
Nous n avons rien a retirer et rien
à ajouter a nos articles sur le repos du
dimanche.

Si nous disions que bien des libé-
raux et mème bien des socialistes ap-
prouvent notre campagne, le Confédé-
ré croirait que nous recourons à un
cliché stéréotypé. Rien de plus vrai ce-
pendant.

Du reste, M. de Lavelaye qui fut un
des plus grands économistes de l'Ecole
libérale et Karl Marx , qui n'a pas be-
soia d'ètre étiqueté, ont laissé du di-
manche des peintures charmantes qui
soni a lire et à relire.

L'un et l'autre pensaient , non pas
du point de vue religieux, que si l'on
faisait du dimanche un jour de semai-
ne, ce serait des chaines de plus dans
la vie laborieusc du travailleur.

Le Confédéré n est évidemment pas
de cet avis, lui qui publié une corres-
pondance, que M. Gabbud contresigne
par-dessus le marche, disant que sii
n 'y avait que l'abus du travail qui s'é-
téndait on pourrait ètre satisfai!.

Nous sommes surpris de trouver
une idée et une phrase de ce genre
dans un organe qui , jusqu 'ici du moins
paraissait éprouver quelque sympathie
pour les grands mouvements sociaux.

C'est dur de se soustraire à l'empri-
~*"se- d'une Ecole.- ——-

Et le sic volo , sic jubeo de l'Ecole de
Manchester devant laquelle se sont ef-
facées pendant si longtemps toutes les
considérations de famille, de pitie, de
repos nécessaire, pése encore de tout
son poids sur la mentalité du Confé-
déré.

L'abus du travail , mais c'est ce qui
a empoisonné la vie sociale pendant

"un demi-siècle, et toutes les nations
ont du , sur la pression des travailleurs.
prendre des mesures législatives à cet
effet !

Ést-ce que la loi , pour ainsi dire
universelle, des trois-huit n 'est pas
précisément partie de cette idée qu 'on
ne pouvait laisser la race humaine s'é-
tioler , s'abatardir et s'éteindre sous les
effort s prolongés qu 'un capitalisme
sans cceur et sans entraille lui deman-
dai!, ajoutant précisément ce! argu-
ment que l'on ne Iravaillerail jamais
assez ?

La nécessité d'un jour complet de
repos par semaine est si moral , si hy-
giénique, si scrupuleusement utile que
les législations le rendent obligatoire
partout.

Le Confédéré préférerait-il un autre
jour que le dimanche pour ce jour de
repos ?

Dcvincs si tu peux ,
Choisis si tu l'oses.

a dit le poète.
Des essais de ce genre ont déjà été

tentés et ils ont aboliti a un fiasc o
complet . Les peuples sont toujours re-
yenus an dimanche, le jour du Sei-
flseur.

Nos adversaires nous invitent sou-
vent à jeter un coup d'ceil sur les can-
tons voisins. Eh bien . Genève et Vaud
respectent mieux le dimanche que
nous nous ne le respectons en Valais.

M. Gabbud s'est certainement trou-
vé pérégrinant un dimanche dans des
villes importantes de la Suisse roman-
de. Il a dù faire cette remarqué. Pré-
tendrait-il que Lausanne et Genève
sont des villes papelardcs et bondicu-
sardrs ?

Que notre confrère lise altentive-
Ment le récent arrèt di» Tribunal fede-

rai dont notre corresponant donne
plus loin une judicieuse analyse.

Il sera édifié.
Loin de battre en retraite,  nous reci-

di verons.
Ch. Saint-Maurice.

Les empoisonneuses
Les tribunaux hongrois ont j ugé six fem-

mes empoisonneuses dont les victimes ne
peuvent se compter.

Ces crimes commis par d'humbles fem-
mes qui circulaient dans les rues , faisaient
tranquilJenient leur ménage... et errtpoison-
naien t leurs maris, leurs proches , leurs voi-
sins, constituent un sujet de méditation par-
ticulièrement instructif pour le ju se et le
médecin.

Le docteur Logre fait une étud e de ce
genre de créatures terrrbles qui sèment la
mort autour d'elles avec autant de faciJité
qu 'elles sèment des raves dans leur jardin.

La première affaire , elassique entre tou-
tes, est le crime de la Brinvilliers , en Fran-
ce. On sait que l'héroine de ce « drame des
poisons » avait épouse, à vingt et un ans ,
Antoine GobeJin, marquis de Brinvilliers.
La marquise , nous dit son confesseur , «n 'a-
vait rien dans le visage qui menacàt d'une
si étrange malice ». Il décfit « le  tour du vi-
sage rond et assez beau , les yeux bleus,
doux et parfaitement beaux , la peau ex-
traordinairement bianche , nuls traits désa-
gréables.

Malgré cet air angélique , la marquise em-
poisonnait des biscuits qu 'elle donnait aux
pauvres et avait soin de s'informer de l' ef-
fet qu 'ils avaient produits . « Elle pourra
ainsi , selon son expression i'magée, donner
à qui elle voudra « un coup de pistolet dans
un bouillon. » - . . ¦ _î —: >.

La première victime fut son pére. Pen-
dant huit mois, faisant preuve d'une éton-
nante puissance de dissimuiation , elle offrii
à son pére, avec d'aimab les sourires et de
tendres soins, les potions qui le tuaient. Les
médecins conclurent à la mort naturel|e.
Mais, l'héritage paterne! une fois dissi<pé, la
Brinvilliers redemande à Sainte-Croix du
poison. Trois et quatre mois plus tard mou-
raient deux frères de la marquise , empoi-
sonnés par un laquais à sa solde.

Cependant , la marquise parlait trop.
« Ayant un jou r dine en compagnie et étant
gaie , elle inontra une petite boite , disant :
« Cette boite n 'est pas grande , mais elle
» est pleine de successions. » Son mari se
méfiait et se faisait servir à table par un
domestique spécial. Mme de Sévigné ra-
conte : « Elle aimait  ce Sainte-Croix , elle
voulait l'épouser , et empoisonnait fort sou-
vent son mari à cotte intention. Sainte-
Croix donnait du contre-poison à ce pau-
vre mari , de sorte qu 'ayant été ballote cinq
ou six fois de cette sorte , tantót  empoison-
né , tantót désempoisoniié, il est demeure
en vie. »

Stirvint la mort de Sainte-Croix , cn juil-
let 1672. On trouva chez lui une cassette
contenant des fioles remplies de poison et
des lettres de la marquise. La Brinvilliers
s'enfui t  en Angleterre , puis en Belgique , où
on l'arréta , Elle essaya, mais en vain , de
se tuor , en recourant à une « forme d'em-
p alement très singulière ».

D'avril à juillet 1676 se déroulc le procès
retentissant où la Brinvill iers , le mensonge
et le dédain aux lèvres , ti ti t tète à ses ju-
ges avec une présence d'esprit et une opi-
niàtreté qui les épouvantèrcnt. Condamnée
à avoir « la tète tranchée , son corps brulé
et les cendres jet ées au vent , pr éalablement
appliquée à la question ordinaire et extra-
ordinaire », elle mourut avec un courage
admirable. Et le lendemain , nous apprend
Mine de Sévigné , « on cherchait ses os,
parce que le peuple disait qu 'eJle était
sainte ».

Une enipoisonneuse célèbre , c'est une Al
lemande nommée Nenette Schoenleben
dont « Ies nianières étaient modestes , dou-
ces et prévenantes ; la crainte de Dieu , l'a-
mour du prochain scmblaient étre les prin-
cipes dominants de sa conduite ». En 1908
un bourgeois de Kasendorf, appelé Gloser
la prit comme gouvernante dans sa maison
Elle s'employa d'abord , pour la plus gran-
de édification du village , à réconcilier Glo-
ser avec sa femme , dont il vivait séparé
Puis elle passa au service d'un autre mai-
tre , M. Grohmann.

La vertu de Nanette faisait l'admiration
de tous, quand cet homme de 28 ans tomba
subitemeli! malade , d'une < zouttc remon-

tée » ; il succomba en quelques jour s, dans
d' atroces souffrances , malgré les soins tou-
chants de sa bonne dont le chagrin faisait
peine à voir. Mme Gebhardt , sur le point
d'accóuchcr , prit alors Nanette à son ser-
vice. Mais, après une heureuse délivrance ,
cette femme , saìsie de Vomissemeiits , expi-
ra le troisième jour de ses couches, non
sans avoir recommande le nouveau-né à sa
servante comme à sa seconde mère. Le
mari garda Nanette et, malgré Ies indispo-
sitions fréquentes des convives servis par
elle , aucun soupeon ne s'était éveillé lors-
que , le ler septembre 1809, une nombreuse
compagnie s'étant ^assemblée pour j ouer
a la houle , tout le monde se trouva mala-
de après avoir bu de la toière apportée par
Nanette. M. Gebhardt , cédànt à regret aux
conseils de ses amis , renvoya sa servante ,
avec Ies meilleurs certificats. Elle poussa
son zèle jusqu'à remplir les salières « pour
porter bonheur à ceux ¦qu'elle quittait » et
leur fit prendre , en outre , du lait et du cho-
colat ; quelques instants plus tard toute la
famrlie se tordait dans de violentes dou-
leurs. M. Gebhardt refusa seul de croire à
la culpabilité de Nanette et ne porta plain-
te que quelques semaines plus tard. L'au-
topsie des victimes révéla de grandes
quantités d'arsenic.

Nanette , au moment de son arrestation ,
nia d'abord avec force ; puis convaincue
par l'expertise medicale, elle fit des aveux
partiels , non sans avoir présente , au tribu-
nal , une violente crise de nerfs. Condamnée
à mort , elle ne manifesta aucun repentir ;
et , sur l'échafaud , elle fit une « belle et iro-
nìque révérence » au magistrat charge
d'assister à l'exéoution. Elle avait déclaré
que sa mort était un bien pour l'humanité :
« Car je n 'aurais j amais pu , dit-ell e, resis-
ter à la tentation d'empoisonn er encore. »

On relève, dans . ces deux exemples, les
principaux traits qui caraetérisent cette
criminalité si particialiire : ' '-

1° L'empoisonnement est par excellence
le crime des femmes. La statisrique démon-
tre , en effet , que des attentats contre ìes
personnes en general , 20 % seulement sont
commis par les femmes, et 80 % par les
hommes ; tandis que , 7 fois sur 10, l'em-
poisonnement est l'oeuvre des femmes.
Aj outons que ce crime est sans doute plus
fréquent qu 'on ne pense : car , pour le dé-
celer , li faut y penser. Or , dans Ja plupart
des cas ayant donne lieu à poursuites , les
premier s crimes avaient passe inapergus.
L'empoisonnement est oeuvre de ruse et
non de violence ; il se perpetro dans l'inti-
mité des foyer s, là où la femme prépare la
cuisine , sert à table , ou distribue Jes po-
tions.

2° Les empoisonneurs sont des pervers
instlnctlfs, atteints , à la fois , d'insensibilité
morale (ils n 'ont ni houle , ni pudeur , ni pi-
tie) et de tendauces vicieuses positives
(excitation ct déviation sexuelles , cupidité,
indélicatesse , orgueil , jalousi-c , baine et ran-
cune , cruauté , etc.) La « joie de nuire » est
un mobile puissant et fréquent de Jeur con-
duite.

3° Ce sont , en outre , des imaginatlls ,
doués d'une remarquable capacité d' altérer
la vérité par mensonge , dissimuiation et si-
mulatioti . C'est gràce à cette hypocrisic
fondere qu 'ils parvicnent à s'assur-er un
bon renom , à capter la confiance ,- l'affec-
tion , la reconnaissance de ceux qu 'ils tuent.

4° Ces criminels montrent , la plupart du
temps , une grande maitrise d'eùx-mèmes.
I! s'agi t d'un crime souvent long, sans ces-
se renouvelé malgré J' angoisse croissante
de la situation , d'un attentai  poursuivi sans
défaillance jusqu 'au bout , avec comédie de
tendresse et de désespoir après la mort el-
le-mème.

5° Atteints d'anomalles proiondes de
l'instinct vita) , ces suj ets ne semblent guè-
re tenir à la vie. Ils font , avec une notable
fréquence , des tentatives de suicide, et
dans des conditions qui attestent , cornine
chez la Brinvilliers , une résistance excep-
tioimelle à la douleur.

Le résultat fréquent de cet ensemble psy-
chologique , de cet engrenage moral , peut-
ètre inéluctable en certain s cas, est l'extré-
me probabilité de la recidive et le nombre
quelquefois invraisemblable des empoison-
nements. La Van den Linden , de Liège , tan-
ta d'empoisonner cent deux personnes.
Seule l'arrestation de ces femmes les em-
pèche de continuer à répandre la mort au-
tour d'elles.

Nous avons parie d'« engrenage », peut-

P. Hugoii - ..Winterthur
Martigny Toutes assurances

L'effondi emeiH de la cheminée de l'ancienne chocolaterie Zùrcher - la dernière grande
cheminée qui se trouvait encore sur Ies rives du Léman - a eu lieu jeudi après-midi.
Près de 2000 personnes ont assistè à cet „évcnement". Conformément aux indications

d'un spécialiste venu d'AItdorf la cheminée est tombée du coté du lac.

etre « inéluctable ». Quel degre de respon-
sabilité l'expert doit-il attribuer à ces su-
j ets anormaux ?

Deux points paraissent incontestables :
1° il faut conseiller formellement , quelle
que soit Ja mesure adoptée, d'exclure pour
toujours ces sujets da milieu social, où leur
malignité s'exerce de facon plus ou moins
incoercibl e ; 2° l'anomalie psychologique
n 'étant pas douteuse , il incombe aux magis-
trats de réclamer toujours l'expertise me-
dicale. Le psychiatre , dans Jes cas d'em-
poisònnement utij itaire; indiqué des circons-
tances atténuantes d'ordre medicai , don t
l'effet , q.uant à la peine , doit étre corrige
par la notion , également scientifique , de
la malfaisance extrème , délibérée et impe-
nitente de ces coupables.

Et quand l'éta t pathologique s'avere avec
quelque évidence , le médecin peut procla-
mer l'irresponsabllité, mais en requérant
l'internement le plus long possible. Au sur-
plus, la v.raie place de ces sujets , dont la
psychologi e ne coincide ni avec la sante
mentale ni avec l'aliénation proprement di-
te, serait dans des etablissements spéciaux ,
dits de sùreté, intermédiaires à l'asile et à
la prison.

Docteur L...

Les automates et la loi sur
le repos hebdomadaire

(Do notrp correspoiidant au Tribunal
foderai)
Lausanne, 23 janvier.

Tandis que le Grand Conseil argovien
s'occupait tout récemment de Ja question
de savoir si une amende devait ótre in-
fligee à un paysan qui avait fait fauchcr
eon champ le dimanche sans nécessité, le
Tribunal federai a eu à examiner si l'em-
ploi d'automates constitue uno violation
de la loi sur le repos dominical.
. La question, certes, bien moderne, est
évidemment intéressante. Avec Je déve-
loppement continu du machinisme, cn no-
tre vingtième sièele , elle devait se poser
un jour ou l'autre.

Voici le cas. L'an dernier , un automato
d'un genro spécia l, le « Photomaton », fut
installò au Casino de la ville de Genève.
II s'agissait d'un appareil photograpliiquc
de provenance francaise, que l'on avait
introduit déjà dans divere pays ct dans
plusieurs villes suisses, notamment à Lu-
cerne , Lausanne, Bàie , Zurich , au grand
amusement du public.

Cet appareil, brevete en France en
1926, sert à la prise au développement et
au tirage automatique de photographics.
Il est utilis é de la manière suivante : le
client s'installo en face de l'objectif et
glissé dans une fonte un jeton qu 'il a payé
1 fr. 25. De fortes lampes s'allument et
éclairent la personne, pendant que l'appa-
reil enregistré six photographks différen-
tes. La lumière éteinte , la bande ùnpres-
s'onnéVs passe dans une sèrie de bains
chimiques et dans un séchoir. Au bout
d'environ 8 minutes, Je client, tout ébaubi
peut retirer «-s six photographics, qui ap-
paraissent à une ouverture de l'appareil.

A CLARENS

Le « Photomaton » fonctionna au Ga-
sino de Genève pendant toute la saison,
soit dans les mois de juin, juillet et aoùt.
Il est à peine besoin de dire qu 'il eut tuie
grande vague et devint une attraction à
la mode.

Une certaine divergeiico de vues s'était
manifestée à son sujet au sein des autori-
tés genevoises. Le Département de justice
et police avait accorde au Kursaal l'auto-,
risation d'exploiter l'appareil, cela en
vertu d'une loi de 1923 qui assLmile aux
professione temporaires l'exploitation
d'appareils automatiques dans des lieux
auxquels accède le public. Par contre, le
Département du commerce et de l'indue-
tie, mettant l'exploitation "du « Photoma-
ton » sur le memo pied que ©elle d'ate-
liers ou de magasins de photographies,
estima qu 'il y avait lieu d'appliquer, dans
le cas particulier, l'arrèté du Conseil d'E-
tat, du 5 septembre 1919, ordonnant la
fermeture de ces ateliers. Il interdit eo
conséquence à la Société du Kursaal de
faire fonctionner J'automate le dimanche,
sous peine d'amende. -

•La Société du Kursaal ayant rècoiiru,
le Conseil d'Etat cassa la décision do; eon
Département du commerce et de l'Indùs-
trie et autùrisa l'exploitation de l'appa-
reil le dimanche. Il déclarait que la loi
sur le repos dominical tendait on pre-
mière ligne à assurer aux travailleurs un
jour de repos et qu 'il n'y avait pae lieu
de l'appliqucr à des automates. Sinon,
l'interdiction devrait ètre étendue égale-
ment aux automates distributeurs de tim-
bres, de cartes postales, de bonbons, de
cigarettes, etc.. lesquels peuvent fonction-
ner en tout temps, alors mème que lee
commerces ou expJoitations s'y rappor-
tant sont fermes le dimanche comme les
ateliers de photographie. L'Angleterre el-
le-mème, où la sanctification du dimanche
est observèe d'une manière excmplaire.
autorise sans réserve l'exploitation des
automates le dimanche, et cela pendant
tonte Ja journée.

* 
¦
¦¦
¦
¦ 
*

La décision du Conseil d'Etat ne fit
pas l'affaire dee photographes de Genè-
ve. La Société professionnelle de photo-
graphie, ayant protesté vainement contre
une exploitation quelle estimait ille gale,
receuru t au Tribunal federai.

Au fond , l'affaire n 'était pas aussi sim-
ple qu 'elle eùt pu le paraitre de prime
abord. Le Tribunal federa i a admis, d'u-
ne part , quo l'auterisation donnée au
Kursaa l ent rainait une inégalité de trai-
tement ct, d'autre part, que le « Photoma-
ton » n'est pas, à proprement parler , un
appareil automatique. Son exploitation
necessito cn effet la présence d'une ou
plusieurs personnes ohargées de ve-iller
au bon fonctionnement de l'appareil, d'en-
caisser la taxe contre laquelle elles d:etri-
buont lee jeron s à mettre dans l'automate
et de prendre eventuellement des com-
mandes d'agrandi-ssement. Or, toutes cee
activités sont ir-t^rdit'-s le dimanche , et la
eoneurrence du « Photomaton » portait
évidemment préjudice aux photographea.

2e « Photomaton » qui était place dane
le hall du Kursaal, à la disncsitioi: de



chacun, ne devait donc pas ètre considé-
ré seulement comme une atti-action, mais
son exploitation pendant la saison consti-
tuait bien une exploitation commerciale
tombant- sous le coup de la loi.

On ne saurait non plus établir une com-
paraieon entre l'emploi du « Photoma-
ton i> et l'activité des photographes am-
bulants, qui photographient Ics passante
sans leu r autorisation et ne sont pas at-
teinte par la loi. Cette dernière ne vise
en effet, que les industries à demeure et
à poste fixe. conditions réunies en l'espè-
ce.

Le Tribunal federai , a en conséquence,
annulé l'arrèté du gouvernement genevois
ct déclaré que l'exploitation dn « Photo-
maton » devait. comme celle dee ateliers
de photographie, ètre soumise à la loi ge-
nevoise sur le repos dominical dans l'in-
dustrie et le commerce.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
i .. » ¦.

La situation
L'exposé des programmes

La séance de jeudi au palais St-James,
siège de la conférence navale, a permis
aux représentants des cinq puissances
d'exposer la thèse de leur pays respectif
dane la question de la limitation des ar-
memente navate.

M. Tardieu a développé le point de vue
francais justifiant les besoins de son .pays,
eu égard à sa situation et à celle de ses
colonies, aux fa cteurs économiques, géo-
graphiques et militaires.

L'intensité de ces besoins dépendra du
fait de savoir si le pays. en cas de con-
flit , ne peut compter que sur lui-mème ou
si une collaboratici! intcrnatioiiale contre
l'agrceeeur éventuel a été organisée.

Le «Premier» britannique a insistè sur
la situation particulière de son ile, dont
la mer est son territoire ; et M. Grandi ,
au nom de l'Italie, a soutenu la mème
thèse. que l'avenir de son pays dépen-
drait de la mer. qui est sa vie ; il estime
donc que ses arniemente navals doivent
ètre aussi réduits que possible, sans ètre
inférieure à ceux de toute autre puissan-
ce européenne continentale. Ce mot vise
la France et la fameuse parité navale en-
tre les deux pays.

Les journaux s accordent pour rester
eur une prudente réserve quan t aux ré-
sultats de la conférence ; bien que la pre-
mière impression ait été bonne, trop d'in-
térèts sont en jeu pour se livrer à des ap-
préciations fondées sur des raisons un peu
sèrie us ee.

Plus d'églises... plus de cimetières

I^es nouvelles qui nous arrivent de Rus-
sie deviennent. de plus en plus monstrueu-
see ct témoignent d'une véritable fureur
contre tout ce qui touche aux choses et
objets du eulte.

Aprèe la suppression de la 'fète de Noel,
la déchristianieation de l'école , la réorga-
nisation du calendrier sur dee bases anti-
chrétiennes la transformation des objets
d'église de valeur et des cloches en lin-
gots d'or, la désaffeetion des églises et
leur aménagement en théàtres, cinémas
ou écuries, voici que la proposition est
faite par le Soviet de Petrograd d'enle-
ver tous les monuments des cimetières et
de les employer comme matèrie! de cons-
truction. Los autorités de quelques locali-
tèe, prenant Ics devante, ont commencé
la démolition des cimetières et lexhuma-
tion dee cadavres pour en retirer les bi-
jous.

La folio sectaire et antireligieuee dea
Soviete s'accuso de plus en plus ; mais
elle n'est pas la seule raison de tout co
vandalismo. Une causo réeido dans le fait
que l'argent manque au fameux Paradis
et qu'il est nécessaire de faire. comme
l'on dit, flèche de tout bois. La ruine éco-
nomique qui s'abat sur cette malheureu-

AMOUREUX M TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

£n dépit du ton de bonliomic charmante
sur lcqueJ l'offre est lancée , je suis un peu
estomaqué et j e regarde Chantal qui a
pàli.

— Je demande à réflécliir, me souffle-t-
II à l' ornile.

Tandis que je cherche une formule dila-
toire , je vois le visage du pére de Gilberte
se contraete* ncrveusement : faut-il qu 'il
soit habitué à ne rien voir resister à son
or ! Tant pis ! j e me dérobé par la premiè-
re tangente venue :

— Votre enthousiasme pour la science et
le geste magiii i ique qu 'il vous diete vous
font le plus grand honneur ; porsonnelle-
ment j e suis très touche de votre offre ,
mais j e n 'ai poin t qualité pour l'accepter ni
la refuser , car , ainsi que je l' expli quais tout
à l'heure à mademoiselle votre fille , je ne
suis pas J'inveiiteiir.

— Soit , mais j e pense que vous voudrez
bien lui faire part...

se Russie est la conséquence directe, d ail-
leurs, des méthodes de gouvernem ent. Le
paysan, déseepérant de sauver ses biens,
n'oppose plus qu'une résietance, passive,
mais combien dangereiise pour le pouvoir;
avant de s'engager dans l'étatisme et la
socialisation, il liquide tout ce qui lui res-
te à vii prix, les (vaches au prix de, la
peau , les maisons pour le matèrici de
construction.

Enfin , innovatici! remarquable, le voi
par un ouvrier bokhéviste d'objets d'une
valeur iirférieure à 15 roubles, n'est plus
punissable : le voi ree.oit la sanction de la
loi !

Pauvre Russie ! quelle expérience terri-
bll* et quelles conséquences !

La conférence du charbon

Tout occupés dee grands problèmee qui
se débattaient à la Haye ou à Londres, le
monde n'a donne que peu d'attention à la
conférence du charbon qui vient de se
terminer à Genève, après deux semaines
det ravai'l. Convoquée en vue de s'occuper
des conditions de travail dans Ics mines,
elle réunissait. des délégués des gouver-
nements, ainsi que ceux des propriétaires
de charbonnage et des mineurs. Neuf pays
étaient représentés : l'Alleinagnc, l'Autri-
che, la Belgique, l'Espagne, la France, la
Grande-iBretagnc, lee Pays-Bas, la Polo-
gne et la Tchéccslovaquie. soit lee prin-
cipaux pays producteurs de charbon.

L'assemblée no put se mettre d'accord
eur l'un des principaux sujets soulevés :
la détermination de la durée du travail,
les divergences étant trop profondee pour
tenter un accord : mais il fut décide de
considérer cornine durée de présence dans
la mine la période comprile entre le mo-
ment où l'ouvrier entre dans la cage pour
descendre et le moment, où il en sort La
remonte effectuée, et , dans les minee où
le'ntrée a lieu par des galeries, le temps
qui s'écoule entre le moment où l'ouvrier
accède à la galerie et celui où il en sort.

Des autres questions soumises aux déli-
bérations, peu eurent le bonheur de trou-
ver une solution ; celle dee ealaires a óté
renvoyée pour études au bureau interna-
tional en travail ; celle des congés fi gu-
rerà de mème à l'ordre du jou r d'une pro-
chaine conférence ; de méme celle de l'as-
surance invaliclité-vieillesse-décès. Le dé-
sir fut aussi exprimé d'interd ire le tra-
vail do fond aux femmes et d'élever l'àge
d'admission des jeun es gens à ce travail.

Le chómage qui frappe le personnel des
mines a été attribué en partie au défaut
d'organisation interoationale dans l'indus-
trie charboiuiière.

L'occasion se presenterà à nouveau de
chercher une solu tion aux difficile^ prò-
blèmes qui agitent le monde minier , solu-
tion qui eatisfasse tant J' ouvric-r que le
patron.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Il voulait brùler lea enfants

Une tentative criminelle a eu lieu à
l'école de Thenelles, près de Reims (Fran-
ce), un incendie a éclaté dans un locai
mansarde servant de classe enfantine. Dee
voisine ont combattu le sinistre, puis ils
ont constate qu 'un foyer d'incendie avait
été prépare au moyen d'une bache imbi-
bée d'essence. Sur le tableau noir de la
classe, l'auteur de cotto tentativo crimi-
nelle avait écrit des paroles outrageantes
pour rinstituteur.

Une tragèdie prcvoquée
par des brigands

•Un neh e propriétaire des environs de
Catane (Italie), ài. Aiello, avait deux en-
fants en bas àge.

Il y a quelque temps, ses enfants dis-
parurent. Il pensa que dee brigands lee
avaient cnlevés afin de le faire chanter.

M. Aiello et sa femme attendaient donc

— Avec le plus grand empressement..,
dès qu 'il sera eu état de s'occuper d'affai-
res , car il est li t téralement à bout de for-
ces...

— J'en suis désolé , et croyez bien que je
fais tous mes voeux...

—- Je les lui transmettrai... Voulez-vous
me permettre de vous demander à qui j' ai
riionii euT ?

— M. de Septimer.
Du coup, tout tourne autour de moi. Je

suis debout , les bras brandis dans le vide ,
et je balbutie des mots sans suite. Chantal ,
qui ne comprend rien à mon émoi , me dé-
visagc avec stupeur. Ce qui me boulcverse
à ce point , c'est moins de voir devant moi
le mystérieux personnage autour duquel
gravita le drame qui devait coùter la vie à
Si-Ta , mais la confusion rageuse de n 'avoir
pas prcssenti , devine , reconnu tout de suite
en M. de Septimer et sa fij le , le monsieur
riche et généreux , et pére d' une fille char-
mante , dont la pauvre petite m'avait par-
ie et que menace aujourd'hui  un grand dan-
ger , si les aveux suprèmes de la Siamoise
étaient sincèrcs.

Pendant  le court silence survenu , M. de
Septimer s'est retourné vers sa fil le qui

de connaitre le prix de la rancon, bien
disposés à la payer. Cependant, les bri-
gands ne faisaient rien savoir et le bruit
courut qu 'ils avaient assassine les en-
fants.

M. Aiello et sa femin e en devinrent fous
et, sous le coup de la Jolie, mirent le feu
à leur maison d'habitation, qui brflla , ain-
si que leur fortune. M. Aiello périt dans
l'incendie. Sa lemme est sauvée et on l'a
internée à Catane dane une maison d'a-
liénés.

NOUVELLESJOISSES
One femme brùlée vive

à La Chaux-de-Fonds
Jeudi soir , à six heures, M. Bourquin,

habitant, 20, rue de l'Industrie, rcntrait à
son domicile. Il le trouva rempl i de fu-
mèe. S'approchant de la pièce où parais-
sait se trouver le foyer de l'incendie, il
déeouvrit des meubles cn feu et, s'étant
avance à travers la fumèe, il trébucha
sur le corps de sa femme qui aclicvait de
se brùler.

Des secours furent immédiatement pra-
ti ques mais en vain et la malheureuse
expirait au bout de quelques minutee. On
ne connait rien dee causes de ce drame
mais Fon pense qu 'il a son origine dan s
le retonr de fiamme du poéle.

Logements nouveaux

Les permis do construction délivrés en
1929 dans vingt-cinq villes suisses ont
compris 10,310 logements contre 10,063
l'année précédente. Le nombre des loge-
mente terminés en 1929 dans cee 25 vil-
les est de 8760 contre 8020 l'année an-
térieure.

Une courageuse ascension
Jeudi, la célèbre ekieuso anglaise Miss

Fernandes, actuellement en séjour à Grin-
delwald (Berne), a fait sous la conduite
de Fritz Steuri La première ascension cet-
te année du Finsteraarhoni (4275 mètres).
L'état de la neige et du temps était ex-
cellent. ¦

Noyade
On a découvert dans un étang situé sul-

la commune d'Hendschiken Je cadavre
d'un eélibataire de 50 ans, M. A. Gehrig,
d'Ammcrswil (Argovie), qui ee sera égaré
lundi par suite de J'épais brouillard et se-
ra tombe dans l'étang. Gehrig avait sur
lui une forte somme d'argent qui a été
retrouvée intacte.

NOUVELLES L0CALES
» oca» ¦

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Cabane alpine
Le Conseil d'Etat ,
vu la requète de la section de Jaman du

C. A. S., à Vevey, du 25 septembre 1928,
tendant à obtenir la concession du terrain
nécessaire pour la construction d'une caba-
ne sur l'aréte sud de la Dent Bianche ;

Considérant qu 'au vu des articles 664 C.
C. S. ct 376 C. C. V., les terrains dont il
s'agit fon t partie du domaine public dont Ja
haute police appartieni à l'Etat ;

Attendi! que la construction de la dite ca-
bane est une oeuvre éminemment utile ;
qui tend au développement de l'alpinisme
et à la sécurité des touristes ;

Vu le préavis favorable des communes
d'Evolènes et de Zermatt ;

décide :
d'accorder gratuitement à la section de Ja-
man , la concession des terrains nécessaires
à la construction de la cabane alpine en
question.

Homologations.
Il homologue :
1. Les statuts de la nouvelle société de

vient de lui révéler mon nom , puis Je les
vois consulter l' espace d' un air inquiet. Évi-
demment , mon silence subit les déconcerte.
Je me hàte de reprendre la parole :

— Excusez-nioi , monsieur , je viens d'a-
voir un ins tant  de grave émotion. Vous Stes
bien M. de Septi mer , le fondateur  de l'« A-
gence de Colonisation intcrnat ionale » ?

— Parfa i tement .
— Saviez-vous qui- l'iinmeublc de la rue

Alired-Stevens a été récemment le théàtre
d'un a t tenta i  nocturne ?

Je chercliais na t i i r e l l ement  des formules
euphémistes , afin de ne pas effrayer Mlle
de Septimer.

— Oui , Viarme , mi t re  administrateuff dé-
légué, nous a cable la chose en deux mots ;
c'est un fa i t  divers sans iniportance.

— En app annici-, oui ; encore que la pe-
tite Siamoise Si-Ta suit  morte de sa bles-
sure...

Mlle Gilberte  de - -pti - in r nous inter-
rompi avec un cri de p itie :

Rien iBì H 2̂ L̂V W m̂ aPéritif
ne remplacé la *igg|P ^m\W mm\mm\ WmmmY à la gentiane

développement de Noès et de la banlieue de
Granges ;

2. Le pian d'aménagement des forèts des
bourgeoisies de Zeneggen , St-Léonard et
Mollens.
Gardes-chasse. Perquisitions domiclllaires

Il décide, en complément de sa décision
du 5 avril 1929 prise en application des dis-
positions des articles 38, alinea 2, de la loi
federale sur la chasse , et 8 du décret d'exé-
cution du 19 mai 1926 de la loi précitée ,
d'autoriser les gardes-chassc à faire des
perquisiti ons domiciliaires moyennant auto-
risation du Département charge de la chas-
se.

Nominations.
M. Venetz Casar , à Moerel , est nommé

substitut du prepose à l'office des poursui-
tes et faillites du district de Rarogne orien-
tai ;

Mlle Marthe Oberlé , à Sion , est nommée
aide de bureau au service des automobUes
du département de justice et police ;

. M. Reynard Emmanuel , à Bouveret , est
nommé garde-péche cu remplacement du
gendarme Imhof à Monthey.

Gendarmerie.
Le Conseil d'Etat accepté , avec remerci-e-

inents pour les serviees rendus , la démis-
sion du caporal de gendarmerie C'arrazzo
Camille , de poste à Sembrancher.
Commissaires civlls charges de taxer les

dommages causes au cultures par les
cours militaires

11 "désigne comme suit , pour l'année 1930,
les commissaires civils charges de taxer
les dommages causes aux cultures par les
cours militaires :

Ire division : M. Henri Gay, préfet subs-
titut , à Bramois ;

Garnison de St-Mauricc : M. Louis Bres-
soud , ancien député . à Vionnaz ;

3me division : M. Ruppen Benjamin , à
Naters.

Garnison du Gothard : M. Ruppen Benja-
min , à Naters.

Skieurs militaires. Concours.
Le Conseil d'Etat accorde à Ja section va-

laisanne de la société suisse des officiers
un subside de francs 200.— pour l'organisa-
tion d'un concours entre skieurs. apparte-
nant aux troupes valaisannes.

Projet de reboisement « des Larzettes ».
II approuvé le projet de reboisement dit

« des Larzettes », présente par la commu-
ne de Fully, et il met les travaux qui y sont
prévus, devisés à fr. 11,200.— au bénéfice
d'une subvention de 15 % des frais effec-
tifs, j usq u'au maximum de 1680 francs.

Cave cooperative de Riddes
Les viticulteurs de la région Leytron-

Saillon-Riddes ont donne avec enthou-
siasme leur adhésion à la constitution d'u-
ne cave cooperative et plue de 200 mem-
bres, avec un apport assuré de plus de
800,000 litres sont déjà inserite. D'autres
encore suivront le mouvement, car la coo-
pération apparait aujourd'hui comme le
plus efficace moyen de surmonter Ja cri-
se viticole qui met à une si rude épreuve
nes laborieuees populations valaisannes.

Il est temps que Ice vignerons se dé-
cident à faire eux-mèmee leure affaires,
sans ètre obligée de passer toujoure par
des intermédiaires dont l'intervention a
eommo résultat le plus clair de ravaler
ice prix de la vendange au-dessous des
frais de culture.

Qu'un véritable esprit de solidarité et
de coUaboration anime désormais nos vi-
ticulteuTs ; qu'ils aient uno large confian-
ce dans la réussite et- lee heureux résul-
tats dee. « Cavee coopératives » et ils vor-
ront sous peu leurs efforts couronnés de
succès et la situation du vignoble s'amé-
liorer.

L'intervention des pouvoirs publics fe-
derai et cantonal, les larges subventions
par eux votées, sont un témoignage tan-
gible de leur sollicitude et doivent nous
donner l'assurance quo nous serons tou-
jours secondes dans notre travail de li-
bération.

— Comment , c'était la petite Si-Ta , cette
mystérieuse Annamite  déguisée en homme?

— Oui , ct le bandit qui l'a làchement as-
sassinée s'appelait Jean-Jacques Per-ny, et
il agissait , semble-t-il , pour le compie d'un
certain Grandier.

Cette fois , ce fut au tour de M. de Septi-
mer de froncer les sourcils.

— Tiens, tiens ! et moi qui les croyais
tranquil lement à Bangkok , où j e comptais ,
d'ailleurs , les retrouver ces jours-ci pour
les emmener dans l'intérieur !

— Perny était parti pour la France le
premier , abandonnant  sa femme qui , peu
après , partii a son tour et finit par le re-
trouver à Paris , après une odyssée lamen-
table. Et voici maintenant la vérité sur le
drame. Si la petite Siamoise accompagna
Perny cette nuit-là rue Alfred Stevens , c'é-
tait  pour l' empècher de s'emparer du pian
des caves d'un de vos etablissements du
Siam.

M. de Septimer ct sa fille se regar dent

Allons donc joyeusement de l'avant,
amis viticulteurs, et que le 26 janvier, à
¦Riddes, comme le 2 février à Sion, les
deux premières cavee coopératives soient
heureusement mises eur pied pour le plus
grand bien et ie plus grand iprofit de léurs
adhérente.

D.
Il eet rappelé aux viticulteurs de la ré-

gion Saillon-Leytron-Riddes quo l'assem-
blée generale constHutive de la société a
lieu à Riddes, le dimanche 26 courant, à
14 bouree et que tout vigneron non enco-
re inscrit peut donner son adhésion le dit
jour et. participer à l'assemblée generale.

Le Comité d'initiative.
V sp :i:

On nous écrit d'autre part sur le mème
sujet :

On savait déjà que dans certains mi-
lieux intéressés une sourde opposition se
dessinait contre les « Caves coopérati-
ves ».

Aujourd'hui l'attaque se dessine et l'on
commencé à lever le masqué. On peut li-
re en effet, dans le « Confédéré » du 22
courant. un entrefilet où l'on met en gar-
de Ies viticulteurs en leur rappelant la
fàcheuse aventure du Syndkat des ex-
portateurs de vin en 1919, la débàcle de
Ja cave Hofstettor et celle de l'« Uva ».

Mais chacun sait que comparaison n'est
pas raison. Les entreprises visées par
l'entrefilet en question, bien que crééee
dans un but utile, étaient des entreprises
commerciales, conduitee d'une facon im-
prévoyante ou peu sérieuse.

Il cu sera tout autrement des caves
coopératives, qui ont un caractère tout
oppose et d'où tout commerce est rigou-
reusement. exclu. I>a mise en commun et
la vente en commun des récoltes des sò-
ciétaires aura pour effet , entr'autres, de
eupprimer les intermédiaires eoùteux et
par conséquent de relever les prix au pro-
fit du producteur.

Que les détenteurs actuels du monopo-
le du marche dee vins voient de mau-
vais ceri que les viticulteurs cherchent à
échapper à leur emprise, cela n'est point
pour uous étonner, bien au contraire, et,
dans cette hostilité mème, nous voyons
la preuve de la nécessité de nos gronpe-
ments coopératife.

Un mot à l'adresse de la presee valai-
sanne : la création de caves coopératives
est une initiative destinée à améliorer la
condition aujourd'hui si précaire dee pro-
priétaires vignerons valaisans et ceux-ci
auraient lieu de e'étonner fort que des
journaux du pays puissent. accueillir
dans leurs colonnes des articles hostiles
à cette généreuse et utile tentative. '

^ìf
La Société Cooperative valaisanne

pour la vente des oeufs
Tout le monde sait que , pendant la prin-

cipale période de ponte , l'écoulement des
ceufs se heurt e à des difficultés dans les
localités rurales et dans celles qui sont
¦ ¦¦ ¦» » ' ' J in uà,

I Pendant la rffTù
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avec un peu d'émotion , et M. de Septimer
murmurc :

— Les caves de Krong-Kao. j e com-
prends !

Je pouTsuis :
— Contrairement à ce qu 'elle a déclaré à

la police dans le but de sauver le mlséra-
bJe, elle arriva trop tard , et ce pian est au-
j ourd'hui dans les mains de Perny qui avait
réussi à le soustraire très adroitetnent , sans
laisser de traces d'effraction.

— Mais comment savez-vous ?
— Si-Ta, que j'avais connue jadis à l'O-

riental-Hòtel , m'a fait cette confession su-
prème , une heure avant de mourir à Lari-
boisière.

Une tristesse assombrit le joli visage de
Gilberte. Je l'entends qui soupire :

(A RUlvTtìV

La Compagnie des Forces Motnces
d'Orsières demande de suite
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Faux billets de doliars à Genève
éloignées des grands centres de consomma-
tion. Ce sont présisément ces difficultés
qui entravent le développement normal de
l' aviculture dans ces régions. L'organisa-
tion de la vente des oeufs est donc un des
moyens Jes les plus efficaces pour améliorer
Jes conditions de la basse-cour.

Après avoir liquide les travaux préJimi-
naires , il a été, dernièrement , possible de
constituer la Société cooperative valaisanne
pour la vente des ceufs. Peuvent &\ faire
partie toutes les organisatioii s agricoles du
canton qui s'intéresscnt au développement
de l'aviculture.

La société qui vie-u t de naitre , cherche ,
avant tout , à améliorer Ies conditions de
l' aviculture par le ramassage et l'utilisa-
tion de ses produits. Elle remplit sa tàche
tout en sauvexardant Jes intéréts du con-
sommateur en lui founassant une marchan-
dise iraiche et contròlée.

L'activité de la Société cooperative va-
laisanne pour la vente des ceufs doit com-
mciicer tout procliainement.

Station cantonale d'avilcuture :
1. Stceckli.

Les m\mm sor le Réoims dos Mcools
Le. 6 avril prochain le peup le suisse se-

ra appelé a se prononcer .sur la revision
du regime des aJcoole.

Gomme chacun le sait. cette question
est intimément liée à la réalisation de
''useurance-vicjillesse et survdvants.

Pour renseigner la population , des con-
férences, avec projeetion d'un film ciné-
niatographique , seront données dans Jes
communes valaisannes.

M. F. Sermoud, délégué du Comité
eufcee et cantonal d'action parlerà :
à St-Gingolph , dimanch e 26 janv. à 16 h.
à Bonveret-Port-Valais, dim. 26 janv. à

20 h.
à Monthey, lund i 27 janv. à 20 h. 30.
à Troistorrents, mardi 28 janv. à 19 fa. 30.
à Val d'Illiez, mercredi 29 janv. à 19 h. 30
à Champéry, jeudi 30 janv. à 19 h. 30.
à St-Maurice, vendredi 31 janv. à 20 h. 30.

Cee conférences sont accessiblee àux
hommes et aux femmes.

Que personne ne neglige cette occasion
uni que de se docilmente! sur un des plus
importante problèmes sociaux de l'heure
présente.

Li. M ti liieis de la vi e Sion
On nous écrit :
tìous la présidence de M. Hermann Hal-

lenbarter , e'eet tenue jeudi soir, à la
grande ealle du Café Industrie!, l'assem-
bleo annuelle de la Société industrielle
des Arte et. Métiers de la ville de Sion. Le
protocole de la dernière assemblée fut hi
par le secrétaire , M. Dénériaz et approu-
vé. Dane un remarquabl e rapport M. HaJ-
Aenbartcr passa cn revu e les diverses piha-
ses de l'activité du Comité au cours de
Tannée écoulée. Cotte activité e'est ma-
nifestée par une démarche auprès de la
Municipalité pour la prier de favorisor
^tnetallation d'induetries nouvelles sur le
territoire de la commune ; par des appels
au public pour l'engager à faire ses
achats eur place et à montrer ainsi une
eolidarité bien eompriee ; par une requè-
te à l'adminietration des postes en vue
de l'ouverture d'un guichet eupplémentai-
re aux joure d'affluence ; par la demande
d'amélioratione touchant les horaires des
traine.

Le Comité s'est également occupé de
la faible fréquentation de l'Ecole com-
merciale des Filles et demande a l'autori-
té scolaire competente d'aviser aux mo-
yens d'y remédier. Il a cu aussi à inter-
venir au sujet de l'abus des congés aux
écolee primaircs en demandant à la Mu-
nicipalité de les réduire au strici mini-
mum, ceci dans l'intérè t d'une meilleure
instruction de la jeunesse scolaire ; il a
dépìoré, d'autre part, la démiesion de M.
le professeur Alexandre Magnin qui s'est
dévoué de nombreuses années au déve-
loppement de l'Ecole de commerce.

Sitòt que furent votées les nouvelles
constructions d'abattoire et d'usine à. gaz,
le Conseil communal a été prie d'en ad-
juger autant que possible les travaux aux
maitres d'état de la place et de vciller à
ce que ees eoue-ordre s se conforment
etric-tement aux directives municipales.

Le rapport présidentiel a relevé la
création de l'Union cantonale des Aris ct
Métiers à laquelle la section sédunoise a
adhéré epontanément, souligne l'initiati-
ve touchant l'organisation d'un service
permanent de comptabilité ct salué l'heu-
reux aboutissemeiit de la nouvelle loi eur
Ics affiches-réclames dont l'initiative re-
vient à la Société. En terminant son rap-
port, le président forme le vceu que la

ACHEMINEM ENT

vieille tradition de la célébration de la
St-Eloi (ler dimanche de décembre) soit
renouée.

Au cours de la discussion qui suivit, la
création d'un service de comptabilité pour
l'Union cantonale des Arts et Métiers fut
cléeidée à l'unanimité sous réserve de la
participation des sociétés-sceurs ot d'un
minimum d'inscripUion de einquanlte
membres. Dans les mènios conditions ìui
crédit de 5000 fr. a été vote pour l'orga-
nisation du dit service. Les comptes et le
budget furent approuvés et l'allocation ;\
Ja Chambre de commerce maintenue com-
me par le passe. L'assemblée entendit en-
core un rapport sur la marche dos cours
prof cssionn eie lesquels se développent
d'une facon réjouiseante : ce rapport pré-
conise entre autres l'insti tution d'un exa-
men à la fin de la première année d'ap-
preii tissagd afin que -les organee compé-
tents puissent se rendre compie des ap-
titudes des apprentis. Enfin , la St-Eloi,
pa tron de Ja corporation , fournira doréna-
vant l'occasion aux sòciétaires de se
rencontrer en un banquet amicai..

LEYTRON. — Représentations. (Coi r.)
— La Société de jeunesse catholique de
Leytron dont on se rappelle l'impcsante
participation à l'inoubliable congrès de
Saxon, ee prépare à donner ces deux di-
manches prochains uni 1 eclatante preuve
de sa vitalité.

A coté des nombreux devoirs que lui
impose son titre de jeunesse catholique,
elle a voulu , pendant lee longues eoirées
d'hiver grouper ees membres, et, tout en
leur apportant une saine distraction , dé-
velopper en eux les faeultés intcllectuel-
les.

Depuis deux mois. de la plaine, et de la
montag ne, chaque jour , inlassablement et
toujours plus assidus les membres se sont
rendus au locai du Cercle, où avaient lieu
Ica répétitions d'une dee plus belles piè-
ces du répertoire actuel « Servir », de
Henri Lavedan, de l'Académie francaise.

Si l'on jette un coup d'ceil sur les piè-
ces de mediocre» valeur qui de nos grandes
villes gagnent nos campagnes et qui, mal-
heureusement, se jouent un peu partout ,
l'on ne peut quo se réjouir et féliciter de
son choix. la jeunesse catholi que de Ley-
tron.

Servir ! Servir son pays : toujours jus-
qu 'à la fin. Oh ! le choc papitant, ma-
gnifique, des idées d'un pére qui personni-
fie le militarisme le plus pur et celles d'un
file respectueux, instruit, mais plein d'un
pacifismo exagéré. Ah ! le spectacle dou-
loureux, poignant, de cette mère à bout
de force, décfairée par ce duci qui dure
depuis trop longtemps.

Après cela, une comédie saine. gaie :
« Le Cultivateur de Chicago » qui ee
chargera de eécher les larmes de toue
ceux — et ile seront nombreux, — qui
auront été trop sensiblee.

Allons tous à Leytron, ces deux diman-
ches prochains. Nul doute que do tous lee
villages environnants, l'on accourre nom-
breux a la ealle du Cercle. Il n'est pae
une de nos sociétée de jeunesse catho-
lique du Valaie romand qui ne voudra ap-
porter à ea sceur de Leytron, l'appui pré-
cieux de ea présence, tout en offrant à
see membres un spectacle des plus récon-
fortant.

Au pied de l'Ardevaz.

MONTANA. — Un correspondant de
Montana nous écrit pour déclarer que ,
bien que partisan cn principe de l'octroi
d'une subvention .de la part d*> la Bour-
geoisie en faveur de la construction d'une
nouvelle église à Montana , il proteste
contr e la procedure suivie, à cette occa-
sion, la question du crédit ne figurant pas
sur la liste dee tractanda.

ST.MAURICE. — Cinema de l'Hotel des
Alpes. — Nous rappelons les représenta-
tions de ce soir et de demain en matinée
ct en soirée du superfilm « Koenlgsmark »
que la Direction du Cinema de l'Hotel des
Alpes offre à la population de St-Maurice
et des environs.

C'est une épisode de la grand e guerre ;
ses dessous machiavéliques , toutes les ru-
ses de l'arrière-front avec Ics péripéties très
mouvementées du service d'espionnage se
dévoileront à nos yeux.

Cesi un film qu 'il faut voir pour se ren-
dre compte de sa valeur. Oue personne ne
manqu e donc à ces représentations.

AVIS
Nous avertissons nos lecteurs qu ils peu-

vent demain, dimanche, retirer le « Nou-
velliste » au Bureau postai de leur loca-
lité, los distributions à domicile restant
supprimées ce jour-là .

notre Service télÉgraphiaue et téléphonique
Doucement. on s'achemine i pas de complot i Producteurs et consom

LONDRES, 24 janvier. (Havas.) — Un
léger progrès a été fait dans la journée
de jeudi , durant laquelle un bon nombre
de ci é eia ratio ne ont été aeceptées dans un
esprit amicai et seront étudiées. Le pre-
mier succès à noter a été eelui dee cn-
trevues particulières entre Ics Etats-Unis
et la Gra ndc-Bretagne d'une part et en-
tre la Franco et la Grande-Bretagne de
l'autre . Les conversations privées dans le
memorandum francais et la réponse bri-
tannique ont empèehé des malentendus
qui eussent été causes inévitablenient
dans une discussion entre les cinq délé-
gations. Suivant certains indices, le point
de vue américain parait se coiieilier avec
celui de la Grande-Bretagne.

Le banquet chez le Lord-Maire
LONDRES, 24 janvier. (Ag.) — Au

banquet offert jeudi soir aux participants
à la conférence , différents discours ont
été prononc.és. Le Lord-Maire a déclaré
notamment qu 'il allait de soi que la con-
férence aurait à fair e face a un grand
nombre de difficultés, qui cependant ,
pourraient ètre surmontées si l'on y met
de la bonne volonté.

il. Tardieu a répondu au nom des dé-
légations non britanniques. Il a déclaré :
« Nous «ommes tous du syndicat de la
paix , et nous espérons que d'une part le
danger de conflits guerriere seront em-
pèohés par laeceptation de conventione
àppropriées et que d'autre part le main-
tien de la paix est nécessaire au monde.
Nous dirigeons toue nos efforts dans le
mème but et Ja conclusion d'une putente
ne pourrait faire défaut ».

M. Macdonald a exprimé l'esporr quo la
conférenc e atteindra le but poursuivi ,
gràce à son sene des-affaires, a son idéal ,
à ses vurs politiques et à la compréhen-
sions de tous les faeteure importanls.

La Presse à la Conférence
« LOM)RES, 24 janvier. — M. btmison,
premier délégué américain, a déclaré
qu 'il donnait comme raison à l'exclusion
de la presse des réunions de la conféren -
ce, le manque de place. En ce qui le con-
cerne il a propose d'abandonner troie
sièges de la délégation américaine à
trois représentants d'agencos américaines
et d'après ce qu'il a entendu , il est con-
venu que les autres délégations eont dds-
poeóes à prendre des arrangement de
mème nature, car tout le monde déeire
que les délbérations aient lieu autant que
possible en présence de la presse.

M. Stimson a déclaré qu 'il aura une
conversation avec M. Grandi et qu'il se
rendrai t ensuite avec see collègues dans
la maison de campagne qu'ils ont louée.

L'acquisitici! d'aviens
BERNE, 24 janvier. (Ag.) — La com-

mission du conseil des Etats chargée d'e-
xaminer Je projet d'àrrété federai relatif
à Tacquieition d'avioii-s, de moteure d'a-
vions et d'autre matèrie ] destine aux
troupes d'aviation e'est réunie vendredi
matin à Berne sous la présidence de M.
Mercier. Elle a entendu d'abord un expo-
sé general de M. Minger, conseiller fe-
derai sur le projet qui , on le sait , prévoit
un crédit do 20 millions. Le eolonel com-
mandant de corps Roost. chef de la divi-
sion de l'état-major a parie du role prati-
que de l'aviation et le eolonel Fierz a
donne des hidicatione au point de vue de
la technique de guerre. Au cours de l'a-
près-midi, hi commission s'est rendue à
Thoune pour examiner les modèles en
question et pour visiter Ice ateliere de
eonstruction.

La vario! ©
LONDRES. 24 janvier. (Hivys.) — On

cignale 4666 cas de variole Pan ? les ha-
bitations métropolitaines . 22 •¦ ila-to sont
f-n olieervation.

Le Kra ljatoa tr&ttde
BATAYIA , 24 jarvi .-r. (F •¦ . . — Le

Krakatoa est entrr m e - :>r<>n. Des
masscs de terre et due rocl. ¦• " ;t été
projetés hors du cratère. 1 ml reux
jets de flammes s'élevent da :•• - a'rs et
de fort-es détonatkir* se for * t- ¦:: Ire.

Pas de complot en Suisse

Pas de complot
BERNE, 24 janvier. (Ag.) — Daus sa

séance di; vendredi le Conseil federai a
pris une décision dans l'affaire de la pre-
tendile ramification à Genève d'un com-
plot antifasciste. Un communiqué sera
publié à ee sujet. L'agence télégraphique
suisse apprend que le'nquète effe ctuée
sur l'ordre du procureu r de la Comfédéra-
tion n'a permis de déeouvrir aucurt fait
montrant qu 'on avait l'intention d'intro-
duire à Genève en eontrebande des ex-
plosifs , en vue de les utilieer contre la
délégation italienne a la S. d. N. Les en-
quètes faites à Genève, Paris et Bruxelles
n'ont donne aucun résultat à ce sujet.
D'autre part, on n'a pas pu établir que
Berton i, Ludovici et Velia avaient des
relations d' un caractère délictueux avec
les personnes arrètées à Paris et à Bru-
xelles. En ce qui concerne la présence de
Berneri dans le bàtiment de la S. d. N..
seul l'affirme un journalistè etranger qui
refus e de uommer des témoins. La seule
chose certaine. c'est que Menapaoe qui a
été arrété à Bruxelles comme espion ,
s'est trouvé à Genève. S'appuyant eur Ics
résultats de l'enquète. le procureur de la
Confedera tion a suspendu l'enquète de
police et le Conseil federai a décide de
ne prendre pour. le moment aucune me-
sure aclniinistrat'ive sur la base de l'arti-
cle 70 de la Coust i tutioii federale.

La mort de Mme Ànatole France
PARIS, 24 janvier. (Havas.) — Mini

Aliatole France, femme de l'écrivain de
cède bien connu. est morte dans la soirée

Les passini I ,.H«És
BUENOS-AYRES, 24 janvier. (Wolf.)

— Les 1500 passagers et membres de l'é-
quipage clu navire allemand « Monte-Cer-
vantes » ont été débarqués à Ubava , cen-
tre d'une colonie pénitentiaire. Les locaux
étant iusuffisants pour logor tous les pas-
sagers le vapeur a recu l'ordre de débar-
quer à Moutevidéo et d'appareiller en-
suite à Uliava afi n do prendre à son bord
les passagers du « Monte-Cervantes ».

BUENOS-AYRES, 24 janvier. — Le
vapeur allemand « Monte Cervantes » qui
s'est échoué près de la Terre de Feu est
considéré cornino perdu.

HAMBOURG, 24 janvier. (Wolf.) — La
Société de navigation Hambourg-Sud-
America a recu de sa succureale à Bue-
nos-Àyres le télégramme euivant :

Le « Monte-Cervantes » a coulé rapi-
dement hier soir vers 21 heures. A peine
a-t-on eu le temps de sauver les officiers
restes à bord. Le capitaine Dreyer qui
était eur le pont du commandement au
moment où le navire a coulé a disparii.

Faux billets de doliars
GENÈVE, 24 janvier. — La « Tribune

de Genève » annonce que les enquètes
faites dane les plus grands etablissements
financiers de Genève ont démontré qu 'à
Genève circulent non eeulement des bil-
lets de cent doliars faux , mais encore des
billets de 10, 20, 50 et mille doliars. Les
caissiers des serviees de change ont recu
dee instruotione spéciales. On n'accopte
plus de coupurcs américaines que soue
certaines garanties.

On va voter au Japon
TOKIO, 24 janvier. — A la suite de la

dissolution de la Diète japonaise le corps
électoral maeculin , soit treize millions
d'électeurs, a été convoqué pour le 20 fé-
vrier.

On prévoit un succès pour le gouverne-
ment , par suite de la stabilisation des sd-
tuatione politiques et économiques qu 'il a
réalisées. Le discours prononce par M.
Vakasuki, à l'ouverture de la coniférenee
navale, a été diffuse par T. S. F.. Il a
été entendu très d'istinctement au Japon.

Sous le train

BALE, 24 janvier. (Ag.) — La nuit der-
nière, un employé de la manoeuvre M.
Laier, 52 ane, demeurant à Weil sur le
Kb-in a passe sous un train à la gare ba-
doiee, et a été tue. Il n'avait pas vu le
train e'approcher.

Producteurs et consommateurs
BERNE, 24 janvier. (Comm.) — A da

demande de diverses organisations repré-
sentant les intéréts des consommateurs a
eu lieu aujourd'hui , sous la présidence
de M. le conseiller federai Schulthess, une
eoiiférence au cours de laquelle la politi-
que écouomique de la Suisse, et en parti-
culier Ics mesures prises par le Consoli
federai pour la protection de Tagricul-
ture , a fait l'objet d'une discussion ap-
profondic.

L'administration federale étadt repré-
sentée par les directeurs des divisione
agricoles et commerciales ; les consom-
mateurs par l'Union syndicale, la Fédé-
ration des société suisses d'employés,
l'Union suisse des sociétés de consomma-
tion , l'Union des villos suisses. etc.

Les repréeutants de cee organisations
firent. remarqu er que lors des mesuree
prises en vue de la protection de l'agri-
culture on ne tint pas compte des inté-
réts des consommateure et qu 'on devait
avant tout chercher la solution dee dif-
ificultés dans ramélioration de la produc-
tion, dans l'écoulement des produite,
questions qui devraient ètre transhéee en
accorci avec toutee les classes de la po-
pulation.

L'Union syndicale suisse demanda la
nomination par le Conseil federai d'une
commission qui serait chargée de l'étu-
de clu problème agricole dans son ensem-
ble.

La commission devrait ètre composée
ie représen'tauts des divers groupements
économi ques. Cette proposition a été ac-
ceptée par lo chef clu département fede-
rai de l'economie publique pour examen.

LES SPORTS
Le concours de Morgins

La participation au concours interclub
organisé par le Club «Le Chamois», à Mor-
gins, a été forte. 25 coureurs ont voulu af-
fronter les pentes énsoleillées de Bellevue
dans le but d'enlever le challenge , offert
pour la circonstance par le club organisa-
teur.

Le Club « Le Chamois », remporta la
palme, en couvrant la distanc e Morgins -
Champermaz - Bellevue - Morgins qui , de-
puis le premier grand concours de l'A. V.
C. S. 1929, beaucoup de skieurs connais-
sent. Parcours 18 km. dénivellement 040 m.
en 5 h. 22' 35". Abondance en 5 h. 48' 24".
Champéry, en 6 h. il' 24", ce dernier club
est rentré avec un membre qui se Iuxa un
genou , nous faisons des voeux pour un
prompt rétablissement. Le meilleur temps a
été gagné par Rouiller André, de Mor-
gins, cn 78' 18".

Au concours de Salvan est premier Dise-
rens Georges, avec 19 points sur 15 parti-
cipants.

La Consti pation
vaincue

Si nous étions garantis contre la consti-
pation , il y aurait beaucoup moins de ma-
lades par cette simple raison que nombre
de nos misères proviennent du mauvais
fonctionnement de l'intestin ? Les femmes
elle-mèmes seraient plus belles puisque Vèr
clat de leur teint ne serait plus ahimé par
les poisons que l'arrét des résidus digestifs
dans le for intérieur obligé à refluer dans
le sang et à infccter aussi par dessous la
peau la plus, douce et la plus satinée.

Il y a bien les purgatifs mais ils sont
dangereux , car ils irritent les muqueuses et
en émoussent la sensibilité. Le remède peut
ètre pire que le mal.

Heureusement nous avons la TISANE
DES CHARTREUX DE DURBON cui gràce
aux précieuses vertus des plantes aromati-
ques dont elle est exclusivement composée
assurc en réédu quant l'intestin . un ramona-
ge définitif et eu méme temps Iessive le
sang et en élimine les acretés. Depurati!
incomparable la TISANE DES CHAR-
TREUX DE DURBON est en mème temps
le remède de choix contre la constipation ,
dont les formes les plus invétérées ne re-
sisterti pas à son action liberatrice , qui a
l'avantage sur les purges de ne jamais irri-
ter les muqueiiscs ni fati guer l'organisme.

La TISANE DES CHARTREUX DE
DURBON ne sé vend qu 'en flacons au prix
de fr. 4.50 dans toutes les pharmacies et la-
boratoires J. BERTHIER à Grenoble qui
envoient brochure et attestations.

Dépositaire exclusif pour la Suisse :
Union romande et Amann S. A., avenue du
Tribunal federai à Lausanne.



Leytron, Grande salle du Cercle
Dimanches 36 janvier en matinée à 14 h.

ct en soirée à 20 h. et 2 février en soirée senlemeut
à 20 heures

Grandes Représentations
données par la Société de Jeunesse catholique de Leytron

SERVIR
Pièce en 2 actes de Henri Lavedan , de l Acad. francaise

lux intr actes, Concert par 1 Union Inslrunientale, direction F. Launaz
Le Cultivateur de Chicago

Comédie en 2 actes de Gabriel Timmory
La aalle sera chauMa -

mJ **à\m *i£>rty o \if > *%ti +»f >riuuucic a vernil e
(conviendrait spécialement pour retraite), au
bord dn lac Léman, au centre d'un joli village,
près de la gare et du débarcadère, avec mai-
son alienante comprenant cuisine, 4 cham-
bres, WC, caves, galetas, eau, électricité.
Verger clòturé, un hectare, bien arborisé, en
rapport. Belle vue. Prix avantageux. A vendre
également dans la mème commune prés et
bois taillis 5500 m2, jardie 1500 m2.
S'adresser à Albert Cornut, notaire, Monthey.

Propriété à vendre
à 1000 m. d altitude, à proximité d'une route
de montagne, un chalet moitié en pierre moitié
en bois, à une heure et demie de marche de
la gare, comprenant une cuisine, une cave, un
bucher, 4 chambres, WC Belle vue sur plaine
du Rhóne et Alpes vaudoises, un galetas cou-
vert en tuiles rouges. Peint a l'huile. Source
pàrticulière, fontaine, jardin, avec 1100 m2 de
terrain, moitjé prairie, moitié bois, jolis mélè-
zes. Prix avantageux.
S'adresser à Albert Cornut, notaire, Monthey.

*« du 27 janvier au 15 février
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H*, Chemises dames et panta lons, la pièce, 1.75
il Grand choix de Combinaisons soldées à 4.90

f $  en couleurs, 3.20
Chemises de nuit pour dames, à partir de 3.90

4) 1 Lingerie de couleur moderne , la chemise, dès 1.90
\i\ Ceintures j arretelles pour dames, à partir de 1.50
•Jl Soutien-gorge p our dames, 95 cts.

Ili Choix immense de ceintures et corsets
dans tous les prix

ti Chemises bianches pour fillettes, 1.30, 1.90, 2.40,
2.90, 3.90

éì Pantalons broderie pour fille ttes, à partir de 2.50
Combinaisons broderie pour fillette s, à partir de 3.50

yl lolles chemises zéphir , à 2 cols, pour messieurs,
•j* dès 4.50
1 ! | Toile bianche pour lingerie, à partir de 95 cts.
*A Toile grande largeur pour Ut, à 3.50 le mètre
\ \ \ Jolie toile fine, couleur, pour lingerie,
4)2 en sole, 2.50li '
il i  Nappage et Bazin, grande largeur, à 4.70 le mètre
y I Linge de toilette, à partir de 95 cts. la pièce
Jjl Grand choix toile de f i l, vendue a très bas prix
11 1 Un stock, de Rideaux vendu à tous prix

ù Cl?oix immense de Coupons, de
fi! de tous §enres, très bon inarche

ijj A. Girard-Hard if.
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M E I  I I
Marchand- Tailleur

Martinnv -Rnnrn
Avise son honorable clif ntè-
le qu 'il continue à faire le
travail a facon et qo 'il accep-
té la marchandise qu 'on lui
apporte comme par le passe.

On demande pour le ler
mars ou date à convenir
brave

Hotel de montagne (Valais
centrai) cherche pour saison
d'tHé une botine

A louer au ler étage un

jeune fille
sachant cuire, pour aider au
ménage et soigner deux en-
fants. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 228.

cuisinière à café
une forte

fille de cuisine
S'adresser au Nouvelliste

sous E. 227 .

appartement
2 chambres, cuisine et gale-
tas.

S'ad esser à la Pàtisserie
Tairraz. Martigny-Ville.

SAUCISSES
La Boucherie-Chareoterie

J. Calarne, Cttailly-Lau-
sanne, expédie exceliente
saucisse bovine à fr. 2 — le
kilo franco. Prix spécial
pour revendears.

en colon, 1.75

II

II

TAXI
confortatole, s'adresser a

C. COQUOZ - ST-MAURICE
Téléphones 32, 37, 76

^ 1 GRAMOPHONES
4B|||j |§|J3||||| p̂ij A ppareils port atifs, Appareils de
1 IML wBHKaE* î -f * table , Panatropes, Grand ciioix
IfjiPW^PIp'W'-'? de disques dernières nouveautés
H™ •Rr, )' 1 B5& Albums de disques, Aiguilles.

^==M
^
J$r H. HALLENBARTER

Sion Martigny-Ville PI. Centrale

Votre capital vital
c'est votre sante. Administrez-vous cette valeur
avec autant de soins oue votre fortune ou que
vos affaires ? Si vous voulez éviter l'usure pre-
coce de votre sante, si vous tenez à accroitre
votte puissance productive et la maintenir au

niveau désire , dans ce cas. prenez de

ENERGON aìiment diététique
Energon , recommande aussi par

Mr. le cure Jean Kùnzle, l'herboriste
bien connu de Zizers, renferme, sous forme de
substances minérales et d'extraits de plantes,
toutes les matières utiles à la formation des os
des muscles et des tissus. L'Energon agit comme
dépuratif , hémoplastique et calmant des nerfs.

Demandez la boite de fr. 3.50 à votre fournis-
seur ou à défaut chez

+ 

glriìtlir Evantratlon. Descantes
H i n l l i r  Bandages dep. fr. 18.—
Ili lll l^ M J - v-. Winterthur , certi-
IIUIUIH fie , le 10 XI. 1929. que la

nouvelle Invention du spécialiste Qlnder, Bàie
(St< in . nvorstadt 14) a fait dleparaTtre son Hernie
et que c'est l'unlque méthode à recommander. Ren-
seiRi ement g ratuitem; nt à :
Martigny : 27 janvier , de 9-11 h., Hotel Termini» et Gare
Sion : 27 janvier , de 14-16 h. Hotel Soleil, ler étage
Viége : 24 janvier , de 9-11 h., Hotel Posta
Sierre : 29 janvi r, de 14-16 h.. Hote l Arnold , ler étage .

ENGRAIS CHIMIQUES
Superphosphàte minerai et d'os

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

Gii ioiais. fan» il Vonvry
t*. Anchlae-Vuadena, dépositaire

C'est toujours
chez

Widmanra Frères. SION
fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante
que vous trouverez un job choix de rideaux , tapis des-
•entes de lits , linoléums , etc , etc, à des prix modérés.
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gr>tuits

Voilà 65 ans
cette année, que la Maison de

[kiissirB ili, talli
existe. Glie est donc la
p lu$ ancienne de la con-
trae.

Cest une preuve tout à
f ait convaincante qu elle
a toujo t ry su diriger
inte&ligemment
et sérieusement
se$ aff aires. 3e tout tenjps
elle a été et reste encore
aujourd 'hui en tète de sa
p artie, comme étant la
J Vf aison de conf iance où
oq qe vend que de$ arti-
cle$ de qualité qui lui ont,
eux seuls, valu la bonne
réputa tioq qu elle s'est fai-
te au sein de sa nombreu-
se et f idèle clientèle.

BUSSIEN, Chaussures. Tel. 197

urrossme valaisanne
Les Wlayennets C*£ ¦ àt m̂ *%.¦

près Gare S9 I \<g& W

A R M A N O  VUIGNIER
Tel. 3.92
Ne faites faire aucune réparation où vous n'avez pas la certitude d'ètre bien servi ! !
Avez-vous une aile à réparer ou une aile neuve à faire ?
Avez-vous embouti votre carrosserie? [quelconque à faire? ..Enfin , avez-vous ui:e réparation à effectuer à votre voiture ou une carroseerie neuve

Adressez-vous en tou te confiance chez

ARMANO VUIGNIER
spécialiste en cette partie , qDi fera tont pour Fstif faire sa nombreuse et Ddèle clientèle.Possédant maintenant un outillage des plus per fectionné, les travaux sont exécutés

avec promptitude et à des prix modérés.
Spécialité de sondare autogene s° rerommande chaleureuseaseat

I

™ Du 25 janvier au 8 février 1930 Ĵ

ggHTE HEC LBME de iOIEHIES fCette vente de fin de saison ne dure qne 15 jours : sgeilri vou* f ffre l'occasion exceptionnelle d ucht ter. à gra
prix réduits, les qualités réputées de no* soieries. 5]

Nos prix sont des records ; en volcì quelques exemples : §Ì?

Shantung du Japon écru SS'̂ ss p̂ìl'ioS; 1 SO 1lingerie , rideaux , etc. En reclame, le mètre fr. m mmmr ŵ 
^Tnìlp Hp <!nÌP liniP 75 cm- de lar8e> Pnre soie> devient «f> <**% J*fe feI U 1 I C  UC ÒUIb UIHB plus belle après chaque lavape. Zi? 3D WgTous coloris lingerie , le mètre fr. ammmmtwm̂ 1
^

VpIflIlPC Upllipf 70 cm - de l arge, qualité croisée donc so- J& «¦— -f% lHW O ì UU ì O V G I » C l  liae ne réserva- 1 pas de surprises désa- £&, f Î S |3greablesalusage. 50 col. Momentanement le m. fr. ¦ "̂ ^ ^^ g|
DAmj ?  ̂ IIP flnilhllirPC 80 cm lar ^ broché ton sur ton *f% E" tf % ìmUtìll ldò [Jl U U U U I U l C b  Belle qual. soisse mi-soie : ass. Zf£ SO 9consid.spec. en beige et gris. En reclame le m. fr. ammUmdWmm ¦

FnillnPfl ìmrtrimp 93 cm. <Ì2 large pour petites robes &% ¦¦ mf% tj§|
I U U I O I U I I E I I J M Ì I I C  de printemps légères mais élégantes -3 f^i i \m

Soldé le mètre fr. ^¦»"̂ d*%^ 
[̂En outre , sur tous les artiebs dont le prix n 'a pas óté |§

spécialement réduit , nons sccordons Ies. rabais suivants : 1S

1 15% Il 20°|o II 10°lo II
sur les velours , era- sur toutes les sur tous les |g

I

VateS
Cr

e
aUtPr  ̂ Nouveautés. T.Mtres . Mcravates. fissus unis. B

Vous profiterez de cette vente M
Seuls les articles reclame ne sont pas échantillonnés §||

Armand GOETSCHEL f:|
« Soieries Rue de Bourg, 29 Lausanne s
\m wiiniiiw ¦ ¦ i imi ii ii ¦¦¦¦ mf

solgnés, garantie 20 ans
CHOIX DE

SO
MOBILIERS
au PRIX de FABRIQUE
Véritable occasion pour

flancés. en :

Chambres à coucher
Sailes à manger

Salons
Llvralson franco domi
elle par auto-camion
Les meubles sont gar
dés gratuitement jus

qu'à la livralson

. HEIBER
Fabrique de Meubles

Escaliers
du Grand-Ctidne 1
Station funiculaire, Gare du Flon

WH!
Maison fondée en 1860

DOMMHES
H VENOPE

30 poses fr. 5'2 ()i «J —
2" poses fr. 45 ()( K ) .—
18 poses fr 4 < ( M > )  —
•14 poses fr 17( 1( 10 —

7 poses fr. 11.'00.—
4 pones Ir. 18 01X) —

S'adresser à Georges Favre
Lue us 

Raume St-Jacques
de C. Trautmann, ph. fièle
. Prlxfr .  1.7S - Contro Icspt.lles
' ulcératlons , brfìlures , va lec-

ci jambes ouvertes . hemorrot.
des , a ffcctlons de la peau ,
engclures , pi q flrcs , dartres
eczémas , coups de soleil.
Dans toutes Ics p harmacies
Di-p òi general : Pharmaci e St
Jacques , Baie.

CHAMOSON
Dimanche 26 janvier

Grand BAL
organisé par le Moto-Club Valaisan , section du Centre

Orchestra «Béve du Soir» Invitation cordiale

lisi lie! fili S Oi
Martigny

Dépòts A terme 3-5 ans o %
Caisse d'épargne
Compte-courant

gg£~ Prèts Hypothécafres
Préts sur Billets

Prèts en Comptes-courants
aux conditions les plus favorables

A vendre

Nous faisons actuellement

à Uvrier s/St Léonard
mais n d'habitation , avec
grande écurie jardin et vi-
gne Renseignements , Agen-
ce d'a ffaires Emile Ros°ier,
Si n.

Emprunt
Je serais emprunt- ur de

la somme de fr. 3500. - en
premiere hvpotht'-que, sur
bàtiment et biens-fonds.

S'adresser au Nouvelllstr
sous L 470 ¦?. 

A vendre bonnes

vfaches
laitières. prétes au veau.

3o<. Rlassi r. Mase

FOIN
a vendre , bonnes co> dition^ .

S'adres. Vve Fardel Jos ,
Avell i ( Place) .

Àchals de Soìdes
en tnu- uenros et fonds de
magasin.

J. Barbey, soideur , rue
Maae.eine , Lausanne.

Les Mayennets
près Gare

On cherche une

Imprimerle Rhodanlque

jeune nlle
propre et active, pour tous
les travaux d'un ménage
so gne.

A-ires.=er offre eteertileats
à Mme Jean Ruedin , Sierre.

}r cherche a louer à St-
Maurice un

APPARTEME NT
hambre et cuisine non rneu-

blees.
S'adresser an Noavellùts

sons W 236 
A vendre belle

chienne
st-Bernard , a^ée de 10 raois-
bonne -ardienne.

S'adresser au Nouvelliste
<ous P. 10-16. .

Beaux
abricotiers

tige , nieilleures varieté?,
prix réduits p quantité^.

L. Dng -ivlìl, Choully.
Gei èv- .

4 \) i%
3 « %


