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Le massacre
des innocents

Il y a quatre ou cinq jours, le
* Courrier de Genève » a crù accom-
plir un devoir en sonnant la cloche
«i'alarme au sujet d'une officine qui
conseille le malthusianisme sur une
large échelle et sans aucune gène ni
aucune vergogne.

Nous croyons en accomplir un autre
en cherchant à tenir éveillés nos con-
citoyens du Valais , car les prospectus
du genre de ceux que notre confrère si-
gnale ne sont pas seulement répandus
dans les grandes villes, mais ils foison-
nent dans nos vallées, à la montagne
comme dans la plaine.

Le patriotisme commence à s'en ef-
frayer.

Et , sous ce rapport , nous voudrions
mettre en garde les officiers d'état-ci-
ril.

On leur demande la liste des nou-
veaux ménages et les adresses des fo-
yers qui viennent de se fonder.

Certes, l'intention est souvent hon-
nète , heureusement ! Mais il peut ar-
river aussi que ces adresses soient des-
tinées précisément à ces officines où
i'on prépare insidieusement, et sous
des dehors humanitaires, le massacre
des innocents.

Nous avons eu des prospectus sous
Ies yeux et dans les mains.

A plus d'une reprise, nous eussions
roulu clouer au pilori leurs auteurs.

C'est alors que se pose, troublante et
inquiétante, cette interrogation :

— Doit-on le dire, doit-on les nom-
mer ?

Si l'on montre trop cruement le mal,
«on risque d'attirer l'attention de ceux
fui l'ignorent , et si l'on met un nom de
personne ou de produit vous pouvez
ètre certain que des personnes les re-
tiennent pour y recourir un jour.

Hàtons-nous d'ouvrir l'oeil.
Rappelons-nous que des pays entiers

wisins de la Suisse et du Valais, souf-
frent d'une telle penurie d'enfants que
les fermes sont abandonnées et que les
maisons, vides, tombent en ruines.

On a donne des chiffres. Ils sont dé-
solants, mais personne ne les a niés.

La dépopulation des campagnes ,
chez nous, n 'est pas uniquement due à
l'exode vers les villes. On y enregistre
également une diminution du nombre
de$ naissances. Nous nous arrètons , de
crainte d'aller trop loin.

Si le Valais n'est pas encore atteint
sérieusement par le malthusianisme,
ce sera it l'endormir fàcheusement que
de prétendre qu'il l'ignore complète-
ment.

Le danger est à sa porte.
Les responsabilités sont partagées.
Notre confrère , le « Courrier de Ge-

nève » . a eu des mots cinglants à l'a-
dresse des classes dites dirigeantes qui
sous le rapport de la famille , affichent
un égoisme criminel.

Celles-là sont impardonnables.
Un missionnaire, revenant de Cey-

lan , disait qu 'il n'y a pas très long-
temps, on pouvait encore lire dans les
journaux de la ville des annonces ain-
si concues :

« On demande enfants  pour servir
d'amorces dans la citasse aux crocodi-
les. Restitution inlacte . S 'adresser à... »

Il parait que dans ce doux pays, le
chasseur déposait sur la rive un jeune
enfan t et se cachait derrière un buis-
son, attendant le moment propice où
le saurien se rapprochait du bébé pour

lui envoyer une balle conique dans
l'oeil et l'étendre mort.

En Europe, à notre epoque de déca-
dence, c'est l'enfant qui fait fuir les
crocodiles de la finance. Souvent, eh
Suisse mème, on lit des annonces de ce
goùt :

On cherehe un ménage sans enfant
pour...

ou encore :
A louer joli appartement , mais on ne

veut pas d' enfant. S' adresser à...
Et ce qui est infiniment triste, c'est

que tout le monde finit par s'habituer
a ces offres et à ces demandés qui ca-
chent un monstrueux pgoìsme et élar-
gissent la plaie sociale déjà suffisam-
ment étendue.

Toutes sortes de cloches d'alarme se
font entendre à cet égard : les unes re-
ligieuses, les autres simplement mora-
les, d'autres encore patriotiques , éco-
nomiques et sociales. Qu 'elles se trans-
forment en une sirène puissante capa-
ble de faire sortir de leur léthargie tant
de gens qui se refusent à voir le massa-
cre moderne des innocents auprès du-
quel l'ancien ne fut qu'extrèmement
anodm.

Ch. Saint-Maurice.

Le; lonisations ti ìéaiatin
dn printemps prothain

L'état actud des travaux de la Congré-
gation des Rites permei de prévoir, sous ré-
serve naturellement du résulta t final des di-
verses prooédutes eu eouirs, quelles seront
les canonisation et béatìfications qui auront
lieu en mai et j uin prochains à Saint-Pierre
de Rome , à titre de couronnement des fètes
du jubilé sacendotal de S. S. Pie XI.

On considère maintenant comme probales
sinon certaines ipour cette epoque quatre
canonisations : ceWes des Martyr s cana-
dieins, du Bienheureux Bd'lairmin, de la Bien-
heureuse Lucie Filippini et de la Bienheu-
Teuse Catherine Thomas.

Les martyrs canadiens sont les Jésuites
Jean de Brébeuf , Gabriel Lallemant, Antoi-
ne Daniel , Charles Garnier , Noèil Goupil
et Jean de La Land e, mis à mont dians
d'horribles supplices, de 1642 à 1649, au
cours des travaux asposto'liques accomplls
par les missionnaires de la Compagnie de
Jesus parmi Jes tribus de Peaux-Rouges du
Canada et dans le territoire actuel de l'Etat
de New-York. Ces martyrs ont été béatin'iés
par Pie XI le 21 j uin 1925, il y a donc
moins de cinq ans, mais depuis lors leur
intercession a obtenu des prodiges dans
lesquels seron t certainement reconnus les
miracles requis pour que l'Eglise puisse
donner à un bienheureux l'aurèole des
saints.

Il en sera de mème pour le Bienheureux
Robert Bellanmin , jésuite lui aussi , qui n'a
été beatine qu 'en 1923. Le cardin al Bellar-
min qui fut le confesseur de S. Louis de
Gonzague mourut à Rome en 1631. Vers la
fin du mème siècle, on entama l'instruction
de sa cause de béatiflcation et le procès
était à peu près termine au milieu du
XVIIIme siede. A ce moment-là était dé-
chainée contre la compagnie la campagne
qui devait obtenir bientòt après sa suppres-
sion. Pour cette raison , la conclusion du
procès fut aj ournée et ce n'est que sous Be-
noit XV que fut repris l'examen de la cau-
se qui aboutit en mai 1923 à la béatifica-
tion par Pie XI du cardinal du XVIIme sie-
de.

La bienheureuse Lucie Filippini, elle, n 'a
été béatifiée qu 'en 1926. Mont e en 1732 à
Montefiascon e non loin d'Orvieto , elle est la
fondatrice d'une congrégation enseignante
qui fait beaueoup de bien en Italie.

Enfin. la bienheureuse Catherine Thomas
est une rdigieuse des Chanoinesses de St-
Augustin du diocèse de Maj orque où elle
mourut en 1754. Eie fut béatifiée quel ques
année s plus tard et sa cause de canonisa-
tion a été entamée dès 1797 pour ètr e en-
suite abandonné e pendant un siècle.

A ces canonisations , on prévoit que s'a-
iouteront deux béatìfications , celle du véné-
rable Conrad de Parzham , fròr e lai capucin
du diocèse de Passau en Bavière , mort er
1894 ct eelle de la Vénérable Paule Frassi-

netti de Gènes , fondatrice des Sceurs de
Sainte-Dorothée , morte en 1882 à Rome
dans Je couvent de ces religieuses , proche
de San Onofrio au Janicule.

La congréga tion des rites devra aebever
pendant les mois qui nous séparent de juin,
l'examen de ces causés de béatiflcation et
de canonisation pour prendre les décisions
d'où dépend l'issue de chacun des procès.

Educatimi nouvelle
La scène se passe a Paris, dans une

école « Montessori ». Mademoiselle dis-
pose sur les tables le matériel de la « le-
con » du jour : des cu'bes, dee séries de
poids, des boites d'ajustoge, des couleurs,
des pinceaux, etc. r

Les enfants arrivent.
— Monhrez-moi votre mouchoir, mes

petits enfants.
Bon cela peut aller.
— Ne leur disons rieri. Laissons-les fai-

re.
— Mais quoi ! Pas de taches distri-

buées ? Point de leeone ? Point de con-
eeiJs ?

— Chut ! On n'impose rien. Chacun
choisit son travail à sa fantaisie. Deman-
de-t-on conseil, on répond évasivement,
en laissant une liberté complète. Quel-
ques-uns auront comprie et suiv.ront l'in6-
piration donnée. D'autres e'entèterant. On
les laisse faire. L'expérience est la meil-
leure des éduoatrices !

— J'ai bien compris : ils font ce qu 'ils
veulent.

— Vous avez parfaitement compris. Et
s'il leur ^ftait de ne rien faire comme cet-
:te petite fille qui , depuis qu'elle est en-
trée ici, regarde le plafond, libre à eux.
<3haicun se débrouiile corame il peut et
.comme il veut. Et peu à peu les marmote
apprennent d'eux-mèmes à lire, à écrire et
à calculer.

— Pas ide pensums ?
— Rien. Pas de notes. Pas de bons

points. Parfois , une image, une eucrerie...
Mais ce n'est pas pour stimuler l'émula-
tion qui n'est qu 'une forme de la jalousie.
Un encouragement indirviduel seulement.

L'animation est extraordinaire dans
cette classe. Les enfants y « trovaiMent »
avec un plaisir évident. Mademoiselle en
est tout heureuse, toute fière de cette
nouvelle méthode d'éducation importée
d'Italie où les fascistes n'en veulent plus,
et pour cause ! mais qui , en France doit
préparer les future libres citoyens de la
libre République.

La méthode a ses enthousiaetes. C'est
du nouveau ! Et puis eie a l'ineontesta-
ble avantage d'intéresser les petits, de dé-
velopper leur intelligence et leur esprit
d'initiative.

Pour l'école maternelle, c'est è peu près
tout ce qu'on peut demander, quoi qu'il
sauté déjà aux yeux qu'on risque de for-
mer ainsi non pas des enfants dociles et
obé issante mais de petits tètus dont Jes
parents deviendront le terrain d'expérien-
ce. Et si les parents cèdent... l'expérien-
ce acquise pourra n'étre à l'avantage ni
des uns ni des autres.

Mais les dangers et les faiblesses de la
méth ode deviennent plus evidente encore
à l'école primaire où l'on tend de plus en
plus à l'appliquer : il fau t instruire en
amusant ; ne rien imposer aux élèves ;
les laisser travailler selon leur propre ini-
tiative ; aucune contrainte, mais libre dé-
veloppement de l'individualité.

C'est du Rousseau tout pur. Favorieer
Je libre développement de l'individualité :
c'est bien ; mais n'est-ce pas plutòt le li-
bre développem ent des mauvais inetinets
qu 'on favorise ainsi ! Et cette liberté ab-
solue qifon accordé à l'enfant n 'est-ce
pas le préparer pour l'anarchie ?

Instruire en amusant ! L'essai en a été
fa it clicz nous. Le résultat n'esrt pas bril-
lant. Comparez les copies d anciens élè-
ves auxquels on demandait des efforts cle
mémoire et de raisonnement à celles de
nos élèves « qui s'ine truisent en s'amu-
sant » : le résultat ne séra pas en faveur
de ces dernier?.

Mais le grand mal est surtout du point
de vue éducatif. La vie n'est pas un amu-
sement. Elle exige des efforts constante
et solitemi^. Et i>i l'on n'en a pas demande
à l'enfant , il en sera toute sa vie inca-
patile et il n'arriverà à rien.

Il faut en rovenir aux exercices de mé-
moire. de raisonnement et d'analyee qui
donneront à l'enfant l'habitude de l'effort

et de la victoire sur la nonichalancc nati-
ve : ce sera préparer l'enfant aux luttes
de la vie et au travail féteond.

L'enfant doit ètre habitué à la eantirain-
te de ses mauvais instinets, à la discipli-
ne, à l'obéissance. En un mot, il faut ré-
taMir dans Fècole et dans la famille le
principe d'autorité, de cette autoriité ©hré-
tienne faite de fermeté éclairée, tempérée
de charité et d'amour.

C'est ailler sans cela tout droit au dé-
sordre et à l'anarchie... et finalement à la
perte de toute liberté, de toute initiative
et de toute . individuante dans la dictature
intérieure de ses passions et la dictature
extérieure de la force matérieHe. Car un
Eta t ne peut vivre dans l'anarchie. Et là
où les forces morales de libre contrainte
onlt disparu, il n'y a plus que la force ma-
térieHe qui puisse maintenir un ordre.

C'est la méthode des Soviets.
Et, à ce propos, il vient de paraìtre

un livre qui illustre péremptoirement tout
ce que nous venons de dire : « Les en-
fants afoanidonnés en Russie soviétique »
par Zenzinov. Tratìuit diu russe par André
Pierre. Paris. Librairie Plon.

Le livre écrit sans parti pris, saiohant
ausisi reconnaitre le bien où il y en a, est
appuyé de nombreuses citations puisées
flans les journaux soviétiques.

Les Soviets ont établi de magnifiques
programme-s d'instruction où nous pour-
rions puiser des idées excellentes pouir
améliorer les nòtres. Quant aux systèmes
éducatifs, c'est le triomphe des méthodes
modernes qui font merveille en théorie.
Mais en pratiqué, la méthode Montessori
domine naturellement. E faut accorder
l'autonomie aux enfants. Il y a mème des
républiques d'enfants, très nombreuses, où
ceux-ci nomment et. déposent leurs supé-
rieurs.

C'est trop encore pour un aiffranlchi du
pays des Soviets. On a beau pouvoir nom-
mer et déposer ses supérieurs, il faut tout
de mème leur abéir. Et c'est emoore une
entrave a icette hberte tant prònée et
qu'on a appris à goflter à l'école mème.

Aussi les enfants 's'en échappent-ils et
se mettent à vagaibomder, hors de toute
contrainte et de toute loi. Et c'est une
floraison inou'ie de la criminalité infanti-
le ; la famine poussé mème parfois ces
pauvres petits ètres à s'entee^dévorer ;
c'est l'amlthropophagie qui reparait en Eu-
rope.

Tirant les dernières conséquenoes des
principes qu'on leur a enseignés et des
haibitudes imculiquées à l'école, ces enfants
en sont airrivés à préférer le voi et la li-
berté au travail dee ehaimps ou de l'usine.
En bandes années, ils pancourent la Rus-
sie du Nord au Sud en volamlt et en pillant.
L'Etat responsable eet impuiseant a arrè-
tar ce flot envahisseur d'enfants perdus,
le visage toridu par la grimace et le ric-
tus douloureux dee théories nouvelles.

Et voilà où peuvent amener les plus
belles théories ique des personnes géné-
reuses et utopiques proposent comme la
panaicée universelle, théories qui font très
bien dans les livres, mais qui, amenées à
lenire conséqueonces maturelles, prennent
des proportions de terribles cataclysines.

Prenons tout ce qu'il peut y avoir de
bien et de beau dans les nouvelles métho-
dee, mais n'oublione pas de fonder tout
cela sur les principes immuables de 'la sai-
ne éducation chrétienne. Il en va du bon-
heur ou du malheur de ces cliere pet ite, la
generation de demain.

Noèl.

LES ÉVÉNEM ENTS
¦ ¦ ¦ i » ¦ ¦ 

La situation
Primo de Rivera se retire

Le general Primo de Rivcra a dómis-
sionné. Tdle est la nouvelle qui a pro-
voqué dans toute l'Europe un émoi com-
préhensible. Bien que plus ou moins at-
tendile , cette détermination subite n'a pas
manque de frapper les eciprits et les com-
mentaires vont leur traili . Depuis plusieurs
mois, le bruit couraiit que le dietateur, fa-
tigué , avait l'intention de se retirer, mais
toujours, la crainte de voir l'Espagne li-
vrèe à de nouvelles luttes intestinos l'a-
vait arrèté sur le chemin de la retraite.
Que déeirait-il ? Aesurer probablement
l'établ issement d'un gouvernement stable,
qui mettrait le pays à l'abri dee surprise6,
puis rentrer dane le calme de la vie pri-
vée. C'est maintenant chose faite.

Peut-ètre, d'autres raisons ont-elle» in-
cifcé le dictateur à se démettre de ses
fonctions. Le ma'laise est grand en Espa-
gne, malgré les elforts du maitre, la pe-
seta a suibi une baisse sensìible qu 'il est
difficile d'enrayer.

Les rebellions qui , à tout instant, se
produieaient dans l'armée, lee rumeurs
sourdee qui gronldaient et parvenaient jus-
qu'aux oreilles du chef du gouvernement
lassaient peu à peu la patience du gene-
ral, et poduisaient peut-ètre quelque dé-
couragement chez cefr homme qui n'est
plus tout jeune et eur qui pèee le poids de
si lourdes responsabilités.

La réponee de la marine au plébiseite
organisé par Primo de Rivera pour eon-
naitre Iles sentiments de oee milieux à son
égard, fut plutòt défavoraible au maintien
du general à la tète du gouvernement.

Enfin, le dictateur aurait présente à la
signature du roi deux décrete instituant
l'Infant Don Carloe cornine capitaine
d'Antìalousie et le general Goded gouver-
neur general de Cadix. Le roi aurait .refu-
sé.

Aussi, mardi soir, le chef du gouver-
nement tenait un conseil de cabinet et
faieait part aux ministres de ea décision,
puie icommuniquait à la presse Ja note sui-
vante :

« Les membres du gouvernement ayaot
eu coninaìesance des raisons pereomnelles
et de s'amté qui m'obligeaienit à présemiter
au roi ma fliémiseion irrévoeable, ont dé-
clare que oette démission emtrainait la
leur et m'ont prie de présenter au roi la
démission de tout le gouvernement.

Le roi a accepté ma démiesion ainsi que
celle de tous les ministres. Il a eu pour
toue des paroles afifeotueuses et a fait l'é-
loge de ehacun. Il m'a demande de faire
savoir à tous les fonetionnairee, eorpora-
tions, etc, son désir de lee voir continuer
à assurer leurs f omeitione jusqu'à ce que le
nouveau gouvernement eoit forme >.

Le chef du nouveau gouvernement est
déjà choisi ; c'est le general Berenguetr,
chef de la mission militaire du roi ; ques-
tionné eur l'orientation de eon gouverne-
ment, il a déclare : « - J'obéis camme un
soMat et je vaie agir camme un citoyen ;
le general Berenguer e'arttachera eertoins
éléments du gouvernement démissionnai-
re.

Par suite de ces changememitB, la eies-
sion plénière de l'assemblée naitionale qui
était anonicée pour mercredi a été ajour-
née skie die.

La presse fasciste mécontente

Nos lecteurs connaissent le communique
du Ooneeil federai cancernanit le préten-
du complet antifasciste fornente en Suisse
contre la délégation italienne à Genève.
S'appuyant sur Ics résultats de l'enquéte
qui n'a apporté aucune preuve de la ra-
mification à Genève d'un complot antifas-
ciste, le pracureur de la Confédération a
décide de ne prendre aucune mesure ad-
ministrative et de suspendre l'enquéte de
la police.

Cela euBfit pour déchainer sur la Suisse
et ses autorités les eareasmee de la .presse
fasciste, qui accuse le Conseil federai de
ee fa ire le proteoteur des advereaires du
regime. Eeouitons, pour noue en canvain-
cre, ee que dit la « Tribuna » :

« Le ton du communique est inaccepta-
ble ; il contieni des erreuTS déplorables.
Avec des communiquée de ce genre, les
réfugiés politiques et les terroristee eont
complètement rassurés. Ils peuvent orga-
nieer et préparer ce qu 'ile veulent, car,
pour son compte, la police suisse atìtendra
pour agir le fait acicompli. »

Et le « Popolo di Roma ¦» :
« Le Conseil federai suisse a dépasse

la mesure de ce qu 'il est admissible. Sous
un rciaeque hypaorite se cache sa protec-
tion des ennemis de l'Italie. »

Enfin , le « Messagero » oee imprimer
qiie «l' enquéte n'a donne aucun résultat
parce que Je Conseil federai n'a voulu
prendre aucune mesure contre les réfu-
giés politiques. »

Certains journaux allemands versent de
rimile sur le feu en mettant los choses au
pire et prévoyant une attitude du gou-
vernement italien de plus en plus hostile
ìi l'égard de la Suisse, allant jusqu'à re-
mettre en question l'aptitude de Genève
:"' conserver le siège de la Société des Na-
ti one.

Nous ne serons pae si pessimistes ; ce
n'est pas en pròdisant des caitastrophes
que noue faicilrterons la tache ei ardue dm
Conseil federai.



Il est penmis de penser que le gouver
nement italien ne se flaiseera pas impres-
sionmer aussi facilement que te tètes brù-
léee du parti, et ne criera pas avec les
loups. Les chefs responsablcs qui connais-
sent la situation et l'imipartialité de nos
autorités d'ésapprouiverònt, espérone-fle, le
ton de cee diatribee dépourvuee de mesu-
re et d'objeetivité.

Car nous ne pouvons supporter cn si-
lence les accusatione injustes de certaine
presse fasciste, qui ne cherehe, dirait-on,
qu'à créer un état de suspicion et de hai-
ne, dont ne peuvent profiter que les enne-
mis de l'ordre.

Toute la presse suisse proteste avec
energie contre sumblable aittitude.

La « Tribune de Laueanne » remarqué :
« La « Tribuna » ferait bien d'éclairer

sa lanterne ct de donner à la police hel-
vétique Jes précieux renseignements quel-
le doit posseder pour faire aitisi la lecon
au Conseil federai. »

Nous terminerans par une mise au point
du « Jounnal de Genève » qui avertit ia
« Tribuna » que son article doit repoeer
sur urne coanpréheneion erronee du com-
ruuniqué du Conseil federai.

« Ce communique ne contoste nullement
l'existence d'un complot à Paris ni les re-
lations qu'il pourrait y avoir entre lee an-
tifascistes arrètée en France et ceux de
Bruxelles. L'autorité federale n'avait pas
à e'en oeeuper. Maie elle a pu heureuse-
ment constater, eur la base d'une enquète
très solide, que ce complot, s'il avait réel-
lement été preparò, n'avait pas de ramifi-
cations en Suisse. C'est là ie point impor-
tant que les investigations de Genève ont
permis d'élucider. »

Restans dignee et calmes ; l'orage pas-
sera, la Suisse resterà.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
< D:I » —

Un lion dévore un dompteur
Une jeune dompteur voulait fa ire tra-

vailler quatre lions dans une ménagerie
installée place de la Républiqu e à Limo-
ges (France). Soudain , le lion Sulfan, àgé
de 2 ans, terrasea le dompteur de deux
coups de griffe à la tète et à l'épaule. Le
dompteur essaya de ee défendre, mais le
fauve eut vit e raison de son dompteur et
le jeune homme ne tarda pas à pefdre
connaissance. Le lion, furieux, déohira
alors le corps de ees griffes. enlevant des
morceaux de obair qu'il dw vara aussitòt.

Quand les employés du cirque purent
dégager le jeune dompteur, il était cou-
vert de blessures. Il a été transporté à
l'hopital dans un état grave. Les médecins
n'ont pu encore se prononcer sur eon cas.

Il échange un ours contre une auto
Un cae de reprise bizarrc , comiplexe à

première vue, a été magistralement solu-
ti onné à Ccdar Rapide.

II s'agit de Teddy, un amour d'ours
noir, parfaitement apprivoieé ot pour le-
quel tout le monde devait nécessairement
éprouver de la sympathie. Ce bel animai
ne jouiseai t malh eureueenient pas de tou-
te ea liberté : il avait un maitre et ponr
camole de malheur celui-ci fut pris d'un
désir invineible de se dóplaeer rapide-
ment. II alla donc à Oedar Rapide et en-
tra chez un agent d'automobiles. Il aurait
bien voulu s'acheter une voiture Dodgc
Brothers Six, mais Ics fonds lui man-
quaienjt pour on acqui t'ter le prix. Il réiflé-
chit profandómont ct comprit qu 'il pou-
vait avoir dee deux choses. l'une, ou l'au-
tomobile ou l'ours, mais pas les deux.

Le lendemain, il revint chez le vendeur
et, au grand étonnement do ce dernier ,
lui affrit do reprendre son ours cantre une
voiture.

Le vendeur. très habile, trouva la solu-
tion. Il ventiit la voiture au praprictairo
de Teddy et ce domier au jardin zoolo-
gique de Codar Rapklis. C'était la première
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— De quoi dono auriez-vous peur ? fais-
j e d'un ton badili , un peu affecté

—- Est-ce qu 'on sait ?... O11 nous a dit , à
notre arrivée ici , qu 'il y avait pas mal .de
fermcntation au Siam ; tout le pays , pa-
rait-il , subit une sorte de répercussion de
la revolution chinoise....
. — Ca m'étonne , fais-j e cu rian t, car les
Siamois sont des ètres doux et itiofiensifs ,
et , de plus, se considèrent-ils, d'après leur
voeable national ,.  « Tliai » (libre), comme
des hommes libres

Mais Mlle de Septimer ne m 'écoute guè-
re. Sa voix de plus en plus nerveusc sché-
matise ses préoccupations intimes :

— Et Jean <iui ne rentre  pas non plus !...
Pourvu qu 'il ne lui ait pas pris la fant ais ie
de voler... par cette brise !... D'ail leurs , il
ne nous prévient j amais... et il fa i t  bien
d'ailleurs.... on m.ourrait d'augoisse... Au fait ,
où donc est Madeleine ?

foie qu 'uin ours fut cède en paiomenit par-
tici d'une automobile.

A remconltre de beaueoup de petites
•histoires noue venant d'Amérique, celle-ci
est absolument authentique. Souhaitons
pour le bien du trafic automobile en gene-
ral, que.ee ca& nè crée pas de précédent
et que de6 arrangementte eemiblables n'en-
tront pae dane los mceurs. Sinon il fau-
drait songeT à cornlj incr l'action dee
agente d'automobile avec celle des méma-
geries.

Le faux député
Un .procès amusant a été piarne devant

la lOe chambre correctionnalle à Paris, où
un homane d'affaires, Ernest Wiess,' était
prévenu d'escroquerie. Et quelle escroque-
rie !

Pour eoutirer la poocadlle de 100 fr.
cet originai avait jugé utile de se decorar
du titre doublé d'avocat et de député. C'é-
tait se domier beaueoup de mal pour un
bien piteux résultat. Aussi, lorsque Wiess
se leva devant le président Pugliesi, fut-
ili acciteiili par lee sourires ironiquee de
toute la sale.

Ce qu 'on lui reproche exaicitomont ? On
serait tentò d'écrire : sa maladresee. H se
trouvait le 20 novomlbre dans ranticham-
bre de M. Rierre, huissier, et fit là la con-
naissance d'aine propriéitaire, Mme Ar-
ganti, qui , 011 procès avec ses laeatairas,
•dierchait un avoeat-député, peneant que
ces titree ac'cuinufiés lui feraiant pine fa-
cilement gagner 6011 differenti.

.Wiess n'était ni l'un ni l'autre, il e'of-
frit tout de mème, dans l'espoir eane dou-
te d'ètre honoré avec munificonico...

vv eise prit à cceur sa nouveille voca-
tion. E ee rendit ineon.tiirent chez Marne
Argand, pasage de l'Union , et interrogea
Ies locataiiTes de sa nouvcflle cliente. Puis
il donna à ecille-ci un ronidez-vous pour le
'lendemain, et à la Chambre !

Le plus curieux de l'avooture, c'ost quo
l'un et. l'autre furent exaets à ce rendez-
vous ! Ile se rcneontrèrent dans un salon
d'attente où la propriétaire, par acquit cle
consoiance, domanda à l'huissier «... si M.
Wiess était un grand député ». L'huissier,
para 't-il s'ind igna : « Mais il n 'est pas dé-
puté du toult ! »

Une scène tumiiltiieuse s'eosuivit et
l'homme d'aiffairos , qui avait encore pr is
la fàichemse précaution cle se mettre on
habit , fut arrèté.

.Son défems'eur aesura avee esprit qu 'une
confusion s'était produiite et quo Mme Ar-
gand avait crii comprendre ce que M.
Wiess ne lui expl iquait pas. Mais le tribu -
nal ne se laissa pae fléchir ot conlclamna
le faux avoeat-député à quarante jours de
prison et 100 francs d'amentie.

M w-«^-^ t̂ìpfc -̂w .,,. .,

NOUVELLES SUISSES
o-K3»o»fc»

Mort «e M. le deputo aux Etats flriigoer
M. le député aux Etats Briigger est

mort mercredi matin , d'une pneumonie. Il
était dans sa 76me amnéc.

M. Briigger était un des membres Jee
plus inlhients de la Droite federale, où
il siégeait depuis 1907. Il avait prèsale le
Coneeil des Etate cn 1918-19.

Auparavant, M. Brtigger avait fait par-
tic du gouvernement dea Grisons do 1900
à 1907.

Ili était Colone! coanmanidant de corps et
avait rempli pendant la guerre, 'les fonc-
tions d'adjudant general do l'amnée.

M. Briigger était un forvont clwétion ,
un hommo d'une haute culture et un offi-
ciar au ciaradtòre chevalareenue.

La sécurité des chemins de fer
Dovant le tribu nal cantonal zurlcliois

comparaissaionlt un- conduebour de loco-
motive, un employ é de gare et doux oan-
ductouns pouir atteinte à la sécurité des
cliemins de fer. Le 13 janvior 1929, peu

Elle l' a'ppelle à plusieurs reprises, puis :
— Excusez-moi , monsieur.
Et elle dJsparait. Le hall reste vide ci

muet. Dans 1e fond , entre Ics colonnades , le
noir du ciel s'accentuo , un dernier vagon
oblique , d'un rose de sang, meurt à l'entrée
d' une nef laterale. Je me sens envalii par
un malaisu indéfiiiissable , et j' appuic sur l' a-
vertisseur -q uii - fait aecourir Chantal. Il s'ar-
rèt e, interdit , devant le décor vide.

— Eh bien ?

— Je ,ne réponds pas, parce qu 'il me sem-
ble que quelque ehose vient de bougor dans
le fond de ila galcrie . Oui , ie ne me trompe
pas, une ombre , en saroug, vient de se glis-
ser là-bas dans la nef obseure ; une aut re
ombre la suit.

L'homm e se dresse un instant  pour re-
garder vers l'appareil sans doute. Son vi-
sage j aune grimaee. Il a la tète rase , à l'ex-
ception d'une houpettc qui se dandine au
somnret du cràne. Derrière lui , une troisiè-
me o:nbre surgit et se couJe , comme les au-
tres , dans la nef.

Je regarde Chantal , qui a blómi, et nous
nous scnton s tellcment misérables que nous
n 'osons pas parler. Mais il doit avoir une

avant 13 heures, un tram vide venant de
Frauenifeild, franchit la station d'Oborwin-
tertliour, sans Ice signaux convenus et
sans tonir compte du fait que tout indi-
quait la voie obstruée. Le tribunal de dis-
trict de WmterthouT avait acquitté les
prevenne qui a/vatont déjà subi une perno
dlaciplinaire. Le pr'ocureur general avait
interjoté appel du jugement, estimant que
Jes infraicltions à la loi eur la sécurité dee
chemins de fer étaient graves. Une amen-
de de 50 francs a été fixée au conducteur
de locomotive ; quant aux trois autres
prevenne, ile ont été condamnés à une
amende de 25 francs chacun.

Les cafetiers de Zurich voferont
le nouveau fèpe

Une assemblée de la .socTété des cafe-
tiers du canton de Zurich et de représen-
tants dee cantone de la Suisso orientale,
gTompant 1300 porsonnee à la Tonhaflle, a
décide, après avoir entendu un exposé de
M. Musy, président de la Confédération,
d'approuvor le projet de révision du re-
gime des alcoote. L'assemblée a vote à
Piiinanimité, une résolution disant notam-
mont que lee cafetiers étaient convaimeus
quo le projot apporterà de nouvelles char-
ges à la corporation, mais qu 'ils éta ient
néanmoins prète à prendre sur eux ces
nouveaux sacrifices.

Samné dans une boucherie
Lundi dans la soirée, M. Oscar Zbinden.

ago do 26 ans, ouvrier bouclier, chez M.
Matite à Fontainemeflon (Neuchàtel), e'est
en désoeeant une fbète tuée, piante un
gros couteau dane la cuisse. Le couteau
ayant analheureusement coupé la grande
artère , le pauvre ouvrier s'est s'algné.
Transiporté d'iirg-once dans une clinique do
Neuchàtel, le mallioureiix Mioconiba peu
après son arrivée.

La population de Berne
La ville de Berne comptait en 1929

mille 496 habitanits, contre 110.880 à
1928. La papullation a dome augmente
1616. L'exicédent das naissances est
293 et 1323 personnes sont arrivécs
J' extérieur.
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Les faillites en 192*
Pendant l'année 1929. il a été enregis-

tró 621 faillites et 204 sursis concorida-
taires. Pendant les deux dernières années,
le nombre dos faifflites a augmente respoe-
tivean'ont do 46 elt. de 47 011 comparaison
de 1927. Quant aux sursis concordata ir es,
ieur nombre ost ree<té à peu prèe le memo.
D'une facon generale. 011 a remarqué quo
c'était surtout, pendant Je semestre d'hi-
ver que le nambro dos failliitee était le
plus élové. Cast ainsi que pour Ics troie
dern ières années on en a toujours onre-
gistré un nomibre plus grand à cotto epo-
que quo pour les 6 mois d'été. Il cn est do
mème pour les sunsis oonicofdaitaìras à
l' exceiption toutefois do l'année 1928.

L'« inventeur » a leve le pied
Le prociireur public du Sopra Ceneri a

lance un manda t d'arr&t contre le Gènois
Igo Ronnhofer, arrivé à Bellinzone. il y a
neuf mois.

¦Honnh oifer. qui a ]>r iis la fuite hier ma-
tin , disait avoir découvert un moyen pour
multiplier l'energie électrique ot arvait
réussi ainsi à obtonir de pliusicurs pereon-
nes de Bellinzone uno eomme do 50,000
frames. Roiimliofer est animi d'un pnssoport
qui lui perniet l'entrée ini Italie et on
Franci' .

• L'usage abusif de l'auto

•Il arrivo souvent quo dee autoiiiiobilee
stafioiiiiant dans la .mie sont employées
par d'autres persannes qui les abanidon-
nenit ensuite. Pour reprimer ces agisee-
menlts, on a considère l'emploi do rimilo
et de la benzine cornin e voi quail ifié. Un I che. mon cycliste ajoute

idée , lui , car il vient de disiparaitre d'un
boud.

Au inènie ins tant , Mlle de Seiptìmer ren-
tre en scène, soutenant , de son bras enlaeé
autour d' elle , Madeleinc défailllante. Une de
ses mains tient un revolver fumani. Une
telle émotion ten d l'aire de sa bouche <iue
Ics commissures sont eomme résorbécs
dans un spasine de tout Je visage. (.lue se-
rait-cc si elle voyait Jes misérables eacliés
dans la nef ?

— Monsieur Saint-Mairceau, balbutie-t-eJle
d' une voix bianche.

— Oui. j e suis là... je vais essayer d'agir.
J' ai dit cela à tout hasard , et maintenant

que j' y songe , cela a du sonner un peu ,
comme ees propos déments qu 'on émet dans
Ies réves. Mais Chantal vien t de repairaìbr e
avec deux revolvers ; il m'en passe un ot
me fait  sigile d' aitteii 'dre.

Gilbcrte , qui a assis Madeleine à demi
évaiiouie sur un divan , se redresse , et, d'une
voix brisée , à bout de soufflé , qu 'on eiitend
à .peine :

—¦ J 'ai tire 'les 12 eomps de mon revol -
ver... trois sont te/mbés... les autres sont là...
là... j e Jes sens... à l' odeur.

Les narines réviilsécs, elle ind ique  du

chauffeur qui avait ainsi utilisé une voi-
ture ne lui appartenaint pas a. été. con-
damné pour voi' qualifié de benzine et
d'huile d'une valeur de 5 frames à 4 jours
ti e prison. Le chauffeur a recouru au tri-
'bunal cantomal. Le tribunal a confirmé la
peine mais a applique lo sureie.

—..—— .
Un vieillard sous un tramway

Un employé retraite'de l'administration
cantonale fribourgeoisc, M. Verdan, àgé
de 88 ane, a été happé hier par une voltu-
ro de tramway et projqié contre une dee
colonnes de l'église Notre-Dame à Fri
bourg. Relevé avec une grave blessure
du cràne, il n'avait pae encore repris con-
naissance plusieurs heures après l'accid ent

Happé
A la fabrique de ciment HurJimann et

Cie, à Brunnen, Schwyz, un ouvrier marie
Albert Elsoner, 32 ans, pére de 3 enfants
a été happé par une courroie de tranemis-
eion et a été tue.

Frappé d'apoplexie en bicyclette
Un ouvrier sur boLs nomine Ann pas-

sait à bicyclotito près de la fromagerie de
KradoOf. Thurgovie. Il vouflult aider au
fromager à faire rentror dee porcs qui e'é-
taiont sauvés mais à peine fut-il descendu
de 'bieycletJte qu 'il tomba mort. frappé
d'une aititaqno .

Une auto qui se renversé
Mai-di matin , une automobile s'est ren-

verséo au bord do la route. Le conduc-
teur pris sous la machine a été tuo. La
domoiselle qu 'il contìuisait d Ja gare a su-
bì diverses blessures. L'automobiliste
sans doute trompe par li>s brouillard s
n 'aura pas vu sa route.

Les petites blessures dont on meurt
Hans DiiMug, 42 ans. oiivrier tourneur

à la fabrique de machines d'Ocrlikon (Zu-
rich, se Messa récemment à un doigt de
la main droite. Il n'y fit guère attention.
Bientòt on constata les symptómee d'un
empoieonnement de sang et M. Dillflug.est
mort huit jours après à riiópital où il
avait été transporté. Il laisee une femme
ot plusieurs onfants.

Une main écrasée
Mardi matin. un terrible accident est

survenu à la fabrique de càbJes élaetriques
à Cortaillod. Une jeune filo de 16 ans en-
viron éta it OiCicmpée à une machine : pour
une cause inconnue, Li malheureuse cut
la main- droit e écrasée dane un engrena-
ge.

^Lo docteu r appelé d'urgence ordonna
le transfert de la blessée à l'hopital. 1 est
encore impossibile de so prononcer sur lee
suites de ce triste accident.

NOUVELLES LOCALES
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Un délinquant qui rend hommage
à la police valaisanne

Vers la fin de septembre dernier, lors
d'un retour de Milan à Paris par le Sim-
plon et la mussante vallèe du Ehóne, j 'ai
dame le Valais, « ramasse » uno contra-
vention pour cxcòs de vitesse, écrit M.
Charles Faroux dans une revue francaise.
Ja « Vie automobile ».

La trappe classiquo... A la sortie d'un
hameau, d'ailleurs désert — 6 li. 30 ! —
un civil me fait signe d'arréVter. J'obtean-
père , et presque aiiissitóLt surgit à gaucho
de Ja voiture un cycliste, également ci-
vil — dans tous Ics sene du mot — et qui ,
sautant do machine, s'approobe paliment
de la voiture :

— A quelle vitesse tnarehiez-voue, man
sieu r ?

Jo penso environ eoixante . ai-je ré
[londu.

•Sur quoi. sortant un olirono do sa pò

doigt la nef dont l'arceau s'enténèbre de
plus en plus.

Un affreux visage aplati , aux yeux de
chat, pointe soudain hors de cette ombre.
Les deux je unes filles heureusement ne le
voient ipas, lui tournant le dos , mais c'est
le moment d'intervenir selon les instruc-
tions que me donne Chantal. Tout bas , le
plus bas possible , jc pr éviens Gilberto que
j e vais à mon tour tirer des coiips de feu,
afin de frapper l'imaglnation de ces miséra-
bles, puisque je ne puis les atteindr e autre-
ment : qu 'elle ne s'effraye .pas et qu 'elle re-
pr enne confiance !

Et alors , avee nos deux revolvers char-
ges à blanc, les deux eanons allongés con-
tre la tablette acousti que , nous tirons une
salve doublé j usqu 'à épuisement des baril-
lets. Le vilain masque lunaire s'obnubile
eomme par cneJiantemetit.

Puis , eomme Jes autres bandits surgis-
sent pèle-niéle , déconcertés , eliercliant leur
chef de file cache derrière uri pi lier sans
dourte , je me mets à potisser ee liurlement
dissykibique :
' — Maki , maki !

Maki , en siamois. signifie mauvais genie
ou diable. Du eoup la bande , terrifiéc. s'é-

Nous sommes id'accord : vous avez
fait deux conte mètres en douze secondes;
maie la vite66e eur cotte section eat limi-
tèe à vingt^quatre kilomètres à l'heure.
Je dois vous dresser procès-<verbal.

Je fais obsorver que je n'ai pae vu l'é-
criteau habitual en Suisse, sur quoi on me
répond, toujoure avec la plus grande po-
litesse, que l'écriteau existe néanrmoine.

C'est- vingtt-cinq france, conclut l'agent
routier.

Et je paio, d'abord parce qu'il n'y a
pae moyen de faire autrement, ensuite
parce que c'est régulier.

Quel n'est point man étonnement quand
je recois, ces joure derniers la lettre que
voici à en-tète de la police routière du
Valais.

« Monsieur , vous avez fait l'objet , fia
septembre dernier, d'une cOntravention
pour excès de vitesse dane notre canton
du Valais. Après examen du procèe-ver-
bal, et tenant compte quo, à l'endroit de
la contravention, Ja route était large, de-
serte et qu 'a usai vone avez pu de bonne
foi vous tromper. le tribunal a ramené
votre amonde à 5 francs. Veuilloz donc
trouver ci-inclus un mandat de' 20 franes
suisses, constituant le tro]i pereti , et
agróer , je vous prie, etc... »

N ètes-vous pas do mon avis ? Le ges-
te n 'est-il pie admirable. et veut-on com-
prondre que c'est pour moi un devoir de
lo rapporter ici ?

Dans cette petite aventure, deux cone-
tatations s'impoeont. dont chacun peut ti-
rer lecon ou eniseignioment :

C'ost d'abord , au moment où je suis dé-
linquant , la courtoisie parfaite avec la-
quello procèdont Ies agents de l'autorité.
M'ayant arrèté , ile s'approchent do la voi-
ture en se dócoiiivrant , me priont de bica
vouloir ouvrir une portière, m'exposent
mon tort, percoivont le montant de l'a-
' lende. Quand tout est teiininé, quand ila
ont pris connaisisatnce de mes pièces d'i-
dentité : « Merci, monsieur!», ajoutent-
ile, et sans ironie, je vous aesure. Enfin,
au moment où je vaie repartir, l'un d'eux
me prévient gentiment : <t Faites atten-
tion, monsieur. il y a encore plus loin das
points à vitesse contrólée ».

C'ost ensuite le gesto de la. Police rou-
tière du Valais qui. sans quo je l'aie re-
clamo — do cmel droit , dailleure, aurais-
je reclame ? — me- rotourne une partie de
l'amende vensée.

J ai été touché par la rare dólicatosse
de co procède. Et je demeure reconnaie-
sant aux agente suiseee qui , verbalisant
oontro un chauffeur. ne «e croient pas
obligée de lui parler grassièreaiient et de
le traiter .camme gibier de bagno.

Et c'eet pourquoi j'accomplis. à mon
tour, un devoir élémenitaire.

La benzine comme remède
contre la fièvre aphteuse

Le « Giornale d'Agricoltura della Do-
menica » a publié róconwiient une étude
concernant l'emploi fait. avoc succès, de
la benzine contre la fièvre aphteuse. Il
s'agit des essais effoetiués l'été dernier,
eu Vénétie, par l'agronome ot industriel
milanais Angelo Dacco. En vue de .préser-
\-er de la fièvre aphteuse sas 400 pièces
de bétail. M. Doceo eut l'idèe do désinfec-
ter, au moyen de benzine, une étable voi-
sine do sa propriété . où so trouvaient ren-
formées 30 génisisee et 6 vaches atteintes
par l'epidemie. Los piirois, le sol, le pla-
fond , les ustensiles, furent nottoyés à fond
à la benzine, ainsi que les animaux mala-
des et tou t particulièrement lours plaiee.

M. Dacco affirme quo, deux heures plus
tard, l'état de ceux-ci s'était amélioré.
Bientòt, ils reooniimencèront à manger, la
los paist'Ullos dieipaniront ct lee vaches rc-
lee piist.ulce. disparuront et lee vaches re-
donnòront du lairt.

Le fonder et les instruanontis ayant ser-
vi à la désin'foction furent détrtiits par
le feu.

M. Dacco déclare quo son procède peut

vapore ou du moins essaye de s'évaporer ;
mais par un eontretemps funeste , sans dou-
te ne retrouvent-ils pas le passage par où
ils ont pénétré dans le hall ou s'égarent-ils
dans quelque couloir cireulaire , car les voi-
là bientòt qui reparaissent , blèmes, hési-
tants, du eòté oppose par où ils s'étaient
enfuis.

Alors , je vois très distincte ment leur chef
sortir , en rampant , de derrière son pilier et
leur fair e signe d'approclier. Il a dù , lui , se
faire une explication rassurante de tous ces
bruits terrifiants , mais qui ne signifient rien.
puisqu 'ils ne sont suivis d'aucun effet, et
que les deux jeutves filles sont toujours seu-
les et visiblement aussi apeurées qu 'avant.

Allons , e'est entendu , il n 'y a rien à erain-
dre , et les bandits vont d' abord s'assuver
de leur proie humaine.

Un à un ils se faufilent , de piliet cn pilier.
vers le centre du hall, e'est-à-dirc vers le
divan où Madeleine continue de défaillir
dans les bras de Gilberto.

{A suivre.)
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La trarìsition en Espagne
Le premier tribunal de ia Cité du Vatican
ótre alitasi utilisé pour la dèe iiif action dee
étafcftee à porcs ot dee poivlailflers.

la constitution de la cave
cooperative de Riddes

Dimanche le 26 courant, 300 vignerons
i-nvrroii se trouvaient réunis à la hallo de
gymnastique de IlMdee, sous ìa présideri-
ce de M. le juge cantonal Défayes, prési-
den t du Comité d'iiiitiativc.

Aprèe avoir entendu un exposé cle M. le
conseiller d'Etat Troillet, l'assemblée
adopta avoc quelques légères modifica-
tione , los statuts .préparée par les soins du
Département,de l'agriculture, de la Société
cantonale de viticulture et du comité d'i-
nitiative et decida la création do la nou-
velle eociété. sous le nom do cavo coope-
rative de Riddes et environs.

Elle nomina le président du Conseil de
direction en la personne do M. Maurice
Guigoz à Saxon et los antri* membres du
Comité, eoit pour :

Leytron : MM. Défayes C, j uge canto-
nal : Rodui t Oh., seer. coni . : Bosso An-
dré, cane. ; Oloueix Albert, cons.

Saillon : Roduit Albert, président : Ber-
tholet Auguste

^ 
juge. ; Raymond Daniel.

Riddes : Rézert , protese eur ; Pitteloud
Denis : Défayes Arthur.

'Lo Dópantcmi'ont eera représente par M.
Luisier. direeteur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Chàteauneuf.

L'assemblée designo également le prési-
dent de l'assemblée generalo en la" person-
ne de M. Défayes, juge cantonal et le vi-
ce-président en la personne de M. Roduit,
président do Saillon.

Le discours oncourageant du représen-
tant do l'Union suisse des paysans, M.
Nater fut très applaudi et e'est avec sa-
tisfaction et conifianee en 'l'avenir que los
vignerons de la nouvelle cave enregistrò-
rent la promesso de Tappil i puissant quo
l'Union dee paysans réserve aux nouvel-
les caves coopératives.

Cotte .séance pleine (l' eiitliuiienusme et.
de sérieux, fait bien augura1 de l'avenir
dee caves. On peut dire qu'aujourd'hui lo
mouvement est lance on Valais et que
bientòt de nomlbrcueee autroe ldcaiités sui-
vront lee tracce do la nouvelle cavo coo-
perative de Riddes et environs .

/ /  
COLLONGES, — Incendie. — Mandi

vere les '20 h. 30 un incendie a éclaté à
1 enitroprile do bone ot conimn-rtibics, Ls
Bianehnld. On n 'était pae sane inquiòtuclc
sur une extension do l'iineentìie. Lee pom-
piers de Dorénaz et d'Evionnaz, avec un
dévouement digne d'élogee. se eont em-
ployés à eireoneicrire le foyer. Le batiment
a été eaitiòreimo.nt brulé ainsi quo le matè-
rici de travail de l'atelier. Il était près cle
niimiit quanti los pòmipiere ont pu ec re-
tir or.

LEYTRON. (Corr.) — Interpréter une oeu-
vre académique n 'est pas toujours eliosc
facile , dans nos villages , avec un temps re-
lat ivement  court.

Ce fùt peut-ètre de l'audace.
Mais la fortune souri t aux àudacieux.
La société de Jeunesse « Union » de Ley-

tron, toute recente qu 'elle soit , a réalisé ec
tour de force, en donnant dimanche .dernier
en matinée et en soirée , devant une salle
archi comble. deux représentations fort
bien réussies.

Ce fut  mème une révélation ct un vrai
régal pour les yeux et le creur.
Solidement montée par une troupe d'ama-

teurs dont l'art scénique n 'a plus de secrets
la pièce- « Servir » malgré , les réelles diffi-
cultés qu 'elle reuferme , a été interprétée
avec une conviction, une chaleur et une fi-
dènte de sentiments qui a fait impressi on.

Aussi peut-on affirmer qu 'elle fùt exceJle-
ment servie à un public choisi et enthou-
siaste qui n 'a jamais ménage son approba-
tion ct ses applaudissements.

C'est dire que , outre la qualité des ac-
teurs , le choix du drame avec ses leeons de
haute morale qui s'en dégagent. a trouve
au sein des auditeurs un accueil de chaude
sympathie.

Quoi ! rester insensible aux alarmcs sans
cesse répétées d'un coeur ma temei secoué
et ballpté par toutes les angoisses d' une
guerre implacable entre deux àmes : amou*
paternel que ne peuvent couvrir des ailes
tendrement materne lles.

Ces ròles tenus à la perfe ction par des
artistes ne peuvent qu 'encourager les jeu-
nes gens à orientar leur activité à des dis-
traction s aussi nobles qu 'agréables.

Nous voulons surtout souligner l'artisan
•qui fut l'animateur de ees représentations
M. R. Vuilloud , à qui nous devons toutes
nos félicitations.

Sans vouloir rentrer dans l'appréciation
de sentiments qui se manifestaicnt dans la

iv.m.-i', i» . :-. t •-.': .
¦; ¦. '- *'«ifif?" a$f

Notre Service téléoraDiiiaue et téléphoninue
La première cause

CITE DU VATICAN. 29 janvier. (Ag..>
— Lr; Tribunal de première Inctar^oe de
la Cité du Vatican a tenu mercredi sa
première séance. Le Tribunal se compo-
sait d'un président et de doux jugee. Il
avait à s'occupar d'un voi d'argent com-
mis dans la Basilique de St-Pierre. De
nombreux journalistes italiens et étran-
gers assistaient à l'audience. On était cu-
rieux de savoir si, pour co délit on ap-
pliquerait le droit cannonique ou le code
péna! italien. Dans lo premier eoe, comme
iti e'agissait d'un voi eacriiège, la punition
aurait été trèe gl'ave. Lee journaux rap-
pelent qu 'on 1840 pour un délit anaiogue.
le coiuipable avait été conclamine à mort
par le tribunal de l'ancien état tiu Vatican.
Le Tribunali du nouvel Etat a condamné
le cléHinquant, nommé Dqpalis, àgé de 34
ans. on conformité du cado pénali italien.
à 3 moi s do prison qui seront purgés à
rint'ériour do la Cité du Vatican.

salle archi comble, nous pouvons felicito r
tous les acteurs pour la eonstance et surtout
pour la fidélité et le dévouement qu 'ils ont
mis à l'accomplissement de leur tàche.

La Comédie , « Le Culltivateur de Chica-
go » a été enlevée de mains de maitre. Un
entrain endiablé n 'a cesse de régner avec
un esprit de bon aloi. Il fut  surtout admiré
le róle du nouveau rédacteur du j ournal,
qui , à .l'instar de la statue de la Liberté ,
s'est écrié : « Je détiens tous les monopoOes
intellectuels. Auprès de moi viendront s'é-
cliouer tous les navets , coniichoii s, fleurs de
mais et toutes feuilles nouvelIes...auxquel-
les viendront s'échoucr également tous les
abonnés.

Cela fut dit avec un art consommé et
avee un désir de revoir présenter à ceux
qui n 'étaient pas présents dimanche pour
apprécier les ròles, que de l'avis general ,
ont été tenus avee un rare succès.

Soulignons les excellentes productions de
l'Union iiistrumentale sous la direction de
M. Goumaz, qui malheureusement , . faute de
place, n 'a pas pu rendre les productions
qu 'elle aurai t  désirer donner au public.

C'est une revanche à laquelle elle ne iail-
lira pas.

Au revoir , à dimanche prochain.
Nous ne pouvons pas oublier J'as des

grimeurs, M. Maurice de Siebenthal , notre
ami.

La représentation de dimanche passe se
passe de commentaires, pour le moment ,
sans que nous rentri ons dans la critique
éligieuse des acteurs qui nous iirent passer
d'aussi agréables instants.

Que ceux qui n 'ont pas eu le privilège
d'assister à ees représent ations n 'aien t pas

Loi sur l'expropriation
BERNE. 29 janvier. (Ag.) — La com-

mission du Conseil . national pou r Ja loi
sur l'expropriation s'est réunie mardi et
mercredi sous' la présidence de M. TrceJi
et en présence de M. Haeberlin, conseiller
fed erai, et de M. Kuhn , chef de divieion ,
pour examirrer lee clivergences avec le
Conseil des Etats. En ce qui concerne les
divergences pninicipalos, Ja commiseion
e'est . cle facon generale, ralliée au projet
du Consoil dee Etats. A l'article 51 con-
'Cernaiit renitente directe entre les parties,
la commission demianlde de maintenir le
texte biffò par le Consoil des Etats, que lo
président do la com mission d'estimation
fixe aux parties un délai de dix jours au
moins. durant lequel elles peuvent, par
uno décfl arati on écrite se déipartir du eonr
trait. En outre, Ja commission propose éga-
llem'ent de maintenir lee articlee 73 à 75
biffòe par le Consci! dos Etate et concer-
nant la nomination et la tacile d'une com-
mission superieure d'estimatian. A l'arti-
cle 8 bis (remiplacement des tcrraine cull-
tivée) Ja oommiEeion >s'en. tient formeille-
ment à la décision du Conseil naitionail, et
repoussé le projet du Consoli elea Etate.
Elio propose cependant un texte un peu
diifféreut.

La bande internationale
PARIS, 28 janvier. (Havas.) — La Su-

reté generale , aildée d'un detective, a ar-
rèté un voi eur affiliò à la bande des vo-
leurs intern 'atìonaiiix. C'est un nommé
Martin SeJiwcstcr ot autres nems dont iJ
se sorvait, tc'hócoslovaque, déjà contiam-
mó en Pologne. Il était raohcrelié pour
voi dit à l'Américaiine commie à Bruxel-
lee l'été dernier avec la compilicité de

deux Roumains. Il avait vendu à un fa-
bricant de cótte vilie une mallette conte-
nant des pièces d'or roumaines pour la
somme do 230.000 fr., maie hi mallette ne
contenait quo des pièces de cuivre. Il a
étó écroué au Dépòt ot aura à répondre
du voi à la substitution.

Le general Berenguer consulte
MADRID, 29 jaiivìer. (Havae.) — Le

comte de la Monterà, fifls de feu le prési-
dent Maura e'est ¦ renldu chez le general
Berenguer à 10 heur,ee ce matin et e'est
imtiretenu avec le présitient pendant trois
quarte d'heure. A l'iseue de l'entretien le
Comte a décOaré qu 'il donnait touite sa
confiance au general auquel il avait offert
son concours le plus largo pour la forma-
tion clu Cabinet.

Le general a quitte eon domicile à 11
heures. il s'est renldu au Palais royal afin
d'avoir un échange d'impressione avoc le
souverain. Il a déclare qu'il irait faire
quelques clémarehes ponr constituer le Ca-
binet , mais qu'iil ne ^croyait pae pouvoir
rentrer an Palais avant cinq heures.

La chute vue de Rome
ROME. 29 janvier. (Stefani.) — La ohu-

te du gouvernement ospagnott Primo de
Rivera est comanentée avee réserve par la
presse cle Romite qui cependant ne man-
que pae de souligner las mérites du dicta-
teur.

Le « Tevere » écrit : « he g-ouverne-
ment de Rivera n'avait rien d'ani gouver-
iTcìment fasciste. Iseu d'un monvement mi-
litaire iJ tombe à la suite d'une oonsulta-
tion militaire après avoir traverse de
nombreuses vicis'sitaiides.

(Le lecteur intei'Jligcnt et cle bonne foi
n 'aura pae do peine à comprendre que le
faecipane nìa-TÌ.en à vtwr xknw toivt cela. Il
n 'en est' pas moins probabile que l'on os-
sayera cle spócuiler k'i-dos.sue. »

...vue de Paris
PARIS. 29 janvier. (Havas.) — Dans

leurs commentaires sur la démission du
general Primo cle Rivera. !las journaux
parieiene, d'une part, raippefllcnt - l'oeuvre
aceomplie par He dictateur ot, d'autre
part. montrent que la crise ac.tueillo n'est
quo la conclusion logique des événemanits.

Les ministres prcbables
MADRID. 29 janvier. — Le general

Berenguer a poursuivi pentiant toute la
matinée sos clémarehes en vuo de Ja eonis-
titution du Cabinet. Il a ciociare aux jour-
nalistes qu'il serait à memo cle donner la
liste dans ia soirée ou domain matin.

MADRID, 29 janvier. — Dans les mi-

d'Iiésitation à se procuTer ce plai sir , ils
i fauront  nas à le regretter.

SIERRE. — Lo peintre OJsonimer vient
cle perdre sa venèree mère, qui vivait re-
tirée à l'Hotel Bauer et qui a garclé pour
son file uno affoction et une admirartion
touchantee. C'était d'ailleurs bien rócipro-
que. Le jieiutre O.Jeommer avait d'aiffieure
fait de sa mère dee portraits qui refe-
naient l'attonltian, et touit particulière-
ment calili qui figura au Salon d'Art de
l'Exposition do Sierre

L'Orchestre National Grand Russien. —
La nouvelle tournée suisse de l'Orchestre
National Grand Russien a commencé, il y
a quelqiles jours. Cette brillante phalange
s'est produite de nouveau devant des salles
combles avec un succès plus marque enco-
re que l'an dernier. Partout la critique est
unanime à féliciter aussi bien cet incompa-
rablc orchestre de Balalaikas que le chceur
qui est sans égal comme ensemble , qualité
des voix , etc. Le seni concert que l'Orches-
tre National Grand Russien donnera à Mar-
tigny, samedi ler février au Cinéma-Etoile
fera certainement salle comble. Location à
la Librairie Gaillard.

ST-MAURICE. — Cinema. — D'ore et
déjà nous nous prometton s de revenir sur
le programme que nous annonce la direc-
tion pour samedi et dimanche ; disons sim-
plement pour auj ourd 'hui qu 'il s'agit de
l'Atlantide , le film fameux tire du merveil-
leux roman de Pierre Benoit . supérieuTe-
ment interprete par la belle Naipierkowska
et le génial artiste qu 'est Jean Angelo.

Un sauvetage difficile

lieux bien inforanés on cite ies noms dee
personnalités suivantes :

Présidence du Conseil et année :
Cenerai Berenguer

Intérieur : Colonel Marzzo , chef de la
. . . police

Iuetruction publique : Le due d'Albee
Justice : M. Eetrado, ancien ministre
Travaux publics : M- Gabriel Maura
Travail : -M. Sangro-Roz Tiano
Finances : .. .. .... M. Oamibo
On envisage Ja suppression du porte-

feuilJe du ministère éconamique.

Ceux qui s'en vont
MADRID, 29 janvier. — Le general

Primo de Rivera et tous les anciens mi-
nistres, à l'excoption du general Martinez
Anido, so eont réunis au ministère de
l'armée pour un échange cle vuee. Lo ge-
neral Primo de Rivera avait déjà conferò
avec lee capitaiues géiiéraux de Madrid ot
de Catalogne et avoc lo direeteur general
d.e la Garde civique.

Sauvetage difficile
BIARRITZ, 29 janvier. (Havae.) —

Après une nuit déntente, pendant laquel-
le toue lee offerte faits pour eauver les
h'ammee de l'équipage du « KnepwortJi »
ont été inutiles.

Lo temps s'étant mie au beau , diffé-
rents bateaux sont partie auseitòt et ont
pu aocoster l'épave du cargo. Las 15 hom-
mes de l'équipage qui restaient sur l'épa-
ve ont été abord'òs rapidement, et sont
sains ot saufs.

Ils ont été débarquòs à St-Jcan de Luz.
La mer rejette cle nam'broiises épavee du
navire.

Voi à main armee
DESSAU, 29 janvier. — Marida soir

doux cambrioleurs ont -pénótré ciane un
bureau de poete ct ont mienaeé avoc leure
revolvers trois employés. Les bandits
s'cnfuireiit avec la caisse qui ne conte-
nait que quinze marxs. L'un d'eux tira
un coup do revolver, mais personne ne
fut. atteint.

Satisfaits de La Haye
BRUXELLES. 29 janvier. — A la

ObaimJbre des députés, M. Hymans, minis-
tre des affaires étrangères, a earactériisé
la conférence de La Haye on dJeant qu'el-
le conetitiitait un òpieotic important cle Ja
politique européenne. Aprèe avoir renldii
hommage à la mémoire de M. Stresemann.
l'ora teur a dit quo le pian Young' roprò-
sentait un 6ystème entièrement nouveau
des paie.mcnts. La nouveautè du système
cet que la detto allemande . de politique
qu 'elle était ast davanue commi onciale. El-
le ne pourra se soustraire aux engage-
ments sans éhranlor son crédit. La ques-
tion dea xnarks a été réeoiue non sans
pein e par des négaciations cliractes ontre
la Balgique at l'A'llamagme. L'accord est
signé ot il donno à la Balg ique au total
320 mMilione cle marks or.

Au fait, a déclare M. Hymans, lee an^
nuitee cpie nane toueherons dès mainte-
nant dépaseeront plue quo nou s no donn e
Je pian Dawee. M. Hymans a ensuite fait
J'éloge de l'action palitique menée à La
Haye par M. Jaspar. président de la con-
férence. M. Jaspar prenant la parole après
M. Hymans a dit qu 'on s'était trouve à
catte conférence devant des difficultés
sérieueee en raison du caractère contra-
dictoire des intérèts. Toutee ont été ap-
planiee. Aujound'hui, gràee à la conféren-
ce de La Haye, le danger d'uno carenco
de l'Allamagne est écartée. autant qu 'il
peut l'ètro. .par le pian Yonng.

Les déieQners
LONDRES, 29 janvier. (Havae.) — MiM.

Briand et Tardieu ont déjeun é aujour-
d'hui avec M. Macdonald à sa réeidence
de Downing Street ainsi que M. Stimeon.
premier délégué américain.

Les rnines rebiffent

LONDRES, 29 janvier. (Havas.) — Les
propriétaires de minee de la Galles du Sud
représentant le quart ti.ee propriétaires de
minee ont forme un comité intiépendant
pour e'opposer au vote par le parlament
du projet de loi sur les charbonnages.

Code penai vaudois
LAUSANNE, 29 janvier. /Ag.) — Le

Cer.s'.'iL d'Etat vaudois' vient d'accepter
pour étre soumis au Grand Coneeii un
projet de nouveau code penai vaudois éla-
boré par M. Capt, procureur generai et
qui a été soumis à l'examen d'une com-
miseion extra parlementaire.

Les affaires de Bolivie
GENÈVE. 29 janvier. (Ag.) — Le se-

crétaire general de La Société des Nations
vient de recevoir du ministre des affaires
étrangères de Bolivie le télégramme eui-
vant, date du 27 janvier, qu 'il a immiétiia-
tement communique au préeidont du Con-
eeii en exercice, ainei qu'aux autres mem-
bres du Conseil et au gouivcmement du
Paraguay :

« Ayant pris conn'aìseanoe de votre cà-
blogramnie en dato d'hicr. je tiens à vous
déclarer que la nouvelle dénoinciation du
Pa'raguay est contredite par la réalité dee
Bàite qui se 6ont paeeés ciane le Oliaco et
dont la reeponsabilité ne nous imcomibe
pae. La Bolivie deiineure paisible et ce
n'est pas elle qui tronblera la paix d'Amé-
ri que. »

En réponse à ce télégramme le secrétai-
re general a envoyé aii gouvernement bo-
livien, de la part du président du Conseil
en exercice, M. Zaleski. le téili'sgramme ci-
el essous :

« J'ai l'honneur de. vous communiquer
pour information le télégramme suivant;
quo m'a adressé le président en exercice
clu Conseil : « Je vous remercie de m'a-
voir communique ìmmodia tement les deux
télégranimes clu gouvernement bolivien
du 25 courant et son dernier télégramme
du 27, par lesquels le gouvernement de la
Paz affinne que la paix américaine ne se-
ra pas tronblóe par la Bolivie, qui ne dé-
sire quo voir poursiiivre paaifiquement
l'exécution du pacte de conciliation de
Washington.

Jo suis .siìr quo Ice membres du Coneeii
auront été heureux do prendre connaie-
sancc cle oee télégrammee et qu'iflis eont
très reconnaiseante à San Exc: elle noe M.
Vaca Chavez d'avoir répondu ei rapide-
ment à ima communication ». '

D'autre part le secrétaire general a re-
cu dn délégu é permanent cle la Bolivie
auprès de la S. d. N., M. Cor tati alias, le
télégramme ci-tieesous : cn date du 28
janvier :

« La dénonciation clu Paraguay au eu-
jet clu radiotelegramme du general Kunt
(chef d'òtat-major do l'armée bolivienne)
contieii t les mèmes inexactitutiee que la
vereion donnée par ce pays sur lee der-
niers événements. La Bolivie s'est bornée
aux mesuree militairce indispenisafoies
pour prendre des prócautions, défeiudre
ses droits et sa eouveraineté et prevenir
ou repouseer toute nouvelle attaque du
Paraguay. Je prie Votre ExiceJlence de
noter ces faite qui contredieent complète-
ment les affirmations du délégué dm Pa-
raguay. »

Manifestation communiste
AVIGNON, 29 janvier. — Hier soir à

la Bourse du travail, une manifeetation
anti-ifoisicisite, composée en majeure partie
d'Italions, a ou lieu devant le domicile de
M. Riva, agent consulaire d'Italie. Les
manifestants qui portaient dee pancartes
ont étó ponrsuivis. Une arrestation a été
opórée.

La famille de feu Louis RODUIT . à
Leytron, très touchée des nombreuses et
touchantes marques de sympathie témoi-
gnécs à l'occasion du décès de leur cher
fils et frère

MAURIC E
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont compati à sa vive douleur.
Un merci particulier à la Société de Jeu-
nesse catholi que qui a accompagné , en
corps , avec sa bannière , la dépouille du
cher défunt au champ du repos.

BREVETS D INVENTI0N ,
MARQUES, MODÈLES

Les bui caux de
MM. IMER & DE WURSTEMBERGER

cì-devant
IM,ER-SCHNEIDER , Ingénieur-Conseil

sont transférés

14, rue du Honl-Blanc
Télé phone 16.139 GENÈVE



Pharmacie DARBELLAY - Sion

Famille de médecin cher
che comme[ave Cooperative le ito

Les personnes possédant des terrains
situés près de la Gare de Riddes, et disposées
à les céder pour remplacement de la Cave
Cooperative, sont priées d'en informer de
suite Maurice Guigoz , à Saxon, en indiquant
la contenance et le prix.
A vendre à. Brigue

près de la Gare CFF

grande maison avec terrain
Pension«Restaurant , salles à manger , 8 chambres , 6 ap-
partements, 4 à 4 et 2 à 3 pièces. Terrain app. 600 m2.
Conditions d'achat très favorables.

S'adresser à l'Etude A. Perrlg & Dr Stockalper,
Brinila.

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes

courbatures, lumbagos, etc.
Le flacon fr. 2.25, en vente à la

Mesdames, Messieurs, m
Vous tous qui attendez une occasion exceptionnelle pour vous approvisionner, profitez de la 9

Grande Vente Reclame
que nous organisons à votre intention 2 semaines seulement, dll 3 ai! 13 février. - Il ne sera g
mis en vente que des marchandises fraiches et de qualité superieure. - Pas de vitrines tapageuses, B
mais à l'intérieur des marchandises de choix et à des prix incroyables. ||

• 

Nos locaux sont très spacieux et peuvent contenir àU m A m Inu^
lc de prendre des sacs ou des paniers, toute M m M

une foule d'acheteurs M W 1 i marchandise sera soigneusement emballée B P m

La porle est ouverte à tout le monde, au visiteur comme à l'acheteur B

VENEZ..» ACCOUREZ... ET VOUS VERREZ... I
-«^^ On envoie contre remboursement à toute personne ne pouvant se déplacer 

^̂  B

UN APERCU DE NOS PRIX s I
Toile écrue pr drap de lit 180 cm. belle quai. au lieu de fr. 3.- le m. 2.4.O Linge de cuisine fil fort au lieu de fr. 1.65 le m. l .35 B

„ „ „ „ 180 cm. plus lourde doublé chatne „ „ „ extra-fort au lieu de fr. 1.85 le m. 1.55 B
au lieu de fr. 3.60 le m. 3.- Chemises de travail au lieu de fr. 6.70 le m. 5.70 1

Toile blanchie 180 cm. lourde au lieu de fr. 4.60 le m. 3.90 >f p0pe|ine macco I* avec 2 cols au lieu de fr. 13.50 le m. 11.50 I
„ 200 cm. extr.-lde au lieu de fr. 5.20 le m. 4.60 Rio ,a pour panta|ons de travail 130 cm. au lieu de fr. 6.- le m. 4.90 I,, mi-fil „ „ 180 cm. solide au lieu de fr. 4.50 le m- 3.50 Moleskine extra souple et forte 70 cm. au lieu de fr. 4.80 le m. 3.90 I

„ bianche pr lingerie 80 cm. 0.95, 1.10, 1.20 etc. Salopette qualité superieure au lieu de fr. 15.50 le m. 11.- iMacco superbe au lieu de fr. 1.80 le m. 1.50 K M v P
. . .. « ,  r Linges de toilette nid d'abeille belle quai. au lieu de fr. 12.50 la dz. 10.50 mBazin la 135 cm. au lieu de fr. 3.- le m. 2.50 „«<«« .„_„ *, B. , „ M, o « » éponge 50-100 cm. la dz. 18.50, 21.50 3o.- I„ damasse la au lieu de fr. 3.50 le m. 2.80 K a »

u !• J < ' 4 BAI M J A A  Sous-vètements, Flanelle coton, Drap de lit couleur la B„ „ superbe au lieu de fr. 4.50 le m. 3.80 _ x , ' .. . ' ,, ** .. . . WCouvertures de lit, Manteaux impermeables, Windjack, etc. etc. m
Enfourrage pr duvets 135 cm.croisé la au lieu de fr. 2.40 le m. I.90 y^y PLUS BAS PRIX B
Duplex la au lieu de fr. 2.20 le m. 1.75 ^ . , . , . ' ., BCostumes d enfants dernière nouveaute m
Flanelette forte au lieu de fr. 1.45 le m. 1.15 veston et panta|on entièrement doublés pour 6 à 14 ans B

la au lieu de fr. 1.70 le m, 1.35 Fr. 20.50 à 37.- È

Choix immense de draperie dernière nouveaute à partir de fr- "7,- le m- B
Vètements sur mesures à partir de fr- 85.- fl

GRANDS MAGASINS I

JOSEPH et VINCENT VAIROLI
AVENUE DE MARTIGNY-BOURG I

Arrèt d.u. trarqway sur demande. Le prix du t>illet est rembourse à tout acheteur. fi

bollili! à it lai
sachant toi

personne robuste , intelli-
gente, sérieuse, de toute
moralité , ayant déjà servi et
aimant les enfants. Entrée
début de mars ou à conve-
nir.

Adresser certificats et pró-
tantions à Mme Dr L. Ribord y
Riddes.

Epicerie - Latterie
Magasin situé au centie de
Lausanne , prouvant chiffre
d'affaires est à remettre de
suite pour cause de maladie.
S'adr. sous chiffre P . 168-1
L. à Publicitas Lausanne

Jeune FILLE
pour aider à la cuisine d' un
hotel.

S'adresser Hotel des Ba-
lances , Echallens.

Ménage cherehe place de

portier
lue ie Emilie
pour la saison d'été

S'adresser aa Nouvelliite
sous J. L. 222. 

A VENDRE
environ 2000 kg. de

bon foin
Chez Charles Gailland ,

St-Maurice. 

A louer à proximité de St-
Maurice

petite
campagne

S'adresser à Paul Dubois ,
Epinassey. 

Fromager
est demande pour saison
d'alpage. Offres à P. Hugon ,
Martigny-Croix. 

Fille sérieuse
propre et active, ayant déjà
fait du servile, est deman-
dée comme bonne à tout
faire dans ménage soigné à
Martigny.

Faire offre avec certificats
Case postale No 4 

CINEMA ETOILE - MARTIGNYA vendre

taureao Samedi ler février à 20 h. 30
Dn seul concert du célèbre

Orchestre National Grand Russienrace d'Hérens , àgé de 13 m. \Jl wllwoll O HtHIUIIa l  Ul alili IIUèèlGH
prim Féd , bonne ascendan- rt„. ._ . -, , , „. _ . _
ce. Méme adressé, on achè- Orchestre de Balalatkas - Choeur - Danses
terait une nichée de porce- 25 P^sonnes en costumes nationaux
lets. Billets à fr. 4.-, 3.-, 2 50 et 2.-. Librairie Gaillard

S êsser
au

NouvelIiste Anenfs délMISltairMAgents dépositaires
On beau Mobilier Fr. 685OD beau ioblr Fi. 685.- sssfflfSS**' 80nt eeman_dé° pour articles indi8
1 graTd m

y
2
e

pi
m

(o
8
u
8
vragé- OlllOI lODIIISlBS

avec belle literie neuve (ma- offres avec références de 1er ordre sous chiffr*telas bon enn) 1 table de u 3168 x à Publicitas , Genève.nuit , 1 lavabo-commode et __
giace, 1 armoire à 2 porte? , 1 A vendre faute d'emploi On cherehe
table de milieu avec tapis, 1 une domestiquejoli canapé ou divan-ture , l " 1M(I i de campagne connaissan^r

(d
"7'E;b¦ •»¦ bonne jument Tjs-rajira.,R. Fessler, Av. France 5, . ., „ f . _ ,. Pnhiioitao «sinn

Lausanne ragotte. Conviendrait pour * upncitas bion.

automobilistes
nevoise

ie
dés

e
ire toneTdaS ¦ ,,IB OBI ICIIOB avec belle literie neuve (ma- offres avec références de 1er ordre sous chiffre

u\s AIoes propre et active, ayant déjà telas bop enn) 1 table de U 3168 X à Publicitas , Genève.Itb nipcs, 5-s. j_ ¦- ... j  ' nmt 4 . iL'ahn.nnmmnila D» '

deux chalets A vendre faute d'emploi
une

On cherehe
domestique

de campagne connaissant
bien les soins du bétail.

A adresser sous P 376 S,
Publicitas Sion.

bonne jumentou maisons ragotte. Conviendrait pour
service de paysan , très sage
et franche. Ainsi qu 'un char
de campagne, caisse à gra-

A vendrepouvant contenir chacune
50 ou 60 lits, comprenant li-
terie complète, batterie de
cuisine , vaisselle et tous us-
tensiles utiles. Si possible,
installation de douches et
bains.

Fair* offres sous chiffre
T 21392 X Publicitas Genève

On cherehe
une lille

pr aider au ménage et soi-
gner une vache. Bons gages

S'adr. sous P 377 S Publi-
citas Sion.

A vendre 12 à 13 toises
de

à l'état de neuf , motocyclette

MotosacochemUlUOdCOCIlC fnjn ni PpflOJn ' pòur' rcnsetgncments sa
2 cylindres , soupapes en téte !"¦" *»* ¦ Wj JQIII dr. an Nouvelliste sons B.K
Garantie 150 km. à l 'heure. ler cho ix. IhniUlOT-I QIlI 2D RflSìfFIIISTFS'adresser à Bagami Sta- S'adresser chez Casimir ^^^ ĵ^^v^il^yinislas à Sion. Blanc , Rue de Savièze. Sion. WRWfeW«WfewfeHfeWRWfe fiK

foin et regain
j SSser *„ ù.i»ir ÌSJl|JS>L' Jmages mortuaires
Blanc , Rue de Savièze, Sion. ^^^^Ffe^^ÉRèFff ImprimerieRhodanlque

dr. au Nouvelliste sous B.H


