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Nous ne savons plus bien de quels

points cardinaux nous était arrivée la
grave nouvelle qu 'un vaste complot se
tramait en Suisse contre la délégation
ilalierme et la Société des nations et
méme contre la famille royale belge
qui empruntait notre territoire pour se
rendre à Rome.

Cette histoire devait donner la chair
de poule à la police genevoise qui a
été sur les dents et qui a fait garder
M. Grand i au point qu 'il ne pouvait
pas faire un pas sans voir se dresser
devant lui un agent de la sùreté d'ail-
leurs correct et prévenant.

Les parquets, cirés et non cirés, ont
marche, le ministère public de la Con-
fédération a marche, deux départe-
ment» de Justice et Police onl marche,
s'ils n'ont pas couru.

Or, de la décision du Conseil federai
de vendredi , il ressort qu 'il n'existait
pas plus de complot que sur la main.

H y avait jadis à la gare de Cornavin
à Genève un employé qui criait aux
voyageurs : « Allons, les troisièmes,
en errière ! En errière ! Il me semble
pourtant que je parie francais ».

Les fabricants du complot suisse
nous rappellent ce petit fait qui amu-
sait beaucoup.

Complot est un mot compose du la-
v tin cum , c'est-à-dire avec et du mot
plot, expression anglaise qui signifie
irrtrigue.

Pour qu 'il y ait complot , il est donc
indispensable qu 'il y ait entente entre
les conjurés.

Or, la note du Conseil federai recon-
naìt que les individus arrètés à Paris et
à Bruxelles n'étaient mème pas en rap-
port avec Bertoni , Ludovici et Vela.

À peine l'enquète a-t-elle pu établir
qu 'un nommé Menapace, antifasciste
notoire, a traverse Genève en compa-
gnie d'une grue. Comme embryon de
preuve ou de probabilité , c'est tout ce
qu'il y a de plus mince, et nous com-
prenons que le Conseil federai ait re-
nonce à ces expulsions dont quelques
exaltés commencaient déjà à se frotter
les mains.

Certes, un homme averti en vaul
denx. A plus forte raison un gouverne-
ment.

11 est toujours facile de faire de la
slose quand rien ne s'est passe.

Mais quand vous vous ètes laisse
surprendre par les événements, il ne
manqué pas de forts en gueule pour
crier contre l'imprévoyance des hom-
mes d'Etat charges de la justice et de
la police. Nous avons vu cela , préci-
sément à Genève, lorsqu 'à la sortie
d'im meeting, des manifestants se sont
mis à dépaver les rues et à briser des
devantures.

Tout de mème, faut-il au moins qu 'il
y ait des virgules d'éléments pour met-
tre en branle toute la haute et basse
justice, des corps administratifs et des
autorités politiques !

11 n'est pas admissible que, sur sim-
ple dénonciation on puisse faire mar-
cher au doigl et à l'oeil d'augustes per-
sonnages qui reviennent bredouilles
d'une enquète annoncée à grand fracas
et dont les frais ne seront eertaine-
ment pas négligeables.

L'employé criait : En errière. Ce n'é-
tait qu 'amusant. On annoncé une cons-
piration à laquelle il manqué les cons-
pirateurs. S'est déjà de l'irrévérence à
l'égard de la police et c'est surtout
onéreux. Le malheur est que la legende

fera son petit bout de chemin , malgré i
le communiqué, pourtant suggestif , du
Conseil federai.

Il y a, comme cela , des tas de gens
qui vivraient très mal s'ils n 'entrevo-
yaient pas des lanternes sourdes et des
poignards levés.

Ch. Saint-Maurice.
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C'est le long de la vote Applenne
autour de la basilique
Saint Sébastien qu'il
vient d'étre ouvert

(De notre correspondant particulier)
Rome, 23 janvier.

Une dépèche d'agence vient d'annoncer
que l'on a ouvert ces jours-ci au Vatican
un nouveau musée archéologique et que
lee travaux d'établissement des :fondations
de ce musée ont fait découvrir les restée
d'un certain nombre de maisons romaines
contenant des fresques en bon état de con-
eer.vation.

Tout ce qui concerne l'archeologie ro-
maine est d'un intérèt general. D'autre
part, le public suit en ce moment avec une
atotenitkm pamticulièire tout ce qui se fait
dans la Cité du Vatican. Il ne sera donc
pas hors de propos de mettre au point une
information qui est pleine d'inexacbitude
mais qui ne fait cependant, comme il arri-
vé souvent, que dénaturer un fait exact.

Au tombeau de Saint Sébastien
Ce ne serait, en effet,.pas un mince évé-

nement archéologique que la découverte
sur la coline du Vatican de restes de mai-
sons romaines. Mais il ne s'agit pas de ee-
la. Le musée que l'on vient d'inaugurer est
situé sur la voie Appienne et les maisons
romaines sur lesquelles 0 se trouve ont été
mises au jour, il y a plusieurs années déjà.

Le long de la fameuse « reine des rou-
tes », 'la plus ancienne et la mieux conser-
vée des voies romaines, on rencontré sur
Ja droite, un peu au-delà des catacombes
de SainfcCalixte et avant d'arriver au tom-
beau de Coecilia Metella, la basilique de
Saint-Sébastien. L'église actuello ne date'
que du début du XVHme siede, mais elle
a remplacé une construction du IVme sie-
de. Ce sanctuaire était spécialement cher
à la piété des chrétiens des premiers siè-
cles en Taison de deux souvenirs. Il n'a-
britait pas seulement ile tombeau de Saint
Sébastien. La tradition disait encore que
les Testes de Saint Pierre et de Saint Paul
avaient été conserves quelqu es années,
pendant la periodo particulièrement trou-
blée dans la catacombe voisine du sanc-
tuaire, cette catacombe (lieu près du ravin.
de la combe) qui devait donner son nom
à tous les autres cimetières souterrains de
Rome. Longtemps ce souvenir apostolique
fut localisé dans une rotonde eonstruite un
peu au nord do la basilique et que Ton ap-
pelait : « Platonia », probablcment par une
corruption du mot « platoma » par loquel
ou désigne certains revètements de mar-
bré ornés d'inscriptions.

Des travaux entrepris dans cette roton-
do peu avant la grande guerre établirent
qu 'il s'agissait, en réalité, du mausolée
du martyr Saint-Quirin, évèque de Sisek
en Panonie. Les fouilles Talenties par la
guerre mirent ensuite au jour un groupe
de tombes du premier siede, plusieurs
maisons romaines du deuxième et. de
nombreuses inscriptions en J'honneur de
St-Pierre et de St-Paul.

La « Via Appia » était connu e depuis
longtemps comme la voie des tombeaux.
Rien d'étonnant donc que Ton ait trouve ,
à six ou sept mètres sous la basique, des
colombaires et les hypogées construits en
contre-bas de la route et donnant sur le
chemin qui doscend vers la voie d'Ostie.
Ces sépultures sont admirablement con-
servées et ornées de stuce et de peintures
d'une grande délicatesse. Il en est de mé-
me des maisons qui ont été retrouvées à
quedquevs pas de là e*t dont iles murs lais-
sent encore voir une très belle marine, des
guirlandes, des oiseaux ou dee scènes fa-
milières. L'une de ces maisons a, dans le
coin d'une COUT à pavement de mosalque.
un pu its où dort l'eau que l'an tirait jus-
qu 'à la manrelle usée par la corde.

Plus près de la voie Appienne , un pou
au-dessus des hypogées dont nous par-
lions tout à l'heure, on a mie au jour une
salle qui semble avoir servi aux agapes
des chrétiens qui venaient prier auprès
des tombeaux tìes apo.tores. Sur les murs re-
vétus d'un badigeon rouge, on peut lire
une centaine de « graffitti » dont les au-
teurs invoquent Saint-Pierre et Saint-
Paul : « Pierre et Paul, souvenez-vous
d'Antoinl Basstis... Pierre et Paul , intareé-
dez pour Léontius... Pierre et Paul secou-
rez Primus pécheur... » et d'autres inscrip-
tions du mème genre dont certaines font
allusion aux agapes qui ont été faites-là .

Ces inscriptions, remarqué M. Ghéramy.
le savant arohéologue sulpicien qui a par-
ticuJièrement étudié cette catacombe et à
qui nous empruntons les données princi-
pales de cet article, ont vivement ému
des protestants qui y ont reconnu une
preuve matérielle de la venue de iSaint-
Pierre à Rome. Pour ce qui est de l'em-
placement précis occupe par la sépulture
des apòtres, on n'est encore arrivé à rien
de certain et il est impossible de préju-
ger du résultat que peuvent donner à cet
égard les fouilles en cours.

Le nouveau musée
archéologtque

Quoi qu 'il eu soit, ces fouilles ont per-
mis de raseembler déjà un grand nombre
d'objets de haut intérèt et la commission
pontificale d'archeologie sacrée a eu l'ex-
eellente idée de les conserver sur placo au
lieu de les exiler dans un musée lointain.
A cette fin , elle a ferme d'un mur une ga-
lerie circulairo qui faisait extérieurement
le tour de l'abside. C'est là que sont réu-
nies les collections du nouveau musée ar-
chéologique que J'on vient d'inaugurer à
l'occasion de la fète de Saint-Sébastien.

Dans Jes mure, onf été eneastrés de
nombreux fragments de marbré portant
des inscriptions tfunéraàres paienmee et
chrétiennes, quelques-unes très curieuses.
Sur le sol, sont alignés des sarcophages
dont plusieurs ont des sculptures précieu-
ses. Ali milieu de la salle, dee vitrines
renferment des collections de monnaiee,
de terree cuites, de lampes et de verres.
Tout cela avait servi à la construction
des fondements de l'ancienne basilique.
Le professeur Jesi de l'Institut pontificai
d'archeologie sacrée a patiemment colla-
ge ce matériel l'a identifié et classe sui-
vant des méthodes scientifiquee rigoureu-
ses et l' offre aujourd'hui à la curiosité du
public. Les visiteurs de la Voie Appienne
feront bien d'inserire désormaie à leur
programme Saint-Sébastien , sa catacombe
et son musée : ils méritent assurément
leu r visite.

Guardia.
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La situation
Marine... Assurances sociales

Les travaux parlementan-es en Franco
se poursuivent , sans amener de discus-
sione fort intéressantes pour les étrangers
au pays.

Le derniers débats ont roulé sur le bud-
get de la marino marchande, dont l'im-
portance , ensuite de Ja guerre, a coneidé-
rablement diminué : du 2me rang qu'elle
occupato avamt 1914, elle est deseendue au
6me.

Et pourtant, la nécessité pour la Fran-
ce, de posseder une marine marchande
puissante est incontestable ; son róle dans
la vie économique et colonial e du pays est
essentiel. Pour attteindre ce but, il est de
toute necessitò d'augmenter les crédits
maritimes. C'est ce qu'a fort bien déve-
loppe le ministre de la marine, M. Rollin.

Une commission d'études a été déei-
gnée qui fera une enquète à l'étranger,
puis le Parlement sera appelé à faire l'ef-
fort nécessaire en faveur de cette gran-
de ind ustrie des chan tiers navals, qui fait
vivre pJus de 20,000 ou\"riers..

Devant une assemblée quelque peu agi-
tée, M. Loucheur fait les gros yeux et
s'indigne de la campagne organisée con-
tre la loi sur les assurances sociales. Aux
applaudissements de la gauche et de l'ex-
brème-gauc'he, ile ministre du travail s'ef-
force d'expliquer que le cout de la vie
n 'augmentera pas de plus de 2 H 915 et
que l'armée de fonctionnaires ne s'élèvera
pas à plus de 1200 unités. Noue avons in-

diqué déjà Jes raisone qui militent pour le
renvoi, en vue d'une étudo plus approfon-
die do ce projet de loi, élaboré précipi-
tamment et qui soulève dans tous les mi-
lieux les plus vives protestations.

Le manique complet de préparation se
révèle dans le résultat d'une démarche
faite par la commission senatoriale des
finances, tendant à connaìtre Jes charges
que les assurances sociales imposeraient
au budg et et au pays. Les ministres du
travail et des finances, interrogés à ce su-
jet, n'ont pu encore fournir les renseigne-
ments désirés. La commission dut suspen-
dre ses dèlibérations.

Le grand débat s'ouvrira le 7 février.
Déjià une propasiition de loi a été tìé-

posée au Sénat tendant à ajourner au 5
aoùt 1930 la date de l'application do la
loi sur les assurances sociales et à inter-
dire toutes dépenses relatives à ces assu-
rances, qui ne seraient pas autorisées par
le Parlement.

'Il sera intéressant do suivre cette gran-
do discussion et d'écouteir les arguments
èrnie par les deux camps, à condition tou-
teifois qu'on n'en fasse pas une question
politique.

Les gauches semblent pourtant sy
leheminpT.

Les minorités en Yougoslavie
L'une des t&ches de ila Société dee na-

tions consiste à assurer aux minorités na-
tionales Je respect de leurs droits et de
leurs libertés. Il faut avouer qu'elle a fort
à faire dans ce domaine, et que lee resul-
tate ne répondent pas toujours aux eepé-
rances.

Le Tyrol allemand, annexé là l'Italie
contre ea volonté, maie comme nécessité
stratégique, objet de toutee .sortes de ve-
xations, a eseayé de se tourner vere Ge-
nève, qui ne putt que lui prècher la patien-
ce. ; Mussolini agft à sa guise et regarde,
d'un ceil quelque peu ironique l'institu-
tion internationale, dès qu 'elle dérange
ses desseins.

Une délégation bulgaro de Macédoine
vient d'arriver à 6on tom à Genève pour
remettre une pétition demandant l'appli-
caltion des trartés pour la protection des
minorités en Macédoine.

A l'appui de sa réolamation, .elle cita
ime fouile de cas témoignant des injustiices
dont leurs nationaux sont victimee de la
pairt des Serbes: interdiidtion de parier leur
langue nationale, dans les relations pri-
vées dans les chansons, dans les nome des
rues, etc.

Nous avons, il y a peu de temps, parie
de Ja fermentation yougoslave, paT suite
de la promuJgation d'un décret royal rem-
placant les 33 divisions anciennes et his-
toriques par 9 divisions artiificielles en
vue d'assurer la prédominance serbe. La
plus grande partie de Ja Serbie nord-occi-
dentale a été unie à la Syrmie afin de
mettre les Allemands et les Hongrois de
ces contrées en minorité en face des Ser-
bes. On a, d'autre part , réuni la Serbie du
sud à la Macédoine, pour renforcer les
Serbes contre Jes éléments bulgares.

Nou s pourrions continuer....
La gucre , saluée comme l'aurore de la

libóration par les minorités nationales,
a vu nombre d'entre elles tomber de
Charybde en Sylla et déjà se créent de
noveaux foyers de fermentation.

Tant que le droit dos peuples de dispo-
ser d'eux-mèmes n'aura pas recu une ap-
plication , effective , le sourire de la paix
sera bien furtif et bien mélancolique.

La Palestine menacée

Si les Macédoniens réclament, si les Slo-
vènes iréeiliament, si les Tyroliene réda-
ment, lee Arabes réclament aussi.

La situation en Terre-Sainte n'est, en
effet , pas brillante. Une population en ma-
jorité arabe est violentée et supplantée
par une minorité juive, que rien n'arrète,
et qui , forte de la déclaration Balfour,
Créant un foyer israélite en Palestine et
favorisant l'établissement des Juife dans
ce pays, se comparto déjà en maitres et
seigneuirs.

Lee chrétiens sont molestés jour-
nellemcnt et il n'est pae d'ennui qu'ils
n'eussent à subir de Ja part de la popula-
tion semitique.

L'envahiseement juif est dangereux,
tant au point de vue nolitiqu e, qu'au point
de vue social et religieux.

Il aboutit à l'écrasement de l'élément
arabe de beaucoup cependant de plus
considérable, menace iles Lieux-Saints et la

La Tour penchée de Pise

Construit de H74 à 1233, ce campanile ou
clocher séparé est la plus grande curiosité
de la vieille cité toscane. Ce monument
dont l'inclinaison (4 m. 30) est purement
accidentelle , défie depuis des siècles. avec
un dédain superbe, les lois de l'équilibre
et l'on craint constamment qu 'il ne s'écrou-
le.

Gràce à de récents travaux de restaura-
tion le danger que l'on estimait très grand
est enrayé et la Tour semble plus solide
que j amais. Ses sept cloches, silencieuses
durant toute l'anné e, car on estimait que
leurs puissantes oscillations causaient de
graves ébranlements , vont faire entendre à
nouveau leurs carillons harmonieux dans
le ciel bleu dc la Toscane.

piétié chrétienne envers ces monuments
sains et vénérables.

Mais l'Angleterre, loin de mettre - Un
frein à cet aeeaparement, no fait que l'en-
courager de ses subsides et de ses coneeilfi.

Une députation arabe est venue epé-
cialement à Genève exposer cette situa-
tion au Conseil dee nations. et a lance a«
monde chrétien un émouvant appel, ap-
pel de détreese, appel au secours, appel
à la justice pour ces malheureuses popu'Ia-
'tions. Quel aceueil lui est-il réserve ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ila flireclenr de prisoa tonverti présente
au bapteme 60 de ses prìsonoiers

L histoire de ce cliinois paien, directeur
de prison, que rapporto le « Builletin Ca-
tholiqu e de Pékin », qui trouve la foi ca-
tholique en recherchant les moyens de
moraliser Ics galériens confiés à sa garde,
et qui assure ensuite la préparation de 60
d'entre eux au baptème, oomptera sane
douto parmi Ies faits les plus émouvants
de l'apostolat missionnaire en 1929.

Un jeune paìen, charge di y a un an de
la surveillance des prisonniers de Cho-
chow, s'émut profondément de leur mise-
re morale et physique. Il se mit à cher-
cher dans les livres les arguments propres
à diminuer chez ses prisonniers la haine
et l'esprit de révolte. Dieu permit qu'un
soir il découvrit un livre catholique :
« L'examen de la vraie doctrine, compa-
rò avec lee ifausses eroyances de Ohimè ».
Ce livre fut pour lui une révélation. Il
entre aussitót en relation avec les mis-
sionnaires de Chocbow, frequente assidfl-
ment l'église et se fait instruire. Quoique
encore paien, il commencé à expliquer à
ses prisonniers le catéchisme dont il leur
a distribué dee exemplaires.

Trente détenus se mettent a étudier la
iloctrine. Se sontant incapable de l&s bien
instruire, il appelle le missionnaire. Dans
une salle de travail , encombrée de ma-
chines à faire les savates, sur l'estrade dn
garde-chiourme surveillant, le P. Cény, La-
zariste, parie de la miséricorde de Dieu,
ie l'infinie bonté dc Jesus, du larron péni-
tcnt dont Jesus a fait le premier élu de
¦-on Ciel. De dimanche en dimanche, lo
nombre des auditeurs augmenté, et peu à
peu 6e détendent les traits durs de leurs
visages. L'inifluence de la gràce est mani-
feste.

Après dix mois à genoux, avoc dee in-
flexione de voix d'hommes qui eupplient
à plusieurs reprises, ils implorent le Bap-



tènie. Soixante étaient bien instruits. Da
fUTenlt baptisés sous le patronage de Sit-
Paul dans lee fers.

A Noel 1929, Jesus lui-mème descendit
dans ces limbe6, et avec une ferveur et
une joie émouvantes, lee 60 prisonniere
nouveaux chirétiens firent Jeuir lère com-
munion.

Admirable exemple — digne d'étre pro-
pose ò. l'imitation de toue les laìques ca-
tholiques, dit iTagence Fides en signalant
uè taait, de ce que peut faire, mème pour
lee plus misérables d'entre ses frères, un
simple chrétien que la Foi éclaire et qu'a-
nime la Charité.

0o oamio de 18 ans monte à MM
¦ Joseph Ughetto, àgé de 18 ans, l'un dee

auteurs du quintuple assaesinat de Valen-
sole, a subi le chàtiment suprème vendre-
di matin, à Digne (Bassee-Alpee).

On ee rappelle qu 'Ughetto, revenu dans
ime ferme où .il avait travaillé, a massa-
ere le fermier, sa femme, deux petits en-
fants de 11 et de 8 an6 et lo domestique
avec une cruauté inimaginable chez un
gamin de 17 ans. S

Depuis sa condamnation à mort , Ughet-
to était placò dans une cellule speciale,
eous la surveillance d'un gardien. Con-
fiant cn sa jeunesse et se basant sur la
peine de vingt ans de travaux forces infli-
gée à son complice, le misérable a, jusqu'à
vendredi matin à son réveil, compte sur
la gràce présidentielle. Il était du re6te
fortifié dans cette idée par ses gardiens
èn vue de prevenir toute tentative de re-
bellion ou de désespoi r de sa part. Aussi,
dans une entière quiétude, il mangeait
avec un excellent appétit et attendato pa-
tiemment l'àvis de sa gràce.

En prévision d'incidente toujours pos-
sibles, le proeureur de la République
avait pris de sérieuses mesures d'ordre et
concentrò d'importantes forces de gendar-
merie.

A 5 h. 45, le proeureur penetra dans la
cellule du condamné, avec son substiitut,
le juge d'instruction, un médecin, l'aumò-
nier de la prison et le défenseur du con-
damné.

En entendant ouvrir la porte, Ughetto.
pale, se dressa sur son séant :

— Vous ne verrez pas mes larmes. dit-
il.

Il cntendit la messe et communia et,
pendant sa toilette, absorba successive-
ment plusieurs gobelets de rhum et fuma
quelques cigarette6.

Puis, maintenu par deux aides du bour-
reau, il fut conduit au pied de l'écliafaud
dressé à quelques mètres de la prison.

Son air cràne ne l'abandonna pas. Il
fut pousé rauidement sur la totale ona-
chine, dont le eouperet tombait à 6 h. 30,
tandis qu 'Ughetto, le cou pris dans la lu-
nette, prononcait ces paroles :

— A moi les murs. la terre m'abandon-
nè !

Des millions ile Chinois loft par la tatuine
On mande de Pékin : Ouitre les deux

millions de personnes déjà mortes de la
famine , on craint que deux autres millions
d'habitants ne subiesent le méme sort du-
rant cette année. Le gouvernement preoc-
cupò par des questions de politique exté-
rieure n'attache que peu d'autenticai à cet-
te lamentable situation.

Un inspecteur dc retour à Pékin après
plue de deux mois dans les régions éprou-
vées a déclare qu 'à Si-Ngan-Fou , capitale
du Chen-Si, 300 personnes ont étó trou-
vées mortes dans les rues. Cet inspecteur
a ajouté que dans un quartier il a trouve
des amas de squelottes humains auxquels
sont melos d'autres ossements déterrés
par les chiens.

Nouveaux timbres du Vatican
On annoncc l'imminente émiesion de

nouveaux timbres de l'Etat du Vatican,
qui remplaceronit ceux qui avaient été
-̂ u
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AMOUREUX PAR_ TELEVISION
R O M A N  M O D E R N E

— Pauvre petite ! elle était si aimante , si
reconnaissante du peu qu 'on avait fait  pour
elle !

Au premier pian , M. de Septimcr a fait
quel ques pas , l' air preoccupò. Il rdève la
téte :

— Vous nous rendez un fi et service ,
monsieur , car le pian vol é facilité dans une
certàine rnesure l' accès des caves, et di-
vulgue cn outre divers secrets relatifs à la
fermeture des coffres-forts où j'ai mes ré-
serves d' or en lingots. Mais rien n 'est com-
promis, gràce a vous. En admettant que
Pemy ait pris le paquebot immédiatement
après le voi , qui remonte à tróis semaines
au plus , il est eheore en route et sera ar-
rèté avant d'avoir touché terre à Bangkok.

— Et il s'est contente de càbler les dé-
tails essentiels du pian à son complic e
Grancher , reparti  pour le Siam ?

M. du Septimcr réfléchit un instant , puis :
— C'\st ;, PJ .ì près i np:;ssible , car la mè-

mis provisoirement en circulation aueeitòf
la signature du traité do Latran. Ces tim-
bres seront mie i en circulation le 6 fé-
vrier ; ile seront à l'effigie du Saint-Pére
ou reproduÌTont lee principaux monumcnte
de la Cité du Vatican. Les timbree actuele
auront oours jusqu 'à ópuieement de Ja ré-
serve.

Expérience d'émigration

Le * Giornale d'Italia », parlant de
l'envoi de 150 familles de paysans en Sar-
daigne, dit qu'il s'agit d'une première ex-
périence d'émigration dee provincee où la
population est trop dense dans les pro-
vinces où la main-d'ceuvre fait défaut et
où existent do grandes ètendues de ter-
rains dncultee. Ce premier contingent
vient de la province do Vicenza. A cotte
première expérience d'autres suivront. Lee
paysans sont munie de contrat de travail
à conditions favorables.

500 praoBs NéS p la sta
daos Arkansas

Une crue de la rivière Saint-Francie
ayant inondò la région située au Sud-Est
dc l'Arkansas, la gelée est survenUe aus-
sitót après, de sorte que cinq cents per-
sonnes, bloquées par les glaces, courent le
risquo de perir de froid ou d'inanition. A
l'aide de minces balteaux plats, des équi-
pes de secouirs s'efforeent de dógager les
einistrée, en dépit dee blocs de giace et
des trance d'arbres que ies eaux entrai-
ne nt, dans de vertigineux tourbillane. Un
groupe de vingt (familles qui s'est réfu-
gié sur une ile, subto de crucili es souffran-
ces. laute de eombustible.

Un va ni pire mexicain
Un vampiro tcrrorise en cn moment la

banlieue de Mexico.
¦Comme le monstre 'de Dusseldorf, il

trancil e la gorge de 6es victimes avec un
couteau, mais il n'àttaque que les hom-
mes.

Hier on a découvert deux nouveaux ca-
davres qui portaient sa marque. On soup-
conne que le vamprre est un fou échappé
d'un asile dlaliénés.

— »¦-.—^VW^^AH«.IWT. -̂ M.. 

NOUVELLES SUISSES
Les voleurs de tableaux

au Musée de Genève
Les voleurs de tableaux viennent dc

visiter le Musée dc Genève, après ceux
de Lausanne et de Berne, et d'y faire
main basse sur deux tableaux de l'école
francaise de petites dimensione, ce qui
rendit le voi aisé.

M. Pons, administrateur du musée a de-
pose une plainte. La valeur des deux ta-
bleaux n'est patì eonsidérable, et une as-
surance les couvre.

Quant au personnel, ajouté le conseil-
ler administratif délégué aux beaux-arts,
on ne saurait l'incriminer de négligcnce
ou de manqu é do vigilance.

Il est très facile cle volar une ou mème
des toiles, — de cette dimension, surtout.

Pourquoi ?
Parce que les salles du musée, en rai-

son de leur nombre, sont assez difficiles
à 6urveiller et que Ics gardiens ne sau-
raient ètre partout à la foie. »

II faut reconnaitre que tout coci n'est
que la simple vérité, mais il faut espérer
aussi que les voleurs de Lausanne, de
Berne et de Genève ne tarderont pas à
ètre repérés et arrètés.

La police vaudoise serait sur (Ics tracce
d'un individu soupeonné et dont voici le
signalcmcnt :

Age de 30 à 35 ans, faille 165-168 cm.,
visage maigre, allongò, cheveux noire, mi-
longs, peignés en arrière, légère ealvtoic,
petites maustaches noires coupées, yeux

che serait éventée depuis longte mps. Nous
avons à Krong-Kao un .ieune couple fran-
cais très sur et qui m 'eùt avisé à la moin-
dre alerte. Mais enfili  deux précautions va-
lent mieux qu 'une. Dos l'aube , j'irai faire
un tour là-bas... Au reste, tous mes colla-
boratene connaissent Grandier- ; il a été
employé à la direction de mes placers cam-
bodgiens... S'il est revenu , on le" tiendra à
l'cei!.

Je pris la parole :
¦ — Et main tenan t , monsieur , lalsscz-moi

m'excuser d'avoir troublé votre sommeil ,
ainsi que celui de mademoiselle ; j'avais
tel lement hate de savoir , dc rassurer l'in-
ventei ir , mon ami , que le surmenage de ces
derniers jours cfloue au rivale , c'est-à-dire
au lit. Mais je vous ipomets de ne plus re-
commencer. Meme si l'appareil restait en
trans.nission 'p ermanente , le rie vous télé-
phon erais plus qu 'à des heures raisonna-
bles , bien que notre nuit retarde terrible -
nient sur la vótre.

— S'iit ; alors nous allon s nous recou-
clier -pour ètre d'attaque tantòt  pour notre
tournée d 'inspection. Et n 'oubliez pas dc
transmuttre à votre ami mon offre avec
t' exprcsslcu dj  ma haute ndmira t i -u .

noirs viife, nez long af file, .portait un cha-
peau de foutre gris avec bord Telcvé, un
manteau mi-eaieon ueiagé, avec martinga-
le, pantalone noirs paraissant étriquée,
avec maies grieeB, le bae du pantalon très
usgé, eouliere bae noirs usagés. Manche à
petits pas. Il a parie en francale eorrect
et rapide, avec un léger aocent meridio-
nal, probablcment espagnol. Il a laiseé
l'ianprcssion d'étre parfait connaisseur
dee tableaux à l'huile.

Lee personnes pouvant fourair des ren-
soignemenfe sont priéee do s'adresser à la
police de sureté, Lausanne, téléphòne No
26.125.

Le nouvel inspecteur federai des foréts
Dans sa séance de vendredi matin, le

Conseil foderai a nommé comme euccee-
eeur du Dr Franz Fankhau&er, aux fonc-
tions d'inspeeteur federai des farete à
Berne, le Dr Albert Schlatter, de Zurich,
inspecteur fòresticT de l'arrondissement
des Ormonts, à Aigle depuis 1919.

M. Sc'hflatteir a épousé Ja fille de M. Du-
fre&ne, directeur de l'agcnce d'Aigle de
la Banque cantonale vaudoise. Au mili-
toke, major d'artillerie.

L'exploit d'un danseur de corde
Qui ne 'eonnait en Valais le cirque

« L'Arène du Filate » et la famille Buhl-
mann ?

Ces artistcs habitent , en hiver, Neuchà-
tel et pour ètre toujours en forme, ont
dressé une grande corde dans la cour de
leur babitation.

'Vendredi après-midi, le jeune fils de
M. Buhlmann a réussi, dit-on, à travexser
une corde d'une longueur de 19 mètres,
se trouvant à 12 mètres de hauteur, en
niotocyc'Ietto avec moteur en marche.
L'exploit a été répété plusieurs fois en
présence de nombreuses personnes.

Incendie
Un incendie a complètement détruit à

Nidfluh , petit village du Simmental, Ber-
ne,, une maison d'habitation appartenant
aux familles Jutzeler et Teuschcr, ainsi
qu 'une grange appartenant à la famille
Wilthrich. Le bétail a pu ètre sauvò. par
contre, le mobilier et les provisions de
fourarges ont été Ja proie des flammee.

A la Croix-Rouge suisse

Les trois membres de la dire ction de la
société de la Croix-Rouge suisse à desi-
gner par le Conseil federai , ont été con-
rirm és dans lenire fonctions pour une nou-
velle période administrative allant du ler
avrii 1930 au 31 mare 1931. Il s'agit du
colonel médecin Hans Sutter , médecin
chef de la Cròix-Rouge, à Saint-Gali , du
lieutenant-colonel médecin Roger de la
Harpe , médecin ò Vevey, et du major
médeci n Ernest Miéville. médeci n à Saint-
Imier.

LA RÉGION
L'hospice du Gnmsel

La Société des forces motrices du Haut
Hasli a nommé directeur de l'ho&pice du
Grimsel M. C.-W. Tv^chan, hOtelier à Mon-
treux , et ancien tcnancier du Casino et
cle l'Hotel du Sauvage, à Berne.

Les pilleurs d autos
Depuis plus de 3 mois toutes les voitu-

res automob i les à l'arrèt à Annemasse
étaient l'objet d'un véritable pillage en
ville , dans Jes garages d'iiótefe et mème
dans les garages jiarticulions. Une étroite
surveillance a amene J'arrcstation de Ca-
simir Audouard , Francais, quo l'on croit
ètre aussi l'auteur de plusieurs délits
icommiis à Genève. La police a arrèté aus-
si un Italien , Louis Tellia , 32 ans, pris on
Hacrrant délit au mom ent où il penetrato

— Faut-il arréter le contact , moi qui sais?
demanda Gilbcrte en souriant .

— Gomme vous votidrez , mademoiselle.
Jc recus un formidable coup de coudc de

Chantal  qui venait  d'apcrcevoir la silhouet-
te de Madeleine enfin réveillé e à son tour ;
mais il était trop tard , nous reploti Rions
dans la pénombre du kios que rctombé au
silence.

— Eh bien , commenga Chantal , tu peux
dire que tu m'en as bouché un coin... Oh !
j c ne parie pas du cynisme avec lequel ,
ayant  fl ir té avec ta belle une bonne demi-
heure juste , tu lui Jais soufflcr la chandcll c
au moment j uste où Madeleine entre en scè-
ne... Je te revaudrai cela... mais... pour
l'instant , cxpliquc-moi le méli-mélo (mèlo
surtout) dc la rue Alircd-Stovcns , ta pré-
sence au lit de mort d' un Annamite assassi-
ne qui se trouve étre une Siamoise de ta
connaissance et dont tu n 'avais jamais souf-
flé mot ; puis cufiu ce coup dc scène , avec
trèmolo à l'orchestre , qui te fai t  reconnaitre
en M de Septimcr un persomene que tu
n 'avais jamais vu et qui t' etais mème com-
pl ètement  incornili la minute d'avant.

— Tout cela , moti cher , fis-jc sans sour-
cillvr , v'icnt  dc ce que tu ire lis nas Ics j our-

dans le garage de l'Hotel Terminus, à
Annemaeee. Une perquieition a fait dé-
couvrir ani domicile de Tellia dee mon-
ceaux de marchaindiscs diverses repréeen-
tant une valeur de plusieure dizainee de
milliers de frames.

NOUVELLES LOCALES
linternement aliasif d'une Vaiane

à Genève
Plusieure journaux do Genève ee sont

fato l'ècho dèe scandalee causes par J'in-
ternement dans des asiles d'aliénée de
personnes tout à fato nonmales.

Le « Travail » cite un nouveau eoe de
ee geme, dont la victime est une Valai-
sanne. Voici Jes faits :

Mme R. perdit san mari atteint d'un
mal cruci. Fatiguée .par son travail de
concierge, le jardinage, les soins que ré-
clamato le malade, elle fut, de plus, ef-
frayée par la mort ; son logie lui pesato ;
son état reclamato dee soins ; on la trans-
porta à Bei-Air.

Mais, au lieu -d'infinmiers ce sont deux
agents de sùreté qui vinrent l'enlever.

Entrée le 26 septembre, Mme R. sortit
le 19 octobre , ot 'fut soignée encore quel-
ques jours à Malévoz, étant d'origine va-
laisanne. Au total, sa maladie, d'ailleurs
peu grave, dura moine de quarante jours,
et Mme R. sut toujours indiquer avec dis-
cernement où se trouvaient ses objets, ses
elèe, etc. Jamais elle ne fut privée de ses
droits civils. En conformité avec Je Cod e
civil, la Chambre des tutelles nom ma un
eufrateuir.

Vendues aux enchères pour 665 francs.
see « affaires » lui laissèrent 365 fr. seu-
lement.

A fin de sa courte maladie, Mme R. re-
clama ses biens, son argent ; elle dut at-
tendre deux moie pour toueher les 365 fr.

Une grosse part de .responsabilité re-
vient au curateur, avocat spécialiste en
curatelles et payé à cet effet.

Celui-ci cependant se désintéressait de
Mme R. qu 'iLTeprésentait. n 'informa pas
ses parents ¦ qui habitaient Troistorrents
et n 'assura pas à sa. cliente les effets dont
elle pouvait avoir besoin.

Nous cetimons qu 'aucune vente ne de-
vait avoir lieu : qu 'un tori matériel a été
causò à Mme R. et qu 'il doit ètre réparé.

Tragique dispute à Ardon
Deux citoyens se sont pris de querelle,

dans un des cafés d'Ardon. L'un d'eux ,
au cours de la dispute, saisit une lime et
en porta un violen t coup a san advereai-
re, M. Marcel Gaillard. un jeune homme
de 23 ans.

Le blessé fut conduit d'urgencc à-l'Hò-
pital. II était dans un état désespéré. Le
foie avait été portare tout près du cceur
et Je malheureux souffrait d'une grave
hòmarrogic interne. Il fallito procèder à
une trans'fusion de sang.

Après une delicate opération, un 'léger
mieux s'est manifestò dans l'état de Gail-
lard. Nèanmoins, il n'est pas encore hors
de danger et l'on òprouve à son égard do
vives inquiétudc.

Ecoliers porteors de revolveri en escapade
dans la plaine dn Rhfioe

La gendarmerie de Villeneuve a décou-
vert aux Vernes près de Noville , trois
jeunes giar^ans qui parurent suspeots et
qui furent interrogés. Us déelinòreut leur
nom et dédarèrent s'ètre enfuis dc chez
leurs parente, habitant Vevey, au lieu
d'aller à l'école. Deux d'entre eux étaient
àgós do 15 ans, le troisième de 14 ans.

Fouilles au poste de gendarmerie, ils
furent trouvés possosseurs chacu n d'un
revolver chorgò à balles et d'une provi-
sion de eartauches. Ils avaient acheté ces

naux , leurs faits divers surtout , ne sont pas
faits pour intéresscr un homme comme toi.
Jc t 'avais montre la note dc police concer-
nant le départ mystérieux dc Madeleine
Texier , dép art qu 'on rappr ochait de plu-
sieurs équipécs ou disparitions analogues
survenues. de:pui s un temps relativement
court dans d'autres régions... j c te l'avais
montrée, dis-jc , parce qu 'elle t'intéressait
directement  ; il n 'en était pas de mème de
l'assassinat de la rue Alfred-Stcvcns qui
m'interessato, moi seul , en raison du tcndre
souvenir carde à la petite Si-Ta... Et jc ne
pouvais deviner , au surplus , que le Scpti-
mer dont elle m 'avait parie avec une sorte
de dévotion émue et qui était le fondateur
de l'Asrence dc Colonisation internationale
se confondait avec le Crésus ombraKeux et
farouche que m 'avait dépeint l'hypocrisie
intéressée de Mérange... N'importc , tout est
bien qui f in i t  bien , un coin du voile est sou-
levé : si tu ne sais pas absolument pour-
quoi Madeleine Texier s'est jointc ù la mys-
téricusc croisière dc ce roi des explora-
teurs , — et iJ s'agi t très 'probablcment d' une
simple lubfc de jeune fille extravagante —
tu sais du moin s qu 'elle est cu de bonnes
mains , c'est-à-dire cn bornie compagnie, car

armes chez un armurier de Vevey. He ra-
contèrent que, profitenit d'un eongé que
leuir vaiato la maladie de leur maitre de
classe, ile s'étaient rendue dans la plaine
du Rhóne pour e'exercer au tir. Maie l'en-
quète établit bientòt que l'insttouteur n'é-
tait nullement malade et que les trois
fuyarde n'ovatenit bénéficié d'aucun congé.
Leure parents iguoraient leur escapade.

Après avoir été sévèrement admoneetés
par le préfet de Vevey, M. Henri Blanc,
les trois écolions ont été T&conduits chez
leurs parents.

Le coDtoars de fahricalioD des Iremaces
Voici Ics résultats du concours de J'été

1929, organisé par le Département de
rintérieur et auquel partìcipèa-ent 30 fro-
magers. Le classement est le suivant :
Ire classe, de 24 à 25 pts, 8 participants
2me classe, de 23 A 23 % pts, 7 particip.
3me classe, de 22 a 22 K pte, 7 particip.
non classes, moine de 22 pts, 8 particip.

Voici les meilleurs Tésultats pour la
partie francaise :

I. Fromage gras
I. Masson Théophile, Sarreycr , 24 points
I. Collombin Hercule , Bagnes 24 points
I. Florey Symphorien , St-Jea n , 24 points
I . Chardon Joseph , Venthóne , 24 points
II. Vuignier Ferd.. Haudères , 23,5 points
II. Pralong Antoine , Haudères , 23 points
III. Moix Fr. de Mart., St-Martin , 22 points
III .  Corthay Pierre , Fontenclle , 22 points
111. Salamin Emile , Sierre , 22 points

IL Fromages , gras ou maigres
1. Chardon Joseph , Venthóne , 24.5 points
III.  Zuber Paul , Chalais, 22,5 points
III. Vouillamoz Gust., Isérables, 22,5 points
III. Crettenand Emile , Isérables, 22 points
III.  GenoOet Frédéric, Euseigne. 22 points

Le chiffre qui précèd e chaque noni indi-
qué la classe des concurrents.

Dans la catégorie des frouiages gras,
il y en a qui sont spécialement destinés
à la ràdette. D'autres sont .dee fromages
de plus longue conservatian.

La qualité des fromages était 'dans
l'ensemble plus hrégulière qu 'en 1928.
Nos fromagers font de nombreuses fau-
tes qui peuvent devenir graves lorsque la
temperature est é'ievée ou que la qualité
du lait n'est pas parfaite.

Ile devraient rechercher plus attentive-
ment les causes do défauts qu'ils obser-
vent et ne pas attendre qu'une trop gran-
de proportion de framagns soit tarée
avant de faire ces Techerehes pour les-
queilles Ics inspectours de 'fromagerie op-
portent volontiers leur collaboration.

La plupart des partieipantB au con-
couns. sont des anciens élèves des cours
de fromogoiie. A la suite de ce concours,
ceux d'entre eux qui ont obtenu dee re-
sultate saffafaisants ont recu le diplóme
do fin d'appreutissage.

Station laitière cantonale.

La Fète centrale des etudiants suisses
à Sierre

C'est à Sierro que se réunira cet été
l'assemblée generalo de la Sté dee Etu-
diants euisses. Afin de e'enlondre CUT l'or-
ganisation de La fèto, Ics membres hono-
raires de la, S. E. S. de Sierre ot environs
so rencontreront mardi 25 janvier courant
à 20 h. 30, à l'Hotel Tenminus 4 Sicure.
11 ne eera pas envoyé de convocations
personnelles et lo comité d'iniltiativc prie
tous les membres honoraires de la Sté de
eansidérer cet avis cornino uno invitation.

T. C. S.
L;i section valaisanne du T. C. S. a réé-

fa son camtoé camme suit :" M. Crtotin,
président ; Varane, vice-président ; Dar-
bollay. secrétaire ; Girard, caissier.

Le prix du schnaps
Après nvoir pris connaissance, avec les

représentants des milieux intéressés, le
chef du Département dee finances a prie
la décision suivante au sujet du prix qui
sera ^payé pour l'alcool sous le nouveau
regime.

les SeptimeT sont évidemmen t de la plus
haute , dc la plus absolue honorabilité , et
cornine ils t 'offrent des millions...

Je m'arrétai devant l'aspect soudain sou-
cieux et mélancolique de mon ami.

— Oui , oui , murmura-t- i l , des millions,
c'est très joli , mais faut réfléchir d'abord ,
faut faire connaissance avec tout ce monde
faut voir Madeleine vivr e librement sa vie
dans cet étrange milieu , elle qui est d'origi-
ne plutòt modeste !...

Et tout à coup me saisissaut les mains :
— Et puis , tiens , Ics millions , ca ne signi-

fie rien, car si elle ne devait aimer qu 'à
cause d'eux le vieil homme qu 'elle a re-
pousse j adis sans le connaìtre , ch bien , je
préfércrais garder ma découverte pour moi
et ne vivre qu 'avec son image qui , elle du
moins , sera toujours mienne , contre sa vo-
lonté mème.

Ah ! cette voix presque brisée, cet ac-
cent si voisin de la détresse !

Avait-il donc , lui aussi , remarqué le ma-
nóse de Madeleine au moment de I'appari-
ti on du fils de M. de Septimer ?

(A IUìVTO).
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Les socialistes francais et la parlicipaiion au Pouvoir
Le prix payé par la règie pour le

•sehnaps que le productour a l'abligation
de Mi livtrer sera., fixé de telle sorte qu'il
représenté 5 fr. paT 100 kilos de fruite à
-cidre. La règie palerà par conséquent en
moyenne 2 fr. 20 par Jtore à 100 degròs.
Le prix minimum sera de 2 francs.

LAVEY-MORCLES. — De gros tra-
vaux de protection vont ètre entre pris
pour parer aux éboulements de rochers
de la paroi <Lu fort de Dailly d'où s'est dé-
tacbée, le 18 novembre dernier, l'avalau-
che de pierres.

Le chemin se trouvant soue Ja masse
roebeuse Borato rélargi pour servir d'ae-
siso en cas de nouveaux éboulements. Un
mur d'uno certame hauteur eonetruto en
des60^ls du chemin sorvirait de barrage.

Eri outre, le Département de l'Agricul-
ture, par l'intermédiaire de son chef de
Service M. Muret, a propose à la commu-
ne d'acheter les terrains dès la route de
Dailly en omojit du collège pour y ef-
fecruer un reboisement. Ce reboisement
consJeterait en piantatimi de taillis et fu-
'taies comme autre mesure de protection.
- Los propriétaires ont été.d'accord avec
les prix fixée soit 3 fr. la perche, pour Ies
prés et 1 fr. 50 pour les bois. Cela oeca-
sionnera une dépemse d'environ 2000 fr.
L'Etat ot la Confédération subsidicront
pour 1e-70 % ; le reste sera à la charg e de
la commune.. Quand aux frais du reboiee-
ment, la commune touch era un subside
de 90 %.

Ces mesures de préeautron qui ont eté
aceaptées par l'assemblée du CanseM com-
munal le jeudi 23 écouló seront sùrement
approuvées par toute notre population...

MONTHEY. — Soirée de la Lyre. —
On nous écrto :
La soirée de la Lyre mantheysanne qui

cut lieu le 19 écoivlé, comptera sane dou-
te parmi l'uue des mieux réuesies de là
saison. Bien que les productions antérieu-
res de cotte société fussent des gages
certains du complet succès de celle-ci, el-
le surpaesa ses devanclèrcs par l'exécu-
tion d'un progTamme aussi varie qu 'im-
prévu !

A 8 h. 30, le rideau se lève. Devant un
public très nombreux, parmi lequel on re-
marqué de synipaifchiques notabilités, M.
Mariaux présente ile corps musical : après
avoir remercié l'assemblée des acclama-
tkxns qu 'elle adresse aux musiciens,, il ee
fait l'interprete de ceux-ci et assure que
¦chacun d'eux sefforccTa de meritar la
confiance qui est témoignée à Ja société,
Jes nombreuses médaiWee de san drapeau
étant une preuve de son glorieux passe
et de sa vitalité.

&ous l'habile direction du maitre Stri-
di, la pairtio musicale fut fort bien exé-
cutée. Malgré l'absence de plusieurs exó-
cutanrts. qualifiés, Ics auditeurs purent
constater que ila Lyre compte dans son
sein des éléments de valeur.

Le concert achevé, Ics discipilcs de Mo-
zart frateTnieòrent avec les nombreux dé-
légués des corps dc musique voisins. Au
nombre dc ceux-ci , l'on a spédalernent re-
marqué IA délégation veveysanne. Son
président se fit l'eolio des habirtants dc sa
ville natale, pour faire rcssortir combien
ile avaient appròdo le geste de la Lyre
Montheysann'O, on septembre ; epoque mé-
morable pour lee deux sociétés, car olle
ooutribua à établir des liens d'amitié dé-
sormais inoubliables. M. Mariaux ayanlt
pris la parole, exprima à nos (aimablcs
voisins toute la gratitude de la population
bae-valaisaune, pour leur geete généreux,-
lors de l'incendie de Torgon, ainsi que
pour la magnifique reception faite à la
Lyre, lors de sa visite. Les discours sont
abrégée, car l'on vient d'annoncer l'ouver-
ture du ball et « Au temps dos Glvrysanthò-
mos ». Chacun s'emprcsse ; et ne ilo re-
gret point, «aT ce fu vraiment merveil-
loux.

Un ensemble parfait, uno gràce de ges-
tee exquise, un rythme admirable, un or-
chestre appropriò, lo tout baigné d'un jeu
de lumière très bien concu, donne à l'as-
sistance l'iinpr-ession de revivre la lointai-
ue epoque dos fées !

L'on ne saurait vraiment ce qui faut le
plrne admirer, de la pationce et du travail
dee oeftricos, ou do Fliabileté ot de l'art du
directeur, M. Egli , qui consacre tout san
talent à rchausser Ics représentations de
la Lyre. A la domande du public, cette
pièce fut préeentée deux fois ! La partie
théàtrale, intituléo « Lo SanglieT », lui
succèda. Cotto oeuvre fùt très bien cxécu-
tée. Chaquo ròle fut dignement templi, he
actours répondaiitt parfa itememt au jeu
exigé paT ila mise cn scène La partie hu-
morie-tique devant se tormincr par Jo bal-
let dos Maitres Charcutiors. chacun l'at-
tendato avec impationce.

LES OMBRES

Cotte pièce a charme 1 aesistance par
son originalité. Lee plus moroses durent
se derider. Les petits chaeuitiers conqui-
rent tout le monde par un jèu souple ot
plein d'entrain. Lee applaudiseements dont
ils furent l'objet sont le plue éloquont té-
moignage de là perfection de leur repré-
sentaltion. Le euccès de cotte dernière, met
à nouveau en rdief los grandes qualtoés
d'organisation de M. Egli, ainsi que le
travail ingénieux de ses élèves.

Toue les spectateuTe ayant conserve un
agréable souvenir de cotte soirée, se fe-
ront un devoir de conserver leur sympa-
thie à la sociò'tò organieaitrice.

x Jean M.

VIONNAZ. (Corr.) — Les habitants de
Vionnaz et surtout Ics sinistrés de Tor-
gon auront Ju avec une pónible impros-
eion la répartition annancée dans les
journaux, du produit de la collecte faite
par les soins do la Croix-Rouge Suisse
pour les- incendiés du Valais.

Sauf erreur. Torgon recevrait fr. 300.—
sur 21.300.30

La proportion des dommages est-die
prise en considÓTation pour cotte .réparti-
tion un peu fantaisiste.

Un indiseret interesse annerato avoir
des renseignements plus . préeis concer-
nant ce mode de répartition : la propor-
t ion de un à soixante-huit entro Torgon
et Lourtier paraissant par trop a rb toni-ire
ot inégale !

Pauvres « Torguegnoux », gardez vo-
tre Croix-Noire !

B.

LES SPORTS
Excursiens d'écoìiers

On nous écrit : - • ' ¦

Depuis plusieurs annéeS , la. section Moro
(Brigue) du Club alpin suisse offre , chaque
hiver , aux écoliers, garcons et filles , de la
ville de Brigue , une excursion sportive avec
concours. Elle a réussi de la sorte, confor-
mément aux intentions du Club alpin suis-
se , à provoquer , dans la je unesse scolaire
du Brigue, une réj ouissante émulation pour
la pratique du sp ort Invernai : Iuge , patin ,
ski.

Jusqu 'ici , cette excursion se faisait à
Munster , dans la vallèe de Conchcs. Cette
année , gràce au fait  que le Viège-Zermatt
est exploité- en hiver et que Zermatt est
devenu une ideale station propre,à tous Jes
sports d'hiver , la section Moro a décide
qu 'elle se fera désormais à Zermatt. C'est
ainsi que deux cents j oyeux écoliers s'en
iront dimanche , accompagnés de leurs mai-
tres, de leurs parents et de leurs amis, de
Brigue à Zermatt , où sous un brillant soleil ,
qui depuis des semaines y brille durant
tonte la journée , se livrer dans la j oie à de
salutaires exercices.

Il est a remarquer que la plupart des
écoliers ne sont pas des débutants ; l'habi-
tude de cette excursion annuelle , Ics a en-
gagés à pratiquer , dans les environs de
Brigue, un entrainement méthodique : elle
constitue en quelque sorte la revue ou Té-
preuve qui en marqu e les progrès.

Les concours scolaires se feront sur la
superbe place de Steinmatt près de Zer-
matt ; ils présentent touj ours un vif intérèt
et sont très anàmés .

A. T.

Le cours de ski du bataillon 9
Le cours dc ski du bataillon d'infanterie

de montagne 9 se déroule à Bretaye ; il a
commencé le 20 et se terminerà demain , di-
manche. Les quarante participants ont pro-
fité de la neige excellente quoique peu
abondante qui , cet hiver , recouvre les pà-
turages de Perche, de Conches et des Cha-
vonnes. Ils ont réalisé de grands progrès
et remportent un souvenir ineffacable de
cette semaine passée sous un soleil radieux.
La reconnaissance des officiers et des sol-
dats va à la direction du Bex-Gryon-Vil-
lars et du Villars-Bretaye , touj ours prète
à accorder son appui généreu x à la troupe ,
à M. Bucher , directeur du Villars-Palace ,
qui a fourni gratuitement dc confortables
cantonnements.

Ces cours annuels de ski à l' inten tion des
soldats constituent , depuis plus dc six ans,
un facte-ur appréciable d'entrainement  et
une source d'energi e morale pour nos trou-
pes dc montagne.

Dimanche 26 janvier aura lieu le concours
arnuiel du régiment d ' infanter ie  dc monta-
gne 5. Nul doute que la foule des grands
j ours n 'accoure à Bretagne pour y assister.

A. T.

lofn lenifee mmmm ef téléplìeniaoe
Les Ombres de la Conférence

LONDRES, 245 janvier. (Havas.) — M.
Tardieu a prèside ce matin une réunion
des délégués francais à laquelle assis-
laie-nt également les oxperts. Dans Ics mi-
lieux do la Conférence on a manifeste une
vive surprise à la lecture d'un article du
« Daily Tòlégrof » assuront. quo l'on vou-
lait torpiller les négociations en réela-
mant , comma bases de la discussion, les
besoins de la défense nationale et non
plus la situation des proportions entre les
différentes flottes.

Dans les cercles autorisés anglais, on
déclare que l'interprétation qu 'a lancée le
journal est justifiée et qu'il n'y a aucune
raison de douter que la France ne joue
pas frane jeu.

On précise, dans les milieux francais,
quo les eonyersations entre Anglais et
Francais ont portò juequ'à présent uni-
quement sur le M'emoraudum ifrancais re-
nauvelant les propositions transaction-
neiles francaises de 1917 et sur la répon-
se britannique qui l'aocepte comme base
de discussion.

Ces docilmente ont d'aileurs été pu-
bliòs. Il est iinpossible de soutenir, de
bonne foi , qu 'ils constituent un défi à la
Conférence.

L'Incident Tardieu-Grandi
LONDRES, 25 janvier. (Havas.) — On

manifeste un grand étonnement au sujet
d'informations d'après lesquelles l'Italie
aurait été ócartòe des conversations pré-
liminaircs à la demande de la Franco.
• M. Tardieu , au contraire, insista auprès
do M. Macdonald pour qu 'il invitàt le dé-
légué italien à participer à la discussion
sur le Memorandum francais ot Ja répon -
se britannique. Mais M. Grandi, salsi de la
proposition , declina l'invitatimi , estimant
qu 'il s'agissait de iriòthade et de proce-
dure d'intérèt seeondaire, et qu 'il préfé-
rait s'en tenir pour le moment à l'exposé
general dc la thèso italienne qu 'il presen-
terà jeudi au Palais St-Jamos.

Le cambriolage d'une bijoutene
BRU XELLES, 25 janvier. (Havas.) —

Un cambriolage d'une audace raro a été
oommie dans la nuit de vendredi à same-
di dans un magasin de bijouterie et de
joaillerie de Bruxelles.

Pour eommetitre ce vai , les malfaitcurs,
au nombre de 4, ont baillonné ot ligotté
le veilleur do nuit, puis ils l'ont attaché à
un meublé dans le magasin.

Sous les yeux du inalbeureux, ils se
sont mie à l'attaque dc doux coffres-forts
après lesquels, ils ont travaillé fort
longtemps sans parvenir à les ouvrir.

Devant lour insuccès, ils so sont mis en
devoir de fouillor tous les tiroirs d'où ils
ont extrait ime impartanto quantité de
bijoux divers. Ils ont réussi à quitter le
magasin avec lour buttili sans ' avoir été
dòrangés, laissant le voilleur attaché au
meublé.

. Ce n'est que le matin que le veilleur
réussit à ee dòbarrassor do ses liens et à
appeler au secours. L'enquète de Ja po-
lice a établi quo lee cambrioleurs sont
montée au gronier de Ja maison ; ils ont
pereé le mur mitoyen do la maison, et,
par l'ouverture ainsi pratiquée, sont arri-
vés dans la bijouterie.

Le montant du voi ne pourra otre éta-
bli qu 'après l'inventane.

Les raids
COLOGNE, 25 janvier. (Wolf.) — Les

aviateurs boliviens, attendus au Bourget
près do Paris, ont du atterrir à Cologne.
I!s sont repartis, ce matin samedi, pour
Paris après avoir fait leur plein d'essen-
ce.

PARIS, 25 janvier. (Havas.) ¦— Les
aviateurs boliviens sont arrivés au Bpur-
gct.

PORT-DARWPN, 25 janvier. (Havas.)
— Poussant son raid Lonilres-Australie,
l'avioteur Chichcftex a atterri à Port-
Darwin.

Les stupéfiants
BUCAREST. 25 janvier. fHavae.) — Se-

lon les journaux , on a dóeouvert uno or-
L'aniaation de con*reband o de stupéfiants.
Au cour.s d'une jierquisition epérée dane
un hfttol , on a t rouvò 2 kilogs do uiorphi-
ne dans le doublé fonds d'une valiso.

¦ m

;.

Partici pation au Pouvoir
PARIS, 25 janvier. " (Havas.) — Ce ma-

tin s'est ouvert le grand Congrès extra-
ordiriaire do S. F. J. 0., spécialement con-
voquó à l'effet do ee ipran'ancer claire-
ment sur l'importante question de la par-
ticiipation du parti socialiste au Pouvoir.
Les délégués des Fédérations sont ou
grand complet. On en compte plus do
100 dont de nombreux parlementaires.

M. Paul Boncouir déclare qu'il est ré-
sigué par avance à la décision des . délé-
gués du parti quelle qu 'elle soit, mais il
ee demande comment los membres du
parti apportenant à la tendance victo-
riouso vont exploiter la victoire H se sou-
mettra aux délibération du Congrès, le
cceur meurtri, dans la 'certitude que le
parti sera dans l'enreur.

Pour moi, conclut-il, j c me separerai de
ceux qui ont pour but principal le rappro-
chement du parti socialiste avec le parti
icommuniste et la nògation de la nécessité
de la dófo.iìse mationale.

M. Paul Fort proclame qu il na  jamais
été question de faire un pas vers le bol-
¦chovismo. Nous sommes, dit-il , les adver-
saires de toutes les doctrines moscovites.
Quant à, la question do la défense natio-
naie, le rapport dit lui-mème qui tout le
mando dans le parti socialiste, est attaché
au pays et que tout le mondo proclame la
necessitò de la défense nationale.

Il regrotte seulement que le parlement
et les pouvoirs. publics aiont décide de
construire drs tranehées pour la défense
des frontières , alors quo Paris pourrait
ótre anòanti en quelques heures par l'a-
viation.

M. Renaudel plaide cn faveur de l'unite
du parti , mais il refuse de faire le jeu de
la Illme Internationale et d'entamer des
négociations avec le parti communiste
pour ròaliscr l'unite ouvrière.

IJ C Congrès renvoie à, la Commission
des résolutions une motion quo M. Ea-
massier a présentée au début de la séance
on proposant de votor que le Congrès as-
sure que lo problème posò devant lui est
un problème do tactique et non de doctri-
ne et quo l'unito do parti ne peut ètre mi-
se en question.-

La route tragique
MORGES, 25 janvier. (Ag.) — M. A.

Jordan , 58 ans, qui avait été renversé pai'
une auto genevoise, il y a quelques jours,
vient de succomber à ses blessures.

REMIREiMONT, 25 janvier. (Havas.) —
Le 29 aoùt dernier, Mme Bordet, de Nice,
tamponna avec son auto une autre voitu-
re conduite par M. Wilhelm Thaom et
ayant à ses còtés M. Marcel Duplcssis, 38
ans, d'Asnieres, Genève et l'enfant de ce-
Jui-ei. M. Duplessis fut  tue net. M. Thaom ,
le jeune Duplessis et les époux Bordet fu-
rent blessée.

Mine Bordet déclaréc seule responsable
do l'accident, vient d'otre condamnée à 8
jours de prison avec sursis, 300 francs
d'aniendo, 120.000 fr. de dommages-inté-
rè'te onvers Mme Duplessis pour préjudice
moral , 60.000 fr. pour la perte de son ma-
ri ainsi que 120.000 fr. envers le jeune
Duplessis.

Attentats anarehistes
BUCAREST, 25 janvier. (Havas.) —

Sur la ligne de Bucarest à Galatz, une
tentative d'attentat cantre le train rapide
a échoué. Une quantité do dynamite a été
posée sur la voie ferree et a fait explo-
sion avant le passage du train. La ligne
a été dòtruite sur une coirne distanco,
mais elle a pu ètre immédiatonieiit répa-
rée. On ree'hcrche les criminele.

CALCUTTA, 25 janvier. (Havas.) — A
la suite de descentes de police dans les
divers quartiers de la ville , 13 Bengalis,
dont la plupart des etudiants, ont été ar-
Tètòs. Des produits chimiques, des mou-
lrs pour bombes et des brochures sédi-
tieoses ont été saisis.

Grève dans les trams
BORDEAUX, 25 janvier. (Havas.) —

Réunis, ce matin au nombre de 1800, lee
employés dos tramways, qui s'étaient mie
en grève hier, ont repousse les proposi-
tions d'arrangement amiable du préfet de
la Gironde, tendant à la reprise immedia-
to du travail , et, à l'unanimité , ont déci-
de do continuer la grève.

Les routes trayipes

Un confiit à l'horizon
GENÈVE, 25 janvier. (Ag.) — Le Se-

crétaire general de la Société dee Notione
a recu du ministre du Paraguay à, Parie
le télégramme suivant :

« Mon gouvernement, par un télégram-
me du 23 courant, me charge de vous in-
formor 'qu'il vient encore de capter un ra-
dio du general Kundt atìreseé à la 4me
Division au Fortin Nunoz ainsi conc-u :

— « Communiquez-moi les effectifs de
¦la patrouille Trujillo ; dites-moi qui a vu
tomber Fernandez. La Division doto ee
préparer pour une avance generale arvec
centre de gravite au centre et au nord ».

Mon gouvernement ajouté que la pa-
trouille Tnujillo est celle qui a attaque le
fortin paraguaiyen Izlapoi. Il tient à ap-
porter ces faits à votre connaissance pour
que, si la paix venait à ètre troublée on
saehe sur qui retombe cette grave et lour-
de responsabilité.

Ce télégramme a été communiqué aux
membres du Consci] ot au gouvernement
bolivien.

Au Grand Conseil geuevois
GENÈVE, 25 janvier. (Ag.) — M. Ni-

cole a interpolò cot après-midi le Coneeil
d'Etat 1° sur lee ogissemente de la police
politique à (Genève ; 2° sur le traitement
dee prisonniers politiques à St-Amfoine. Il
domande ei le Coneeil d'Etat entend faire
une diiféreoiee entre le règlement applique
aux detenne politiques et aux autres dé-
tenus de droit commun.

Le Conseil d'Etat répondra dans une
autre séance à la première iiiterpellation.
Quant à la seconde, M. Moriaud, président
du Consoli d'Etat, reìève que le gouver-
nement étudie la restauration de la prison
aetuello ou la construction d'uno nouvel-
le prison. ActueUenient les détenus pour
refus de service aniltoaire eont mie à .part
et mieux nourris que les autres détenus.

Par 46 voix oontre 41, le Grand Con-
seil voto un crédit de 55.000 francs pour
un prèt à la Société imniobilièrc Servette
F.-C. en faveuT de la construction d'un
stade do 25

^
000 places.

Repoussée
VARSOVIE, 25 janvier. (Havas.) — La

Diète a repousse la anotion de méfiance
à l'égard diu gouveniemcnt proposée par
les Communistes. Ces derniers seuls ont
votò pour elle.

La conquéte
ROME, 25 janvier. (Ag.) — Un commu-

niqué officiel annoncé quo le 24 janvier
au matin Ics troupes colanialee ont hiseé
le drapeau italien sur le chàteau de
Mourzuk, la capitale du Fezzan. Le com-
muniqué relève que cotte oecupation
achève la conquète de la colonie

f
Monsieur Emile GAY , en Améri que ; Mon-

sieur et Madame Augustin GAY et leurs en-
fants , à Dorénaz ; Monsieur et MadamePler-
re DECAILLET et leur fille , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Louis PUTALLAZ et
leurs enfants , en Améri que ; Monsieur et
Madame Jules GAY et leurs enfants , à Do-
rénaz ; MademoiselJ e Claudine GAY, à Ge-
nève ; ainsi que les familes parentes et al-
liées GAY , DEVILLAZ . VEUTHEY , BIO-
LEY, ont la profonde douleur dc vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'é-
prouver en Ja personne de

Monsieur

Leon GAY
leur cher frère , beau-frère , onde, neveu et
cousin decèdè dans sa 45me année après
une eourte et pénible maladie chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges
mardi 28 janvier , à 10 heu res. Départ mor-
tuaire de Dorénaz.

P. P. L.
Cet avis tient Jieu de lettre de faire part.



Location do montagnes
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met

en location, par voie de soumission, les alpa-
ges des Cavouez ainsi que ceux de Draver-
saz et Dreveneusaz réunis, pour les années
1930,1931,1932 et 1933

Elle met aussi au concours, pour les mèmes
années, la garde du bétail sur la montagne de
Conches.

Les soumissions devront parvenir au bureau
communal à Collombey, pour le 5 février pro-
chain à midi au plus tard.

Collombey-Muraz, le 24 janvier 1930.
L'Administration.

bis aox Ménagères
Dès aujourd 'hui vous pouvez couvrir tous
pots à lait , cafetières , théières, etc , avec no-
tre nouveau couvercle « PLACK» qui couvre
tout. De fabrication suisse il est solide et très
utile au ménage. Voir nos étalages

J. ADDY & Fils
Tèi. 150 MARTIGNY Tèi. 150
Porcelalne Verrerle Poterle

CREDIT SIERROIS

I 

SIERRE ¦
Capi tal-Actions et Fonds de réserve ||

Fr. 1.265.000.- S

Dépòts et Prèts |
aux meilleures conditions m

Sécurité Dlscrétlon B

Agriculteurs, éleveurs,
n'hésitez pas» utilisez la¦•*

et tous Ies, autres probuits irrabiés Sanbers
fortifiants pour le bétail faible et arrière

dans sa croissance
A ce jour plus de 500 attestations élogieuses de toutes les parties de la Suisse

PROVENDEINE Po„r .« PORCS

LATTA DES 3 VE AUX pour ies VEAUX

H ELI OS ' pour les CHEVAUX
BOVIAN pour les BOVIDÉS
G ALLIN 0 L pour les POULES
LAPINDOL pour les LAPINS
OIEDINE nour les OIES

En vente aux adresses suivantes à Fr. 3.75 le paquet
Ardori : Cooperative de Consommation ; A Delaloye , négociant ; Henri Molk . négociant. Ayent : Sté de

Consommation ; Riant Edouard. Basse-Nendaz : Joseph Praz . négt. Conthey : Société de Consommation la Mé-
na#ère ; Francois UJdry, négociant. Chamoson : Société Cooperative de Consommation ; Cooperative Concor-
dia. Collombey-Muraz : jos. Roschy ; Hector Chervaz. Charrat : Cooperative Consommation. Chalals : S. Ru-
taz, négociant ; Métrailler frères. Erschmatt : Konsumverein. Fully : Sté Cooperative de Consommation ; Bri
Carron, négt. Fey-Nendaz : Damien Mariéthod , négt. Glarey sur Sierre ; Célien Favre , négt. Gampel : J. M.
Schnyder, négt. Granges : Mlle Alice Vallotton , négte. Granges-Lens : Roh , frères, négociants. Hérémence :
Consommation Concordia. Leytron : Soc. Consommation l'Union. Loèche : Société de Consommation. Marti-
gny-Ville : G. Spagnoli ; Morand ; Calpini. Morgins : Henri Grangier, négt. Monthey : Soc. Centrale de Laite-
rie ; P. Marclay, Droguerie. Riddes : Soc. Cooperative ; Pharmacie E. Coquoz. Saxon : Cooperative agricole
ouvrière. Salins : J. Maury. négt. Sensine-Conthey : Sauthier Camille , négt. Stalden : Konsumvcrband Visper-
tal. Savièse : Duc-Favre , négts, dépót pour St-Germain. Savièse : Héritier et Clausen , dépót pour Granois. Sa-
vièse : Dubuis Fr., Veuve , négts, dépòt pour Chandolin. Salquenen : Montani Th., négociant. Sion : Ch. Grasso,
grains et farines , dépót general pour Sion ; Rion , Droguerie ; Gay ; Chs Due ; Michlig. Sierre : Bungener . phar-
macie ; C. Antille , pharmacien. Antille. Sierre : Ed. Buro, Comm. de vins , Villa-Sierrc ; Puippc. St-Léonard :
Cooperative de Consommation ; Mlles Tamini, négociantes. St-Maurice : Cooperative de Consommation ; Far-
o.uet. St-Plerre de Clages : Antoine Maye. Troistorrents : Antoney Martenet ; Henri Grangier ; Emilien Udres-
sey. Verrossaz : O. Aymon, négt. Vex : Consommation Concordia ; O. Micheloud , négt. Vétroz : Soc. de Con-
sommation. Vouvry : G. Devantèry, Droguerie. Viège : Burlet , pharmacien.

Représentant general pour le canton du Valais des Produits Irradiés Sanders : BERTO GRASSO,
Denrées coloniales en gros, SION.

FEMMES QUI SOUFFREZ
<• Maladies tatértearet. Métrlte. Fibroma*. Héaaor-
ratlM. Saltea de couché*. Ovarites. Tiamn, Par*

f. tei Blanches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car 11 existe mi remede tncomparable, oui a sauvé

| des milliers de malheureuses condamnees a un
£ maTtyre perpétue!, un remède simple et facile, uni-

quement compose de plantes sans aucun poison.
\ C'est la

FEMMES mi SOUFFREZ. amrfez-vous cssayé
' tous les traitements sans résultat. que vous n'a-
la vez pas le droH de désespérer, et vous devez sans

plus tardeT. faire une cure avec ~ ê f̂ »Z—
la JOUVENCE de l'AbM SOU- / /̂ \̂\

ll lMim de K'ABB£ SODRY ( 
Jf i

c'est le saint da ha lemme Ĥ ffi/
FEMMES OUI SOUFFREZ de . T^^TL

I Règles irrégullères accompa- | t"t" " r~*~ \
p gnees de douleurs dans le ventre et les redns ; de
| Migrala», de Maux d'Estomac, de Consttoatiou,

Vertice*. Etourdissoments, Varices. Hémorroides,
età.

Vous qui oralgnez la Congestion. Ies Chaleurs,
Vapaara, Etourditsements et tous les accidents da
BETOUB d'AGE. faites usage de la

! JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
sul vous sauvera surement.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se troa
rs dans toutes les pharmacies.

PRIX t Le flacon LIQUIDE, ir. 3.50 suisses
PILULES, » 8.— suisses

Dépót general pour iaSUISSE : Parmacle Ja
f ama, quai des Bergues, 21,

Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbè Boa-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Anonn autre produit ne peut la remplaoer~ -awLa««jaMBMMaBua««iiMi ^BHa«HH'ti
A vendre un

beau chien-loup
àgé de 2 ans, conviendrai t
pr ferme. Prix avantageux.

S'adresser chez Pauly de
Prenx . Sierre. 

griffons vendéens
de deux mois.

S'adresser à F. Debons,
Mayens de Sion.

pour les PORCS

pour les VEAUX

pour les CHEVAUX

pour les BOVIDÉS

pour les POULES

pour les LAPINS

pour les OIES

Nous souhaitons à tous, hoimnea,
femmes et enfants, une bonne sauté.

Nous avons créé fOvomattine
aux fins de contrìbuer au mai»
tien de la sante publique.

Non pas que l'Ovomaltine à ette
seule puisse rendre la sante à tous
les malades, mais elle fortifie
et aide à surmonter la maladie.

L'Ovomaltine atténue le pen-
chant aux boissons et aux ali-
menta excitants et nuisibles, si
favorables à la nervosité et &
l'affaiblissement de la force de
résistance. Mais il ne suffit pas de
proscrire les excitants, il faut les
remplacer par quelque chose de
meilleur. Or, rien ne vaut l'Ovo-
maltine, au goùt exquis et
d'une haute valeur éneréétique.

©VOiMLTME
régénère la sante.ri»

*•*«

IMPRIMERIE RHODANIQUE

A vendre un bon 3 E? LI 3 1"%! I¦ -¦ T, ¦ |lam# rCItU U
f f l  %Jm\ 1 CSI '*' St-Maurice à Cri ;mpsec ,
. _ un petit cric d'auto.de 7 ans, sage et frane. Rapporter ou avlser con-S adresser à Jean Magnili. tre bonne récompense Hen-Charrat. rioud, camionneur, Solitude
A i 33, Lausanne.

Inspecteurs
actifs et débrouillards, sont detnan-
dés par Cie d'assurance de 1er or-
dre. Traitement fixe et commissiona.

Adresser offres à Publicitas, Sion
sous P. 297 S.

Grand choix de chevaux

Paul Rouiller & Fils
Marchands de chevaux

Martigny-Ville
Vente - Echange - Facilités de

paiement. — Téléphòne No 27

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts a terme
à 3 et 5 an 1-

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Prèts sur billets

Ouverture de Crédits
CH NGE

I

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

Timbra* caoutchouc «n tous aenr»s

HESSwl#Y/frtitó» ItGmk

L'Ovomaltine ne contient pas wKlmunf
tous les éléments nutritifs de» aliment»
tea plus substantiets, dans les proportions
exigées par l'organisme. mais ausai sous
une forme aisément et complètement as-
simuable. En plus de cela. l 'Ovomaltine
est rkhe en sels nutritifs. en tHaatase.
en lécithine et en vitamines. p ,m

L'Ovomaltine est en vente partout en boit«,
de Frs. 2.25 et Fr 4.25.

Dr. A.WANDTTP S. A.. PFPNE
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Elevez et engraie-
aez les veaux et
porcelata avec la

£actina

I 

Suisse Panchaud , Vevey
MARQ UE ANCHE

Proteine 36% graisse7%

Srande economie
et succès garanti

Pour la traile des
vaches, employez la

Graisse stérilisée et dé-
sinfectante «Panchaud»

en botte de '/< '/« 1.5,10 kg.

IANDE OÉSOSSÉI
)ur ctiarcutene de partici]

liers : salami , etc ¦
fr. 1 .60 Be Itilo
>yaux drmti , 40 cu. le m
tpé.ditions - V» port pay
tuceherie Chevaline Central
uve 7 Lausanne Verre

Pour recruter votre

taoul liti
aites une annoncé dans
s renommé ,, Indicateur
e~ places '" d la

, Schweiz . Allgemeine
olks Zeitung " a Zofin-
ue. Tiraqe garanti :
5.600. Clòture d-s  an-
IJIIC s : mercredi soir.
tot. z bien l'adrosse exac-
3.

mmmMAvmt ^mmmmMmxmwmm ^m *

Emprunt
Je serais emprunteur de

la somme de fr. 3500.— en
première hvpothèque, sur
bàtiment et biens-fonds.

S'adresser au Nouvelliste
sou.- L 470 S.

A louer au ler étage un

appartement
2 i-hambres , cuisine et gale-
tas.

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

On prendrait un

M en M w
S'adres-er a Pierre Tor-

rione , Martigny.

On èIE
2 denestìques sachant trai-
re et conduire les ch-vaux.

S'a iresse> chez Paul R> uil-
ler & Fils , M ^tftiK"y-Ville.

oomniNES
Il VENDRE

30 poses fr. 5'2 0<<J.—
2" poses fr. 45.000.—
18 poses fr 43.00» —
14 puses fr n otiO —

7 poses fr. H. iOO .—
4 poses fr. 18 000.—

S'adì esser à Georges Favre,
Lue- ns. 

Ij ^TABAC
P^—» ')on
lt marche
directement de la Fabr que

Leon Beck & Co, Krien. 67
Demani! z é.i-haiH. gratis

Oli MOBILIER FR. 490
a l'état de neuf

en noyer massi!
1 g--aiid lit. 2 pi., avec b I e
mene soignée, \ tabie de
¦ uit , 1 lavabo , \ arm i r e. 1

table de miiieu av e< - tai'K 1
ioli canapé ou divan tuie
¦haises (detaille). Emb. exp

fianco
R. Fessler, Av. France 5,

Lausanne.


