
Le IBIOC notional
Personne ne s attendait a une se-

conde répétition , en Suisse, des écceu-
rantes aventures <rrui se passent en
Russie.

Sous un cerlain rapport , cependant ,
il n'est pas mauvais , tout compie fait ,
«lue la bourgeoisie zuricoise de droite
et de gauche, assiste a la suppression
«le la prière dans les écoles primaires,
dans les asiles de vieillards et dans les
asiles de nuit. ¦""

Les communistes nous offriraient
loutes les semaines des initiatives dans
ce gout-là que nous demanderions a
réfléchir. Mais , une fois, sur un point
«lu territoire , on peut enregistrer ce
triste tableau susceptibl e "de réveiller
les uns de leur somnolence et de faire
sortir les autres de leurs querel'les et
de. leurs divisions.

A peu pres au meme moment ou
tout le monde s'indignait de mesures,
qui ne sont pas seulement sectaires,
mais qui constituent de véritables at-
tentats à l'àme des enfants et des vieil-
lards, on a vu , dans cette mème ville
de Zurich , un journal de la Bourgeoi-
sie, la « Neue Zurcher Zeitung » , cri-
bler de flèches une association d'étu-
diants, qui professent toutes les reli-
gions, pour avoir invite un jésuite en
renom a venir leur parler des grands
proMèmes supérieurs de la vie.

TTon, mais ce que les communistes
ont dù rire a gorge déployée de ces
contradictions !

Vous ne vouìez pas, vous, Bour-
geois, du jésuite qui enseigne la priè-
re ; nous, nous allons plus loin , nous
prenons le mal a la racine et nous
supprimons tout simplement la prière.

Où est la logique ?
Les deux dans ennemis, qui crienl

probablement comme des putois con-
tre la dictature ont recours aux mèmes
moyens qu 'elle.

L'extréme-gauche du Conseil com-
munal de Zurich a, pour elle, le nom-
bre et la force. Elle en use au gre de
sa fantaisie.

M. le professeur Fleiner et ses amis
de la ' Neue Zurcher Zeitung » n 'invo-
quent l'artiele 51 de la Constitution fe-
derale que par pudeur ou par hypocri-
sie. Ce qu 'ils cherchent, c'est qu 'une
majorité radicale-socialiste des Cham-
bres fédérales se prépare à juguler dé-
finitivement les libertés religieuses
dont nous commencions a jouir.

En fai!, dans les doux cas, c'est le
sic i>olo sic j ubeo de toutes les dictatu -
res.

Pourtant , devant le clanger cornimi-
¦ iste et devant tant d'idées subversi-
ves, si, dans un pays de démocratie
avancée cornine la Suisse, nous vivions
en paix , uniquement préoccupés de
l'ordre, du droit , du principe d'auto-
rité , de la vérité et des libertés mena-
cées !

Il y a , là , tout un programme pour
raUier les Bourgeois et mème les so-
cialistes raisonnables.

Mais nous avons si bien pris l'habi-
tude de nous persécuter les uns les au-
tres , de nous dénoncer, d'exciter les
passions quo l'état de guerre qui en ré-
sulte a fini par ètre considéré par
beaucoup comme un état normal.

v oyez 1 accueil que 1 organe du par-
ti radicai argovien , le Brugger Tag-
blatt , préconisant une entente sur un
programmo minimum , a recu de ses
coreligionnaires politiques.

Le Luzerner Tagblatt dit carrémenl
qu'on ne marie pas le feu et l'eau.

Il est vrai que ce journal se pubhe
dans un canton à majorité conserva-
Irice-catholique.

Un correspondant bernois du Con-
federi repoussé , lui aussi , toute idée de
bloc. national , mais il ajoute à son re-
fus un adverbe qui l'attenne considéra-
blement.

Pas de bloc, actuellement.
Plus tard , on verrà.
Ce n'est pas plus mail in que cela : si

le parti radicai remonte en selle, on re-
noncera à toute alliance. Si, par con-
tre , il continue sa courbe descendante,
on pourrait peut-ètre examiner la sug-
gestion du Brugger Taqblatt.

On n a pas idée, au Luzerner Tag-
blatt , que des radicaux ne luttent plus
contre des conservateurs coupables de
professer des opinions différant des
leurs. A quoi donc occuper son temps?

Nous répondons avec le journal ra-
dicai argovien : à faire triompher un
programme social minimum.

Seulement voilà , avec les sectaires,
un programme eommun ne peut exis-
ter tant qu 'il y aura des gens qui pen-
sent autrement qu 'eux.

Il n'y a pires sourds que ceux qui
ne veulent pas entendre.

Ch. Saint-Maurice.

Peut-on prévoir
les tremblements de terre ?

Cui, mais
Les secousses sismiques ressenties ces

temps dernier s et dont l'intensité a paini
pius forte que de coutume, ramènent par-
mi les actualités, la fameuse questio n des
tremblemeiits de terre.

Que les séisrnes soient liés d'une facon
generale à l'activité variatole du soleil, voi-
là ce que j e soutiens depuis près d'une
trentaine d'années. La théorie, .pour héré-
ti que qu 'elle partit tout d'abord dans les
milieux officieJs , gagne néanmoins du ter-
rain et il semble qu 'auj ourd'hui , seuls, fles
sisrnologues atteints de myopie congénita-
Qe et incurabl e ne se rendent pas à l'éviden-
ce.

C'est cett e corrólation entre l'état du so-
leil et Jes crises sismiques qui m'a permis,
à différ entes reprises , de prévoir plusieurs
tremblement s de terre destructeurs, tels
ceux de Messine , de Provence et de San-
Francisco. Mais la méthode ne saurait indi-
que r exactement Ies points menacés et ne
fournira j amais autr e chose que des indi-
cations de temps.

A ce procèd e, il faudrait cn adj oindre
un autre concernant les endroit s qui peu-
vent étre plus particulièrement soumis aux
phénomènes sismiques à un moment don-
ne. Et c'est ce qu 'a très bien compris un
savant j ap onais qui étudia la question pen-
dant des années.

Pour mieux comprendere , remontons au
mécanisme des tremblements de terre. Et
tout d'abo rd , pourquoi la terre tremble-t-
elle ?

Quelle que soit la cause initiale du pliéno-
mène , voici ce que nous pouvons constater
expérimentalement. A mesure que la terre
se contraete cn viei 'llissant , les comparti -
ments de son écorce j ouent les uns par
rapports aux autres , exactement comme les
pièces d'une mar queterie assemblées d'u-
ne facon très ladre. Toutes les parties in-
clinées tendent à gliser pour retrouver leur
equilibro ; et ce qui le prouve d'une facon
indubitable , c'est Je fait que les tremble-
ments de terre , à peu près mrls ou d'aucun
effet dans les pays iplats, s'accentuent dans
les contrées montagneuses.

Mais ici , une distinction est necessaire :
la violence des tremblements de terre est
touj ours proportionnée à l'àge du massii
montagneux. C'est ainsi que toute la région
alpine soulevée dans une periodo relative-
men t recente, c'est-à-dire à l'epoque ter-
tiaire. est davantage affeetée par les se-
cousses sismiques que les tcrritoires pyré-
uéens beaucoup plus vieux et qui datent
du secondaire. A plus forte raison , les trem-
blements de terr e ne sauraient-ils devenir
violents ou destructeurs dans la Morman-
die ou la Bretagne. dont les assises Temon-

tent aux toutes premières périodes géologi-
ques.

Tous ceux qui ont étudie l'histoire de la
Terr e savent, en effet , qu 'il existait autre-
fois une grand e chaine de montagnes , plus
haute >que nos Alpes actuelles, le inassif
hereynien , qui counait de la Bretagne aux
monts de Bohème , en passant par les Vos-
ges. Cotte chaine imposante a été ipeu à peu
ruinée par l'érosion et si le sous-sol tremtole
encore , tes secousses sismiques , en raison
de la faibl e incKnaison gen erale de l'ensem-
ble , ne pourront j amais atteindre une gran-
de aiTvpleur.

Quoi qu 'il en soit , je pense avoir fait
comprendre , par ces exemiples, que toute
secousse de trem'blement 'de terre est liée
à un plissem ent des couohes de l'écorce ter-
restr e, et ce mème déplacement a d'autan t
plus de chances de se produire que la dé-
clivité des terrains est -plus accusée.

Mais ces iphénomènes de glissement- ou
d'effondrement ne saurai ent ètre instanra-
nés ; la tendance doit se faire sentir long-
temps avant la catastrophe finale et se tra-
duire par un fléchissement qu 'un apparei!
devrait pouvoir mettre en évidence. Ainsi
raisonnait le pofesseur j aponais Jshimoto,
lorsqu 'il concut pour la première fois l'idée
de son « clinographe ». Cet instrument ,
comme le laissé deviner son étymolagie, in-
dique à tout instant l'angle dont varie l'in-
clinaison generale du sol.

Instale au Japon, Je pays rèvé POUT l'é-
tude des trembdemerìts de terre, le nouvel
appareil a donne des Tésultets tout à fait
satisfaisants. 11 a pu dèceler les inclinai-
sons de iquelques secondes d'are, la plus
grande déviation ayant atteint 26 secondes,
et il a permis de prévoir des tremfolements
de terre parfois treize j ours à l'avance.

On voit d'ici l'im/portartee de la métliode
qui est applicatole à toutes les régions. Sans
doute , l'instrument n 'empèohe pas Jes séis-
mes, mais « un boa 'averti en vauit deux »,
dit le proverbe.

Malheureusement , aucune de nos stations
européennes ne possedè le clinograph e desi-
ré. — Cela coùte trop cher, m'a-t-on ré-
pondu. Moins cher qu 'une Bertha ou qu 'un
super-idireadnougith, eroyez-le ihien.. seule-
men t les homme? ont touj ours préféré se
détruire entre eux p lutòt que de se soula-
ger mutuelement.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

Notes sur la Banque cantonale

Fonds de réserve. Epargne
Deu x objeetions none ont érte faites au

sujet de 'l'alimentation un peu raisonna-
ble du fonde de iréserve :

1. La garanitie de l'Etat dispense la
Banque cantonale d'um fomle de rceerve
important ;

2. 'La ifoniclatioin recente de Ila Banque
expliefue BOTI ifonids do réeerve rélduit.

Deux propositions, deux erreurs.
La garantie de PEtat est une ópée à

deux 'trancliante ; eflle vaut surtout pour
nos relations avec le dehors du canton ,
pour les dópòts, dont je ne nie pas l'im-
portance . qui nous viennent de l'exté-
rieur.

¦A l'intérieur , qui est notre seuil champ
d'action .pour (Jes prèts, ot notre principal
réeervoir. pour les dépóts de tous genires,
fille ne joue qu 'un róle minime , et quelque-
fois contraire à nos intérèts.

Ben oui, nous dit-on , la garantie de
l'Etat , c'est bien , nous savons que notre
capital est assuré, mais cette garantie
n'est que suibsidiaire ; c'est un cautiorme-
ment sim-pl e et non solidaire. Elle reste
d' ordre moral ; nous próférons quelque
chose de tangible et de sur, tei un bon
fonds de réserve qui , lui , n'est pas sub-
sidiaire.

Que Tépondre à cela, c'est- fort bien rai-
sonaié.

On nous dit encore : la garantie de
l'Etat suppose Je contróle de l'Etat , fis-
cal aussi bien qu 'administratif. Nous n'en
voulons pas.

C'est faux. ile gouvernement n 'a jamais
fait ct no fera jamais um contróle au point
de vue fiscal. Ce serait par trop contrai-
re à ses intérèts bien entendus, et ce se-
rait 6upposer ahez lui bien peu d'inteflli-
?ence, de jugement et de compréhension
des affaires.

Mais alilez le faire entendre à ceux qui

se butent a cette idee du contróle fiscal ,
qui n'ein démordront jamais, parce qu'ills
Font entendu dire à des personnes inté-
resisécs a accreditar ces faux bruite, ou
qui ne veulent pas admettre que los in-
vestigwtions du ifiec s'aiTÒtent à Ila porte
des banques , de la cantonale comeie das
autres.

Cette idée, que J'on se forge trop fré-
qu omini ont, ne nous fait pas moins du tort;
e.Uo nous suffit pour déclarer quo Ja ga-
rantie de l'Etat n'est pas de nature à
remplacer Je fonde de réserve.

!Si le fise 'cantonali n'a jamais tentò de
pónétrer chez nous , il n'en eet pas de mè-
me do certains fieos communaux. Blue
d'une fois, nous avons dù renvoyetr à
mieux agir l'une ou l'autre adminietration
communale, dont le zolle intempeetif eesa-
yait de percer Ja dieorétion de nos livree.

La deuxième propoeition n 'eet pas <pQus
solide que la preonièro. Ceatx qui l'éanet-
tent partent du point de vue que la Ban-
que cantonale date du ler janvier 1917.

J'ai déjà (fait remarquer que la Banque
cantonale avait ipris, purement et 'Simiple-
ment Ja suite des affaires de la Caiese
liypothécaire, sans étre admise à faire une
séflection des bons et des mauvais risques.
Elle a tout pris. le bon ot le mauvais, et
j'entends par « mauvais » tout ce qui
était devenu onéreux du fait dee ciireams-
tancee éeonomiquee de l'epoque, de la
guerre notamment. On sait que celle-ci a
fait hausser, non eeulement lee prix des
terrains , du toeuirre, du fromage, des
chauesures, etc., mais aussi les taux d'in-
térète.

'Si la Banque icaaittonale avait pu dire ;i
sa devanclère : « Vous nous paseez 10
» millions de créancee hypothécaires,
» dont uine -bonne partie ont un intérèt
» du 4 14 % assuré pour 10 ans ; oious
» lee prenons, mais avec un rabais du
» 10 %, conforme aux conditione !du mo-
» aiient » ; alors, oui , cm-pourrait parfl er
d'un .comimencement d'exiploitation Je ler
janvier 1917.

(Mais, comme les choses se sont paesées,
la eontinuité n'a pas été intercroanpue ;
1917 a marqué une réforme et non un
commeniaoment. C'eet la idate du ler jan-
vier 1896 qui fait règie, de troie ane plus
ancienne que la Banque cantonale de Ba-
ie, dont Jes réserves doubJent le 'capital.

En voiia assez sur ce chapitre, sat pra-
ta biborunt ; li est temps de passer à un
autre sujet.

A coté de son capital et tìe ees réser-
vée, soit de ees « fomds propres », les res-
souces qui permettent à une 'banque de
remplir -sa mission, eont celles fourniiee par
lee fonds dite « étrangère », c'est-à-dire
venant du dehore de l'établisBenient, do
sos clliente fidàlee ancicne et nouveaux.

'Au premier rang de ceux-ci figurent
les ttéipóte sur eamets d'ópargne. L'ineti-
tution eet vieille , je ne dirai pas camme
le monde, assez, cqpondant , pour que l'on
voie dee « Oaisses d'épargne » fèter leur
centenaire.

Notre loi fondamentale mone fait une
O'bl igation de « promouvoir J'épargne » et
la maison, fondée en 1896, portait le nom
de Caisse hyipothécairo ct d'Epargne ».

Qui ne connait ces petits carnets, ou
l'on inserit lee plus petites sommes, lee
fractions les plus infimee, où l'on peut,
presque sou par sou, mettre de coté ses
économies Jes plus modestes. C'est mieux
que le bas de laine ; les carnets, détruirte
par Ics incendies de Lourtier et de Tor-
gon , se sont reconetituée plus facilement
que les vessies de porc qui contenaient le
numéraire de la famille.

A part une sécurité plus grande, non
seulement contre le feu , mais aussi con-
tre la malice du siècle, et la tentation
d'une dépense <sans utilité , le dépòt d'é-
pargne, qui est preeque un dépót à vue,
tant les tìélaie de dénonciation sont
courts , jouit d'au taux d'intérèt, générale-
ment de 1 % supérieur à ceux rembour-
sables à requète, autrement dit em comp-
te-courant.

H faut loue.r les parrains qui. à l'occa-
sion du baptème de leur fiJleul , lui font
cadeau d'un livret d'épargne, avec une
première inscription de 5, 10 ou 20 fr.
C'est piacer sous le signe de l'economie,
le jeune ètre qui fait 6on entrée dans Je
mond e où l'attendent tant de déeillusions.

Il faut louer Jes administrations publi-
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ques qui romettent un livret à leurs éco-
liers , à titre de Técompenee scolaire ; le»
institufeure et les inetitutriees qui dietri-
buent à leur petit monde ces cartes où les
onfante' ont tant de plaisir à coler des
timibres.

Il faut louer encore eee fabriques, ces
usines, qui ont ineritile le carnet de re-
traite, alimentò chaque mois, ou chaque
année, par un gratification propontionnel-
le au eaJaire.

Un cheif d'usine me dieait un jour : « Je
» veux remettire à cliacmi de mes 200 ou-
» vriers , Ja gratification du Nouvel-An,
» sous forme d'ora livret d'épargne de vo-
» tre banque ». Et il ajoutait : « Je me
» me fais pas d'illusion, dane moins d'u-
» ne semaine, 90 % dee carnete eeroint
» remibouirsés ; mais, mème s'il n'en ras-
» tait qu'un seni, je n 'auraie pae perd»
» ma journée ».

L'épargne, soue toutee ee  ̂formes, doit
ètre eneooiragée ; celle mi livret d'une
banque est, eans eontredit, parmi les plus
ut iles et les plus accessibles.

L. Rey. /

LES EVéNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

La situaflorV
M. Tardieu à Paris et à Londres

La conférence de LondTes iclióme quel-
que peli. Après l'acceptation par les puis-
sances de la propoeition transactionneUe
rrancaise, M. Tardieu est rentré à Paris,
où son arrivée donna lieu à une grande
ìnanifestafion de eympathie de Oa popula-
tion heureuse du succès qu'il a remporté
à Londres, heureuse aussi de le revoir à
Paris, où sa préeence devenait de plus en
plue nécessaire.

L'absence du président dn Conseil ee
faisait, en eififet, ipéniblement sentir ; la
Chambre prenait i'aepect d'un navire sane
pilote, voguant à l'aventure ; Jes déiputèe
étonnés et comme hèbétée, ee débattaient
dans l'obscurité et le travail n'avancait
pas.

Bien plus, les minietree ee disipuitaient
entre eoix, notamment MM. Loucheuir et
Chéron ct le vice-préeident, M. Hubert,
incapatole de reagir , abandonnait ile gou-
vernail et Jaissait fletter la barque au
gre des flots.

Lo grand débat sur les assuirainces so-
ciales, le 7 février, sera l'occasion pour
M. Chau/teanps, d'eesayer de renverser 'le
cabinet.

Auesi, sur le désir de M. Tardieu, un
conseil 'dee ministres s'eet tenu lundi à
l'Elysée et une sèrie de décieione ont été
prises. La Ohamltore sera invitée à conea-
creT toutee see séances de février à l'a-
chèvement de Ja discussion du budget et
de la Jod des fLnancee ; il ne eera fa it d'ex-
ception que pour l'interpellation de ven-
dredi sur les assurances sociales et pour
la discussion sur rapprobation du pian
Young.

Une sèrie de decreta ont ensuite été
soumis a Ja ratiification du président de
la République. Les généraux Ragueneau
ct Wialch ont été nommés memibree d»
Coneeil supérieuT de la guerre. Enfin, un
traité d'arbitrage, de conciliation et d'a-
mitié a été signé avec la Turquie.

Après avoir redoline à ses collègues et
au pays l'impulsion qui faisait défaut et
remonté les ressorts fatigués. M. Tardie*
eet reparti pour Londres rebrouvor se*
amis do Ja conférence, qui, en l'absence
du .président du Coneeil francais man-
quait auesi d'animation. Par bonheur le
t ra.jet n'est pas long de Londres à Paris ;
c'eet tant mieux pour Ja France.

Le pian Young au Reichstag

Le pia n Young, tei qu 'adopté, par Jes
délégations des pays représcrrtés à Ila con-
férence de La Haye, doit recevoir encore,
pour entrer en -vigueur , Ja sanction dee
Parlements. Il ne fait pas de doute que
cette approbation eera acquise, malgré
Ies oppoeitione qui se manifeetent ici et
là chez quelques exaltés.

Le Parlement francais abordera la dis-
cussion, dès que le Rcichetag aura fait
connaitre le résultat de son vote, qui in-
terviendra dans le courant du moie.

L'issue des délibérations eet connue
d'avance, malgré la campagne déclanchée
par les nationalietes de la tendance Hu-
genheTg. Le Centre catholique , tout en
faisant certaines réserves, d'ordre inté-



rieux plutòt que d'ordre exltériemr, telle la
queetion touchant la Téforme fimanciere
et fhsoaile, ne s'opposera pas à la ratiifica-
tion du pian Young. Il fait cependant
comprendire eon désir d'ètre aseumé du re-
tour définiitii de la Sarne à l'Allemagne,
moyemnaiit quoi , il se déclarerait prèt à
se jointìre à la majorité aceeptante. Quant
au parti populiste, c'eet également sane
grand enthousiaeme, mais conseient dee
avantages que procure à l'AIlemagne le
nouveau règlement dee réparations, qu 'il
soutienidra le gouvernement.

Certains enfin dirigeront leurs critiquee
eur l'accord geoimano-poJonaie et feront
entendre dee récriminations qui ne eeront
pae de nature cependant, à mettre en pé-
ri! l'ensemble du projet.

Le pian Young est désormais sur d'ètre
accepté par lee intéressés ; eera-t-il auesi
facilement applique ? Nous pouvons l'es-
pérer, si l'AIlemagne ee conforme aux dé-
cisions qu'elle a prises à La Haye et
maintìent au pouvoir une coalition capa-
tole d'aesurer la loyale application des
traités.

Doléances radicales-socialistes

Le dimanche fournit toujours aux par-
lementaires et hommee d'Età* l'occasion
de faire un petit voyage en province
pour 6e Teposer dee fatigués de la semai-
ne ; mais que faire en une ville, à anoins
que J'on ne parie ; aussi, profitant de leur
court eéjour, ne manquent-ils jamais d'y
aller d'un petit diseours et le distribuer
aux électeurs, les 'trésons d'éloquence qoii
ne demandent qu'à ee répantìre.

Ainei, dimanche dernier, le parti radi-
cal-socialiste a-it-il jugé bon d'envoyer
quelques 'émiseaires à Tours et à Valence,
expliquer à ila population de ces deux lo-
calitée l'alttitude tìu parti. MM. Besnard,
Ohautemps et Anchimibautì ont exposé lee
tàchee qui ineomtoenit aux radicaux-eocia-
listes et ont précieé la eignification des
recente remaniements à la présidence du

Toue troie ee sont évertuée à démon-
trer Ja nécessité pour la France de pos-
seder un gouvernement radical-socialiste,
si elle voulait réaliser Ies grandee réfor-
mes de l'heure présente. « Noue ne seroiis
jamais Jes amis de Da Droite » ont-ils dé-
claré et leur rève de reformer orae corte
de Cartel eubsite, mème après la décision
dee frères socialietee, de refuser toute
coUatooration à un gouvernement natio-
nal. Les exhontations de M. Anchimtoaud en
font foi. « Le parti radicai, a-t-il déclaré,
a sacrifié ees plus légitimee aspirations à
ea fidélité à la politique d'union des Gau-
ches, il a loyalement convié le parti so-
cialiste à une coillaboration conifiante et
vigoureuse, male il n'a été ni solivi, ni
compris. » Pauvre M. Archimbautì !

La fierté n est certes pas l apanage du
parti Tadical, et comme une chien docile,
il revient, après chaque rebuffatìe, se
coucher aux pieds du maitre socialiste ;
ses aiffronte, il les ooiblie. Que de notìle
générosité, ei elle n'était provoquée par
la haine de tout gouvernement qui ne pro-
fesse ,pae lee vieilles idées anticléricaies
et ne e'émeut plus dee vieux cris de
« réaction » et do « oJéricalisme ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«liet a

Arrestation d'une femme escroc
Une soi-disant comtesse de Morenval,

venue, dieait-elle, à Bar-le-Duic pour aller
sur Ja tombe de eon mari ofifieieT tue dans
l'Argonne en 1917, et prétendant avoir
perdu eon portefeuiille contenanit 4000 fr.
a essayé d'escroquer 200 france à un né-
gociant paTisien ; mais celui-ici, s'étant
renseigné, a aippris qu 'il e'agieeait d'une
aventunière se nommant en réalité Jean-
ne-Hortense Daudigny, àgée de 45 ane,
originaire de Saint-Quentin ot recherchée
par plusieurs Parquefs de France, notam -
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ROMAN MODERNE

Un raisoiwiement base sur les memes
prémisses — l'atmosphère ploutocratique
où baigment Ics Septimer — m'a amene a
des concl usions désastreuses en ce qui con-
cerne mon cas personnel. De tous Ics points
d'in terrogation iposés tantòt par Chantal, un
seul, Je premier , s'est enfoncé douloureuse-
ment dans mon propre coeur.

EncoTs se change-t-iil , chez moi, en un
point d'exeJamation navrée. Je ne me de-
mande pas ipowrquoi M. de Sept imer est si
rione — Dieu ! que , cela m'est égial ! —
mais je me suis surpris hier à m 'écrier
mentalement : « Hélas ! pourquoi est41 si
riche ! » Bt c'est ailors quo j e me suis aper-
cu que je l'aJmais follement , cette Gilberto
quo je n 'ai vue qu 'en image. Comme si ce
n 'était pas déjà , de ila part d' un pauvre
diable d'écrivai n comme moi , une chose en
soi suffisamment insensée ou suspecte d'ai-
mer la fiUe d'un te! Crésus, l'eussé-j e con-
nue de très près.

ment celu i de Nancy, ville, dane laquelle
eHe a fait de nomlbreuees dupee.

La eoi-diisant comitesse, qui avait pris
la fuite entre temps, se dirigeant sur
Ohaumiont, a été arrètée à sa ideseente de
tTain par le commissaire de pollice de
Ohaumont. sur les reneeignemente du
commissaire de polke de Bar-JedDue.

La femme escroc qui avait negligé d'ac-
quitter sa note d'hotel à Bar-le-Duc, était
converte de bijoux.

Drame mystérieux
Un drame, dont les niotifs eont encore

inconnus vient de se dérouJer dane une
maieonnette du quar.tier de Saint-Georges,
à Périgueux (Fanance).

Dans la nuit de dimanche à lundi, au
domiciJe de Ja famille Oluzeau, qui se
compose du mari , de la femme, de doux
enfante, et do M. Gluzeau pére, vers une
heure du maltin, le petit garcon Albert-
Roger, couche auprèe de ea mère, consta-
ta que celle-ci poueeaiit des gémiesements
et avait la figure couverte de sang. En
compagnie de ea jeun e soeur, il prérint
son grand-pèTo, mais celui-ci est infirme
ot dane l'iimpoesibilité de se mouvoir.

Ce n'esit quo vers sept heures que la
fìllette piut prevenir Ice voisins qui aJaumè-
renit la police. La victime porte de nom-
breoises et gravee ecchymoeee à la face et
a le haut tìu visage complètement tuméfié.

Transportée à l'hòpital, elle a été inca-
patole de répondre aux queetions qui lui
ont été poséee, vu l'état de traumatismo
eonsécutife aux suites de coups violents
recite.

Le mari , d autre part, a disparii. On
ignore de quelle arme le meurtrier se
sera servi. M. Oluzeau n'a ipas reparu à
son travail, ce matin , à eon heure accou-
tumée. On craint qu 'il n'ait mis fin à eee
joure. L'état de Mme Oluzeau est tìéses-
péré.

morì d un chef fasciste
Dans la nuit de lundi à mardi eet decè-

dè à Rome de6 suites d'une attaqué d'ure-
mie, le ministre des travaux pubiics, 'M.
Michel Bianchi. Il avait 46 ans et fut un
collaborateur dee plus fidèles de Muesoli-
ni. Il fit partie avec ce dernier de l'aile ré-
volutionnaire du sociaJiemo italien. Lors-
que M. Mussolini quitta Ila. direction de
1' « Avant i », en 1914, et fonda le
« Popolo d'Italia », Bianchi le suivit et
devint intenventionniete. Il fut volontai-
re de guerre et participa à Ja fondation
des faieceaux. 'Il fut l'un dee quatre diri-
geants de ila marche sur Rome.

Mussolini, qjuand 'il arriva au pouvoir,
voulut avoir à ses còtés, Bianchi. Il le
nomina sous-seeréltaiire d'Etat à l'intérieur,
puie ministre des travaux pubiics.

Empoisonnées par du benzol
Il y a queilque teanps, plusieurs ouvriè-

ree d'une fabrique Id'articlee en caout-
chouc de Vienne-Nieuistadt itomfoaient ma-
lades ensuite tì'einpoieonnement tìù au
benzal. Troie ouvrières sont décétìées et
douze qui tout d'abortì ne paraiesaiont pas
gravement atteinltes et qui étaient eoi-
gnées à Jeur dom icile, ont du ètre trans-
portées à l'hòpital , Jeur état s'étant aggra-
vò à ce point quelles sont entre la vie et
la mort.

PODI M WèM in Philippines
Dix mille PhiluppiiTs enldcuiUés ont ma-

nifeste et ont prononcé des allocutions de-
vant la statue du pabriote Joeé Rical. Lee
veterane de la revolution ont vote une
motion demandant au président Hoover
de protéger les Philippins d'Amérique et

Pour votre sante
biivez une SUZE

Et cependant , à forco de brasser les so-
phismes propres à 'légitimer mon cas, j'ai
trouvó une sorte d'atosolutiou doublé dans
l'énormité des distances qui nou s séparent
et le miratile optique qui nous eu a-ffranchit.

Explique cela qui ipoumra , U me semble
quo Jos conditions anormailes méme qui pré-
sident à nos entrevues autorisent l'atosence
de norm e do mon amour pour elle... Si
pourtant , cot amou r n 'était qu 'un amour vi-
sual, ce serait pire que tout...

Et lo pessimismo de Chantal aurait rai-
son qui soutient quo nous n'aimons en ge-
neral quo l'image que nous nous faison s des
ètre s et non les ètres eux-mèmes, et que
cela vaut mieux ainsi.

Aimer une imago !
Eh ! qu 'importc en somme, si cette ima-

ge est désormais nécessaire à ma vie, si
elle horizonne tous mes rèves proches ou
lointains , si elle est la chaleur méme de
mon soufflé , lo chant de mes artères, la pal-
pita tion de mon cueur éperdu. Oui , oui , je
Panne, cette image , j e l'aimc d' amour , et
co sentiment si nouveau pour moi , — colui
d' aimerr une imago , — nie consteruo , in 'af-
foio, me boulevers e, m'oj npJit à Ja fois d' uno
félicite ot d' une miser o infinios. Et jo com-

d^appuyer au Congrès le topi de l'indépen
dance. On ne signale aucun désordre.

NOUVELLES SUISSES
Porteront-il8 la robe ?

On eait que depuie quelques jours un
courant ee Ideesine dans les milieux du
Palais de Justice de Genève pour le réta-
'blissement tìe la robe. 'Le batonmier de
l'ordre des avocats à Genève, M. MaTtin
Acìhard vient de décider de coruvoquer
pour la fin de ce mois une assemblée ge-
nerale exitra ordinane du barreau qui sera
appaliée à discuter et à tranchor la ques-
tion.

Les accidents mortels
L'ouvrier italien Betton i Severo descen-

dant un eentier du vai Gritobiaeca pour ee
rendre à eon travail est tombe 'dans un
précipice et a été tue eur le coup. Le
coups a été transporté à Lavorgo. Bettoni
ótait àgé de 27 ans.

— M. Johann Hungeribuliiler, 75 ans,
agriculteur à BuJilhof près de Roggwil
(Thurgovie), a fait une chute dane la
grange et s'eet grièvement blessé. Il a
succombé queJques jours après l'accident .

Fète des camélias

La fète dee camélias, à Locamo, qui n'a
vait ii>as liou l'an passe, à cause du tir fe-
derai, se dérou'lera cette année Jes 26 et
27 avril. Un « Fcstpiel » eera joué à cotto
oceaeion.

Se soumettre ou se démettre
Lo « Baal'or Vorwàrte » annonce quo la

direotion du parti communieto bàlois a
exclu du parti communiste Jes deux eecré-
taires de la section dee ouvriers du bàti-
ment et Idu bois, Jules Meier et Hans Wid-
mer, ainsi que l'ancien préeident do cotte
section, Jules Schneider. Ces exelusione
sont motivéee, dit le journal, ipar une vio-
labion dee pine gravee d.es princiipes et di-
roctives de l'Internationale communiete et
de l'Internationale syndicale rouge (eie).
En fait, ils avaient shnplomemt mie en
garde Jours camarades contre l'exagéra-
tion de leurs prétentions de salaires.

Trouvailles archéologiques

En p-océdant à des fouilles dans ila val-
lèe de Magdon, Argovie, on a mie à jour
des dents et dee <os tìe rennes et d'autres
animaux de l'epoque,post-glacia ire. On a
retrouvé également des objets et. des ius-
trumente pour faire du feu en assez grand
noanibre ot pooir la phupart ifonit bien con-
servée.

La fièvre aphteuse à Vevey
Un cas de fièvre apliteueo a été cons-

tate mardi matin aux abattoirs de Vevey
sur un convoi de ponce provenant tìe Car-
magnole »(jprovinoe de Turin). Toutes nie-
snres Ide pol ico sanitaire sont prises.
— .-^M^̂ . a*aaBjaajaJfcBBBH'<t<«»-Mw—' 

NOUVELLES L0CALES
^oEX3=—

LA CHANDELECR
Dimanche, c'était Ila. Chandeleur, autre-

fois fète ichómée en Valais.
Ce que J'on sait moins, généralement,

c'est que cette fète religieuse tire eon
nom dee ciergee ou chandelloe que les
prè tres bénieeent, co ijour-là , que les fidè-
les allumaient ensoiito, ot qu 'ils iportaient
en procession , comm e un symbole tìe la
vraie lumière qui procèd e tìu Cliriet et
dont « Il cet venu óelairor toutes lee Na-
tions », comme tìit l'admirablo et poéti-

pron ds auj ourd'hui seulement la maladie
dont souffrait Chantal quand j e l' ai retrou-
vé à Gif , l 'étrange ipsyohose dont il souffre
encore.

25 aoùt.
Aurais-je porte maJhcur à Chantal ? Il

est réellement malade ce matin ; il se plaint
de voirtigos et d'étoundissomonts conijpliquós
d'haJlucinations affolantes de la vue ot de
I' ou 'ie ; il éprouve soudain , m'expliquo-t-il ,
la sensation de tounbiHomier dans du vid e
opaque , un vide noir fourmil lant  d'étinceJ -
los violettes qui crépitont sinistremont à
ses oreilles. Il a voulu se levar, une défail-
lanc e l'a oloué sur son Jit.

— C'est Je surmenage aggravé dos eìiets
de l' atroc e chaleur qui sévit depuis bien -
tòt deux mois , ai-je decréto tranquillomcnt
pour J L ì ì donner lo chang e ; mais les creux
d'ombre de son cher visage d' enfant , les fri-
pures des paupiòres ot des lèvres réelle-
ment immarcossibles jusqu 'a'lons , la tointe
hectique des pommettos constituout pour
moi un ensembl e si inquiétant que j' ai en-
voyé un bleu à Pottier , mon ancien laba-
den s, un neuirologiste éminent aujourd'hui.

Pottier est venu et a bavardé une heure

que icantique de SaintoSiméoai, que l'on
peailmodie «n 'oetite icirccnstance.

Les Grecs donnaient à cotte cénémonie
le nom iplus Jogique d'Hypante, qui sigmi-
fie Rencoflitre, parce que le vieillard Si-
méon et la prophétesse Anne renconltirè-
rent l'Enfant Jéaus dane le tempie de Jé-
rusalem, lonaque see paremte vinrent Je
présenter au Seigneur : ce sont bien là,
d'ailleurs, la raieon historique et la signi-
fication réelle de la 6olennité d'aujour-
d'hui.

Le OlianldeJeur reste, néanmoins, un
mot folkHorique fort bien frappé, et qui
caraetóriee à menveillo le pieux cortège
qui déroulé, ce matin, ees théories, cierges
allumés, le long des nefs de l'église, au
chant de l'antienne : « 'Lumen ad reve-
lationean genlt ium ».

Autrefoie, en effet , Ies prètree ne fai-
saient pas seuls partie du cortège ; les
fidèles suivaient Je clergé, une chantìelle
de ciré à la main, et ils le font encore en
certains endroits.

Soigneusement coneervée, cette chan-
delle óclairait, aux inamente tragiquee.
les foyers chrétiene. Quand la vie d'un
membro de ia famille se trouvait en pe-
rii, die brùlait pendant lee prièree de l'a-
gonie et répandait ees lueurs funètores eur
le lit du imourant en certains endroits de
la vieille Arldenne, on la mettait mème
dane une dee mains défaillantes de l'ago-
nisant afin tì'éloigneT Jo mauvais esprit
qui craignait cette lumière sacrée. Cet
usage n'est pas complètement disparii.

¦La chantìelle toénite eervait ausei en
tomps d'orage : on i'allumait et- on la po-
sait à coté doi crucifix, sur la 'Cheminée,
pour se préeenver des dangere de Ila fou-
dre.

Peu de fètes religieuses jouissaient na-
guère, d'une popularité pareille à celle de
la Ohandefleur. Presique toue Jes portails
dee vieilles càthédralee. nous montrent la
Vierge présentant son Fils au tempie
avec l'offirande de deux tourterelles. La
plupart des ;très grands peintres se sont,
d'autre part, inspirée de ce sujet. et en ont
tire des chefs-d'oeiuvre. -

La Ohandeleur a, de plus, donne naie-
sance à plusieurs tìietons populaires se
rapportant soit aux usagce agriccles ou
hortieoles. soit aux phénomènes météoro-
logiquee habitucllcment ob6enrés, au dé-
but de février.

Un des plus connus est colui qui assu-
ré qu 'à la Ohandeleur. l'hiver ee passe ou
reprend vigueur.

Un autre dit que « quand la Ohande-
leur est- claire , l'hiver est par derrière ».

Que de coutumee channantee ia Chan-
deleur a également suecitées. révélatrices
de déJicieusee 'Candeurs ; d'une douce
simplicité de mceurs, d'une piété sereine,
d'un eulte feivent du passe, de tout ce
qui fait. en cornine, le vrai 'bonheur.

A. H.

Cours d'instruction preparatole
avec armes

Sion a de nouveau recu , dans ses vieux
ranpants. les cadres de J'Instruction pré-
paratoire de Ja gym'nastiqiie avec armes.
Ce cours, dirige par MM. Pignat et Bar-
ras, fut suivi avoc un intérèt' tout par t i-
culièr par ees nombreux participants. Plus
de 80 moniteurs représentant 1500 élèves
ont répondu au 'bienveillla.nt appel adres-
sé par Je comité cantonal , ce qui nous
montre quo ITnstnuctlon 'préparatoire est
toujours mieux compriee et toujours
mieux apjpréclée par lee citoyens de n otre
bolle et noble patrie valaisanne.

Nous saluons parmi noue M. ie it.-colo-
ncl Thomas, le devono président qui , par
ses eloquente et suoitout trèe eonvain-
quantee n>aroles nous démontra le& nom-
breux services physiqucs et moraux que
nous rendons à nos jeunos en leur tìéve-
loppamt l'espr it de décision, de discipline
ot de bonne eamaratìerie. 'Lo cours 'fut ho-
noré de la prréence do M. Walpen qui
nous tìonna ainsi le téimoignage certain
tìe l'intérèt qu 'apportait lo Département
à cette oeuvre. La gyimnastique a été

durant  avec Chantal , puis , en partant , il
m'a dit :

— Rien à faire pour l'instant... je crois du
reste que le repos triomiphe .ra de son mal...

¦?

— Peuh !... ébranlement nerveux general,
auto-intoxication d'origine cerebrale... Mais
quel homme étonnant !... En quelques minu-
tes il remue , comme en se jouant , des mon-
tagnes d'idées dont la moi n dr e suffirait à
la consommation d' un homme ordinadre
pendant un an... Il a la mobilité d' esprit , la
puissance d'imipulsion imaginative, Je don
do voir en soi qu 'on ne irencontre que chez
certains fous... et il n 'est pas fou du tout ,
car il assiste , impassitole, à tous les drames
de sa vie intérieure. 11 y a un peu de dé-
doublement chez lui , mais un dédoublemcnt
conseient comme chez tous les créateurs...

Un autre médecin évidemment eùt pres-
cri't une drogue <iuelcoinque au lieu de de-
finir  simplement Jo cas pathologique de mon
pauvre ami ; tout do mème je suis plus ras-
suré maintenant ; du moment que Pottier
croit aux bons effets d'une simple cure de
repos , c'est que itout va bien. Car j e le con-
nais , s'il avait discerné quelque symptòme
grave, il me i'eflit dit... impitoyablement.

donnée par M. Antonioli et le 'tir par il.
le capitaine Pot. ExercioeB phvsiquei,
courses, cancouijB, jeux , théories, ebc., ee
suacèdèreat avec un tei à propos que di-
rigeants at participante ee eont sépanés,
empoirtant un réel enthousiasme et cer-
itains du euccès que chacun veut ototanir
dans ea localité ponr le plus grand "bien
de notre chère jeune sse.

Le pigeon donne une maladie à nomine
iSalon une communication du tìirecteur

du eervice d'hygiène de Ja ville de Zoirich,
dilférentes personnes ont été atteintes
par une maladie de la peau qui ee traduit
par tìe fortes démangeaieone et qui eont
causées par un parasite de Ja valaille, tout
tout ispécialement dee pigeone, qui s'in-
cruste dans la peau de l'homme. La trane-
miseion de Ja maladie du pigeon se pro-
duit au moment où l'on donne è manger
aux volatiles, tout. spécialement quand on
entre direotemont en contact avoc eux.

MARTIGNY-COMBE. — Convocation.
— Lee membres actifs paseifs, ainei que
Ics amis de Ja Société de Jeunesse coneer-
vatrice, l'« Amitié », eont convoquée en
assemblée generale le dimanche 9 février
prochain à 14 h. à la maieon d'école dee
Rappes.

Ordre du jour statutaire.
On est prie de faire un effort pour assis-

ter ausei nomtoreux que possible à certe
intéressante manifestation que 'dóturera Je
traditionnel verre de J'amitié. Nous eapé-
rone qu 'un fort ccntingent de jeunes vien-
dra grossir les range de cett e vaillante so-
ciété.

Le Comité.

MONTHEY. — Etat Civil de Janvier. —
Naissances : Pellet Edouard Renato , de

Franz , de Saint-Liwes (Vd.) ; Girod Ber-
the-Sidonie , de Francois, de Monthey ; Bus-
sien Marc , de Benjamin , de Port-VaJais et
Monthey ; Coppex Bernard , d'Antoine , de
Vouvry ; Giovanola Nicole-Marise. de Théo-
dul e, de Monthey : Moix Simone-Albine , de
Bernard , de St-Martin (Val.).

Décès : Richard Yoland e, de Marcel, 4
ans , de Mex (Val.) et Genève ; Bussien
Marc, de Benjamin , 3 jours. de Port-Valais
et Monthey ; Rudaz , née Meyer , Justine, 77
ans , des Agettes et de Vex (Val.) ; Glerc
Henri , 56 ans, de et à Bouveret ; Nicolet
Louis , 50 ans, de Versvey rière Yvorne , à
Villeneuve.

Mariage : I taliano Angel o et Ackeret Cè-
rile.

SION. — Soirée des Entremontants.
(Corr.). — Fidèlee à une trad ition déjà
vieille. les enfante des grandes vallées
d'Entromont et de Bagnes. établis à Sion,
ont fixé leur soirée annuelle au 22 février
à l'Hotel de la Paix.

Noe chers compatriotes de « 'Là-haut ¦¦>
voudront donc bien rései-ver leur soirée
à cette petite fèt o patriotique où l'on évò-
que avec atrtend'riesement le souvenir de
o. Ohoz noue» ot où l'on s'amuse bien fran-
chemont, en famille. Qu'on se le dise !

Duehai ot.
— Tremblement de terre. — Mardi ma-

tin à 5 h. 25. une nouvelle secousse sismi-
que — on ne compte plus leur nombre de-
puis quelques somaines — a de nouveau
ébranlé Oa ville, révcillant en snrsaut une
l>a.rtie de Ja population.

(Le ichoc, très sac. ne dura qu'une ou
deux secondes, mais son inteneité fut
comparatole à celile du 21 décembre der-
nier. ILe public commence à s'inquiéter de
ce travail eoutorrain, de l'écorce terrestre,
bien quo ces secousses, toutes locales, ne
présentent pas de caractéristiqnes quelque
peu alarmantes.

ST-MAURICE. — Concours de tir. —
La fédération valaisanne des sociétés de
tir qui groupe plus tìe 30 sociétés a char-
ge Jo Noble Jeu de Citole de St-Maurice
d'organiser le concours cantonal de sec-
tions poni- 1930.

Quant au repos, je me charge bien de
l'impose r à Chantal .

27 aoùt.
L'avertisseur a tinte. Je suis à mon poste,

et cette ifois , c'est un paysage à voi d'oi-
seau qui ŝ encadre dans l'écran , j 'éprouve
quelque peine à m'orienter , mais ce dont
je suis sur c'est que la vue est iprise du ciel
mème de Bangkok, car j'embrasse d'un
semi coup d'ceil la prodigieuse et féerique
fJoraiso n de temples scintili a nts et miroi -
tants qui s'épanouit au dessus de la ville , et
je reconnais la piramide du Vat-Cheng qui
est peut-ètre la plus belle de J'Asie entière.

(A suivre.)

H E
LYONS

Le lavori de» gens de goùl



L'ambassadeur de France chez M. Motta
Les travaux ont repris à Londres — .Le programme francais d'aviation

Malgré la tàche très lourde que pareille
•manifestation impose, SUMauTiee comp-
tant SUT le dévouement de Chacun et eur
l'appui moral et financier des autorités et
de la population, fera son possible ponr
assurer le succès de ce concours cantonal.
I-e comité travaille depuis un mois déjà,
le pian de tir est prèt, des commissione
sont nommées, il est prévu non seulement
une fète poivr nos tireurs, mais pouir tou-
te la population. La date en est fixée aux
29, 31 mai et ler juin .

ILe6 renseignements complets seront
communiqués plus tard par le Comité de
presse. Que (déjà tous noe tireure tìéciro-
ehent leur cher fusil et s'entrainent car
toue doivent venir dans la vieill e Agati-
no qui ee rójouit déjià de les recevoir et
qui e'efforeera par les nombreux prix
qu 'elle distribiiera de récc-mpenser l'effort
de chacun.

TAESCH. — Dans les hòtels. — L'ho
tei Taeechtoorn a été acheté par M. A'dol
phe Schanton, de St-Nieolas, ponr la som
me de 120.000 frames.

LES SPORTS
Vme concoors de skis dss troupes valaisannes

PROGRAMME GENERAL
Samedi 8 iévrier

8 h. 55 : Arrivée à Monthey ; rassemble-
ment sur la place de 'la Gare.

10 h. 30 : ATrivée à Morgins : Dès l'arri-
vée devant le Grand Hotel , organisation des
patrouilles, distribution du matériel , indica-
tion des logements, visite sanitaire.

11 h. 45 : Diner.
12 li. 45 : Rassemblemcnt des patrouilles

à la patinoire. Orientation.
13 h. 30 : Départ de la Ire patrouille Cat.

lourde.
14 h. 15 : Départ de la Ire pat rouille Cat.

légère.
19 h. : Souper.
20 h. 30 : Proclamation des résultats au

Grand-Hotel .

Dimanche 9 iévrier
7 h. 30 : Déjeuner.
8 li. : Messe.
9 h .30 : Rassemblemcnt à la patinoire :

inscriptions pour la course d'obstacl es.
10 h. : Course d'obstacles.
12 h. : Diner .
14 h. : Concours de saut au nouvea u

tremplin de Morgins.
16 h. 30 : Distribution des prix au Grand

Hotel.
18 h. : Dépar t cn autocar.

Les sports el f estiviti! à intana
Mercredi 5 février. — Bobsleigh . — Dès

10 h. : Coupe-chal'Ienge pour dames offer -
te par l'Hotel du Pare.

Jeudi 6 février. — Grande gymtoana sur
giace, sur le Lac Grenon , à 10 h.

Vendredi 7 février. — Bobsleigh. — Cou-
pé Steiger , dès 10 li.

Samedi 8 février. — Sur la patinoire du
Lac Grenon. Dès 10 h. du matin : Grande
exhibition de patinage art is t ique,  avec la
particiipation de M. Jim Fred. Gugelmann ,
ot de Miss Keyser ct de M. Paeprer.

Samedi 8 février. — Dès 20 li. 30, sur la
patinoire du Lac Grenon : Grande fète de
nuit. Carnaval costume , concours d'élégan-
ce et de costumes. N ombreux et beaux
prix .

Dimanche 9 février. — Dès 14 li. Sur la
piste du Lac Grenon agrandie , Avenue d'Y-
coor , Harry 's, les Vignettes , Lac Grenon :
Grande manifestation cantonale de moto-
skijeering, organisé e par le Moto-club va-
laisan et le Ski-club de Montana , avec la
participation des as de la moto et des meil-
leurs skieurs valaisans.

Mercredi 12 février. — Bobsleigh . — Cou-
pe-challenge Harry 's pour hòtes, dès 10 li.

Samedi 15 février. — Dès 10 li. : Grand
gymkana sur la patinoire du Lac Grenon.

Dimanche 16 février. — Bobsleigh. —
Coupe-challenge Casino , dès 10 h.

Dimanche 16 février.  — Grand loto, en fa-
veur de l'Eglise catholique, dès 14 h.. à la
Grande salle du Casino.

Le dimanche du patln à Crans
On nous écrit :
La neige de samedi fit tremblar un ins-

tant les organisateurs de la fète de diman-
che sur la patinoire de Crans.

Le soir déjà le temps semblait se mettre
au beau et dimanche fut  merv eilleux. Une
bonne lumière, un soleil pas trop éblouis-
sant, qui eùt gène les uns et les autres.

La Giace vraiment bonne permit tous les
j eux d'adresse et de gràce. M. Taparel ou-

Notre Serto féléorapiiiqyg et téléphonioue
Les travaux de Londres

LONDRES, 4 février. (Havas.) — Au
coure de Ja réunion de la première com-
mission le premier lord britannique a ex-
posé le point de vue de la délégation bri-
tannique au siujet tìe la propoeition tran-
sectiionnelle francaiee tendant à coordon-
ner la théorie du tonnage par catégoriee.
Lee prapositions anglaises ont. pour but
de 'facilitar .la discuesion et d'engager lee
diverees délégatione à exposer alairement
leure points de vue.

LONDRES, 4 févirier. (Havas.) — La

vre la feto avec élégance par une savante.
exihibition de patinage libre et nous tient
sous son charme pendant un bon quart
d'heure. Il est très applaudi ; néanmoins , il
reste insensible et ne revient quo plus tard
dans une sèrie de figures d'écol e, où il est
également fort apprécié.

Puis c'est Mlle Riedel : Une uymph e évo-
luant sur la giace et retenant tous les re-
gard s de la galcric. Elle force l'admiration
de chacun , elle s'agenouille en sortie , elle
est à vos pieds aJors que la plupart d' entre
nous voudraient Tètre devant elio.

Félicitons et remercions M. Buss, pre-
mier patineur amateur de France , en sé-
j our à Crans, qui nous fait l'aimable sur-
pri se d'une valse avec Mlle Riedel. Polites-
se bien francaise, pour nous éviter la mo-
notìe du moment.

lmmédiatemeiit après M. Perren , l'as suis-
se d'acrobatie sur giace. Lui fut tout diffé-
rent. C'est avec l'acrobate, le genie, la
forco. Que de fois a-t-il arraché par de nou-

première commiesion de la conferonoe na-
vale s'eet réunie ice matin. EflJe étaiit prè-
sici ée par le premier Lord de l'AniiraUté
britannique en l'aibsemce tìe M. Macdo-
nald. Outre Ice déclarations faites au
coure de Ja réunion précédente, Ja com-
mission a examiné la proposition transac-
tionneJJe francaise eit une eérie de réso-
lutions écritee relat ives au compromis
¦eontenant cinq points de vue differente
exposés par la délégation britannique.

Ainei xm'll a été décide à la réunion
précédente, lee délibérafions de ce matin
se sont ouvertes sur les baeos de la pro-
poeition traneactionnelle francaiee. On a
procède à une première lecture et à un
e omm onta ire de cette propoeition.

Chaque délégation a rappelé, sou© une
form e ou soue une autre, sas préférences.
Le premier loild 'britannique a alore déci-
de d'exaiii'iner 'le Id ocument. Le© daléga-
tions i talienne, japonaiee et américaine
à leur tour , ee sont décllaréee prètes à dis-
cuter le document francais.

LONDiRES, 4 fóvirier. (Havas.) — La
séance privée de la Conféirence a eom-
nioncé à 10 heures pair un eratretlen entre
Ice experts.

A 11 heuree sont arrivée les chefs de
délégatione, et, aprèe e'ètre entiretenue
pendant quelqu.es instante dane un dee sa-
lons du Palaie St-James ont rejoint lee ex-
perts ù 11 h. 30 dans la salle dee délibéra-
tioms.

La réunion a pris fin à 11 heures 45.
Les chef© de délégatione se réuniroiit de-
main à 18 heures pour poumuivre leurs
discussione au eujet dos travaux de la
première commiesion.

Les refoyrs
BUCAREST, 4 février. (Havas.) — La

délégation qui s'était rendue à Rome pour
négocier la convention italo-iroumaine est
rentrée à Bucarest. Il eet protoatole que le
ministre de l'industrie et tìu commerce ee
rendala à Rome dans une quinzaine de
jours ponr signor la convention.

PARIS, 4 février. (Havae.) — M. Briand
et Pietr i sont partis à midi pour Londres.

BRUXELLES. 4 fóvirier. — Lo Roi et la
Reine revenant 'de Suisse sont rentrée à
Bruxelles à 9 heures par l'express de Bà-
ie.

L'articEe SI
ZUR.IOH, 4 février. (Ag.) — Au Grand

conseil zurichois , le eocdallieite Walther et
65 eo-signatairee ont eoumie au Grand
Conseil un postulat demandant au Con-
seil d'Etat pour queJJee raisons il avait
autorisé unec onférenee du père-jésuite
Przywara et s'il était dispose de faire dee
démarches pour que l'artiele de la Coneti-
autorisé une conférence du pére jéeuite
soit. abolì.

Le mystère Koutepoff I Le travail dans les mines
PARIS, 4 fóvràeir. (Havas.) — Poureui-

vant leurs enquètee sur la diepariftion du
general Koutepoff, lee experts des eervi-
cee de la sùreté generale de 'la p'éfecture
de Police ee sont occupée de verifica- la
déclaration de deux oommie d'une épice-
rie voieine de Ja gare du Nord. Ceuxj ci
sont V'onue déposer .qu'ils avaient vu mar-
di derniar Je general Koutepoff. 'Le gene-
ral leur avait acheté un certain nombre
de produits russes. Il aurait déclaré qu'il
allait prendre le train à Ja gare du Nord.
Jusqu'à maintenant aucun fait n'a pu per-
mettre d'avoir la eertitutìe que Jes deux
commis ne s'étaient pas trompés.

D'autre parti on ©'occupe toujoure trèe
aetiveanent d'approfondir le miystèrc.

Le mauvais temps
BORDEAULX , 4 Iévrier (Havas.) — La

'< France » tìe Bordeaux annonce que le
mauvaie temps qui sévit depuis plueieure
.jours a canee d1 importants dégàts aux
travaux tìu poait tìe mer. Cee travaux du-
rent imimédiatement ètre euependus, mais
la marèe montante lomporta tout. La voie
ferree ifut eoupée ot le anatérieJ du chan-
tier ne put ètre eauvé qu'au prix de gran-
des difificuJt ó.s. Les dégàte sont très im-
portante at Jes peirtes caueées e'élèvent à
plueieure millions.

Escroc international
ST-GALL, 4 févnor. (Ag.) — La gen-

darmerie a réussi 'à s'omiparer à Triib-
toach (Rheintal) d'un escroc im ternati onal
activemont rechenché par lee poJioes de
plusieurs cantone et par cellee tì'Alleana-
gme et d'Autrichè. Ces dernière temps, cet
individu avait choi'ei le canton de St-
Gall pour y exercer, soue divere noms,
sce opérations. Il se prétetndait ile repré-
eentant d'une société internationale d'hò-
tale tìu tourisme automobile. Portant
¦beau , cet individu àgé de 45 ans, serait
originaire de Silésic. Il deseentìait dans
des hótels où il avait dos chaneee d'en-
trer en relations avec le propriétaire tìe
iTétabLksement qui ne tartìait pae à entrer
comme membre dane l'imaginaire société.
La taxe d'entrée se montant à 35 francs
vereée par iles intéreeeés était natuireMe-
ìnent ampoehée par J'e.sicroc. Il a été
écroiié aux prisone do St-Gall .

Fou dans une ile deserte
TOWN'SW'ILLE, Kunslantì, 4 février.

(Havas.) — Une cbalonpe à vapeur est
partie pour l'ile des Palmiens, à une cin-
quantaine de kilomòtree de Ja còte, à la
suite de la reception d'un meesage de dé-
tresse.

L'ombareation a ramené un médecin et
sa fornirne qui eont tìane un état grave.
!I.a chaloupe a .ramené 'également le ca-
davre d'un intendant qui, devionu eubi-
tament fou , avait maseaioré plueieure tìe
see camarades et mie le feu à plusieurs
maisons.

Il s'était ©nfui dane une ile voisiine et
avait été tue à son retour par un indigè-
ne. On a retrouvé chez lui le cadavre de
son fils et. de eia fille.

Les ross a Cannes
CANNES, 4 février. (Havas.) — Le roi

et la reine de Danamark sont arrivés à
Cannes pour un séjour.

veaux coups, dont il est maiire, les cris
d' admiration des spectateurs. Que de visa-
ges féminins détournés pendant ses sauts
sur la douzaine de tonneaux.

Ensemble , Mlle Riedel et M. Perren se
complètent heureusement , aussi ont-il s été
appj audis et bisses chaleureusemeut. Ce
sont là des minutes qui passent trop vite.
Rappel avoc brio et si bien que Je couple
gracioux recommence et termine par une
bril lante sortie. Tout le mond e est ravi , des
fleurs sont offertes à Mlle Riedel , on applau-
dit encoTe.

Les hòtes de Crans , au grand complet , ont
assistè à cette diamante manifestation. Ont
été reirarqués Mme et M. Ruffenacht. minis-
tre suisse à Berlin. Mme et M. Jenny, con-
seiller de légation suisse à Vienne , Mme et
M. Paul LachenaJ, conseiller national de Ge-
nève, Mme Popoff . légation de Bulgarie à
Berlin.

FéKcitons en terrrrmant les hòteliers de Ja
cadette d nos stations valaisannes qui , par

GENÈVE, 4 ifévrier. (Ag.) Le Coneeil
d'atìmiiniistration tìu Bureau International
du TravaiJ a ouvert mandi matin, eous Ja
présidence de M. Arthur Fon'taine, ea 47e
eeeeion en abordant immédiatement la
queetion du travail dane les mimee de
charbon. Aprèe las déclarations de M. Al-
bert Thoinae, qui résumé Jos travaux de
la Conférence technique préparatoire réu-
nie du 6 au 18 janvier à Genève, Ja dis-
cuesion eet ouverte. Une offensive patro-
nale ©e dessine dòs Je début par la voix
des délégués patronaux allemande sud-
africaine, aJleuiands, danoie et italiane. Le
groupe patronal , qui prend d'emblée po-
eition contre rimscription de Ja question
de la durée du travail dans Jes mines de
charb on à l'ortìre du jour de la conféren-
ce intarnationalle du travail de cotte an-
née, fait vailoir notammient : que cette
'conféirenee ne peut pas discuter une con-
vention limiftée à 9 Etate seullement ; que
cette convention devrait ètre étentìue à
tous lee pays manie exraouropéens ; que
la queetion tì'ailleure n'eet pae suffisam-
iiient mure pour ètre eoumise à une con-
férence intennatlonale.

Les rapresentants ouvriers, MM. Jou-
haux et Poulton . ont répondu qu 'une con-
vention reste toujoure ouverte à toue lee
paye et que, d'autre part, tous les Etate
sont intéreeeés à la question du charbon
puisque toue sont consommateure. M.
Poulton ee'st élevé contre l'attitutìe du
groupe patronal et a exprimé l'espoir que
celui-ci se ravisera.

Coliision
LONDRES. 4 féwner. (Havas.) — Se-

lon Jes journaux une collieion s'est
produite, mardi matin au nord de Lon-
dres, entre un camion et un tramway. Il
y a eu 12 ibleseée.

BilE s d 'assurance
LONDRES, 4 févnier. (Reuter.) — Le

groupe trava illlete e'ost réun i soue la pré-
sidence de M. Macdonal'd pour examiner
les oonséquenoee de conlffits qui se sont
élevés entre la Chambre 'des Lorde et la
Chambre dee Communes à propoe dee
bilie tì'asurances contre le chómage.

Ce confiit seTait eusceptible de provo-
quer une criee fàcheuee, en raison de la
réunion de ila conférence navale à Lon-
dres. Le gouvernement eet prèt à appor-
ter un amenldement aux pointe en litigo,
et a rendre la loi operante dans troie ans
au lieu d'un an.

La véroBe
MEXICO, 4 février. (Ag.) — On mande

de l'Etat .de Moreno© au journal « El Uni-
versel » que deux cents pereonnee, pour
la plupart dos enfante, eont morts de la
petite vèroJe.

Affaires tessinoiscs
BERNE, 4 février. (Ag.) — 'Le Conseil

federai a prie connaiesance de communi-
catione au eujet dee entretiene qui ont eu
lieu entre la délégation des affairee étran-
gères et une délégation du gouvernament
tessinois relatives à dive-rsee tensione exiis-
tant au Tessin . U réeulte de cas Communi-
cations qu 'il y a unanimité complète d'o-
pinion antre lee inetancee fédérales et
cantonal os.

des efforts prodigieux et inteliigents, réus-
sissent à Crans, presque chaque jour des
concours de ski , bob, luges, et de gymkana.

Superbe neige et bonne patinoire , voilà de
quo i distraire les hòtes qui se pressent nom-
breux dans un si beau pays.

FOOTBALL
Des quarts de finales de la Coupé Suis-

se, trois reucontres se sont j ouées, don t
l'une a vu la défaite du favori , Grasshop-
pers. par Zurich , 4 à 1 ; deux autres sont
restées nulles, Young-Boys et Locamo, 2
à 2 et Bienne-Aarau , 2 à 2 ; Carouge et
Young-FeUows, renvoyé.

En promotion romande, Villeneuv e a
réussi , — ce n 'est pas une surprise — à te-
nir Monthey en échec, 2 à 2 : cela prouve
que les résultats acquis jusqu 'à présent paT
les hommes du bout du lac, n 'étaient pas
dùs à la chance.

Monthey reste pourtant en tòte , à égalité
de points et de matches avec Carouge.

L'affaire du „PiSori"
BERNE, 4 février. (Ag.) — (Le Coneeil

fétìéraJ ayant été saiei par Je département
politique de l'affaire du « Pilori », le chef
tìe ce département, M. Motta, a eu cette
aprèe-miidi avec M. de Maroilly, ambas-
eatìeur tìe France, une convareation au
coure de laquelle M. Motta a déclaré spon-
tanément que Ja caricature panie dane le
« Pilori » était regrettabOie, pouvant por-
ter préjudice aux relations de bon voisi-
nage auxquelles Je Ooneeil federai a tou-
jours attaché le plus grand prix. Il a en
marne temps expliqué que la législation
suisse ne prévoit pae en pareil cas des
meeures aldminietrativas.

BERNE, 4 février. (Ag.) — Le Chef du
département politique a fait part au con-
seil federai d'une démarche de l'ambas-
eatìeur de France dans l'affaire du « Pilo-
ri » au coure de laquelle l'ambaseadeur a
attirò l'attention du iconeeil federai eur la
mauvaise impresision que la publication
du journal satyrique genevoie a cause
dane les milieux francais. Le Coneeil fe-
derai a charge le chef du département po-
litique de 'continuer à suivre l'affaire avec
,'aanbaesatìeur.

Le chancelier d'Autrichè à Rome
ROME, 4 février. (Ag.) — M. Schom-

toer est arrivé à Rome è 12 h. 25. Il a 'été
regu à la gare par M. Girata, président de
la Chambre, par plueieure personnalités
politiquee italiennes et par " le pereonneJ
de la légation d'Autrichè. Le Chancelier
a rendu visite à M. MuseoMni déjà dans
les premières heure© de l'après-midi et a
eu avoc lui un premier et long entretien .

Cheminots en greve
BOMBAY, 4 février. (Havas.) — Un

groupe de cheminots du grand réseau a
déclaré la 'grève generale.

Le personnel de ce Téeeau comprend
120.000 cheminots, mane il eet probable
qu 'une grande partie Tefuseront d'obéir
à l'ordre syndical, malgré les menace© de
se livrer à des représailles contre lee che-
minots lorequ'on aura obtenu l'indépen-
dance.

L'aviation en Franca
PARIS, 4 février. (Havae.) — Au cours

de la discussion à Ja Chambre mardi
après-midi sur le budget du minietère de
l'air, M. Laurent Eynac a démentré com-
bien sont encourageants lee résultats ob-
tenus dan© le domaine de l'aviation, ci-
vile et miJitaire. 30 nouveaux types d'a-
vion©, 32 'types tì'avions de commerce, 12
types d'ayione coloniaux, 5 typee d'avion
tìe raid et 18 moteure ont été commandes.

Quamt au record ila France se classe
2me après l'Ali amagne et devant les
EtatB-Unis et l'Italie. L'industrie francai-
se a prie dans le monde une position in-
téressante, mais elle doit se grouper pour
Tésieter à la grande coneentration amé-
ricaine. Cette politique de coneentration
doit. accompagner une politique de dé-
central'isation géographique des industries
aéronautiques, daeentralieation qui ©''im-
pose pour des raieone de sécurité natio-
naie te pour pouvoir faire appel à toutes
lee reesoureas de la nation en cette ma-
tière. Cast un .programme de l'aéronauti-
que francaise que le gouvernement ap-
porté à la Chambre.

Furtérailles
ROME. 4 février. (Stefani.) — Les fu-

nérailles de M. 'Bianchi, ministre des tra-
vaux pubiics, auront lieu mercredi à 15
heuree avec une grande 6olennité. La dé-
pouile mortolle expoeée dans le Palaie
Vittoria, a été vieitée ce matin par Je chef
du gouvernement. M. Mussolini, a lance
un mesage aux chemises noiree, en termes
(taius , rendant hommage à la grande figu-
re du disparu.

La famille BAGNOUD. à Icogne, Lens, re-
mercie très sincèrement , toutes les person-
nes qui ont pris par t au deuil cruel qu 'elle
vient d'éprouver en la personne de leur
chère mère Angellne BAGNOUD. née Nao-
chen.

VIENT DE PARAITRE
(chez J. B. Baiilière, Paris)

pour gnérir les tnberettletix
par le Dr CEVEY, Lausanne,

avec préface du Dr Ktlss. Paris



D E U I L S
Grand choix de chapeaux

voìles et voilettes
Se recommande :

Mme ROSSIER-SAVARY
Maison Pharmacie de Quay

Grand-Pont - SION
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Sion Martigny-Ville PI. Centrale

MOTOSACOCHE I
Les modèles 1930 sont arrivés

Agence exclusive pour le
district de St-Maurice

Zanchi & Conod
Motos

Av. de la Gare B6X Téléphone 38

On cherche

Gomptable-facturiste
au courant de tous les travaux de bureau et connaissant
si possible les deux langues. Offres détaillées sous Jii .
529 Si. aux Annonces-Soisses S.A , Sion. 

DÉPARTS SPÉCIAUX H
pour groupes suisses w&M

CANADA-AMÉRI QUE ¦
à partir du mois de mars cgF'SS

tous les 15 jours &3£^

Agence Generale du Canadian Pacific |̂ \?~<f

Zwilchenbart - Bàie
Représentant à Sion gaal

Pr. Oggier, Avenue de la Gare j
Téléphone 115 W$3m

Pour nettoyer vos vaches vèlées, agriculteurs,
employez la

POUDRE DELLA
à fr. 1.50 le paquet 40 ans de succès

Dépòt general pour le Valais :

Pharmacie DARBELLAY - Sion
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VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importa tion directe
Livraisons soignées

La Boucherie ^
Chevaline *mmk
de Martigny-Ville 32©

Téléphone 2.78
expédie, demi-port payé

Viande désossée pour
charcuterie fr. 1.50

Morceaux cholels pour
salalaons fr. 2.00

S e recommande :
A. Beeri.

Vous trouverez à ache
ter ou à vendre avanta
geusement des
MACHINES ET OUTILS
pour le ménage, l agncul-
ture , l'industrie , au moy-
en d'une annonce dans
la rubrique des ,, Petites
annonces " de la „Sch-
weiz. A l l g e m e l n e
Volks-Zeitung", à Zo-
flngue. Tirage garan-
ti : 85.600. Clóture des
annonces: mercredi soir
garde à l' adresse
exacte.

A vendre
à proximité de Bex , une

petite propriété
comprenant maison d'habi-
tation. prés et vignes. Con-
viendrait tout spécialement
à un vigneron.

S'adresser aux notaires
Paillard & Fils, a Bex.

É

EIevez et engrais-
8ez les veaux et
porcelets avec la

actina
Suisse Panchaud, Vevey

MARQUE ANCRE
Proteine 36% graisse 7%

Grande economie
et succès garanti

Pour la traité des
vaches, employez la

Graisse stérilisée et dé-
sinfectante «Panchaud»

en botte de '/, Va 1.5,10 kg.

DÉPÓTS :
Ardon : H.Molk , ngt.

La Ménagère et Sté
de Consommation

Bagnes : Joseph Vau-
dan , négt.

Bourg-St-Pierre :
Louis Genoud , négt.

Chdble-Bagnes : Troil-
let R., drog.
Clovis Bircker.

Champdry : Société de
Consomm. l'Union .

Chermignon : J. Due.
Chipp is : Autino & Rey.
Finhaut : L'igon-Mou-

lin , bazar.
Lens : Sto Coop. de

Consomm.
Sté Coop. de Con-
somm. l'Union.

Miège : Mme Albrecht.
Montana- Village :C&si-

mir Tapparel , négt.
Monthey : Pharmacie

Nouvelle.
Hoirie Mce Cottet.

Muraz : Jules Clavien.
St-Germain-Savièse :

Due , Favre & Cie.
Sierre : Hoirs Dfte Pel-

landa, négts.
L. Tonossi-Zufferay.

Sion : Chs. Darbellay .
Chs. Due , négt.
L. Décaillet , négc.
C. Grasso, négt.
F. Morard Blatter &
Cie.
Veuve Jules Zanoli ,
Vve Ferd . Zoni , nég.

Troistorrents : C Nan-
termod , négt.

Val d'IUiez : L. Gex-
Fabry, négt.

Demandée
personne

20 - 30 ans , sachant
bien cnisiner et pour
aider dans tous tra-
vaux de menage. Bons
gages, vie de famille.
S'adresser avec rófé -
rences. Villa Riant So-
leil , Chablière, Lau-
sanne.

Métral
qualifìé prendrait encore vi-
gnes à travailler à Sion.

S'adresser sous P 400 S. a
Publicitas , Sion.
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H ' ¦; ¦** ¦̂ ¦&Wjr 7ttk ' '' -̂"vSsaÉ . .: ,,

I 
CAISSE A 1/ 0/

D'EPARG NE "• /4 /O
(Autorisé par l'Eta t et au bénéfice

I d e  

garantie speciale.)

A tout porteur d'un Livret d'Epargne de no-

Premiere Direttrici
cherchée par restaurant sans alco<
important de Lausanne. Exigence : personn
instruite avec capacité pratique de directioi

Adresser offres sous chiffre R. 10900 L
Publicitas, Lausanne. 
EN GAS OE DÉCÈS A%WkWs%
A s'adresser en toute confiance à

§1 Oscar ^ariéthod - Sion
$Mj3 Rue du Rhòne Rue du Rhóne
feà Représentant-dépositaire de

I

M A. MURITH S. A.

Pompes funèbres Catholiques de Genève
CERCUEILS et COURONNES

de tous genres et de tous prix

Fourgon. automobile
Se charge de toutes formalités
pour transports à destination
de n'importe quelle localité.

tiAJJIWMaB^ Téléphone permanent 18

lanpIiBliQe
Martigny

Dépóts A terme 3-5 ans 5 %
Caisse d'épargne 0% % %
Compte-courant 3 1A> %

Nous faisons actuellement :

HflT Prèts Hypothécaires
Préts sur Billets

Prèts en Comptes-courants
aux conditions' les plus favorablesW -J

Nous offrons à des

prix vÉiat udiri
et contre remboursement

draperie en tous genras
Échantillons gratuits sur demande

Lafranchi frères
Tissus du pays et étrangers

Locamo
Téléphone 8.89 

Sion H. HALLENBARTER Martigny-Ville PI. Cent

in - IìéS falÉios fes Man ie li - fin

vofre

PIANOS
Burger et Jacobi , Schmidt-Flohr , Pleyel , Lipp.

HARMONIUMS pour église et chambre , harmoniums
pliants. Vente. Location. Accordage et réparations .

Facilités de pnyement.
Violons Mandolines Accordéon * Tambours Jazz-Bands

^ManaCMi9-l?SHaSMBBMaBaVBaVR!'aHflHKHkHKaflLnMBV 5f?9tfflaC ' " VB AMfcZlflSSBS
fffiBlafOTlwrnwM

âffiHBEHH âa I HH 1? 
min unni unii

—Vino a
a. rajiss e p, iiiffl

Maison avantageusement connue parmi
los principaux ótablissements du can-
ton. Nombreuse et fidale clientèle.

IMPORTATION DIRECT: DE TOUTES LES QUALITÉS
dee vins demandes pour la consom-
—o— mation dans la région —o—

FOURNISSEUR :

des hòtels, instituts-collèges , Hopitaux,
coopóratives, restaurants, cafés, pen-
siona, consommations, particuliers.

Prix modérés — Maison de toute confiance

A. ROSSA, vins
MARTIGNY 

• \ \ \ \  U/' Mérla9ères s
MAR QueA \ \  I ir̂ fi '/ /?^ E Demandez chez vos fournisseur» les

^^W&/éC Cafés William's
^̂ ĵ&jatf^Tr'̂ ^ '̂ en 

paquets d'origine

\̂ esìt lfàaJVs\ mm 
ROHsserle

i> 'MPORTAT.oN DJBSCTEJ (viachouct Frères
Exigez la marqué ci-dessus Martlgny-Vllle

ies Engrais de martigny
?fabriques par la Société das Produits Azotés ?

ont acquis leur grande renommée grace à !• ars qualités de À^L
— premier ordre ainsi qu'à la rectitude de leur Iivraison. — JK

KjSupcrphosphatcs , Phosphazote, Engrais  ̂ S
?complets à base d'uree, Cianamide Adco« ¦

pour la fabrication du fumier artificiel. ŷ—¦——^^— Agence exclusive pour le Valais : ————— ^F

Uè KMcomm " Placement aoantageux . s

I

j^,. nous recommandons nos 0

I OBLIGATIOKS 5°|o I
3̂ ! de 3 à 6 ans de terme "

1 BANQUE POPULAIRE DE SIERRE 1
Hlj Capital et Réserves Fr. 890.000. - ~
Mj Dernier dividende 7'/j °/0 Fondée en 1912 ej

Linei
MéJ.-Dentiste
Bex

recevra tous les jours
Chemin de Bornuit , Avenue

de la Gare. Téléph. 7
Prothèse dentaire et tous

travaux modernes
Prix modérés

Achetez la mach. .Helvéilc'Seule morque suisse I

Petits payements mentiteli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqgi tului nucMni I condri 5. A

Liwtrni 

Pour haies vives
Charmilles , troènes, épines ,
thuyas , épicéas, etc. Plantes
pour reboisement chez 6.
MULLEFER , Pépinières , LA
TINE (Vaud). 9

Fil di! [taìiì
connaissant bien le service ,
cherche place pour de suite
ou la saison d'été, dans ho-
tel ou pension. Certificats à
disposition.

S'adresser sous « Femme
de chambre » Poste restan-
te, Venthòne s/Sierra.

FLAT
bien conditionnés. On peut
en rendre à domicile.

S'adresser M. A Borgeaud ,
Café de l'Etoile. Vionnaz.

A vendre un

camion
à l'état de neuf , 2 tonnes et
demie, avec accessoires.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 224.

Punte2

5t, e , .i. iwww-*"", «r ì̂- -̂r:".
CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

|MaÌ3on fondée en 1871

-_,«&_£ sur cautionncmcnt , hypothéques,
rlfafiTS polices d'assurance sur la vie, etc.

DÉPdTS à 3-5 ans 5 %
à préavis ou bloqués <*-4l Vs 7o
en comptes-courants 3 V» %
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

Environs Monthey, à ven
dre ou à louer

campagne
avec b ;\timent et p :\turage
Facilités de paiement.

S'adresser au Nouvelliste
sou^ C. 43.
BOUCHERIE ROUPH

Rue de Carouge 36 bis, SENEVE
Téléphone Stand 42 059

expédie pour saler quartier de
derrière entier de 2.— è 2.20
Cuisse de fr. 2.— à2 20
Viande sans os pour

charcuterie 2.— à 2.20
Réti bceuf fr. 2.30 le kg.
Bouilli à fr . 1.80 le kg
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg

Foin
4 à 5000 kg., bonne quante,
a vendre en vrac ou bottelé .
On rendrait sur wagon.

S'adresser a Borgeaud ,
Chessel près Vouvry.

On cherche pour cet été,
dans la région de Champex ,
Praz de Fort ou Lourtier , un
CHALET MEUBLÉ
de 6 a 7 lits Adresser offres
à Lang-Saudan , 18, rue de
l'Ecole de Médecine. Genève.

Porcs
A vendre deux de 7 tours

environ , chez Marius Fari-
net , Saxon.

sang

Oolslnière
experimentée, est demandée
pour bateau sur le Lac Lé-
man.

Ecrire avec offres et con-
ditions a A. Widmer , bureau
C. G. N., Genève.

On demande , pour la cam-
pagne, une

forte jeune fille
pour aider au ménage. Bons
gages assurés.

P. a. L. Lagrange , Peissy-
Satigny (Genève). 

Ouvrier
est domande ponr les tra-
vaux du printemps ou pour
tout l'été , vi gnes et campa-
gne.

Chez Eug. Moret , Panex s/
Ollon 

On demande pour de sui-
te, dans ménage, soigné de 3
personnes, à Martigny

jeune pile
au cou-ant des travaux du
ménage.

S'adresser sous P 4G3 S. à
Publicitas . Sion. 

Images mortnaires
..Souvenir"

avec ou sana photo
imprimerle RhodanSuue


