'était installée Mme
Guinkiinvicz ; mais, au moment où M.
Krayzel mon tait à eon tour , une  dètona-
tion retentit. Deux agente se précipitè-
rent. Interrogé , M. Krayzel répondit :
'« C'eet moi qui ait tire », ili. Krayzel était
blessé ; transporté à l'iiop ital Cochin. il
y mourut presque aussitòt.

Il semble que le revolver dont s'est ser-
vi M. Krayzel appartenait à Mme •Cuin-
kiewiez , avec qui il devait se marier darj$
quelque t emps. Les témoiiiis n'ont pu don-
nei- de rcneeignemonts utilee. M. Kotlen-
ko et Mme Cuinkiewiez ont été priés de
se tenir à la disposition de la justice.

Les médecins et les sages-femmes
ne sont pas responsables

de leurs erreurs de diagnostic
Au moie d'avril. Mine Gasigli», sage-

femme à Cagnes-isur Mer, Franici', était
apipelée à donner dee soins à Mme Boatta.
Inquiète, elle fit appeler un médecin. Mal-
li eureueemerrt celui-ci ne put intervenir
que deux heures aprèe. Il saliva la mère ,
maie l' enfant vint au monde mort.

La sage-liemuie ayant aseigné Ics époux
Boatta cn paiement de ees honorairce,
ceux-ci rciclamèrent roconvenfionnalle-
ment 3000 franice .cn réparation du pré-
'judice canee par la mort. de l'enfant qui .

disaient-ilfi, aurait vécu si la sage-rfemmo
avait fai* appeler le médecin plus t6t. .

Le juge do paix. a aocordé à Mimie Oa-
sigllia les 'honoraires qu'elle demanldait et
a débouté lee époux Roatta. Le jugement
décide en principe qu'une sage-femme, de
mème qu'un médecin ne sont pas respon-
sables de leurs erreurs de diagnostic.

Des malfaiteurs assaillent chez lui
un millionnaire américain

M. Charles Riichter a été assailli dans
sa residence, eur les bondis du ilac Michi-
gan, prèe de Chioag-o, par dee gens armés
qui lui ont dérobé pour 25.000 tìoliare de
bijoux.

M. Ch. Riehter, ea femme et deux do-
mestiques ont été ligotés et leur bouche
fenmóe au moyen de taffetas gomme. M.
Ch. Riehter est fort connu dans les mi-
lieux finaniciei's ; sa fortune est évahiée
à un million do dollars.

Riche de 130.000 francs
une femme de 82 ans mendiait

Une vieille femme de 82 ane, vivant de
mendicité, est venue déelarer au comimis-
sariat de poliee du quartier de la Villette,
qu 'elle avait été victime d'un voi impor-
tant. Lee inspecteurs chargée de d'enquè-
te ont établi qu 'en effet, la vieille femme
avait été dépouillée d'une somme de 130
mille france qu 'elle flissimuJait dans sa
chambre, .par deux malandrine qui n'ont
pas tarde à étre arrètés. La mendiante
est rentrée en possession de ea fortune.

NOUVELLES SUISSES
etoicatn

Pas d'alliance
Le « Staatsbiirger » et un journal radi-

cai de la Suisse 'centrale ont publié ces
jours des affirniatione ou des euppoeitione
sur do prétenduee reiaitioiis entre l'aile di-
te droite du parti radical-démocratique
suisse et des ^presentante du parti -con-
servateur. Il a mème été affinile que lors-
que la db-ection du parti radicai était à
Zurich , dee efforts avaient déjà été faite
dane ce sons « pour créer ciane la Confé-
dération une eolide coalition gouv.crne-
nientalle radicale^conscrvatrice ».

Ges affinnations ayant été roproduites
également dane d'autres journaux. le se-
crétaire general du parti radical-démocra-
tique suieee. 31. Io Dr Steinmann, dans uno
note à la presse, déclare, de la facon la
plus formelle, qu 'aucune démarche quel-
conque ou tentative de ee genre n'ont été
entreprises ni par la direction du Vorort
zurichois , ni par le parti radicai du can-
ton do Zurich, ni par aucune autre ins-
tance dirigeante du parti radical-démo-
cratique.

L'employé de banque est arrété
Au coure d'une visite d'hotel, la poli-

co gonevoiso a arrété jeudi aprèe-midi .
un nommé Jean Bonnefoy, né en 1896,
employé de banque. sous mandat. du ju-
ge de Mouliné (près Parie), pour voi d'u-
ne sommo de 500,000 trance. Cet indivi-
du fut découvert. dane un petit hotel de
la rivo droite. Il no poseédait plus, au
moment de eon arrestation, que. 30,000 fr.
francais ct 44 francs suisses. Interrogé,
Bonnefoy, qui s'était fait inserire eous le
nom de Dumiel , a roconnu avoir volé lee
500.000 francs ciane le courant du moie
de décembre. Il avait payé différentee
dettes ¦eontractóes auprès d'amis, et avait.
verse uno certaine somme à ea famille.
Il so propoeait do quitter Genève dane
quelques jours. La poliee genevoise a
avieó la sùreté generale de Paris qui a en-
voyé un inspecteur.

La iievre aphteuse
D'après un communiqué do l'office vé-

térinaire federai sur l'état cles épizooties
en Suiese on 1929, au tota l 30,319 pièces
do groe bétail ot. 11,196 pièces do petit

de la rue Alfred-Stevens est installée , dc-

bétail ont été atteintes .par la fièvre aph-
teuse soit 28,486 de plus qu'en 1928.
Dans le canton de Thurgovie, qui a été
le plue éprouvé, 18,900 pièces de gros bé-
tail et 4,086 pièces de petit bétail ont été
atteintes. Au total 29,889 porcs ont été
atteinte en Suieee du rouget et 31,395 de
la pneumonie-entérite. Ces chiffres rerpré-
eentent respectivement une diminution de
4,925 et 18,852 pièces par rapport à l'an-
née précédente. Lo dernier bulletin sur
les épizooties indiqué que 375 pièces de
gros bétail et 113 de petit bétail sont en-
core atteintes de la fièvre aphteuse.

Les ìncendiaires par lucre
Dans la nuit tìu 28 au 29 décembre der-

nier, un inicendie a détruit la doublé mai-
son d'habitation dq_ MM. Alfred Frei et
Joseph Meier, à Unterrifferewil (Zurich).
On vient d'apprendre que le jeune Frei,
àgé de 21 ans, marie, avait convenu avec
son pére, de mettre le feu à la maison
pour toucher Findeaiinité de l'aseurance
mobilière et immobilière. Avant He sinis-
tre, une partie du mobilier des parentE
Frei avait été traneportée au domicile du
file . Le pére et le ifite ont été arrètés.

Où il fait bon vivre !
Dans la commune de Stermenbcrg (Zu-

rich), on a compiè, en 1929, un eeuil dé-
cès sur 600 habitants. Et c'était encore
un vieillard do plus de 80 ane. Lo 'climaJt
parait donc y ètre particulièrement favo-
rable puLsque les quatre habitants les plus
àgée — deux hommes et deux femmee —
comptent au total 360 années. soit la jo-
lie moyenne de 90 ans.

Le tétanos
Alors qu 'il était occupé au décharge-

ment de fùts de vin , un ouvrier de Neu-
chàtel. M. Jules Soguel , par uno fauese
manceuvre, laissa choir xui tonneau qui
lui écrasa le pied gauche. Le mal empirà
et le tétanos ee déeilara. Le blessé fut
t ransporté d'urgence à l'Hòpital , où l'on
croit qu'une amputation sera nécessaire.

Nouvel hotel
Les journaux tessinois annoncent qu'un

consortium suiese a 'rintention d'acqué-
rir le fameux chàteau Trovano , à Lugano.
ot d'y apporter les transformations nér
ceseaires pour en faire un grand hoteJ.

Tue par un camion
Un ouvrier , Romondo Bortolo, rentran t

à bieyelette de son travail, a été heurte
par un camion et si grièvement bleeeé
qu 'il a sutìcombé peu après son entrée à
l'hóp ital do Lugano. Il avait 30 ane.

Arrestation
Un dangereux volcur, Luigi Cantoni , de

Manno , connu dans toute la Suisse, tout
particulièrement à Genève pour ses es-
croqueriee et voie, a été arrété par la. po-
lico de Lugano. Il a déjà été condamné
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Pàleur et fatigue i
sont des signes certains que la
sante est menacée, aussi bien chez ,
les adultes que chez les enfants.
Une cure d'Emulsion Scott concourra
à rétablir vos forces en vous don-
nant un sang plus riche. C'est un
des meilleurs fortifiants en cas de
faiblesse, d'anemie, de dépérissement
ou d'épuisement, de scrofulose et de
rachitisme. L'Emulsion Scott stimule
l'appétit et nourrit le
c o r p s  t o u t  e n t i e r .

'. Demandez la véritable * jjA

Emulsion JMMI
SCOTT |pgr

riche en vitamines qui M /a
favoriscili la croissance fi /'Aiti
et contribuent à main- Jf l ì & i & ia
tenir la sante. ^Sijf15-1»
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une porte privée de la salle où siège le
haut conseil quand il se réunit , «ce qui est
excessivement rare », a déclare M. Viar-
me. Cette sall e est par conséquent contam-
ìnent fermée à clef , et personne n 'y pénè-
tre. La clef elle-mème ne figure pas iparmi
les trouseaux des autres clefs dont le con-
cierge a la garde. M. Viarme ne l'a jamais
cu en sa possession , et il suppose que c'est
le président du conseil d'administration qui
l' emporte avec lui dans ses déplacements ,
bien que , selon lui , la salle du conseil ne
contienne ni titres ni argent.

« L'agent s'était arrété un instant , intri-
gué par cette sìnguiière et sauvage querel-
le dans une maison d'apparence aussi res-
pectable , lorsque soudain un coup de re-
volver retentit , suivi aussitòt de deux au-
tres , tandis qu 'une dcs voix qu 'il avait en-
tendues criait , eu francais cette fois : « A
moi ! A moi ! ». -

(A suivre).

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



Points acquis a La Haye
Nombreux accidents mortele Les délégués arrivent à Genève
à Genève. Il a également developpé san
activité icriminelle en Italie, à Còme no-
tamment. Depuis quelques jours Cantoni
se trouvait sous un faux nom dans un
hotel de Lugano.

LA RÉGION
Moutons dévorés par des chiens

La gendarmerie d'Anncmaesc vient
d'ouvrir une onquète au sujet d'un trou-
peau de moutons parquée à Saint-Cergues
et dévorés ou mis en fuite par dee chiene
dont ks propriétaires sont inconnus. Cos
montone, au nombre d'une quarautaine,
appartenaient à M. Maffessoli , négociant
en bestiaux à Annemasee, et les pertes
sont. óvafaées a 18.000 frames.

NOUVELLES LOCALES
xsa»-

Bruson et sa laiterie
On nous ecsrit :
Le village de Bruson voit chaque jour

affluer de nombrousee pereonnes qui s'y
rendent pour visitor la nouvelle laiterie ,
conetruitQ selon lee données de la techni-
que moderno.

Bàtiment ot installations font l'admka-
tion de toue. M. Gard , architecte à Mar-
tigny, la maison Neuhaus-Koch, los entro-
preneure Pétriciolla-Vaudan, doivent à jue-
to titre ótre félicitós , car la laiterie de
Bruson est un vrai bijou de l'art.

Gràce à la manne federale et cantona-
le, le Progrèe voit ee dresser dee autcle
dans les villages pilttorcequce et ainiés do
nos Alpes. C'est de bonne auguro.

L'ancienne Laiterie dite « la Grande »,
qui a vécu oxactement cent ane — 1829 à
1929, — assiste en témoin délaissé aux
progrèe róalieés dans son domaine pen-
dant co dernier eièclc.

Ceux qui peuvent tout particulièrmeeut
ètre fiors de leur oeuvre, co sonit lee pro-
ducteurs do lait. qui ont décide la créa-
tion de la nouvelle laiterie ot lo comité ,
compose do MM. lo conseillere : Gailland
et Besse et de MM. Maret Maurice ; Vau-
dan Cyriil'lo ; Baillifard Louis. Tous ont
comprie qu 'une installation de ce genre
était faite pour l'avenir et qu 'elle devait
pouvoir réaliser dee produits de tout pre-
mier choix. Ils on sont déjà rócoinpeneée,
le beurre qu 'ile ont fait so recommande
par sa finesse aux palaie Bee plus diffici-
les.

Puieecnt toue les v illages do la bolle
vallèe de Bagnes euivro Bruson dane cotte
nouvelle voie d'amólioration , laissant ,
corame on l'a fait un pou partout , los

« Neinsagers » e'eidiser à mourir dane
une routine réfractaire à toue progrèe.

Un vieiteur.

L'élection de Randoàne
Certame avcugles do notre localité

croient utile de rovonir eur l'éehoc do
leur candidai, M. Métrailler.

Quand comprondront-ile Ics leeone in-
fligées ?

Lecon des chefs icoii'Servatewrs du Dis-
trict, lesquels à la nouvell e de cotto nial-
heuTeuee candidature eont accounue pour
coneeiller un meilleur choix ; 'lecon dos
élection* au Grand Conseil, où M. Mé-
trailler. candidat suppléant. n'obtint pae
mème la majorité dans sa propre -commu-
ne ; lecon du Président dómiseionnaire
qui motiva son retrait. on déelarant, à la
population qu 'il était du aux négligences
de son secrétaire ; lecon, enfin, dee der-
idere» élections prèsi dentiellos !

Après cela , on pom t bien qualifior M.
Métrailler d'élément vital du parti !

iM. Métirailler lui-mème férai t peut-ètre
bien de se méfier un peu de certains
amie ! No pendone pas do vuo lee bellee
élections munic ipales de 1928 où le part i
obtint 8 eièges sur 5.

La population de Randogne ne s'égare-
ra donc point pour autant. Déjà Fon se
rogroupe, déjà les cadres sont établis,
d'un parti qui a pour but la défense des
intérèts agricoles et ouvriers, dans l'es-
prit dee principes catholiques ct fédéra-
lietcs. C'est le parti de demain.

Les agrariens Ultra-conserva leu re.

Le tourisme d'hiver en Valais
Le premier tableau que vient de publier

la Chambre de commerce sur le mouve-
ment tourrstique en Valais pendant l'hi-
ver est très réjouissant. A la fin de dé-
cembre', en effet, 2094 personnes etrangè-
res au canton y séjournaient.

Les proportions sont asez intéressantes
à coneidérer, comparées surtout avec cel-
les d'été. Actuellement, lee Anglais sont
les plus nombreux : 970, et représentent
le 46 % des étrangers. En été, ills étaient
trois fois et demi moins nombreux.

Pour noe Confédérés, le contraire se
produit. Ile sont actuellement 335, soit le
16 % , tandis qu'en été ils étaient troie
fois plus nombreux. Los Allemande et les
Bcflges , aux nombres respectifs de 138.
Les Francale viennent ensuite, au nom-
bre de 205, soit un peu plus qu'en été.
Les Allemande et les Belges eont environ
135 de chaque nationalité, mais eoe der-
nière «ont 6 foie (plus nombreux qifon été,
tandie que les premiers voient leur effec -
tif diminué de presque le tiers.

Il y a deux fois plus d'Américains qu'en
été, soit : 102. Quant aux Hollandaie et
aux Italiens, ils eont une soixantaine,
comme en été.

Il ressort de cotte statistique que les
Suisses viennent chez noue passer leure
vacances tandie que les Anglais viennent
surtout en hiver pour faire du sport. Lem-
grand nombre actuellement jnstifie la
création recente du rapide hebdomadaire
Bou logne-Brigue.

Au total , 61 hótels ont été visités et
2094 lite occupée eur 2883 dieponibles.

SION. — Votation communale du 11-12
janvier. — La votation communale sul-
le projet du gaz a lieu aujourd'hui ea-
medi et demain dimanche. à la grande
salle do l'Hòtel-dc-Ville.

Lo ecrutin eera ouvert : Samedi , de 18
à 19 heures ; dimanche, de 10 à 13 li.

VIEGE. — (Corr.) — Jeudi est. mort à
Viòg-e, après une courte, mais douloiireu-
so maladie, M. Hermann Secmattor, àgé
de 27 ans seulement.

Lo défun t était depuis quelques 'années
mécanicien au icheniin do fra- Viògo-Zer-
matt ; eon travail eonsciencieux et aictif
no lui valait quo des louauges. M. Sce-
matici- possédait un talent musical très
fin , et fa isait pa rtie cles sociétés do musi-
que et d'orchestre de Viège.

L'affectlon et l'estimo do toue entou-
raient ee fils toujours gai ct affabl e (rune
brave famille d'ouvriere.

LES SPORTS
Sports et Festivi! i Montana-Vennala
Voici le programme des sports et lesti-

vités d'ili ver à Montana-Vennala :
Samedi 11 janvier : Bobsleigh, champion-

nat de Montana-Vennala , dès 14 heures
Dimanche 12 janvier : Bobsleigh. Champion-

nat Suisse de bobsleigh , servant d'élimi-
natoires pour les Championnat s du mon-
de , qui auront Jieu a Caux le 26 jan vier .

et coupé-challenge du Comte de la Boes-
siere.
10 li. I re  manche.
14 li. Bobelets.
16NII. 2me manche.
20 h. 30 Soirée familière et di stribution

des prix.
Jeud i 16 janvier : Bobsleigh. Concours de

luges et de 'bobelets.
Dimanche 19 j anvier : Grand tournoi de

hockey sur giace sur le lac Grenon. Cou-
pe-Ch'alil enge de l'Association des pen-
sions et cliniques de Montana-Vermala.

Dimanch e 19 janvier : Grand loto des Ski
et Bob-Club.

Mercredi 22 janvier.  Coupé Harrv 's pour
hotes. Bobsleigh. -
Jeudi 23 janvier : Bobsleigh. Concours de
bobs et de bobelets pour dames.

Samedi 25 janvie r et dimanche 26 janvier :
Ski , Championnat du Valais romand.

Samedi matin : Course de fond 15 km.
Samedi après-midi : Course d'obstacles et

de vitesse. Coupe-Challenge Cristofle.
Dimanche matin 11 li. : Course de vitesse.

Arrivée sur le Lac Grenon.
Dimanche après-midi : Grand coucours de

saut , à Vermala. Coupe-ChalJenge des
banques.

Dimanche 2 février : Bobsleigh. Coupe-
ChalJenge Harry 's.

Mercred i 5 février : Bobsleigh. Concours
ipour dames et débutants .

Dimanche 9 février : Grande manifestati on
de moto-skijoring sur le lac Grenon . Cou-
pe-Challenge du Bureau de renseigne-
ments.

Dimanche 9 février : Bobsleigh. Coupe-
Challenge de la Société medicale.

Fin janvier : Tournoi de Bridge et d'échecs.
Inscription fr. 5.—.

SUZE se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet

Notre Service télégraphimie et téléphoninue
Points acquis

On esipère que lee jurys mettront au
et Briand ont eu dans la matinée une cin-
quième entrevue avec MM. Curtius et
Wirth. La eonvereation a porte sur le re-
gime juridique entro l'Allemagne et ses
créauiciers pour le cas de maniquement du
Reich a ses obligatione du pian Young.
Un icertain progrès parait avoir été ac-
quie. La commission cles réparations alle-
mandes e'eet remile oe matin pour exami-
ner le point encore litigieux du projet de
protocole d'aipplication du pian Young.

On esipère que les jurie mettront au
point dans 1'aprèe-niidi le projet do rédae-
tion définitif , qui sera exaiminé samedi
par los p'iénipotentiairce.

L'Allemagne et ses créanciers
LA HAYE, 10 janvier. (Wolf.) — La

conférence de vendredi matin entro MM.
Tardieu , Briand , Curtius et Wirth , s'eet
portée eur le regimo juridique à ine ti tuer
entro rAllemagne et ees créanciers poni-
le cas où le Reich manquerait à ees obli-
gations.

Il s'agit d'uno affaire plus peycholog-i-
que quo juridique. Du point de vue fran-
cais, nn certain dóclauichement s'est dé-
clare on Al lemagne en vue de créer un
état d'esprit oppose et à tout accord de
La. Haye à tout regime juridique qui pour-
rait ótre éventuelloment applique.

La délégation allemande est d'avis
qu 'il est absolument nécessaire d'évitor lo
droit de eaiiction sur un point aussi im-
portant ot de rappeler ainsi lo tra ité do
Versailles, alore qu'il s'agit de nouveaux
statuts adepto* volont ai rem e ut dix ans
après la signature du traile de paix. D'au-
tre part ,il convieni de remarquer quo du
coté francais on semble déeirer ide ne
point 'compliquor la situation. Lee Fran-
cais se 'contcntcraient d'une disposition
exprimant le point de vue des deux délé-
gations. C'est à quoi e'est bornée la dis-
cussion.

M. Briand est parti
LA HAYE, 10 janvier. (Havas.) — M.

Briand a quitte La Haye pour Parie Id'où
il so reiidra à Genève, IMI vue de repré-
sentor la France à la session du Consci]
do la Société dos Natione.

M. Bachmann discute
dee paiemeiits quo M. Baich'iiiann, clirec-
La Haye à l'Agenee économique et finan-
cière au sujet de la Banque internationale
des pai emonie que M. Bachainann, direc-
teur general de la banque nationale euisse
doit avoir une entrevue aujourd'hui avoc
M. Kueznay, en ce qui concerne Ies mo-
clalités de l'émission en Suisse de la bran-
che de remprant de la ville de Saiitiago-
Ohili. A l'ocicaeion do cotte convereation
le délégué de la banque internationale
demanderà eane doute à discuter avec M.
Kueznay des questione concernant le
eiègo do la banque internationale des
pay ements. à Bàie.

Les Chambres francaises
PARIS, 10 janvier. (Havae.) — L'i ees-

eion ordinaire du Parlement, e'ouvrira
mercredi prochain. La première séance
sera présidée par M. Sibille, doyen d'àge.
Aprèe le discoure présidenticl, elle olirà
son Bureau définitif qui resterà inchangé,
étant donne que M. Bouisson »'a pae de
iconcurrent pour le fauteil présidenticl.
Le jeudi 16 le Bureau c'installerà et la
Chambre fixera son ordre du jour. A la
reprise, elle se lancerà dans la discussion
de la loi dcs finances, du iprojet Tectifica-
tif des aseuranices socialee, et du projet
consécutif aux accords iparaphés à La
Have et à Londres. etc.

La mine meurtrière
HE1LIGENZALD, Sarre, 10 janvier. —

(Havas.) — Jeudi après-midi au moment
do la rentrée des ouvriers à la mine de
Itzcnplitz la corde reliant lee abonnés des
charbons s'étant rompue, des ouvrière fu-
rent atteinte par la rame en derive. Cinq
mineurs furent grièvement blessés. un au-
tre fut. tue net.

Grave accident d'aviation
IliST'ESj lO janvier. (Havae.) — Un grave

accident d'aviation e'est produit à l'éco-
le d'aviation d'Istree. Le piloto Sauman-
de, 20 ans, évoluait quand, soudain, l'ap-
pareil e'est abattu eur le eoi. Le garde de
l'école fut tue ; l'adjudant-chef, Baugros.
ayant vu tomber l'avion, accompagno du
mécanicien Fougère, saiuta dane un ap-
pareil pour se rendre sur les lieux de l'ac-
cident . Mais une aile s'étant brisée se dé-
facha et l'appareil deeoendit en vrille,
alore qu 'il éta it à 100 mètres du sol. Le
mécanicien Fougère santa de l'avion dans
le paràchute et descendit assez rapide-
ment. Do l'Ecole on se 'precipita vers les
deux avions.

L'ad'jud ant Baugros était reste eous Ice
débris, et son aippareil a tpris feu. Il était
entièrement carbonisé. Le mécanicien
Fougère, dont la ckute s'est amorfie par
le paràchute, s'est cependant grièvement
blessé..11 a été achilie à riiòpital. Le pilote
a euceombé à 'l'hópital où il avait. été
traneportó.

La conversion
T0KK.1, 10 jaiiivier. (Havas.) — Los bil-

lets de banque ecront 'convertibles en or
samedi, jour où la levóe ide l'embargo
sur l'or sera effectué. En mème temps la
banqu e creerà un nouveau bureau pom-
ice changce sur l'étranger. H disposerà
ainsi do moyene plue puissants sur le con-
tróle de la eìflculation monétaire à l'é-
tranger et dans l'intérieur du pays.

La £rève des taxis
PARIS, 10 janvier. (Havas.)—A la sui-

te do la grève des taxis parieiens sur
6890 voitures réparties dans les quinze
conte garages do Paris et de la banlieue
et appartenant aux grandes Compagnies,
83 eeulcmont sont. parties. Dane ce chif-
fres ne sont pas 'Coanprie lee conlducteurs
propriétaires de leurs voitures dont lo
nombre no peut ótre évalue.

Les passages à niveau mortels
BRANDEBOURG, lOTJanvier. (Wolf.) —

Co matin sur la ligne BeJzig-Branden-
bourg, un train de voyageurs a heurte, à
un passago à niveau , un tracteur et son
remorqueur. Lo mécanicen de la locomo-
tive a été tue. Dee cinq 'Charpentiors qui
se trouvaient sui- le tracteur au moment
de l'accident , un appronti a été tue: et
deux ouvriers grièvemont bleesés.

Deux procès de presse
GENÈVE. 10 janvier. (Ag.) — Au len-

demain du procèe crimine! ide la danseu-
se Vivella qui assassina le jeune Boiesier,
le « Courrier de Genève» avait. prie à par-
tie M. Dicker non comme homme politi-
que .mais commo avocat. Sur plainte de
M. Dicker le tribunal de Ire instance a
condamné le « Courrier de Genève » à
200 france do domimages-intéréts et à
l'inecrtion du jugement dans troie jour-
naux suisses.

GENÈVE, 10 janvier. (Ag.) — Le tri-
bunal de Ire inetaece de Genève a con-
damné vendred i le journal « Le Travail »
à 2000 francs de dommages-intéréts en-
vers M. Henry Spahlinger , directeur du
laboratoire do bactériol'ogie de Carouge.
On so rappelle que le « Travail » avait
meno uno campagne cantre M. Spahlin-
ger affirmant quo cette entreprise était
une affaire commerciale ayant ipeu de rap-
port avec la science.

La mort du philantrope
PARIS, 10 janvier. (Ag.) — Le « New-

York Herald » annonce la mort de M.
Edonard Boch, journaliete, écrivain et
philanthrope qui vient de succomber à
une crise cardiaque. En 1923, le défunt
avait créé le prix pour la paix en allouant
100 mille dollars au premier pian suivant
lequel lee Etats-Unis pourraient coopérer
avec lee autres nations à achever de pré-
server la paix.

Le Commandant du Gothard
BERNE. 10 janvier. (Ag.) — Le Colo-

nel Ernst Heer, de Berne , actuellement à
disposition, a été nommé par le conseil fe-
derai commandant du front ouest du St-
Gothard.

Fabrique en feu
NUREMBERG, 10 janvier. (Wolf.) — Un

ineendie a détruit la fabrique de porce-
laine de Marktlenthen. Toutes les installa-
tione que l'entrepriee possédait, ont été
détruites. La moitié du personnel se trou-
vé sane travail.

Assaillie et violentée
LUCERNE, 10 janvier. (Ag.) — Mer-

credi à 18 heures, sur la route d'Uffikon
à Sursee, à 200 mètree du bàtiment dee
fètee d'Uffikon, une jeune fill e de 17 ams
rentrant chez elle è DagnnaTsellen a étó
aesaillie par deux automobilistes inean-
nus qui la menacant de mort, la trainè-
rent au bord de la route et la rviolen-
tèrent. L'un des individus serait grand,
fort, l'autre un peu moins. Tous deux pa-
raiesaient avoir une trentaine d'années.
Ils parlaient le bon allemand, mais «a-
vaieiit aussi le francale et l'italieii. L'au-
tomobile, une volture à quatre places,
était de couleur fomeée. Los deux auto-
niobilistee laieeèrent ensuite leur vietane
eur la route puis s'eiifuirent cn direction
du sud.

Encore le perroquet
BOCHUM, 10 janvier. (Wolf.) — Un

nouveau eas de maladie du perroquet est
signale à Boohum. Un marchand d'oi-
seaux avait recu, il y a quelques semai-
nes doux perroquete.

Peu après, un employé est tombe ma-
laide : la pneum'onie se déclara. Mainte-
nant l'épou'se du niarchanid est également
malade. Lee médecine croyaient avoir à
faire à une sorte de typhus. En réalité,
c'est 'bien la malad ie du perroquet.

Il Grandi gagne Genève
ROME, 10 janvier. (Stefani.) — M.

Mussolini a rec;u M. Grandi, (ministre des
Affaires etrangères, avant son départ
pour Genève, où il repréeeii tera l'Italie
au Conseil de la Société des Nations et
pour Londres, commo premier délégué à
la ooniférence internationale sur le désar-
mement. naval. M. Mussolini a donne à
M. Grandi ses dernières iustructione sur
lee questione qui ee discutefont à Genè-
ve et à Londres à la eonférenice du désar-
momont.

Bonnefoy mterroée
GENÈVE, 10 janvier. (Ag.) — L'ins-

poctour general ide la sùreté de Parie, ar-
rivé vendredi matin à Genève, a óté au-
torisé a questionner Jean Bonnefoy, chef
de service de la succursale de la Société
Generale de Widiy, arrété à Genève et
cerone à St-Antoiue.-

L'indélicat chef do eorvice a fourni di-
vers remseiginemente. L'enquète semble
établir que Bonnefoy a réussi à mettre de
coté idans uno banque parieienne environ
troie cents mi! e frames. C'eet sur ee point
surtout qu'il a été questionné.

Séisme
LONDRES, 10 janvier. — Un violent

séieme a été reesenti jeudi soir dans tou-
te l'ile de Jersey. On ne signale aucun
dégàts.

Monsieur et Madame Lucien REVAZ-LU-
GON et leur fille Lucidine ; Monsieur et
Madam e Joseph JACQUIER-REVAZ ; Ma-
dame Vve Almée REVAZ et sa fille Almée,
à Vernayaz , ainsi que les familles parentes
et aMiées REVAZ, LUGON, DELEZ, DÉ-
CAILLET, DERIVAZ, à Vernayaz et Sal-
van et VEUTHEY-LUGON, à Dorénaz, ont
la douleur de faire-part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Bernadette
leur très chère fille , soeur , beUe-sceur, tan-
te , nièce et cousine , enlevée à leur tendre
affection, le 9 janvier , après une maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 12
j anvier, à 9 heur es.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Sion - Mótefl de la Paix
Dimanche 12 janvier à 17 h
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nous vous offrons en Chaùssures
Enfanls 16-18 Boti , lacets s. bts à 4.50

f Bottines lacets vachette
1 R'box, Boxcalf à

Fillettes ] 10c- 12-- 14. "
27-35 )

! Souliers brides etc. à

[ &- io.- 12.-
/ Bottines boxcalf vachette à

14.- 16.- 18.-
36-41. { Rickel boxcalf chevreau la à

I Brides couleur noir vernis

( 12.-14.-16.-18.-20.-
Bott. et Rickel de dim. Hom . dep. I Q
Soul. mil. ext. fort fer. » » '"¦"

Bussien [mues Monthey
H Envoi contre remboursement
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@ M N M \f B
A. remettre pour cause de maladie

Grand Gafé - Restaurant
complètement remis à neuf , six arcadés, avec
billard , salle de danse, salle à manger. Cuisine ,
én pleine lumière, deux caves, appartement 3
pièces, à proximité de la nouvelle gare.

Ecrire sous chiffre F. 20413 X. Publicitas,
Genève.

LE RETOUR D'AGE
Toutes Ies femmes cooulssent Ies dangers QUI

les menacent à l'epoque du Retour d'Aie, Les
lymptomes sont bien eonnus.
C'est d'abord une sensation d'é-
toufiement et de suffocatkm qui
fctrelnt la Korgf, des boutfées
de chaleur qui monterai au visa-
ge, pour taire face à une sueur
froide sur tout le con». Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
gles se renouvellent trrégultè- Z%1 f.tr ce porlr.il

res ou trop abondantes et blent&t la femme la plus
robuste se trouvé affaiblle et exposé* aux circa
danters. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
Itire une cure avec la

MIVENCfi DE UBRE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

«ul atteint l'&ze de 41 ans. méme celle qui n'é-
prouve aucun malalse, doli faire usaze. a des tn-
tervalles résrulìers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'affluì subii du sang
au cerveau. la congestion, l'artaque d'apoolexle,
la rupture d'anévrlsme. etc. On'alle « cubile MS
«ne le sanz qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus falbles et
T développera les maladies les plus penlbles : Tu-
mtmn. NsurastbAnle. Métrlte. Fibroma». Pblébltos.
Héaoiraries. etc.. tandis qu'en faisant usate de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les Inflrmités qui la menacent.

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

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

Dépòt general pour laSUISSE : Farmacie Jo
«od, qual des Bergues, 21,

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOTJRY (rnl doit porter le portral t de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag DUM OUTIER en rouge

Auoun autr* produit ne peut la remplaoer

LA FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph . 125
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I Maison B. lynédjian 1
I ,, Salon eie Tapis persans " B|
'££ Maison de confiance fondée en Orient en 1890 Idilli
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BSjjmfrz —jjj iy

II | Epicerie A. Parquet |D | I BANQUE POPULAIRE I
Ret«„M bien ces pr.* 1 QC MABTfGMY S AIDétachez et coriservez cette annonce 

fi 
m n n u v n i  ws na p

Saindoux du pays, pur porc le kg. fr. 2.90 ||| p?
» d'Amérique, pur porc » » 2.60 &g f \~ A i *• i W

Graisse jaune le kg. » 2.40 1 1/CDOiS 3 iCriìlC 1
Probol la plaque de 500 gr. » 1.50 ¦ à 3 et 5 ans f
Pai mina » » » 1.50 m
Graisse de coco » » » LIO ;, PA«»M»rnB rAn^onfo ^'Huile d'arachide extra le litre » 1.50 m VUllipiCò-vOUrallld p
Riz géant le kg. » 0.70 ||j |§
Riz camolino » » 0.60 M Paio©*» A 'Vtwriinty
Pàtes alimentaires , ttes formes » » 0.90 M vdlooC II bpai gllC g
Savon de Marseille 72°/0 extra . : " . . . . *

le morceau 500 gr. » 0.70 K Pr*>rc cut* killofcSavon de Marseille 72% la coupé XlClo Mil JJllllSlo
le morceau 500 gr. » 0.60 r*

Toujours bien assorti en fromages de j  0tlV£ftllf C àz CfédltS 1Bagnes, Gruyère et Tilsitt . |
V M,V , ,U , V *¦** ¥ ,vu, ,0

|
Pendant du Valais ler choix -._ CHnNGE ¦
occasion exceptionnelle par21. le i .  fr. 1.— ||j ** W»JC

Conditions spéciales à partir de 10 lil.res. 'ih. m¦ ES Nous traitons toutes opérations de Banque
iT8s». M àm&aWmm BeeV M — M t] MaBH'1aV P̂r aux meilleures conditions¦YlONTHEY mmmmWmmmmmmmmm mmm
Vente de peupliers MAMTUIFV
La Municipalité de Month ey met en vente BIW BI B̂I^BI^ ¦ ¦ ¦ BBBBBì ¦

par v7r:,rct:in sx — iwàm PODI l'èxploitation è bois
(JO mètres cube de peupliers italiens 

sis aux abords du Pont de Collombey. La Municipali té de Monthey met en soumis-
Les soumissions devront parven ir au Bureau sion l'abatàge d'environ 130 m3 de peupliers ,

Municipal de Monthey pou r le 24 janvier ert. sis aux abords du Pont de Collombey.
.«iiMMMmiiMMiMMiiii aMnMMaMMMw |,,» cahitu' ( l (> s  ohiii'gtis |) tMi t  (Hi -c consul te  au

Obligations AT G Greffe Municipal où les soumissions devront
** AT <$& étre déposées pour le 24 janvier courant.

Caisse d'Epargn©/ oKsŜ   ̂ —— ¦—
(Autorisée par l'Etat >r ^̂   ̂

pom —-»  ̂sur ,.enuel
et au bónóflce de ga XAtA*  ̂

mmimm0m'
ranties spóciales ve? r̂ %̂  ̂ ^S tLW-\ \ \sement d(-p 5 f! ir * A<  ̂ » r̂ y ĤB -̂Ba»̂ ' wO V/ '*Py î *x /% % M /n

> >̂ >̂<OI«PTE tAsà?  ̂1 1
sQ0r XPRETS - CHANCE l*i eamlpitM!

J V1 '
ÂT aux meilleures conditions fl ¦|e«<«raWo vie«» bonbon peclo»el

S LA DIRECTION. F / *>* '̂ "̂d.T 
d°

MiMMMMMMBaMaBaaaaaBBaBBBBBBBBBBBaaaaa J_ C -

SAUCISSES
La Boucherie-Gharcuterie

J. Calarne, Challly-Lau-
sanne, expédie exceliente
saucisse bovine à fr. 2 —  le
ki:o franco. Prix special
pour revendeurs.

Chaque semaine ,, L'In-
dicateur des place " de la
,, Schweiz. Allgemetne Volks-Zei-
tung ' à Zofingue , contieni de

300-1090 olirti Ot Diati!

Chómeurs
étudiez et serve?, vous de
ces avantages. Tirage ga-
ranti : 85.600. Clóture des
annonces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte

COME SI
A vendre compresseur

« ATLAS » en parfait état ,
210 tours miiiutp , 220-380
volts , alimente 3-4 perfora-
teurs, avec son moteur
Oerlikon 35 HP. Bonne oc-
casion.

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

Aohetei la mach. .Halvétla*
•aula marque aulaea 1

Petits payemeats meniseli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrique ialiti nielline 1 antn S. •

leeirni 

Batime Si -Jacques
de C. Trautmann , ph. Bàie

T

Prixfr. 1.75 - Contre Ies plales:
ulcératìons , b ru lu rcs , varìces
ct jambes ouvertes , hémorro!
des, affections de la peau ,
engelures , pi q Qres , dartres.
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies
Dépót genera l : Pharmacie St
Jacques, Baie.

los. GIEIQD. à SYIQNTKCY
Tout è la bonne franquette : Assieties,
cuvettes, lavettes, savonnettes, ser-
viettes, bavettes, layettes, pochettes,
cordettes, salopettes, beau choix de
casquettes et mime dee canettes.

Au Café des Alpes

tane Populaire Suisse
Fondée en 1869 Schweizerische Volksbank Fondée en 1869

Capital ver=é et réserves 200 millions
62 sièges et agences en (• uisse — 96000 sociétaires

La Banque d'Arronrjhsement de Montreux ,
émet actuellement au pair des

Obligations 5°|0
nominatives on au porteur , à 3 et 5 ans
de terme, en titres de Fr. 500.-, 1000.-
et Fr. 5000.-, munies de coupons se-
mestriels payables sans frais dans to»ts
:: ses siège agences et comptoirs ::

Reception de Dépftts , à «uè et à terme.
Comptes-joints, comptes d'épargne, etc.

Livrets d'Epargne
Remboursement  en tout temps sans
préavis, jusqu'à concurrence de fr. 40.000.-

Intérét 4%

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

Attention
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et dépenser

peu d'argent , sdressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Près de l'Eglise protestante

Catalogues et devis gratis Prix aiodérés

ENGRAIS CHIMIQUES
Snperphosphate minerai et d'os

Poudre d'os dégélatinée
Carbonate de chaux , Gypse à semer, etc , eie.

Gte, ioii Ecofley i i, \m
P. Anchlsc-Vuadens, déposltalre

REDITSIERR0I
SIERRE

Gapital-Actions et Fonds de réserve
Fr. 1.265.000.-

Dépóts et Prèts
aux meilleures conditions

Sécurité

Sommelière
est demandée pour caie a
Ma'tigny, entrée le ler fé-
vrier.

Faire les offres avec pho-
to et cprtifìcats sous P iU0 S
Publicita.s Sion.

©HIRi
Pour vous amu-er e. von.»
distraire des mois . deman-
da mon Sensatlonnel
Album Comlque 1930, d
100 p. adresse contre fr. 0.50
Farces et Attr apes désopilan-
tes. Physiq ue. Pres t id iy ita-
tion. M agie .  Flypnot isme.
Chnnsoìis et Moniti. Livres
.•spéciaux. SJOTY (Geritoli Genove). Le
ulus impo tant spécialiste
du monde en CurioH tés.

Achats de Soldes
en tous trenres et fonds de
magn- irt .

J. Bar-bey, soldeur, rue
Male eint , Lausanne.

On demande une

jeune fille
pour servir au café.

S'adresaer au Nouvellist*
sous G. P 

^̂ ^

Avis. — La Boucherie
Ghevaline Mariéthoud , de
Ve ey, expédie boudli ler
choix à 90 ct. le kg., viande
désossée pour charcuterie
fr. 1.30 le kg., roti ler ehoix
à fr. 1.80 le kg. sans os ni
charge , hàchó sur comnan-
de gratis , par quartiers prix
special ; boyaux droits pour
saucissons 30 ct. le m. Se
ree. Mariéthoud. Tel. nuit et
jour 9.82.

Jeune fille
28 ans, connais ant le fran-
cais et l'allemand , cherche
place comme fille de maga-
sin A déjà occupé une pU.ce
analogue.

S'adresser sous P. 103 S.
PnbHc.itiìs. Sion.

La Boucherie J$i
Chevaiine CW\
de Martigny-Ville *1*̂ -

Téléphone 2.78
expédie, demi-port payé

Viande désossée pour
charcuterie fr. 1.SO

Morceaux choisis pour
salaisons fr. 2.00

Se recommande :
A. Boeri.

FROMAGE tout gras à tr.
3 — , mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
a fr. 1.50 le kg. A. Hsller , Bea.


