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Une décision venant du Cartel syn-

dical de Zurich avait jeté l'étonnement
dans les milieux politiques et sociaux.

Non seulement on renongait à la lut-
te de classe, mais on allait jusqu 'à l'in-
terdire.

Et, pour prouver qu 'il n'y avait ni
hypocrisie, ni anguille sous roche, on
supprimait le fonds qui la servait et les
cotisations qui l'alimentaient.

De tous còtés, on se demandai! si,
dans le monde syndical, le bon sens
avait fini par reprendre le dessus et si
le « Mangez-vous les uns les autres »
avait décidément fait son temps. ,

Mais nous avions à peine salué la
nouvelle orientation qu'une dépéche
nous apprenait qu 'il n'y avait rien de
définitif.

Les soixante-qumze voix communis-
tes et autres qui étaient restées fidèles
à la formule Ni Dieu ni Maitres se sont
retrouvées soixante-seize pour soumet-
tre la revision generale des statuts du
Cartel à la votation generale des sec-
tions.

En soi, ce n'est rien ; en fait , c'est
urte indkation.

Les discussions vont reprendre au
cours desquelles la hàblerie des politi-
ciens et la dictature des effrontés ris-
qtienfbién d'avoir le dessus.

Il est si facile d'allumer des eonvoi-
tisea, si facile d'agiter le mirage de la
cité future, qu 'entrevoyait Jaurès, et
où le lait et le miei couleraient en
abondance par toutes les fontaines pu-
bliques I

Les masses ouvrières écoutent, cro-
yeni les prétendus rédempteurs qui
leur affirment qu'on peut faire du bon-
heur avec l'universel malheur de la
lutte des classes, laquelle doit nous
conduire a ce paradis de Mahomet où
la jouissance sera sans peine et les ro-
ses sans épines.

Dans ses Confessions d' un révolu-
tionnaire, Proudhon , faisant allusion à
la lutte de classes, disait :

« Tous Ics hommes sont égaux et li-
bre* : la Société , par nature et pa r des-
tination, est donc autonome, comme
qui dirait ingouvernable... Quiconque
met la main sur moi pour me gouver-
ner est un iisurpatcur et un tyran » .

Il est superflu de pousser la démons-
tration plus loin : si la conclusion der-
nière de la lutte de classe est la cons-
titution d'une société ingouvernable, il
est clair que le socialisme aboutit à
l'impossible et à l'absurd e, qu 'il se con-
damné par la conlradiction et que, par
conséquent , de son propre aveu , il est
l'antithcse absolue de la science socia-
le et de la paix sociale.

Cette démonstration , certes, n'est
pas absolument neuve , mais elle est
péremptoire, et par le temps et les dé-
clamateurs qui courent , il n 'est peut-
Étre pas inutile de la renouveler.

Est-ce que Ies éléments modérés et
pondérés du syndiealisme zurichois se
sont rendus compte que le sabbat ac-
tuel des socialistes révolutionnaires va
contre la nature des choses et contre
le bon sens des hommes ?

Nous en acceptons l'augure , sans
réussir pourtant à nous dcbarrasser de
ce vieux levain de doute qui subsiste
dans Ics ihnes Ies plus confj antes et
que le petit succès des soixaftte-seize
communistes fortifié quelque peu,

Ch, Saint-Maurice.

Les bourrages de crànes
L'homme primitif et
l'homme moderne

Le grand physiologiste Duclaux , qui aì-
mait cultivar le paradoxe , se plaisait à ré-
péter : « C'est parce qu'elle n 'est sùre de
rien que la Science avance touj ours. » Ja-
mais maxime ne fut  plus vraie qu 'en préliis-
toire.

Quoi d'étonnant ; la préhistoir e n 'est
qu 'un chapitre de la geologie , et c'est à cet-
te dernière de nous apprendire l'epoque
de l'apparition de l'homme dans la suite des
temps. Mais l'homme étant par son corps le
plus élevé dans la sèrie des mammifères , le
préhistorien demanderà à la zoologie de lui
fournir les données dont il a besoin , et dès
ce moment, H s'apercoit que toute la scien-
ce s'apparente à l'anatomie humaine et
aussi à l'anatomie comparée. Dès lors , voi-
là notre savant lance dans la paleontolo-
gie.

Une telle corrtplexité de données néces-
saires pour faire ceuvre utile, montre avec
quelle prudence le préhistorien doit formu-
ler ses affirmations.

Sans doute possédoiis-nous nombreuses
reliques de l'humanité primitive , mais tous
ces restes appartenant à des époques dif-
férentes et de provenances diverses, c'est-
à-dire recueillies en des localités souvent
fort éloignées les unes des autres, le clas-
sement devient difficile.

L'Europe occidentale a été assez fouil-
lée, mais ailleurs, les découvertes sont spo-
radiques pour ainsi dire, et si l'on tracait
sur une mappemonde les endroits qui nous
ont fourni des traces de l'homme préhis-
forique, on serait surpris de l'étendue des
territoires qui resteraient en blanc.

Depuis ùnV'^ifig'tàìmf "d'années, les pré-
historiens semblent se rallier à une fhéorie
tout à fait vraisemblable et que n'avaient
point envisagée les pionniers de. la premiè-
re heure : A toutes les époques, la Terre a
été parcourue par des races diverses, et au
lieu de croire à une évolution sur piace de
types existants, nous admettrions plutòt au-
j ourd'hui une succession de peuplades chan-
geant d'habitat.

Les préhistoriens d'antan , rivés à la thè-
se darwinienne , s'étaient più à considerar
dans Ies types mis à jour , au fur et à me-
sure des découvertes, les stades divers d'u-
ne humanité allant en progressant depuis
l'anthropopithèquc , jusqu 'à l' « Homo sa-
piens », c'est-à-dirc 1*« homme raisonna-
ble » des temps actuels. Màis, outre que le
transformismc darwinien a été mine de
fond en comble par des savants comme
Neumayr , Ch. Dépéret , Cuénot et Vialleton ,
pour ne citer que Ics principaux , personne
ne croit plus à la possibilité d'une ascen-
sion du singc à l'Homme.

A tout prendre , il n 'est pas certain que
l 'Humanité primitive ait été moins raison-
nable que ses représentants d'auj ourd'hui ,
et la robuste ossature des hommes d'autre-
fois ne saurait ètre invoquée à l'appui d'u-
ne infériorité d'intelligence. Il y a là , tout
simplement , une preuve que les conditions ¦
physiques du milieu ont sensiblement varie '
et ont fagonné muscles et squelette suivant j
des lois que nous commencons seulement
de soupconner.

Et j' en arrivé à l'histoire que j'avais l'in- j
tentiou de vous conter. Ceux qui ont suivi , ]
méme de loin , par des livres ou des arti- j
cles de vulgarisation , Ies théories de la !
préhistoire , n 'ignorent pas que la màchoire
de Mauer , cxhumée en 1907, servait j usqu 'i- ;
ci de tremplin aux préhistoriens gagnés à ¦
la cause transformiste .

Il n 'est pas douteux , en effet , qu 'en re- !
gardant cette màchoire robuste, sans sail-
lie mentonnière , on songe invinciblement à
quel que grand gibbon ayant habité nos con-
trées aux époques lointaines. Mais cette im- i
pression disparait à l'analyse. La màchoi-
re de Mauer , la plus ancienne Teliquc de
l'humanité, de l'avis de tous, appartenait bel
et bien à un homme comme nous.

« Oui , disaieiit certains préhistoriens.
mais à un homme non évolué. Depuis , l'hu-
manité s'est affirmée et , de variation s en
variations , cet ètre grossier a été soumis à
la grande loi d'évolution. »

En vain , réplkiuait-on avec tous les sa-
vants actuels , <iue nous ne savons mème
plu s en quoi consiste la vraie évolution , les
par tisans de l'homme cousin du gibbon te-
naient toujours. Et voici un fait nouveau à
verser au débat :

M, Burkitt , professeur d'anatomie à l'U-

niversité de Sydney, vient de mettre , a co-
té de la màchoire de Mauer , celle d'un
Néo-Calédonien moderne , et, à part la ro-
bustesse, les deux ossements se ressem-
blent comme deux gouttes d'eau. Il y a
mieux , M. Sarasiii , auquel on doit une sèrie
d'études à ce sujet , conclut que , d'après tou-
tes ses observations, il cràne de l'homme
de Mauer devait présenter une forme rela-
tivement moderne et que son cerveau of-
frali le mème volume que celui du cerveau
des habitants de la Nouvelle-Calédonie et
des iles Loyautés. Alors, de deux choses
l'une : ou bien les Néo-Calédoniens sont
des primitifs et l'on se demandé pourquoi
ils n'auraient pas évolué, ou bien ce sont
des hommes comme nous, et la méme ré-
flexion vaut pour l'homme de Mauer.

Eh bien , c'est la-second e hypothèse qui
est la vraie. La capacité crànienne du Néo-
Cailédonien est .supérieure à.la . moyenne des
Européeiis. L'homme de Mauer était donc
déj à un « fort évolué ». . .

L'homme primitif ! AUons donc ! C'est le
cas de le dire : un bounrage de cràne qui
s'en va !

Abbé Jh. Moreux ,
Directeur db l'Observatoire

Ide . Bourges.

La paroisse sans prètre
Le cas ne ee présente pas en Valais,

quoique la penane de prètres ee fasse sen-
tir chez nous aussi. .

Mais, devant le matérialisme qui mena-
ce de nous.envahirj devant certaines théo-
riee qui voudraient faire de la religion
une affaire priv'ée et de second pian, sane
aucune action sur la vie éeònomiique, la
vie sociale et la vie pòtifique, H est bon
de jeter le cri d'avarine avant quHl he
soit trop tàrd.

La religion doit anhner toute la vie pu-
blique sinon elle se meurt. La France nous
en offre un exemple frappant. Le prètre
s'est trop longtemps confine à la sacris-
tie, dane lee campagnes du moins ; et
pendant que les villes font preuve d'une
régouissante vitalitó religieuse, la religion
se meurt dans beaucoup de paroisses ru-
rales.

Et la conséquence en eet la penurie des
vocations ou plutòt de curée ; car les vo-
cations sont encore nombreuses en Fran-
ce, mais Fon préfère aller évangélieer lee
sauvages plutòt que de végéter auprèe
d'une église où .personne ne vient plus,
Oh ! la trietesse des paroisees gagnées par
le matérialisme et l'indifiérence ! Comme
il eet plus consolant de prècher aux àmes
neuvee do la hrousee qui n'ont pae brisé
on eux l'élan naturel vers Dieu !

Sur 36,000 paroisecs de France, 12,000
eont sans prètre. Dès l'année 1903 à ce
jour, il meurt annuellement 400 prètres
qui ne peuvent ètre remplacés.

Quatre cents paroisses par année dont
la vie rel igieuse va s'éteindre !

L'abbé Thellier de Pon.cheville fait,
dans la « Correspondance hedbomadaire
de la Fédération nationale catholique »,
'le tableau navrant de Ha disparition du
préitre dans la paroisse.

Pendant qu'on célèbre ila messe de Re-
quiem pour le cure decèdè, un prètre
étranger ouvre le tabc-Tnacle après la com-
munion et consomme 'les dernières hcs-
ties ; ou etemt la lampe du sanctuaire.

Le Christ s'en est alle avec le .prètre.
Quand les cloches annonceront-elles

leur retour ? Reviendront-rls jamais ?
Les derniers fidèles pleurent. Un cri de
détresse retenti t. Cette messe est la der-
nière !

Les enfants seront sans catechismo, les
dimanchos eans cérémonie religieuse, les
famill<es sane aprpui morali, Ics malades et
les mourants eans coneolation...

Et de nombreuses communes disparaie-
eent , des régions entières do la campa-
gne francaise deviennent incultos et dé-
perta?, comme l'a établi Ludovic Nandeau
dans son enquéte pour l'c Ulustration ».

Car là où la vie religieuse disparait,
toute la vie économique et la vie sociale
ne tardent pas à s'en ressentir.

Tuez la vie religieuse et l'cspérance du
ciel, et l'homme perd la joie du travail ,
et cherche son plaisir dans la passion. Le
sacrifice et le dévouement n'ont pine de

sens. Le mariage n'etant plus sanctifié
par ila .bénédiction sacramoritelle est viole
et rompu au moindre preteste. Les famM-
les sont sane enfant». Des générations s'é-
teignent par suite de sterilite volontaire
on maladive.

Et ceux qui restent n 'ayant plus le cen-
tre religieux, l'amour qui les retient à la
g\lèbe, s'en vont 'Cherrcher à ila ville un pa-
radie imaginaire.

Uno régiion, un pays ee mourt avec sa
religion , et la religion avec ses prétree.

Un journal socialiste écrivait dernière-
ment : « Pourquoi l'Eglise catholique
eouf£re-t-eHe en beaucoup d'endroite du
manque de prètres ? Farce que les catho-
liques animés d'un idéal font défaut et
que l'Eglise n'a .plue la force intérieure
qui pourrait enthousiasmer dee jeunes gene
pour une vocation difific-ile ? Un signe de
la décadence de l'Eglise ! »

La vitadité religdeuBe constatée par ail-
leurs proteste contre cette affinila tion.
Mais n'en perdone pas la lecon. Que les
catholiques ne ee eontentent pas d'une
machinale religion de sacristie, male re-
trempent leur idéal dans la pratique inté-
grale de leur doctrine religieuse et socia-
le ; qu'ils en imprègnent toute leur vie
publique ; et les foulee viendront à eux.
et les vocatione favoriséee par cette vie
surabondante noue éviterons le malheur de
voir nos paroieses eans prètres, nos égli-
ses fermées et nos ioloohee muettes.

Nota.

apéritif ne fatiguant pas
l'estomac

moins importante, maie parce qu au con-
traire, plue eompliquée.

On estime en effet, que la solution da
tous les problèmes des réparationÉ orien-
tales exigerait troie moie d'efforts au
moins ; aussi «iwisage-t-on un réglement
par étapes.

La session du Conseil de la S. d. N.

LES ÉVÉNEMENTS
l»Àa sltuatlori

Lea résultats de la Haye

La conférehee de-.lav,Haye fermerà ses
portés samedd.

Si elle n'a pas liquide toute la liete dee
tract&nda qiu lui étaient soumis, effle a
trouve une solution ani règlement des ré-
parations aHermandee.

Après dix joums de discussione, agré-
mentéee par de petits incidents comme les
avertiesemente de iM. Tardieu à la délé-
gation allemande, et la sortie intempesti-
vo du Dr Sehacht, elle est arrivée à un
anangement, qui doit ètre définitif et ef-
faceir les dernières tracce de la grande
tourmente.

Le pian Young, longuement élaboré par
des experts, est sur pied.

Les principaux articles de Ja conven-
tion 'Concernent le morartoire, les eanc-
tions. la mobilisation de la deittte alleman-
de.

Les sanctions prévues dans le traité
de VersaiUke, qui donnaient aux Alliés la
faculté d'occuper certaine territoires al-
lemande en cas d'inexécution des obliga-
tions contraetécs par T'Allilemagne no figu-
rent plus dans le pian Young.

Au cas où des divergences se produi-
raient dan s l'exécution du nouveau pian ,
la procedure prévue par le pian euffirait
à les réspudre.

Cependant, une exception est prévue.
Si une puissance créancière prétend que

dee actes émanant du gouvernement alle-
mand font apparaìtre *>a volonté de détrui-
re le nouveau pian, il devra soumettre
cette question à la Cour internationale de
justice à la Haye, qui statuera. Dans lo
cas d'une réponse affermative de ce tri-
bunal , la puissance créancière rocouvri-
rait alora sa pleine liberté d'action pour
prendre les mesures jugées nécessaires.

Cette disposition a voulu prevenir une
répudiation du pian Young par un gou-
vernement nationaliete qui arxivorait au
pouvoir en Allemagne, et se premunir
contre une telle éventualité.

La dette allemande, d'autre part, sera
commercialisée, autrement dit, sera mise
sur le marche au moyen de titres.

La Reicliebank aura l'obligation de
souscrire la partie réservée à l'AUemagne
dans le capital de la Banque des régle-
ments internationaux.

Ainsi la conférence de la Haye aura,
eepérone-le, abouti à un succès véritable.

La question des réparations orientales,
par contro, n'a pas avance. Sceur cadette,
elle a dù céder le pae à sa grande sceur,
la question allemande, non qu 'olle soit

Les débats qui se déroulaient à la Haye
ont empèehé de donner une attention euf-
fisante à la 58me session du Conseil de la
Société des nations. Les questions traitéee
n'avaient d'ailleurs pas un intérèt capital.

Le Coneeil a discutè de la nécessité d'a-
dapter le pacte Kellogg au pacte dee na-
tions et entendu la lecitune d'une pétition
de 34 Liithuaniens d'origine russe, se
plaignant de oe que leurs biens ont été
confiecpués en raison de la réforme agrai-
re.

Il a liquide de mème plueieure pétitions
relatives aux minoxités en Haute Siléeie
polonaiee et afllemande et s'est occupé de
la convention de l'opium.

La dernière eéance a été consaorée à
la commémora/tion du dixième anniver-
saire de la première seeeion et à la glprirfi-
cation de fl'oeuwe accomplie par la So-
ciété dee nations pendant ces dix ans. ;

La ftireur antireligieuse des Soviets

ìLes peuplcB finisseat ipar s'émourvoir des
appells lamentacies de désolation et de
terreur qui leur parviennent de l'immen-
se Russie.

Des organisations se fondent dane le
but de venir en aide à ces malbeureux
'et d'attìrer sur eux l'attention dee gou-
vernements civiìfeés.

Le mouvement de protestation partit
d'Angieterre. H fut prouvé, à la Chambre
des lorde, ew (la base de documentg eovié-
'tiques, que le gouvernement bolohévistie
envisageait la 4utte:antkeligieuBje.jc .oinmB
un de ses premiere devoirs. Un appel fu*
envoyé a tous.les chefs de gouvememente
et des meetings organisée un peu ipar-
tout dans le pays. La France et la Belgi-
que ont euivi, d'autres suivront.
: Le mouvement déclenchó à Londres
prendra la forme d'une organieation in-
ternationale, dont le but sera de lutter
pour la liberté religieuse en Russie. Ce
qui n'effraie guère ies Soviets, qui ne CCB-
sent d'inciter les membres du parti com-
munLste contre la religion. Leur ergane,
lee « Isveetias », éoriyent notamment :

« Soulevons lee massee pour une atta-
qué decisive contre l'opium religieux...
utilisons les églises et lee immeubles oc-
cupés par divere seotaires pour les cul-
tes... les cloches des églises pour l'indus-
trie... En supprimant les derniers vèsti-
ges de la religion , nous eupprimons les
difficultés de la création du monde so-
cialiste.

Depuis 1930 années se propago par le
monde ce conte absurdo et insoutenabJe
(de la naissance du Sauveur), confcctionné
au profit de parasites par dee eeprifs ser-
viles pour le malheur, pour l'humiliation
des travailleurs oppressés et dépossédés...

Noue renverseront les roie des cieux,
eommme none avons renversé les roie de
la terre.
, Les prètres ont beau clamer : « Jesus
est né », le proflétariat vainqueur n "a pae
besoin de « eaiuveur ».

felles sont les insanités que proc.lament
les dirigeants soviétiques dane leur orga-
no officici.

Nous ajouterone que du ler octobre au
ler décembre 1929, 583 eondamnations à
mort pour déìits politiques ont été pronon-
cées. Tout commentane serait superflu .

La fermentation en Yougoslavie

Le 6 janvier 1929, le roi Alexandre de
Serbie déclarait prendre en maine les rè-
nes du gouvernement et euspendait lee
libertés conetiitutionnellieB. RebeHes à l'hé-
gémonie serbe, les Croates et les Slovènee
avaient accueilli avec joie ce changement
de regime, qui anmoncait des réformes ré-
pontlant aux aspirations des populatkms
opprimées. .

Une année a passe et comme soeur An-
ne , ils ne voient rien venir.

Une conception seule parait domlner le
gouvernement : assurer la prééminence, i
tout prix dos Serbes sur les autres élé-
ments ethniques.

Pour assurer le' bonheur de l'Etat yon-
gr.Kslave, pour rótablir la concorde entre
Ies peuples d isparates qui le composent,
une seule solution est possible : c'est de
former de ce pays un Etat fédératif, en



accordant tan t à la Croatie qu'à la Slo-
vaquie, au Montenegro, à la Bosnie-Herzé-
govine, à la Macédoime une large autono-
mie.

Les nouveUee ciroonscriptione qui ont
remplace les anciennes divisions 'histori-
quee n'ont eervi qu'à renlforcer l'élément
serbe au detrimenti dee minorités nationa-
les.

Le respect des traditions régionales est
le fondement de la prespérité d'un Etat,
eurtout créé depuis peu.

Le gouvernement serbe devrait s'en sou-
venir ; d'autres aussi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« UH»

Robinsons modernes
La mer avait été si démontée depuis

cinq semaines dane la baie de Cardigan,
que la petite ile de Bardsey, à 50 milles
environ de la còte du iPaye de Gales,
n'avairt jamais pu ètre ravitaifliée pendant
tout ce tempe.

Hier enfin , les 43 habitants de l'ile ont
recu leurs lettres et cadeaux de No61 et
du Jour de l'An et ont pu recevoir du
pain, de la viande, du sucre et du tabac.
Il reetait dans l'ile une petite provieion
-de beurre, d'ceufs, de pommes de tene et
de voflailles. Par contre, la mei- avait re-
ieté sur le rivage beaucotiip de poissons.

Par la DésIigiDce des Étts,
quarante enfaots dovìennent aveugles

La négtligence des médecins d'Athènes
a, dans une clinique pour des maladies des
yeux, déterminé une véritable catastro-
phe.

Quarante enfante légèrement atteints
ayant été soignée en contact avec des
maflades gravement infeotés, sans qu'au-
cune mesure de désinfection ait été prise,
les quarante enfants ont été atteints
d'une affection purulente dee yeux qui
les a rendus eomplètement aveugles.

Le ministre de l'hygiène a ordonné une
enquéte contre les médecins coupables et
a décide leur arrestation.

Elle tenta d'empoisonner 18 enfants
Le « New-York Herald » annoncé que

la police de Bergen County vient d'anè-
ter un jeune professeur, Mlle Pearl Top-
per, aocueée d'avoir, au camp de vacan-
cee de Montvale, tenté d'em|poisonner 18
enfants. Aprèe une discussion qui avait
provoque sa démission par baine du cui-
einier, elle aurait verse de l'arsenio dans
la soupe dee enfants. 18 d'entre eux ont
été très malades et c'est gràce à la promp-
titude des soins qu'ils ont recus, qu'on a
pu les sauver. Les petites victimes étaient
àgées de 6 à 12 ane.

Le B. C.G. et la tubercuiose
Au cours d'une séance à l'Académie de

médecine de Paris, ie professeur Oalmette
a fait une communication sur l'innocuiité
et les effets de la vaccination preventive
de la tubercuiose par le B. C. G. sur la
mortaiité generale infantile.

Les résultats d'une nouvelle enquéte
faite en France auprès dee médecins .pra-
ticienB et dee services publics d'hygiène
qui utilisent la vaccination par le B. C.
G. depuis 1924, montrent que le nombre
des enfants qui ont été ainei prémunis
contre ila tubercuiose dépaeee acfeuelle-
ment 210.000.

Le professeur Calmette signala égale-
ment le résultat obtenu dans l'arrondis-
semerat de Thann (Haut-Rhin), où 74 pour
cent dee nouveau-nés ont été vaccinés en
1928 et où la mortaiité par toutes causes
de 0 à 1 ans, qui était de 6,6 pour cent
ebez les non-vaccinés, ne fut plus quo de
2 pour cent chez des vaccinés, eans qu'au-
cun décès par tubercuiose ah été observé.

ÀMOUREUX PAR_ TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

Oui, un peu jaunàtre ; c'est précise
ment la couleur de certains fleuves d Ind o
Chine... Au fait , voici la mer <iuand méme.
la vue doit étre prise au large d'un estuai
re.

— Une còte, un rivage ! s'écria Chantal ,
dont la voix tout à coup se brisait d'émo-
tlon.

A la gauche du tableau , une grève venait
de surgir , éclaboussée de soleil, avec un
arrière-plan de riche verdure , des j ardins
de palmiers et d'aréquiers où sont blotties
des villas de belle allure , dont quelques-
unes de style purement européen.

— Un paquebot ! fit encore Chantal en
battant des mains, cette fois , heureux com-
me un enfant.

Un immense cargo-boat se profilali en
effet( immobile , au fond d'une crique toute
proche, à nous donner l'illusion de n'en ètre
séparés que par une centalne de mètres,
— le tout encore un peu flou.

— 11 y a donc lieu, ajouta le profes-
seur Calmette, de répamdue ausei large-
ment quo iposeible 1'iemploi diu B. C. G.
par voie buecale pour fla vaccination des
nouveau-nés, aussi bien dahs> des familles
apparemment eaines, où l'on n'est jamaie
eùir d'écbapper à une contagiom aeciden-
tello, que dane les faimidles où cette con-
tagion est inóvitabde. »

Et il termina en rappelant que l'institut
Pasteur dédirwre gratuitement lo vaocin B.
C. G. aùx médecins et aux sages-femmee
qui désirent en faire usage.

NOUVELLES SUISSES
M. G. Wet exctu (il pam radicai
, A Vevey, une assemblée de eent-vingt

citoyens s'est réunie, jeud i soir, au res-
taurant du 10 aoùt, afin de prendre une
décision sur une proposition du comité
du cercle radicabdémocratique, tendant à
exclure du cercle, M. Gustave Chaudet,
syndic de Vevey, MM. Charles Rolli et
Henri Dupuie, totie troie du parti des
<* Bleue ».

Aprèe avoir entendu divers orateurs
exprimant les deux sons de cloche, soit
l'exclusion ou le maintien de ces membres
au cercle radical-démocratique, l'assem-
blée s'est prononcée, par 79 oui contre 33
non, pour l'exclusion. L'article 6 des sta-
tuts prévoyait une majorité des deux
tiers pour que cette meeure fùt appliquée.

Loin die se calmer, la situation politi-
que veveysanne continue à ètre très ten-
dile.

Zunch s'agrandit
A la fin de 1929, la ville de Zurich

eomptait 236.300 habitants, eolt 9200 de
plue qu'il y a un an. Depuis 1923, l'aug-
mentation de la population est constante
et en sept ans eie a atteint 36.700 per-
eonnes. Sur les 32.000 pereonnes vernice
du debore, on évalue à près de 10.000 cel-
les ayant droit de vote.

Le bloc morfei
M. Ernst Weise, 38 ans, travaillant à 'la

gra/vière de RMferswil, Zurieh a été at-
teint à la tète par un bloc et si griève-
ment blessé qu'il a sivceomfoé. La victime
était mariée.

t Mort d'un prélat
A l'àge de 86 ane est decèdè à Zoug'

le doyen du clergé zougois, le prélat Mgr
Henri Alo'ie Keiser, missionnaire apostoli-
que, fondateur et premier reoteur du pen-
sionnat de garcons et séminaire de Saint
Michel à Zoug, chanoine honoraire du
chapitre de Soleure et un certain tempe
membre du Conseil éducatif et du Grand
Conseil: Ce fut un homm e de grande va-
leur et un prètre d'une grande dignitó.

. Il enseignera à Francfort
M. Arthur Baumgartner, professeur à la

Faculté de droit de l'Université de Bàie,
a accepté l'appel comme professeur ordi-
naire que lui a adresse la Faculté de droit
do l'Université de Francfort sur le Main.

La fatale neurasthéme
A Schnottwil (Soleure), Mme Suter-

Daellenbach, dans un aocès de mélancolie,
e'est jetée dans un étang avec eon garcon-
net de 5 ans. Tous deux se sont noyés.
Elle a laisse une lettre dans laquelle elle
fait part de sa résolution.

Le gaz
La consommation du gaz a été en 1929

en Suisse de plus de 220 millions de mè-
tres cubes, augmentant ainsi d'environ 8
pour cent par rapport à l'année dernière.
Pendant l'année, le prix du gaz a ou une
tendance à la baiese. Lo nombre des cui-
eines où le gaz a été instarle a dépassé
21,700. L'augmentation et le chiffre de

— Mais où sommes-nous ? aj outa-t-il
avec une nuance de désappointement.

Nous aHions peut-étre le savoir , car sou-
dain tout se precisa , nuances et reliefs , et
l'humanité du lieu allait nous apparante
dans les couleurs naturelles de la vie (1).

La crique semble tourner sur ellc-méme ,
le fond avance vers nous.

— C'est l'obj ectif , souffl é Chantal , qui
pivote sur son axe et que MéranRe achève
de mettre au point.

Le rivage s'encombre de palétuviers dont
les racines forment comme des arches au-
dessus de l'eau , indiquant qu 'on est à ma-
rèe basse. Un village ! c'est-à-dire une suc-
cession de misérables cabanes de chaume
et de bambous j uchées de guingois sur des
pilotis à demi pourris... Des hommes pres-
que nus peinent et s'activent autour du na-
vire qu 'on achève de déoharger sans dou-
te, car il y a là tous Ics ballots , toutes les
caisses d'une cargaison , parmi des lots de
bicyc lettes , de lampes, de machines à cou-
dre , etc. Les hommes ont la peau Jaune ,

(1) Il est évident que la découverte de
la reproduction instantanée et parfaite des
couleurs aura précède le miracle de la té-
lévision. (.1. H.)

la consommation ont dépassé toue les
chiffree d'aprèe-guerre.

Blessé par un écolier
A Wynau (Berne), au cours d'une dis-

pute, un óoolier, L. H., àgé de 15 ans,
frappa d'un coup de couteau dane la poi-
trine ie nommé Fritz Kaippefli, sellier, àgé
de 22 ane, qui a été transporté à l'hópi-
tal de Langenthal dane un état très grave.
Plainte a été déposée contre l'écolier.

Emigrants suisses
Le nombre dee emigrants suisses dans

lee pays d'outre-mer s'est. élevé en 1929 à
4608. soit 192 de moins qu'en 1928.

Collision entre une auto et un char
Jeudi soia-, à St-Jean près de Morges, M.

Augsbourger, venant de Roile et se ren-
dant à Vevey, a tamponné arvec son auto-
mobile M. Henri Jordan pére qui , aidé par
son fils, trainait un petit char et, circulait
dans la méme direction.

M. Jordan pére resta pris sous l'auto-
mobile. Le jeune homme, après avoir roll-
ile sur da chaussée, se releva promptement
et avec l'aide de i'autoimobiliete. retira
son pére de sa fàcheuse position.

Un médecin qui passait par là donna les
premiere soins afu blessé, qui fut conduit
à l'infirmerie de Morges. Il a la jambe
droite et denx còtee briséee. M. Jordan
fils a une còte fissurée.

Ce que l'impót federai a produit
Le produit brut du timore federai sur

titres et coupons pendant le quatrième tri-
mestre 1929 a été de 16,27 millione de fr.,
contre 16,21 millions pendant le trimestre
correspondant de 1929. En 1929, le pro-
duit brut du timbro a été de 78,5 millions,
contre 67,4 millions l'année précédente.
Le timore extraordinaire (sur les actions
et obligations émiecs avant le ler avril
1918) a produit, en 1929, 1,56 million , l'im-
pót de guerre {eans la part des cantons)
39,9 millions. Pour ces deux derniers pos-
tes, une comparaison avec le produit de
l'année précédente n'a pas sa raison d'è-
tre. Les recettes totales de l'administra-
tion federale des impóts en 1929 ont été
de 120 millions de francs.

L'alcool fait des siennes
Mercredi matin, à Cbexbres (Vaud), M.

J., laitier, fut surpris en entrant dans le
vcstibule de la famille Burnand, par une
forte odeur de gaz. Il alla a.ussitòt preve-
nir le propriétaire. de la maison qui cons-
tata que le robinet du gaz était ouvert et
trouva le fils Buniand inanime sur le sol.
Sa mère, appuyée dans son lit, reepirait
encore. Le Dr Lanz, prévenu immédiate-
ment, constata que lo fils Buniand était
mort. Sa mère a été conduit e à l'hópital
cantonal dans un état qui inspiré les pine
vives inquiétudes.

L'enquète aurait révélé qu'on se trouve
en face d'un suicide. Le fils Burnand mi-
tre iv.re à la maison aurait vu tout en
noir.

La coqueluche
Depuis quelques eemaines, la coquelu-

che règne, à Neuchàtel, avec persistance.
Chose curieuse, co eont presque unique-
ment des adultes qui sont atteints par
cotte maladie.

Taux bypothécaire
La Banque cantonale neuohàteioise a

décide d'augmenter le taux hypothécaire
dèe le ler mai proehain, de 5 H à 5 %
pour cent.

Vient de para ìtre :
HISTOIRE DES OAPUCINS EN VALAIS

par le P. Sulpice Crettaz O. 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.

des faces plates et camuses , les yeux obli-
ques.

— Sont-ce des Mongols , des Annamites ,
des Malais ? soufflé Chantal.

Il y avait certainement des Chinois dans
le nombre , mais des Chinois sans queue ,
comme partout maintenant , et qui ne se
distin guateli ! que pour un ceil exercé des
autres débardeurs , qui pouvaient étre des
Annamites , des Malais ou des Siamois.

— Tiens, des Siamois ! fis-j e à part moi ,
songeant à la pauvre petite Si-Ta ; la co'in-
cidence serait bizarr e.

L'étrange odeur ! me surprends-j e à rè-
ver tout à coup, j e connais cette odeur-là.

Mais , cette fois , il est évident que j e suis
sous l' empire d'une suggestion , car l'ap-
pareil de Chantal ne transmet pas les
odeurs , qui sont des atomes matériels et
non des ondulations de l'éther.

Suggestion de la vue alors aussi , hallu-
cination optique , puis que soudain j e recon-
nais le paysagc lui-mème. Oui , oui , j 'ai dé-
j à vu ces palétuviers, cette grève dorée
dont les anses et les cri ques abritent des
campongs saumàtres , ces maisons à l'euro-
péenne qui sont des bungalows de plaisan-
ce. Et ce pare abandonné là-bas, melati-

LA RÉGION
M. Maurice Genton

A Renmaz, mercredi, a euccombé dane
sa 62me année, à ia pénible maladie dont
il souffrait depuie queflquee moie, M. Mau-
rice Genton-Chaiusson, une des personnali-
tés les plus en vaie do la basse plaine du
Rhòne. Ses goùts le portaient de préféren-
ce vere la vie pratique, vere le travail en
plein air, la culture des ehamps et vera
l'industrie. Il reprit à eon compte l'exploi-
tation de la ecierie que ses parents poesé-
daient à Roche; il y adjoignìt un commer-
ce de bois tout en gérant ses propriétés
et le grand vignoble de la George (entre
Roche et Yvorne). vendu dès lors à une
maison de Vevey.

NOUVELLES LOCALES
-OEX3*-

La Conférence
de SI. le conseiller national Rotùaix

On nous écrit :
La conférence sur « l'emploi rationnel

des engrais » donnée lundi soi.r dans la
grande salle du Cinema Mignon à Mon-
they. par M. le conseiller national Ro-
cnaix a alttiré un grand nombre d'agricul-
teurs de Monthey et des environs. Oe fut
un bel auditoire. Dans l'aseistance, on
remarquait quelques pereonnalitée très en
vue de Monthey, entre autres MM. Bar-
man, conseiller national, de Courten, ju-
ge insfcructeur, Armand Contat, directeur
et Galletti , docteur. M. le préfet Henri
Bioley, retenu en chambre depuis quel-
ques jours par la grippe, eut Famabilité
d'exprimer àu président de l'assemblée,
par une lettre recue à l'issue de la séance,
tous ees regrets. Notons, en passant, que
ces Messieurs sont de dévoués membres
de notre société d'agriculture. MM. de
Courten et Contat en sont méme des ve-
terane avec plus de 30 années de sociéta-
riat. Bel exemple de fidélité à la cause
agricole.

Présente, cn qutìlques mots. ¦par le pré-
sident de la Société d'agriculture de Mon-
they, M. le c-onseiiller national Rochaix,
conquit d'emblée ees auditeure. Son ex-
posé fut clair, objectif , pas plus scientifi-
que qu'il ne fallait , donc à la portée de
tous. Chacun a pu se convaincre que,
pour exploiiter ses terrea d'une facon ra-
tionnelle et rentable, il convenait de fai-
re de la culture intensive. Pour cela , ou-
tre le fumier de ferme, d'emploi des en-
grais complémentaires est nécessaire, Il
convient de rendre à la tene ce que ies
récoltes lui ont enlevé : acide phosphori-
que, azote, ipotasse, etc. L'honorable et.
sympathique conférencier donna des exerm-
ples frappante des effets de la potasse,
sui- les cultures de betteravee, de céréales,
-la vigne, etc., et. eur les parasitee de ces
cultures, etc. Il fut très applaudi.

La seconde partie de la conférence fut
consacrée à da présentation de flme. Les
spectateuTs purent. se rendre compte de
la manière dont e'exploite 'la- potasse. Tour
à tour, passèrent sur l'écran, des vues de
l'Alsace, des mines de potasse, des diver-
ses manièree d'opérer dee mineurs qui ex-
traient ces eels, etc. Puis ce fut des vues
de germination accélérée de diverses
graines ; haricots, blé, etc. Ensuirte on
put voir les diverses phasee de Qa vie d'u-
ne piante : sa germination, fla naissance
de ees feuilles et l'épanouissement de ses
fleurs. C'était tout simplement merveil-
leux.

M. Rochaix noubiia pas non plus da
note gaio. Los vues concernant la querel-
le des .paysane, lee pommes de tene man-
geant la potasse, etc, etc., provaquèrenlt
parmi les spectateurs quelques instants de
franche gaìté.

En résumé, nous avons passe deux heu-
res. instructives et agréables. Le distingue

coHque et grandiose de sauvagene , me cau-
se un serrement de cceur familier. Le voi-
ci qui s'avance au premier pian , et du coup
j e le reconnais formellem ent et j e me hàte
d'informer Chantal.

— C'est l'ile Ko-Si-Chang, à quelques
milles au large de l' estuaire du Me-Nam.
Lieu de villé giature auj ourd'hui des négo-
ciants et banquiers de la còte , l'ile servait
autrefois de residence d'été au roi Chu-la-
Long-korn , qui y avait fait élever d'élé-
gantes constructions pour lui et pour les
princes et mandarins de la cour. Il y re-
nonca volontairement à la suite de la cour-
te occupation francaise en 1893, et tout le
nord de l'ile n 'est plus aujourd'hui qu 'une
sorte de pare retombé à l'état sauvage.

Nous regardons de tous nos yeux , avec
une ferveur recuelllie, un silence déférent ,
comme si nos àmes enthousiastes se pros-
ternaient devant le miracle scientifique.

Oh ! la tristesse qui pése sur ces j ar-
dins agonisants où s'épanouissaient naguè-

SiSti Raphael Ripa £

conférencier a certes bien mérite ie ton-
nerre d'appflaudissements dont l'a gratifié
eon auditoire.

Travaux de janvier au jardin potager

Chómage temporaire au jardin potager.
La neige recouvre le tenain et empèche
tous travaux extérieure.

Pourtant., dans les sole pauvres .en cal-
caire , vous profiterez d'épandre sur la
neige les scories Thomas qui, comme
vous le savez, eont un engrais phosphaté
(18 % de phoephate), à forte teneur de
calcaire C30 à 50 %), et à décompoeition
lente.

La neige facilite l'épandag'e en ce sens
qu'on en percoit mieux la régularité.
D'autre part, pai- sa fonte elle entrarne
l'engraie et le répartit lentement réguliè-
rement dans le eoi.

Tout en renvoyant d'autres travaux de
pleine tene à février proehain, il reste ce-
pendant de petits ouvrages qui peuvent
s'exécuter ce mois-ci : il y a tout d'abord
rentretien du matériel de jardin que voue
ne devez pas negliger. Si, en grande par-
tie, rourillage horticole s'identifie avec
l'outillage agricole, il est cependant quel-
ques curile spéciaux pour le jardin pota-
ger, que voue devez soigner ou vous pro-
curer.

Pour bien travailler son jardin, il faut
l'outillage élémentaire suivant : 1 brouet-
te, 1 bèche ou pelle canèe (pour laboure
en eols non caillouteux) , 1 ratiesoir-ra-
blais, 1 livelle à puieer, 1 piochard (pour
laboure en sole caillouteux), 1 cordeau (fi-
celle servant à dreseer plates-bandes et
plantations), 1 larron (syn. eroe, fourche
crochue , outil léger à 4 dents absolument
indispeneable pour l'effritage du sol et
sarclage, 1 rateau, 1 serfouette (capion). 1
plantoir que voue confectionnez en afftì-
tant l'extrèmité d'un morceau de bois
rond de 3 cm. d'épaiseeur et de 25 cm. de
longueur : on piante souvent mal au jar-
din parce que le plantoir est mauvais. En-
fin , sous un climat eec comme le nòtre.
une paire d'anosoirs munie d'une grille
s'impose. Faites donc, afin d'ètre pourvu
en temps voulu, les réparations et acqui-
eitions qui sont nécessaires.

II est, en horticulture, une matière pre-
mière que l'on a souvent tendance à ee
procurer au dernier moment, c'est la grai-
ne. N'attendez donc pas que le printemps
soit là pour réfléchir à ce que vous de-
vez cerner dans votre jardin. Préparez dès
maintenant où le temps ne fait pas défaut.
votre commando de graines. Souvent on
manque un eemie parce qu'on n'a pae la
graine sous la main. Voici brièvement I'a-
chat de graines qu'il faut prévoir :

Ail {bulbes) : betteraves à salado ; car-
don : carotte ; chicorée frieée : chicorée
sCx^role ; chicorée Wrtìloof ; radie ; chou
blanc ; chou de Milan : chou rouge ; chou
de Brux : choux fleur ; chou-rave ; celia-
vo ; màche : concombre ; cornichon ; épi-
nard ; fèves ; haricote nains ; haricots à
romes ; laitue pommée ; laiture romaine :
navet ; oignon {bulbes à repiquer) ; poi-
reaux : bettes à còte ; pois ; scoreonere.

Quant aux céleris-raves, céleris-còtee,
tomates, aubergine, piment, vous 'pourrez
voue en procurer dee piantone chez l'bor-
ticulteur.

Voilà une liste assez complète qui ne
doit cependant pas vous effrayer car ceti
achat fait, vous aurez de quoi exécuter
tous voe semis de mars à eeptembre et de
nombreuses récoltes vous récompenseront.

Certaines de cee graines e'achètent par
petits paquets, d'autres en plus grande
quantité ; d'autre part chaque espèce de
legume comporte des variétés différentes
qu'il faut choisir. Or, comme nous ne pou-
vons, dane un article de journal, oiter
toutes ces quantités et surtout ces varié-
tés, nous prions les personnes intéreeèéee
de bien vouloir nous demander par lettre
les conseils dont elles auraient besoin.

Station cantonale d'hortìculture :
¦L. Neury.

re le mouvement, la vie de luxe et de plai-
sir de toute une cour royale ! La détresse
de ces rues dévorées vivantes par l'inexo-
rable végétation tropicale , et dont le trace
se reconnaìt à peine sous les herbes folles
et les ronces géantes ! L'ironie amère de
ces anciennes ordonnances de voirie dont
les placards demeurés intaets pointent en-
core ca et là parmi les j ungles, le vide si-
nistre de ce portai! de bois béant sur une
forèt vierge qui fut le « pare d'Asdang »,
du petit prince Asdang, le fils préféré de
feu Chu-la-Long-Korn.

Et j e ne pense plus du tout à la dépouil-
le mortelle de la petite Si-Ta. Une secous-
se nerveuse rompt le charme , nous arra-
che à tous deux une exclamatìon impreci-
se.

miei suisse contròle
dans du lait chaud



Le travasi dans les mines
La Hongrie et la Petite-Entenet

Un gros procès de presse
Qui ne se souvient des luttee électora-

les de Fully, de la défaite radicale, des
poilémiques de presse de novembre 1924 ?

Le « Nouvelliste », en de nombreux ar-
ticles, avait qualifié sévèrement l'admi-
nistration radicale sortante.

Un procès avait euivi qui a eu ea con-
clusion, le 14 .janvier , devant le Tribunal
cantonali.

Les anciens coneeillere nous récla-
maient 15.000 fr. pour atteinte à leur
honneur.

Or, le Tribunal cantonal ne les a pas
eeulement déboutó eomplètement de deur
demandé, mais il les a encore condamnés
aux fraie de l'inetance, estimant que les
faits de l'enqufte ont révélé des prati-
ques administratives qui pouvaient ètre
ralevées par la presse.

M. de coneeiller aux Etats Evéquoz plai-
dait pour le « Nouvelliste » et M. le con-
seffller national Crittin pour les conseil-
lers radicaux on cause de Fuffly .

La route Chalais-Vercorin
On nous ecnt :
Nous commencione bientót à douter de

la réalisation du projet de route « Cha-
lais-Vercorin » . Toultes les formalitée
ayant été rempliee pour permettre à l'ad-
ministration de mettre l'oeuvre à exécu-
tion, nous allione jeter la piene au Con-
seil communal ou à l'autorité cantonale ,
tout reetant lettre morte. Aujourd'hui,
nous avons puisé à bonne source des ren-
seignements précie. Nous constatone en
effet l'activité de notre administration eur
ce point et remercions tout particulière-
ment l'intervention prócieuee du Dépar-
tement de l'intérieur auprès des autorités
fédérales pour connaìtre les motifs de re-
tard dane l'approbation definitive. Il" s'a-
git d'un petit différend , d'ordre purement
technique, qui cera éclairci eoue peu. No%s
attendons avec impatience le résultat des
démarches en cours, et il noue eerait bien
désagréable et déconcertant do voir con-
trecarrer un projet adopté par l'unanimité
dee contribuables. L'oeuvre est de toute
utilité et urgente, et eon exécution ne
devrait trouver aucune opposition en haut
lieu.

Nous eepérone donc que la . dernière
décision ne tarderà pae à parvenir à nos
autorités qui n'aittendent que le moment
de satisfaire la population en tracant ce
riche trait-d'union entre la plaine et le
riant plateau de Vercorin.

0. de Croujaz.

Cours centraux d'arbonculture
Le Département do l'intérieur organisé

chaque années des cours centraux d'arbo-
ricultare.

Oca cours ont lieu à l'Ecoio d'Agricul-
ture de Chàteauneuf ; ils ont une durée
de 8 jours par an et ee irépètent troie ane
de suite pour dee élèvee réguliers qui dé-
sirent obtenir le certificat de capacité.

Sont admis à participer à ces cours lee
personnes àgées de 20 ans révolus et les
anciens élèves de l'Ecole d'Agrictìlture de
Ghàrteaninenf. ,

Ces cours auront lieu en février (4
jours), juin (2 jours), juillet-aoùt (1 jour)
octobre (1 jour).

Les demandes d'inscription doivent étro
adreseées à la Station cantonale d'arbori-
«urture jusqu'au 5 février proehain en in-
diquant lo noni, l'ago et lo domicile.

Les arbres et les lignes éleetriques
Le groupement des Usines hydroéloctri-

ques du Valais nous prie d'attirer l'atten-
tion do nos lecteurs sur lee dangere quo
présente l'abatago dee bois aux abords
Immediate dee lignes éleetriques.

Les perturbations résultant de la chu-
te d'arbres sur Ies réeeaux sont .particu-
lièrement nombreuses à cette epoque de
l'année. Cee accidente ont malheureuee-
ment de graves répercussions sur la distri-
bution , et très souvent occasionnent des
réfections de lignee dont le cout est très
élevé. Les auteurs de ces dégàts ne pen-
sent pas assez à l'importance des dom-
mages causée aux entreprises de distri-
bution d'energie électrique, dommages
tant direets qu 'indirects, par suite de l'ar-
rtH de la distribution.

He ne peneent pas surtout qu'ils expo-
sent leur personne à un grand danger et,
qu'aux termes de la législation federale,
ils eont responsables des dommages eau-
6C8.

Aussi, lee propriétaires qui se voient
dans l'obligation d'abattre dee arbres dans
le voisinage dee lignes électriquee, vou-
dront bien avieer préalabrement la Di-

rection de l'entreprise intéreseée. Celle-
ci enverra gratuitement un agent eur les
lieux pour diriger les travaux, les eurveil-
ler, et prendre toutes meeures utilee, aus-
si longtemps qu 'il y aura du danger pour
les lignes et les ouvriers.

Le faisant, le .propriétaire des arbres à
abattre se dégagera d'une lourde respon-
sabilité et eon geste sera utile non eeu-
lement à l'entreprise, mais è tous les
abonnés doseervis par la ligne menacée.

La non rata vaia
On nous écrit :
Les cafetiers et restaurateure. valaisans

ont tenu , jeud i, a Siene, une assemblée
generale pleine d'entrain. Les travaux ad-
minietratifs ont été très vite iiquidés et
dans un excellent esprit. Les membres de
la corporation ee sont alore rendus de la
Hallo de gymnastique à d'Hotel Terminus
où avait lieu le traditionnel banquet de
ces sortes dassemblée. Le menu était fin
et les vins délicieux. Ont pris la parole :
MM. Crettaz. ie sympatliique tenancier du
Buffet de la Gare de Sion et président de
l'Association, le Préfet Tabin, le président
de Sierre Maurice Bonvin , conseiller na-
tional Escher, chimiste cantonal Zurbrig-
gen. M. Trosset, de Monthey, a fait un
major de table qui savait donner de l'ani-
mation et de la gaietó.

MARTIGNY. — On nous écrit : Noue
apprenons avec un vrf plaisir que les Eco-
les des Sceure de la Charité de Martigny-
Ville donneront leur séance annuelle les
dimanchee 19 et 26 janvier prochaine.

Le programme, porte depuis quelques
joure déjà à la connaissance du public, té-
moigne d'avance de l'intérèt tout parti-
culier de ces représentations

^ 
en raison

du drame patriotique « Les Helvétien-
nes » qui en fait l'objet principal.

Qui peut ne point éprouver, en effet, le
grand désir de revivre ces heures inou-
bliables de notre Histoire nationale, reia-
taut l'héroisme sublime de petit peuple
de l'Helvétie naiesante en butte a la ty-
raniiie de l'oppresseur ?

Oui, noue souhaitons qu 'un auditoire
nombreux arilo applaudir lee jeunes ar-
tistes qui vont sans doute interpréter avec
talent les eentùnents des héroe qu 'elles
auront l'honneur de représenter eur la
scène.

On annoncé également un Ballet en cos-
tumes nationaux qui clòturera heureuse-
ment un si alléc-hant programme.

Qu'on ee le dice et qu 'on assiste nom-
breux à ces repréeentatione.

VERNAYAZ. — Conférence. — Toutes
lee pereonnes qui e'inttéreesent au grand
et difficile problème de la .formation de la
jeunesse, se feront un devoir d'assister à
la 'causerie avec projeetions que M. le pro-
fesseur Gribling donnera dimanche 19
courant, à 20 heures, à 'la Salle du Cinema.
« Une voie sùre dans. l'éducation de nos
enfants », tei est le sujet que le distingue
conférencier développera avec ila compé-
tence qu'on lui connait L'après-midi, à 14
heures, une séance speciale sera donnée
pour lee enfants dee écolee. Entrée gra-
tuite et invitations cordiale à tous. La sal-
le sera chauffée.

LES SPORTS
La journée sportive à Vercorin

Dimanche dernier , le Ski-Club « Edel-
weiss i> fètait sa journée annuelle à Ver-
corin. Joule sportive magnifique, malgré le
temps peu clément de l'avant-midi. La cou-
che de neige fraichement tombée empècha
les coureurs de suivre la piste préparée la
veille. Néanmoin s , une course fut aména-
gée pour l'après-midi et fut très réussie. La
j ournée se perdit dans un entrai n coutmmier ,
au milieu de la plus franche cordialité. « La
Monta-gnarde » de Vercorin , « Zuber-Devan-
théry », y a contribué pour une large part.
Nous avons quitte le plateau de Verco-
rin emportant un intéressant souvenir. Hon-
neur aux gais coureurs de I'« Edelweiss »
et bon courage ! Merci aux amis et par-
ticipants.

Résultats da concours :
1. Germain Mabillard , 19' 45" ; 2. Joseph

Mabillard , 20' 45" ; 3. Robert Albasini , 21*
45" ; 3. Gilbert Rudaz , 21" 45" ; 4. Georges
Chevey, 21' 47" ; 5. Joseph Rossier , 22'
5" ; 6. Alphonse Devanthéry, 22' 8" ; 7. Re-
né Chevey. 22' 10" ; 8. Hubert Rudaz , 24'
10" ; 9. And ré Chevey, 24' 23" ; 10. Joseph
Gaudard 28' 10" ; 11. Othmar Cattela , 28'
30" ; 12. Géronce Perruchoud , 30' 45".

O. de Crouiaz

Les communistes a la Chambre francaise

Notre Service temgraphiwie et téiéptionlaoe
La Hongrie et la Petite Entente

LA HAYE, 17 janvier. (Havas.) — La
matinée a été consacrée à l'examen du
problème des Réparation orientales. Les
l'eprésentants des Etats de la Petite En-
tente ont fait savoir aux délégués des
puissances inviltantee qu'avant de eigner
le pian Young, ils désiraient obtenir des
apaisements dans l'éventualité ou un ar-
rangement amiabie n'interviendrait pas.

ls ont reclame la fixation des mon-
tante des róparatione hongroiees. M. Lou-
cheur et ses collègues anglais et italiene
ont estimé néanmoins nécessaire de con-
tinuer les pourpariere avec le comte de
Beh lem. La conversation a été satisfai-
eaute et il eenible qu'un accord soit en
vue en ce qui concerno le montant des ré-
parations hongroises.

Toutefois les représentants de La Petite
Ent onte veulent obtenir des apaisements
sur Ice autres questione en suspens : Aue-
si les déléguée francais, anglais et italiens
semblent-ils d'accord pour que la com-
mission des réparations orientalee pour-
suive eee travaux à Parie afin de recher-
cher dans un délai de six moie la solution
de tous les litigee qui intéreseent la Pe-
tite Entente, au besoin mème en recou-
rant à la Cour de Justico internationale.

M. Loucheur a rendu compte de la ei-
t.uation à ses collègues de Belgique, de
France, de Grande-Bretagne, d'Italie et
du Japon, de l'état dee négociations après
avoir communiqué aux délégués de la Pe-
tite Entente une formule d'ajournement
des travaux de la convention.

La délégation francaise a recu à dé-
jeuner M. Kreuder, le financier suédois
avec lequel l'AUemagne est en pourparler
en vue de contracter un emprunt gagé
sur le monopole des allumettes.

Les petits pois
BERNE, 17 janvier. — Dans le but

d'encourager la culture des légumes et
particulièrement d'empècher le prix des
eemences dee pois de conserves, le Con-
eeU federai a mis à la disposition de l'e-
conomie publique un crédit pouvant aller
jusqu'à 25 mille francs à valoir sur le
crédit accordé aux termes de la loi fede-
rai du 28 septembre 1928.

La irei! do navali Hans les mines
GENÈVE, 17 janvier. (Ag.) — Dans sa

séance de vendredi matin la conférence
du 'charbon a écarté la proposition alle-
mande tendant à exclure de la conven-
tion eur la durée du travail des mines de
lignite. La conférence a ensuite abordé
le vote eur lee nombreuses propositions
relatives à la durée du travail dans Ies
mines.

La proposition du gouvernement bri-
tannique tendant à fixer la durée du tra-
vail à 7 h. Vi, descentes et remontes com-
prisee, a été repoussée par 13 voix con-
tre 11 et 3 abstentione.

La proposition gouvernementale des
Pays-Bas fixant la durée du travail d'a-
bord à 7 h. 45 et ensuite à 7 h. 30 a réu-
ni 12 voix contre 12 et 3 abstentions.

Il reste encore plusieurs propositions de
sorte que le vote définitif ne sera pas ter-
mine avant la fin de l'après-midi.

La fièvre aphteuse
BERNE, 17 ijanvier. — L'arrèté du

Conseil federai du 11 aoùt 1924 concer-
nant l'allocation du eubside federai dans
les cas d'abattage ou de mort d'animaux
domestiques par suite do maladies conta-
gieusee et en faveur de la vaccination
contro les épizooties et la fièvre aphteu-
se eet maintenu e en vigueur pour l'année
1930.

Leur président
PARIS, 17 janvier. (Havas.) — iMUi.

Herriot et Malvy ayant décliné une can-
didature , le groupe radicai et radical-so-
cialiste francais réuni à nommé président
par aoclamations M. Camille Chautemps.

Extension d'une lei
BERNE, 17 janvier. (Ag.) — Faisant

usage dee pouvoirs qui lui sont conférés
par la loi sur les stupéfiants, le Conseil
federai a décide de d'étendre à d'autres
dérivés de l'opium.

L'Anglaise dans la citerne
AIX-ENHPROVENCE, 17 janvier. (Ha-

vas.) — Ce matin ont commence devant
la Cour d'Assises dee Bouchee du Rhòne
les débats du procès intente à Francois
Pinet, meurtrier presume de mise Branson,
la riche Anglaise dont le cadavre fut re-
trouvé le 27 avril dernier, dans une ci-
terne, au mas de Chiscale, commune des
Beaux.

Pinet eoutient la thèse du suicide..
Lee deux premiere témoins entendus

eont deux médeeins qui font dee déposi-
tions contradiotoires l'un admettamt la
possibilité du suicide, l'autre la repous-
sant.

Une confrontation dee deux médecins
n'a donne aucun résultat, chacun reetant
eur ees positions.

Dans l'audience de l'après-midi M. Le-
roy, médecin particulier de Miss Branson,
s'est montre favorable à la thèse du sui-
cide, car souvent exprime-t-il, Miss Bran-
eon était d'uno nervoeité pathologrque.

M. Guibal, commissaire de la police
mobile, a démontre que le euicide eet peu
probable. Le maréehal de gendarmerie
qui a procède aux premières con statations
oonclut au suicide.

La Suisses aux Congrès
BERNE, 17 janvier. (Ag.) — Du 18 au

21 juin 1930 se tiendra à Liège un 'con-
grès international des eervicee eanitaires
militairee. Le Conseil federai s'y fera re-
présenter pai- le colonel Hatiser, médecin
en chef de l'armée, ot par M. Thomann
chef des services pharmaceutiquee.

BERNE, 17 janvier. (Ag.) — A Bruxel-
les aura lieu, <en juillet 1930, un congrès
de succedanee de combuetibles pour mo-
tore à gaz. Le Conseil federai se fera re-
présenter par M. Petitmermet et M. Au-
ber, tous deux inspecteurs généraux dee
forèts et par M. Schnaezler rempiacant
du directeur du Laboratoire d'eseai de
matériaux à Zurich.

Le complot
BERNE, 17 janvier -. (Ag.) — Le chef

du département de justice et police a re-
mie vendredi ie rapport du Parquet fede-
rai sur l'enquète au sujet de l'affaire du
complot. Le Conseil federai s'est occupé
de cette affaire mais il me prendra une dé-
cision qu'au cours de sa prochaine séan-
ce.

Inspecteur des fabriqués
BERNE, 17 janvier. (Ag'.) — Em rem-

placement de M. Rauohenbach, vice-di-
recteur de l'Office federai de i'inspeoto-
rat du travail, le Conseil federai a nom-
mé inspecteur dee fabriqués du lime ar-
rondiseement, avec siège à Aarau, M. Leh-
ner, ingénieur, juequ'ici adjoint de pre-
mière cilaese à l'inepeotorat dee fabriqués.

Incendie
LONDRES, 17 janvier. (Havas.) — Un

incendie a éclaté à Birkenhead : un hom-
me et une femme ont péri dane les flam-
mes.

Voi de courriers postaux
LONDRES, 17 janvier. (Havas.) —

Deux individus, profitant d'un moment
d'inattention dee employes du ministère
de l'air ee sont emparés de deux eace du
courrier déposés devant l'entrée de l'im-
meuble et ont prie la fuite. Ces sacs
avaient été remis par l'office dee poètes,
mais ne contenaient que de la correspon-
dance ordinaire.

Explosion
BONIGEN, 17 janvier. <Ag.) — M. Mtth-

lemann, serrurier, agé de 30 ans, a été
grièvement blese ce matin par une explo-
sion qui e'est .produite dans un wagon^ci-
tern e, aux ateliers de la Cie des Alpes
bernoises prés de BOnigen. Un autre ou-
vrier a été iégcrement blessé. Le toit de
l'atelier a été endommagé. On suppose que
l'explosion s'est produite au moment ou
l'ouvrier pénétrait dans le wagon avec
une lampe électrique défectueuse ; un
court circuit so produieit ce qui provoqua
l'explosion des gazz ee trouvant encore
dans le wagon.

Le cas des députés communistes
PARIS, 17 janvier. (Havas.) — A la

Chambre des députés M. Berthon, député
communiste, depose une proposition ten-
dant à la libération des parlementairee
condamnés. Cette proposition vise MM.
Marty et iDucd'aux.

M. Herriot monte à .ia tribune ; il fait
une distinction entre le cas qui sera l'ob-
jet d'une prochaine discussion et celui des
députés communistes. Il e'agit de défen-
dre la souveraineté .populaire.

M. Herriot déclaré : « Je suis l'adver-
saire dee communistes mais je défende la
tradition rèpublicaine ».

M. Leon Bhun voterà la proposition
Berthon.

Il eetime que la politique qui consiste
à incarcérer les députés communistes fa-
vorise 'la propagande extrèmiste.

Le Ministre de la justice c'oppose à la
proposition Berthon. Quelques protestar
tions se font entendre, certaine députés
estimant que le gouvernement n 'a pas 4
poeer la confiance pour une queetion d'or-
dre intérieur.

M. Bouisson, président de ila Chambre,
dit qu'il y a dee précédente.

Après pointage la proposition Berthon
est repoussée par 309 voix contre 258.

La eéance est levée à 17 heures.

Tue par un sapin
AARAU, 17 janvier. (Ag.) — Un bflche-

ron, Friedrich Weber, 33 ans, de Vett-
theim, marie, pére de deux enfants, a été
tue dans la forét par la chute d'un eapin.

Les Soviets dans la mer Noire
STAMBOUL, 17 janvier. (Havas.) —

Deux cuiraesés soviétiques ont traverse
vendredi le Bosphore sans avis préalable,
aliant dans la Mer Noire. La Russie fait
remarquer qu'elle n'a pas signé de traité
de Versailles.

La Congrégation des Soeurs de la Charité
de la Roche et les Religieuses de l'Hospice
St-Jacques , à St-Maurice, très touchées des
marques de sympathi e qui leurs ont été té-
moiKiiées à la mort de la Reverende Sceur
Flavienne , une desservante de l'Hospice de-
ipnis trente ans, remercient les personnes
qui ont donne à la defunte leurs prièTj fs , et
à ellès-mSmes leiir souvenir.
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Des membres débiles
Une cure régulière d'Emulsion Scott j
est d un grand secours en cas de ,
faiblesse des os et de rachitisme. 'L'huile de foie de morue , le recons-
tituant du corps, est combinée dans
l'Emulsion Scott avec les hypophos-
phites qui contribuent à iormcr les
os. Ce remède vous pcrmcttra de
lutter contre les multiples maladies
hivernales , catarrhes , toux , refroidisse-
ments de toutes sortes. Demandez la

f 

véritable

Emulsion
SCOTT

riche en vitamines qui
contribuent à maiutenir
la sauté et favorisent la
croissance.

jsikx  ̂i m»
Tout nouvel abonné

dès ce jour recevra le
Nouvelliste quotidien
jusqu'au 31 décembre
1930 pour le prix de fr.
11.— seulement.
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LE CONCOURS
(Communiqué par la Maison Dr A. WANDER

S. A., Berne).

(Suite I)

L'intendante d'une usine où l'on travaille jour
et nuit « loue l'Ovomaltine comme collation pour
les ouvriers, pendant les brefs instants de repos » .
L'ouvrier , dit-elle, qui aura soin d'emporter un
« thermos » de lait chaud additionné d'Ovomalti-
ne s'en trouvera fort bien. Et puis, en préconi-
sant cette possibilité d'emploi de l'Ovomaltine, on
vaincra le préjugé qu'ont encore maintes person-
nes envers le produit : « elles le trouvent trop
cher pour l'ouvrier. Pourtant, ce dernier ne regar-
de pas au prix , lorsqu 'il veut quelque chose » .
A vrai dire, nous ne partageons pas cette opinion.
Bien au contraire, nous sommes d'avis que l'ou-
vrier attaché une grande importance au prix. Or,
l'Ovomaltine n'est pas précisément un produit
bon marche et encore faut-il savoir apprécier sa
haute concentration. Quoi qu'il en soit , voilà une
occasion de prendre de l'Ovomaltine que les con-
sommateurs ont trouvée eux-mèmes.

Un instituteur est venu jeter ensuite une note
gaie dans notre courrier. Il nous écrit : « J'appré-
cie surtout l'Ovomaltine parce qu 'elle me permet
de me lever dix minutes plus tard. Un petit déjeu-
ner à l'Ovomaltine exige non seulement très peu
de temps, mais il est encore plus nourrissant
qu'autre chose » . En Suisse, nous évaluons à
500,000, les personnes qui aiment dormir long-
temps. Or, si chacune d'elles imitaient cet institu-
teur, il est facile de se représenter les propor-
tions que prendrait le débit de l'Ovomaltine.

Nous avons recu des lettres fort enthousiastes
de la part de nombreuses mamans. L'Ovomaltine
convient très bien aux futures mamans qui ne
supportent plus aucun autre aliment : elle pre-
vieni les états de faiblesse et favorise la sécrétion
lactée. Voilà ce qu'on nous écrit le plus fréquem-
ment. Mais les Communications les plus intéres-
santes sont certainement celles où les mamans
nous disent que les inconvénients qui se manifes-
taient jadis pendant la grossesse ont disparu gràce
à l'Ovomaltine. Il est toujours un peu gènant de
parler de ces choses, aussi remercions-nous sincè-
rement notre correspondante d'avoir bien voulu
aborder la question, en nous suggérant en mème
temps l'idée d'intituler notre texte :

« Lorsque les femmes appréhendent la déli-
vrance » .

A suivre.

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'article ci-dessus compiei, sont priés

de le demander
à Dr A. Wander S. A., Berne

Maison d'importation de denrées coloniales en gros et
torrétaction de café, très productive, cherche dans tous
le? cantons et par rayons des

qua
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jjj de février. Le choix sera immense avec des prix défiant rf
[!i toute concurrence. A. GIRARD-RARD jj

commencera au début |||

A vendre

ST-MAURICE -> HOTEL des ALPES
Dimanche 19 janvier , dés 20 heures

Soirée dansante
avec le reputò orchestre Caruso

L'après-midi à partir de 17 heures
Concert ¦ apéritif

«MEDI ili la clientèle paiole
ponr prendre les commandés d'après échantillon , ou
bien des

dépositaires - expéditeurs
(aussi des dames) pouvant se cha'ger d'un petit dépót
Contre caution et s'occuper personnellement et intensi-
vemènt de prendre des commandos et de faire des iivrai-
sons. En outre, nous cédons aussi des magasins de suc-
cursale eomplètement ini: tal Iés et nos collaborateurs
sont bien soutenus par une propagande faite sur grande
échelle. Connaissances de la branche pas nécessaires.

Offres avec timbre pour la réponse à. Case postale No
56, Mattenhof , Berne.

fil lì?

| ALFRED GIRARD-RARD I]

fi avise son honorable clientèle qu'il continue sa vente avec ff.
In _ _ . il

de rabais sur tous les articles sans exception, ceci jus
sa VENTE DE BLANC qui
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ir ir
am me
3" Les marchands-tailleurs soussignés infor- 3Lir irsari! meni leur clientèle que, désormais, ils n'ac-
ir cepteront plus de confectionner avec des ir
3" tissus fournis par les ciients. 3"
ir ir
¦SS VAIROLI, Martigny-Bourg |£
[jjj MARCHIONINI , » » g
"" GIROUD , » » S
SÌ REITPICHL ER, Martigny- Ville ÌE
£ DUBOIS & FOURNIER, Saxon jjj |
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n E n n il imm - m m a m è HE
Wr w' 19 HH SEB Dimanche 19 janvier , à 20 h. 15
|§ H 11 BP U Dimanche 26 janvier , à 14 h. e tà  20 li. 15
Plusieurs gros lots vont étre DFPEIÉSEM TATI O N Sperdus s'ils ne sont pas ré- ¦m- â i r*HS^» ̂  W ¦ M *k u ¦ ^éf VW <fi»
clamés. Tous les proprietà!- données par les élèves des Soeurs de la Charité
res de valeurs à lots sont v ¦* -m « - -t •j ffiSWp2t'Bt Les Hclvetienncs
sanne. • Drame en 3 actes, par E. Dnbarry 

H M  Du bon

|j^TABAC
P&j bon
W- marche
directement de la Fabrique

Leon Gin & Co, KriODS 67
Demandez échant. gratis
¦ ¦ Une oeuvre sociale cherche pour ses restau-

JJPl^nP fi fi 111 ITI P rants sans alcool à Lausanne (14 employes)
On demandé jeune homme UI16 dÌI*eCtl*ÌC8 COITI mePCÌale

STcSm"a5ne
a"e

d
de fÌ; Offres sous chiffr e S. 10414 L. à Publici tas,

mille. S'adresser avec réfe- Lausanne. ' 
rences à E. Wannaz , Corsy- TT ., ... , .. , . „
Conversmn (Vaud). Mhonnex~vous *u Nouvelliste valaisan

I E n  
déposant 1 Fr. par semaine vous aurez au bout de 25 ans Fr. 2,102. - 5|*

... (dont environ 800 fr. d'intéiéts) §1
En déposant IO Fr. par mois vous aurez au bout de 25 ans Fr. 5,300. " :.'":.'

I .  

.. . .  (dont environ 2300 fr. d'intérèts) M
En déposant 20 Fr. par mois voos aurez au bout de 25 ans Fr. 10|000«" H

... . .. . (dont environ 4600 fr d'intérèts) At r— à *%f %É \  %£•
En déposent 30 Fr. par noi» vous auruau bout de 25 ani Fr. I5#j «y ^#\*«™ ^(dont environ 6900 fr. d'intérét , fi

en comptant au taux actuel de I '/< */• §§Ì

Nous vous aidons a épargner en acceptant de? dépòt depuis 5
Fr. 1.-. N'hésitez plus et faites noos déjà un |<(

dépòt lors de votre prochaine paye. B

Banque Cooperative Suisse j
Sierre MARTIGNY Brigue 1

ST-GALL, ZURICH , BALE , APPENZELL , AU , FRIBOURG , f i
GENÈVE , OLTEN , RORSCHACH , SCHWYTZ, WIDNAU. i

Capital et réserves environ Fr. 12,000,000.—

©
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L'entreprise Couchepin , Muller & Cie , Route
de Mex, engagé

te HHVIB el les mineurs
qui peuvent s'annoncer au bureau du chantier.
Travail assuré pour plusieurs mois.

lll©

Ensuite de renonciation de
Messieurs Torrione Frères & Ole è Martigny-Bourg

par suite de cessation de commerce

La Société des Produits azotés
a remis la représentation generale en Valais de ses

Engrais de Martigny
ì la Ffidératioo Vaiai» è Unte ile Lait ì Sion
Les Engrais de Martigny ont acquis leur grande réputation gràce à leurs

qualiti s de ler o/dre ainsi qu 'à la rectitude de leur livraison.
Engrais azotés, phosphatés st potasslquss slmplss et composée
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Aux Magasins Ed Cherix-Buffat, Bex
g% g% ni s. Robes Mai.leaux Blouses

àW N H WI en 'ainaSes P0UI' ,|ain f- fit fillettes

U O IO s> ComP,ets ei Pardessus
^^^ ^^^ I" pour messieurs et jeunes gens

de Rabai S $. Pullovers et Giiets
jusqu 'au pour dames, messieurs et enfants

31 janvier

potager
'i trous , bas prix.

S'adresser au NonvelliaU
sous M. 229.

sur Marti gny-Bourg, à pro-
ximité de la nouvelle ave-
nue , terrain d'environ 1600
m2, jolie situation. Condi-
tions avantageuses.

S'adresssr sous chiffres O.
F. 41 M à Orell-Fiissli An-
nonces, Martigny.

Le soussigné cherche un
sérieux

DOMESTIQUE
de campagne. Bon gage et
bons soins assurés.

Paul Lonfat , Charrat.

fsOIERIES
Spéclalisée dans les soieries depuis près de

30 ans, notre Maison vous procure à des prix très
intéressants, des marchandises de qualité réellement
supérieure. Enfin un assortiment considérable de
p rix et de teintes f actltte votre choix.

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS DE

Crèpe de chine uni
coloris , le mètre fr. 14.-, 12.- , I l  50, 9.75, 7.9o /.30 et X

Pròno catin lini Prande la-geur, pure soie, fabrlca- f-y
tilCpC Salili UHI tlon suisse, tous colons m df et i

classiques, 1« mètre fr. 14.80, 9.75 et I

urepe yeoryeue un i cation suisss, existe en pins i\
de 200 coloris , le métre fr. 8.80, 7.80 et U

Toile de soie urne
Tissus pour manteaux noirs rso^aru&èT f\

perbes, qualités très avantageuses , le mètre fr. 7.80 et \J

Damas ton sur ton ^^fi^So ŜSS 9
mode , UJ mètre fr. 6.SO, 5.90, 4.SO, 3.90 Là

Velours anglais velvet uni q°â  tS:'JZ K
lavatale p ur b III s robes , e.iviron 50 coloris le mètre f J

Velours de soie uni

Moire envers satin
nouvsauté, plus de 25

l Ony 68 Uni 93 cm. de large. Plus de 100 coloris , le mètre 0« *J\

Shantung du Japo n écru 8d êmÌrgTrè r̂n- \ I l
tageux , le mètre depuis X • 1 t

Grand choix de soieries imprimées :
velours de soie, crèpe de chine, crSpe satin,

foulard, etc. à des prix très avantageux.
ME M E MAI SON A BA LE , BERNE ET ZUIUCH

HRMIO DEISGIEL I
SOIERIES LAUSANNE29 Rue de Bourg

On cherche pour le plus On demandé
vite possible une IOMìO ffi l lcs.
^ ^l lfì C  ̂ ?llilC 

pour 
aider 

dans 
ménage de

/^"•"••w f mmm'** campagne. S'adrts. à Pitte-
comme bonne à tout faire et loud , boucher , Conthey.
connaissant également la „ . . . .
cuisine, pour un ménage de 0n chercne denx bonn€&
2 personnes et un enfant. «££•¦¦! I I*U *A «

Faire offres avec photo à PTT P I II  P II QP Q
à Madame Pauly de Preux , U l I U U l l l U U U D a
Sierre . ,™„,. i'.-.tn 4O0n dorrà fr¦erre pour l'été 1930. Gage fr.

On demanda un 150.— pour la tàche ou fr.
« 7.— par jonr a la journée et

CUnC nOrniTlC S'adresser à Cn. Grand, à
D .IR 4 n .nc cnant tr»,. 1*™Y s/Morges (Vand). _de 16 à 17 ans, sacnant trai-

re, pour aid - r aux travaux
de la campagne. Occasion
d'apprendre le francais.

S'adr. à M. J. Magnenat,
Le Martinet , Renens (Vaud).

A vendre

jeune vache
portante pour le 2 février.

S'adres. Mai> t , Evionnaz-

V3Ch©P Viande de veau
au détail et par quartiers a

connaissant tous les travaux prix toujours avantageux.
de la campagne ; entrée ler Ponr Martigny, service à do-
février. micile. Tel. 108. Se recom-

S'adresser sous chiffre P. mande: Antoine Darbellay ,
22 S. Publicitas, Sion. Martigny-Bourg.

grande largeur , pure soie labri- i
catfon suisss en pius de 500 f i
i -  12.- . 11 50. 9 75. 7.95 7.30 et TC

75 cm. de large. Tous coloris */
lingerie. le mètre ~

I 90 cm. de large pour robes j  iI de soirées. Coloris mode , >l Zi
le mètre JL JL

100 cm. d-5 larRf , pure soie ¦ w
fabrication sulsae, haute I f i

co.oris , le mètre X I




