
CA, NON
Le Confédéré souhgne avec une sa-

tisfaction qu 'il ne cherche mème pas
à dissimular que l'affaire fribourgeoise
Clément-Thorin « a défrayé la chroni-
que suisse pendant des mois » .

C'est vrai.
Mais il est bien évident aussi que si

les orateurs de cette foire d'empoigne
avaient appartenu au parti radicai,
nous n'aurions pas assistè à un pareli
déluge d'informations.

Voir des gens qui en roulent d'au-
tres, dans des marchés de bétail, est,
malheureusement, un spectacle on ne
peut plus banal , encore que, dans ce
eas, les roublards aient considérable-
ment aggravé leur faute en falsifiant
des certificats d'ascendance.

Le mauvais commerce n'entre pour
rieri et le désir de porter pré.judice à
un parti pour tout dans la campagne
du Confédéré .

11 est exact que nous n avons pas cru
donner a nos lecteurs toutes les péri-
péties d'un procès qui , la politique mi-
se à part , n'offrait rien de très intéres-
sant pour les Valaisans. Ils ont cepen -
dant eu connaissance des faits essen-
tiete.

Si le Confédéré a dépasse le cadre
habituel consacré a ces, sortes de débats
judiciaires. qui se passent en dehors de
nbT??^Slón, c'est qu 'il a voulu exploi-
ter l'affaire en raison des opinions de
MM. Clément et Thorin qu 'il sonne
d'ailleurs bien haut.

Nous ne lui contestons pas ce droit ,
certain que bien des conservateurs en
auraient fait autant, mais, alors, il est
ridicale de monter sur de grands che-
vaux de bois pour repousser avec in-
dignation une accusation d'espWf de
parti qui s'adapte comme un gant.

Mais ce que nous remarquons, c ast
que notre confrère, qui , lui , est de bon-
ne foi , pensez donc ! s'entend à mer-
veiile pour égarer la discussion. Nous
l'y ramenons.

Oui ou non , le Confédéré a-t-il chan-
ge d'altitude à la suite de la publica-
tion du jugement rendu par le Tribu-
nali de la Sarine ?

Oui ou non , le Confédéré a-t-il tout
d'abord suspeeté outrageusement l'in-
dépendance des juges pour , ensuite, lui
tresser des couronnes ?

Une réponse affirmative n 'est pas
douteuse, n 'est-ce pas ? M. Ern. D. la
donne d'ailleurs implicitement en di-
sant que les radicaux avaient « le droit
d'ètre méfiants » en face d'un « regi-
me pourri » . Il ajoute mème cette
phrase significative : « On pouvait
craindre que Ics juges fussent trop dé-
voués au regime conservateur » .

Dans ces conditions, et en face de
ces faits et de ces textes, nous nous
demandons comment l'ergane radicai
peut qualifier sa foi de bonne et la nu-
tre de mauvaise ?

Tout le reste de l'article est de ce
goùt-là.

l'n dernier mot.
Le Confédéré a tout l'air d'insinuer

que nous cherchons a couvrir des ac-
tes répréhensibles quand le parti con-
servaleur est en jeu.

Ca , non ! mille fois non !
Et , quel que soit le besoin de recou-

rir à tous les argiinients imaginables
pour avoir raison dans une polémique,
rien , absolument rien n 'autorise notre
confrère , vis-à-vis de nous surtout , à
cette désobiigeante supposition.

A attacher des grelots, par devoir

nous avons souvent perdu des sympa
thies dans notre propre camp.

Nous ne les regrettons pas.
Mais nous repoussons dédaigneuse

ment toute suspicion de silence politi
que interesse.

Ch. Saint-Maurice.

Le Iuil roiettial en Vis
pendant le IMe

IV

Partisseurs et voituriers
Le partisson

Le partisseur (du latin partitoìr-dis'tribu-
teur) était le fonctionnaire chargé de rece-
voir, enrmagasiner, diviser et distribuer les
baiies de marchandises selon leur destina-
tion. C'est l'origine de la famille Theiler
(Partitoris) qui fournit une brillante carriè-
re politique.

La fonction est née avec les soustes.
Le premier cité est celui de Brigue en

1291. L'une des conditions de sa chargé
était qu 'il ne devait pas lier ou délier les
balles de marchandises sans le consente-
meait des marchands, qui pouvaient sculs
le fair e quand, comment et par qui ils le
voulaient. Le trafic international était ap-
précié à sa valeur , aussi voit-on les 'régle-
ments se suivre à intervalles rapprochés et
ertglober partisseurs et voituriers partout
où il y avait une souste. En 1310, Loèche
allait de l'avant, et dans une convention
que ses hommes concluaient avec les voitu-
riers (nommés charrotons) s'engagent à
nommer annuellement un partisseur capa-
tale. St-liytaurice emtooitait Je pas en 1320, et
dans son règlement pour le transport des
marchandises il iprévoyait des sanctions
aussi bien pour les partisseurs fautifs que
pour les voituriers.

A cette epoque la foncti on n 'était pas
partout purement élecrive, car on voyait
certaines communes, telle Sion en 1330, se
contenter de la présentation du nnuveau ti-
tulaire par le partisseur soriani de eharge,
avec bien entendu les conditions usuelles.
Par contr e, dès le 15me siècle, on voit la
fonction mise régulièrement à l'enohère au
plus offran t entre les bourgeois. Les titu-
laires étaient ensuite assermentés. Les chif-
fres suivants, pris à 'Martigny, donneront
une idée de la cote de la fonction. En 1440 :
21 florins — 1451 : 12 livres mauricoises —
1454 : 14 livres. Dans la mème commune
on trouve aussi cette particularité que sou-
vent les partisseurs étaient au nombre de
deux ou troi s, méme j usqu 'à cinq, qui se
cautionnaient mutuellement et peut-etre
exercai ant la cliargeà tour de ròle. Le mou-
vemen t de transit y était d'ailleurs assez
important pour j ustifier la présence de plu-
sieurs partisseurs. Dans le cas de la plu-
ralile des fonctionnaires , ceux-ci ¦n 'enché-
rissaient pas eu commun , mais individuel-
lement , et alors , on a ce curieux spectacle
d'un titul aire payant sa chargé à un prix
plus élevé que son ou ses codlègues ; cela
provieni du fait que le plus fori enchéris-
seur étant le premier élu , Jes autres de-
vaient Tètre aussi, malgr é leur mise infé-
rienre , par suite de la nécessité probable
de plusieurs fonctionnaires. Le plus for t en-
chérisseur aurait-il eu ensuite une sorte de
préémineuce sur les autres ? .le n 'en sais
rien.

* * *
Les voituriers occupent une large place

dans l'histoire de notre transit et la régle-
mentation qui les concerne, montre un scu-
ci d'ordre et de regalante qui étonnera bien
des gens (car il est entendu pour certains
que dans ces temps reculés on ne savait
faire rien de bon... !)

J'ai l'idée que nos rouliers de cette epo-
que étaient groupés en une sort e de cor-
poration ou de confrérie , comme cela se
prati quait dans d'autres pays. Ce qu 'il y a
de certain , c'est qu 'ils observaient entr '-
eux une rotation pour la conduite des char-
gements: la chose était du reste sanction-
née par les réglements communaux.

Le traile de 1291, prévoit une amende de
20 sols mauricois sans rémission , pour tout
conducteur de balles qui contreviendrait à
certaines prescri ptions entre les soustes de
Sion et du Simplon. Dès cette epoque, on
voit les communes, les unes après les au-
tres. édicter des réglements et tenir là
main à leur exécution. C'est encore une

fois Loèche qui nous montrera la premiè-
re réglementation au sujet des voituriers.
en 1310. Nous avons vu que les rouliers de
cette localité étaient eonnus sous le nom
populair e de charrotons.. Dans leur conven-
tion avec les bourgeois, ils stipulent que
chaque voiturier fera son chargement à son
tour ; il conduira les marchandises avec
ses bètes de trait et son char et non l'atti-
rai! d'une autre ; ils recevront chacun un
denier mauricois pour chaque balle char-
riée ; les balles devront peser au moins
15 « rublos » chacun ; chaque char de trois
balles devra ètre atteié- de deux chevaux ,
:'< deux balles un eheval suffira, mais si le
chargement excède trois balles, le charrot-
ton devra renforcer son attelage en consé-
quence ; tout voiturier qui arriverà à la
souste après l'heure fixée pour fair e son
chaTgement, perdra son tour de conduite et
son salaire ; celui qui fera un chargement
sans la permission du partisseur perdra son
salaire et payera en outre . 7 sols aux bour-
geois chaque fois que le cas se presenterà ;
tout voiturier qui recevra un chargement
d'un charroton dont le tour vient avant ou
après Je sien , ou inversément, lui en remet-
tra un , devra le reconduire à sa souste jus-
qu 'au lendemain à la première heure , et ce-
lui qui ne s'exécutera pas complètement,
perdra son premier tour de chanroi.

Come on la déjà vu, St-Maurice suivait
Loèche de près dans rélaboration des ré-
glements de roulage. Dans son statut de
1320, on trouve une restriction en faveur
des voituriers bourgeois, en ce sens, que
seules les bètes de trait du paturage de la
ville pouvaient servir au chanci de la sous-
te. Le souci de l'exactitude horaire est de
nouveau mis en évidence dans ce fait , que
tout voiturier qui n'aurait pas chargé son
char à midi Sorniani et-ne se serait pas mis
en route pour sa destination , pourrait ètre
relevé de son tour par le partisseur et le
charroi attribué aut-yoiturier dont le tour
suit. En cas d'acci dent eh cours de route
par suite de blessure d'un cheval ou de rup-
ture de l'attelage, le charretier accidente
devait immédiatement remettre son charge-
ment à un autre afin que le service ne su-
bisse pas de retard. Nul ne devait faire son
chargement avant que le partisseur en alt
donne l'ordre.

Ces deux excmples de réglementation lo-
cale suffiron t pour mettre en lumière le
soin que les toourgeoisies apportaient à as-
surer le bon fonctionnement de l'insiitution.
11 y avait ibien les petites ou grandes res-
trictions en faveur des bourgeois, que d'au-
cuns qua 'lifieront de cliauvinisme. C'est aller
trop loin. Si les bourgeoisies médiévales
avaient l'honneur et le profit des soustes et
des péages , elles en avaient aussi les cliair-
ges qui n 'étaient pas minces. En somme, el-
les ne dematidaient des individus qui bri-
guaient la faveur de participer aux bénéfi -
ces de ces institutions , que le paiement des
tailles communales , le supponi d'une année
de syndic ature , ainsi que la quote-.part de
cart aines dépenses qui variaient selon les
localités. Qui p ourrait leur en faire un
grief ? Il est vrai que dans certains cas, il
nous parait qu 'elles se sont montrées du-
res à l'égard des nouveaux venus , mais
nous ne connaissons pas leurs raisons d'a-
gir : peut-ètre étaient-elles bonnes. Il ne
faut pas oublier que dans ces temps recu-
lés les questions de parti ou de famille
j ouaient un aussi grand róle que de nos j ours
et pouvaient facilement déteindre sur les
affaires commerciales.

Oes difficultés surgirent parfois entre
communes , relativement au voituragc des
marchandises. Elles étaient dues souvent à
une interprétation differente des réglements
en usage. Les voituriers d'une commune
croyant pouvoir agir chez la voisine com-
me chez eux , en méconnaissance de certai-
nes coutumes locales, attirai ent à eirx des
mécontentements qui dégénéraient par-
fois en querelles de longue durée.

C'est ce qui arriva entre Martigny et St-
Maurice aux dernières années du Moyen-
àge. Les voituriers de la première avaient
amorcé une chicane au sujet de certains
droits .percus dans la seconde. Inde irae. La
querelle dura plusieurs années et ne pri t
fin qu 'en 1465 par une transaction amiable
qui est une véritable traile interbourgeoi-
sial.

Cette affaire qui commenca et fini i au
moment où le monde passait des temps an-
ciens aux temps modernes, me servirà à
mettre Je point final à cette courte revue de
notre transit medieval.

* * *
Le Valais, ne fut dans le transit du Mo-

yen-àge qu 'un ohainon du réseau qui se ra-

mifiait dans toute l'Europe occidentale et
septentrionale. Nos aieux se devaient d'en
entretenir et améliorer les anneaux — rou-
tes, entrepòts et charrois — dans la mesu-
re de leurs mos^ens : l'honneur et la pros-
perile du pays le réclamaient. Ils n 'y ont
pas fallii.

Alptnus.

La inbeicnliise rii elle timi ì
De,pui6 .plus tìe vingt ane, dans le labo-

ratoire en plamcihee que l'administratìoii
de l'iAseiiStan.'ce ipublique dui avait aoié-
nagé eur Jes ifortife, du coté d-e la Porte
de la ViMette, à Paffitì, un savant aussi
grand ique modeste e'adonnait à l'étude de
la tuiberaulose. Pae un jour il no idéseeipé-
ra de vaimcTe ile mal. Et lee autres cavante
dieaient : « Si quedqu'un doit trouver.
c'est lui qui toouvera ». Or, il a trouve.
Et ceux à qui , hier, il donna l'autorisa-
tion de ipanler ont eu une grosee émotion!

— Ecrivez, mais eoyez prudente et me-
euxée ! leur a-̂ t-il diit ?

Prudente ! Soit, mais coinment caicher
Taidmiration qu'on éprouve ipour un hom-
me de la qualité du Dr Auclair, ancien élè-
ve de Pasteur eoue le regard de qui il a
fait ses ipremièree expériences et médecin
des hòpitaux, il a tout sacrifié à ses re-
cherches. Il a ainsi passe des jours et des
nuite sur ses tuibes et ses cultures, cou-
une iiJaillasBe de soldat, .pour mieux eur-
uno paiWaese de oMat, pour mieux sur-
veiller revolution de ses semencee. Et
voiei que ses radhe-rch.es ont abouti à un
premier résultat, qui , bien qu'il en disc,
est enorme ; il y a irne vaccination cura-
tive de la tuberculose liumaine et elles
jouent de la mème facon chez les animaux
et chez les hommes. La communica/tion
qui a été -due^. aujjouird'liui, à l'Académie
de médecine, enregistre déjà dee guéri-
sons certaines du lupus tuberculeux de la
face et de la tuberoulose de la peau.

— Faites bien remarquer, a dit le Dr
Auclair, que ei le résultat qualiificatif est
acquis, les eJfete quantitatiife sont encore
à l'étude.

Soit, mais si rései-vé qu'il veuillle étre,
le Dr Auclair ne peut pas cacher que tou-
tes ses expériences sur les animaux et
tous ies traiteniente de l'homme ont mar-
che dans lo méme sens.

Auclair a trouve, c'est un fait !
Tout d'ailleurs est venu à la fois, da dé-

couverte et l'argent qu'il n'a jamais cher-
che. Des générosités absolument desinté-
reesées lui pennettent d'aménager à la
porte de Parie, un Inetitut où eon oeuvre
bienfaisante pourra étre poursuivie. Il y
a convié déjà ses amis, afin qu 'ile parti-
cipent à sa joie.

On n'a pae d'exeuiple qu'une grand e
découverte n'ait été aprement discutée.
Celile du Dr Auclair le sera comme lee
autres. Mais les discussione i'empeche-
ralent-cllee de s'affirmcr devant le public
aussi vite qu 'il io faudrait, que du moins
personne ne eongera à refuser l'hommage
que mérite le long, patient et discret la-
beur du Dr Auclair, devant le caractère de
qui tout le monde e'incline avec reepect.
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La situation
La défense nationale en France

Tandie que les socialistes suisses mè-
nent grand tapage contre le crédit de 20
millions sollicité par le Coneeii federai
pour l'acèat de 105 avione, leure camara-
tìee de France, par l'organo de M. Renau-
dei, dédaraient que les démocraties
étaient tenues d'assurer leur défense na-
tionale et votaient les 400 millions de
france demandée par l'aéronautique. M.
Renaudel expliqua que le budget do l'air
était un budget de défenee, non de guerre,
et que le souci de la défense nationale
n'était pae incompatible avec ia poursui-
te dee buts pacifiques et l'orateur d'a-
jouter que les Soviets eux-mèmes possé-
daient plus de 1500 avione sans compter
les nombreux avions de guerre que Stali-
ne a décide d'acquérir.

Le pacifiste Renaudel ee vit ainsi
avouer que les peuples eont obligés d'a-
voir des armes de défenee, s'3s ne veu-
ient pas voir leur indépendance et leur
esistente eans cesse menacée.

Cette attitude est caraetéristique et ìD-
téreseante à relevr. Il n'y eut que les cont-
munietee qui retfueèrent les crédito deman-
dés.

Le ministère Tardieu menace ?

L'ancien cartel n'est pas très satiafait
de la tournure que prennent les événe-
ments en France et des succès rempontéi
par M. TarJdieu. Alors que le parti socia-
liste se retire sous sa tente, le parti ra-
dical-socialiste regrette les beaux joui»
d'antan où les frères gauchards pou-
vaient consMérer le pays comme une
proie longtemps désirée et où la bande
Bolo. Duval, Malvy, trahiseait la patrie
pour aesouvir ses hainee. L'intérèt de ta
France, il n'en ont cure, pouvu que lenir
programme anticlérical et anarchiste puie-
ee étre explique.

Mais il n'est pae que roppoeition qui
motte en danger ies jours du ministère»; .

Dane les groupes mème de la majori-
té , une sciseion est à craindre.

La gauche radicale, aile gauche de cet-
te majorité, fait preuve tìe méfiance en-
vers le ¦président tìu Conseil. Ceiunci,
ayant convoqué les presidente des grou-
pes gouvernementaiux, M. Daniélou, cihel
tìu groupe tìe ia gauche radicale, s'est
abtenu de paraìtre à la réunion, sous le
joli prétexte que eon parti était divise,
une partie soutenant ie cabinet, l'autre, le
combattant.

Cette attitude inexplicable lui attira
une répiique de M. Tardieu, demantìant
au groupe tìe décider, si oui ou non, il
voulait aippuyer le minietère et do ©esser
son flouble jeu peu frane et, peu digae.
Cette semonce protìuisiit son effet et jeudi
consta/tant dans son sein une majorité fa-
voralble au gouvernement, le groupe réunt
invitait son président à répondre désoc-
maie aux invitations du président du Con-
seil.. . ,

Des nou veautés à Londre»

Les Amencains et les Anglais se eont
oocupée de ia question des sous-marinBj
dont la France et ie Japon demandent le
maintien, par suite tìe la grande utilité
qu'ils ipréeentent comme armee défensì-
ves. Le point tìe vue ifrancais a (finale-
ment triomphé et les cinq détógations ont
décide de renoncer à i'abolition complète
des submersiibles. L'accord cependant
n'est pas encore parfait, ie groupe anglò-
saxon insistant poui' une réduction Bénà-
blo du torunage et tìu nombre d'unités d*
cee navires, le groupe fxanco-nippon dé-
eirant conserver un nombre important d»
sous-màrins. ,.. -; ft \

La délégation américaine a fait en ou-
tre une proposition, qui n'a pas peu sur-
pris : colie d'une parile generale quant
aux croiseurs. Quelle sera la suite don-
née aux conclusione amóricainas. H se-
rait premature de le dire.

L'Espagne nouvelle

Le general Berenguor continue eon tra-
vail tìe réadaptation lente du pays au re-
gime conetitutionnel aboli pendant six
ans. et procètìe avec méthode et nnudetì-
ce a ee revirement.

Une amnistie a été dècrótée, atteìgnant
tous les condamnés ipour délits .politiques;
les exilés pourront rentrer dans leur pa-
trie et lee officiers euspendus. réintégrer
leur unités.

Le roi, d'autre part , a accepté da dé-
mission des membres composant le bureau
de l'Assemblée nationale et a signé le dé-
cret rétablissant ie secrétariat de ia pré-
sidence, poste pour lequel M. Benites de
Lugos a été désigné ».

Le comte de Romanones a fait des dé-
c-larations d'une certame importance.

L'Espagne, selon lui, doit faire peau
neuvo et adopter une nouvelle constitu-
tion, répondant plus epécialeinent aux be-
soine nouveaux. Ce politicien liberal, vou-
drait quo. les partie de gauche e'uniseent
pour faire du roi un président de répu-
blique à vie et hérédkaire. Quo veut di-
re le comte ? ou bien , il veut réduire le
ròle du roi à celui d'un soliveau , comme
l'est celui du pésrdent de la République
francale ; et dans ce cas, il pourrait s'en
depentir ; do pouvoir pascerà aux comités
politiques qui, surtout en Espagne, eont
le jouet d'ambitieux et de meneuns''; ou
ees prérogativee seront maintenucs, 'ees
pouvoirs eeront effeetife ; dès lors il n'y
aura aucun changoment a ce qui existe.

D'ailleurs, ce qui frappe au contraile,
c'est l'ineuffisance des pouvoirs attribuée
au roi, qui font trop souvent ile lui le
jouet des polkkiens ou de l'année.



Un changement est intervenu lécem-
¦aent tìans la composition tìu ministère
prussien. Le ministre'de d'instxuctàpn pu-
blique, M. Becker, qui n'appartenait & au-
rini parti , a tìù se retirer et le poste tant
«oravoité a été attriibué a un socialiste.

•On comprend rimportance qu'attache 'la
« 'Social-Demooratie » de tous ies pays
a fla idétention d'un portefeuille iqui lui
peomet tìe faconner à son image tonte la
jeunesse du pays. Que fera le nouveau mi-
nistre ? Se contentera-t-ii tìe développer
ainsi qu'il le prétentì, le idées népubii-
'caines tìans les écoles et collèges tìe Pxus-
se, ou visera-t-il plus ioin, à socialiser les
générations montantes et ies convertir
aux principes qui lui sont chers. On peut
s'en métter.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»IXI«

Vp typhon au Siam
Le récent typhon qui e est abattu sur

ie Siam a IdéVvasté une région d'environ
cinquante kilomètres. Les paysans et les
pècheurs surtout ont souiiifert.

Trois hommes et trois femmes ont été
victimes de l'ouragan et l'on estime, en
outre que 9 éléphante et 363 tètes de bé-
tail ont péri.
7360 habitations ont été tìétruites et 31
navires tìe peone ont coulé. Plus d'un mil-
lion d'arbree ont été tìéracinée et ies dé-
gàts se montent à 2 millions 630,000 ti-
oaux.

Un rehgieux meurt en chaire
Alors qu'il allait terminer un sermon

qu'il atìreseait aux Tertiaires de son or-
dre, le R. P. Gabriel, né Jean Le Cali,
àgé de 53 ans, religieux franciscain de la
rue du Fare, à iSaint-Brieuc {France),
se'st affaissé brusquement, en ,proie à une
forte hémoTìragie cerebrale.

¦En dépit des soins qu'il recut immédia-
tement, le prétre est mort peu après, sans
avoir re-prie connaissance et au milieu
d'une très vive émotion.

Vn estomac complaisant
•On mande de Lioubliana (Serbie) qu'un

cas extraortìinaire vient d'ètre constate à
l'hòpital tìe cette ville.

Des chirurgiens qui opéraient, pour un
ulcere à l'estomac, un certain Aibid Cid-
majer, ont tirouvé dans son eetomac un
couteau d'une longueur de quatorze cen-
timètres.

Le malade a avoué qu'il avait l'habitu-
de d'avaler dee objets dure et qu 'il n'en
óprouvait aucune gène.

L^état tìu mailade est satisfaisant, mad-
gré la gravite de d'opération.

Etran£lé dans le train et
j eté sur la vele ferree
Dimanche dernier, on avait trouve sur

ia voie ferree, entre les garee tìe Fegers-
heim et de Limersheim, près tìe Stras-
bourg,, le cadavre d'un jeune homme àgé
de 20 a Q5 ans.

Le docteur Simonin, médecin légiste, a
pratique aujourd'hui l'autopsie et a con-
elu que l'ineonnu est mort par euite de
strangudation et que la mort est interve-
nne avant la fracture tìu cràne, qui sem-
ble résulter d'une chute.

Le jeune homme aurait été étrangle
dans le train puis jote sur ia voie ferree.

L'enquète a établi que da victime avait
quitte Metz par ile train de samedi après-
midi, en compagnie d'une jeune femme.
Dans ea poche, on a retrouvé deux billets
de première classe Metz-Strasbourg, ain-
si qu'un moucihoir avec initiales.

On recherehe activement une femme
qui a été eignadée, dont on est eans nou-
velles.

ÀMOUREUX PAR_ TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

L apparci! téléoptique fonctionné dans da
residence royale méme, cola ne fait plus de
doute pour moi, mais comment a-t-on pu ob-
tenir l'autorisation de l'y transporter ? Je
sais bien que le souverain actuel est un
ami aussi fervemt du progrès humain que
son prédéeesseur, mais de là , à dér oger aux
us sacrosaints qui défenden t la demeure ro-
yale contr e toute curiosité profane , il me
semble qu 'il y a une marge formidable.

Je n'ai guère le temps de me perdre en
conjeotures, car voiei quelqu 'un qui surgit
d'un arceau latérai et s'arréte , imlécis, un
peu en arrière du premi or pian.

C'est M. de Septimeir, le pére de Gilber-
te. Je m'empresse de le saluer de ma voix
la mieux articulée et de lui demander des
nouvelles de sa sante et de la sante des
siens. Alors son visage s'épanouit :

— Vous me voyez et vous m'entendez !
fait-il. Ah ! que j e suis heureux ! j e crai
cnais vraiment d'avoir eommis, dans la mi

Séquestrée depuis quinze ans
par sa sceur et son beau-frère

Le Parquet de 'Bordeaux a iait trans-
porter là d'Hopi/tai Saint-André, une pau-
vre femme, Catherine Creuzin, 53 ane, qui,
depuis quinze ans, était séquestrée par sa
soeur et son beau-frère.

C'est à Cissas (Médoc) que vivait d'in-
fortunée tìans un rétìuit obscur, tìont les
ouverturee étaient protégées par des bar-
reaux de fer et des fils tìe fer barbelés.
Les inspecteurs tìe la brigade mobile, en-
voyés sur des lieux pour délivreo- la mal-
heureuse, ont trouivé ceHe-ci couchée sur
un amas de palile en putréfaction dans
l'ordure et la- saleté.

C'est à la suite d'une tìivision pour des
questions d'intérèt que Catherine Creu-
zin a été séquestrée par sa sceur.

M. Cauvin, juge d'instruction, chargé
d'instruire cette affaire, a eommis le doc-
teur Lande, médecin-légiete, pour exami-
ner Catherine Oreuzin, dont I'état est la-
mentable.

NOUVELLES SUISSES

La grande journée dn lì avril
Les tìélégués tìu parti demooratiqueHca-

tholique de la région tìe Porrentruy se
réuniront dimanche dans cette ville pour
ententìre une conférence de M. Xaxier Jo-
bin sur le nouveau regime tìe d'alcool.

—• Le comité centrai du parti radicai
fribourgeois a décide de recommantìer vi-
vement aux électeurs l'atìoption de l'ar-
ticle constitutionnel visant le regime des
alcools.

— Une grande eonférence concernant
da revision du regime do 1 alcool, à la-
quelle sont convoquées plus de 200 per-
sonnes, aura lieu sametìi prochain à Fri-
bourg (salle du 'Grand Conseil).

M. Musy, président tìe la Confédération,
prentìra la parole et exposera le point de
vue financier de la question.

— Jeudi, à Guin, une aeeemblée de 300
personnes, de ia partie allemande du can-
ton tìe Fribourg a entendu M. Musy, pré-
sident tìe la Confédération, faire un expo-
sé sur le projet de revision du regime des
alcools. Après discussion, l'assemblée una-
nime a vote une résolution en faveur du
projet soumis au peuple.

L'affaire do casino de Don ori
Aprèe nous-mèmes, après d'autres jour-

naux, dee « Baciar Nachrichten » e'éton-
nent de d'extraordinaire silence du chef
de l'état-major general. Le journal bàlois
écrit :

« Plus de deux moie ee eont ócoudée de-
puis qu 'une certame somme d'argent. a été
enlevée d'une cassette au casino de Du-
bendorf, à la euite d'un cambriolage noc-
¦turne. Peu à peu , Ics soupeons se eont di-
rigée eur un fonctionnaire militaire supé-
rieur de la placo d'aviation. Les rensei-
gnements des plue recente décdarent d'u-
ne facon abeolument elaire que le « fonc-
tionnaire eupérieur » eoupeonné n'est au-
tre que ile commandant do da place, soit
le lieutenant-colonel Miiller. Cette possi-
bilité est si extraordinaire ot enorme et
les suppositions et les bruite qui ont con-
ni à ce propos ei péniblee et préjudicia-
bdee non seulement à. l'aviation militaire ,
mais à l'armée en general, que nous ne
comprcnons pae pourquoi lee inetancee
chargéee de l'enquète n'ont pu encore se
décider à faire une déclaration publique ;
voilà deux moie que l'enquète dure, en-
quète compl iquée , il est vra i ; ceda n'em-
pèclie qu'un communiqué aurait pour ef-
fet tì'éclaircir da situation et de couper
court aux euppositions non fondéos. Etant
donne tout ce que d'affaire qui nous oc-

se au point generale, quelque balourdlse
d'appronti. Car il faut vous dire que votre
ami Mérange n 'est pas là, et c'est moi qui ,
d'après sus instructions, ai dù assumer tonte
l'installation de l'aippareil. 11 ne vous a pas
échappé, sans doute, que nous sommes ici
en pleine residence royale.

« Le Roi , en effet, mis au courant de
l'attentat de Ko-Si-Chamg, m'a, par une fa-
veur insigne et que j'apprécie cornine elle
le mérite , offerì l'hoapitalité dans sa demeu-
re mème, et il a mis un de ses palais à ma
disposition pour tout le temps que durerà
mon séj our au Siam. li va sans dire que les
miens, c'est-à-dire Jean , Gilberte, et par
exception son amie M-adeleine pance qu 'el-
le est une lemme, sont compris dans cette
faveur , mais à l' exclusion de tout etranger ;
et c'est ainsi que j'ai dù temporairement
me priver du commerce si aiutatole et si
précieux sous tant de rapports de notre sa-
vant officiei, M. Mérange, que j' ai fait loger
le plus corafortabiement possibl e à l'Orien-
tal-Hòtel , après m'èrrc fai t duilior par lui a
tous les détails de 1'installation et des 'mani-
pudatious électriques, mecaniques , optiques,
etc..., du mervcHleux in-strument oréé par
votre ami. A ce propos, permettez-nioi tout

cupe à d'extraortìinaire, un communiqué
n'aurait rien d'exceptionnel.

» Si, dans ce journal, l'on demando que
des explications soient données au public,
ce n'est assurément pas pour nous im-
miscer dans l'enquète ou pouir. chenciher
à notre armée une querelle tì'AMemantì,
mais précisément pour empécher que dee
gens mal intentionnés n'interviennent
dans cette afflaire et ne fassent croire par
des maohinations ténébreusee, qu'on s'ef-
force de cacher quelque chose. Pour ee
qui nous concerne, nous avons la certitu-
de qu'on ne cherche pas à étouflfer la véri-
té. En tout état tìe cause, une déclaration
faite par l'autorité competente, après un
silence de deux mois, contribuerait à dis-
siper tout malententìu pour le plus grand
bien de l'armée et de la eoneitìéra-
tion tìue à celie-ci.»

Le mme des ligoes aérieooes
Le 'programme dee dignes aériennes éla-

boré par l'Olfice federai aérien prévoit
pour 1930 les Communications suivantee
pour ie transport des passagers et dee
majehantìises :

a) Lignes exploitées en commun :
1. Genève - Ziirroh - Munich - Vienne

(- Budapest) .
2. Genève - Bàie - Mannheim - Frane-

font - Cologne - Eesen - Amstecdam.
3. Zuirich - Stuttgart - Halie-<Leipzig -

Berlin (- Copenhague).
4. Bàie - Zurich-tMunich-Frague (-Bres-

lau-Varsovie).
b) lignee étrangèree :

5. Vienne - Salzburg-Innsbruck - Bre-
genz - Zurich (Cie autrichienne).

6. Stuttgart - Genève - Marseille - Bar-
eelone <Lufthansa).

7. Francfort-Stuttgart-Zuricli (Luftìian-
sa).

8. Lontìres - Paris-Bàle-Zurich (Imperiai
Airways).

9. Lontìree-Parie-Lyon-Genève (Air U-
nion).

10. BordeauxJLyon-Genève (Sodac.
e) lignes suisses de raccordement :

11. Genève-Laueanne-Berne-Zuricb (Ad
Astra).

12. Bàle-Berne-Laueanne-Genève (Ad
Astra, Alpar).

13. Berne-Bienne-Bàle (Alpar).
14. Lausanne-La-Ohaux-de-Fonds- Bàie

(Ad Astra).
15. Bàle-St-Gall-Zuricb (Balair).
Dee négociations eont en cours pour la

création de services postaux aériens spé-
ciaux 'entre la Suisse (d'une part , lo Havre et
Clierbourg, d'autre part, afin d'accélérer
le transport du courrier poetai entre l'A-
méérique tìu Nord et la Suisse dane da me-
sure où ce courrier est acheminé par lee
dite porte. On examine aussi la question
d'établir no cervice posai aérien avec
Londres.

La gale des pigeons
On apprend de LSOUTCC autorisée que le

sei-vice sanitaire de da vidle de Zurich a
informe la presse que dee personnes au-
raien t été atteintes de la gale des pigeons
et eoufifrent d'éruptions de la peau.

On sait que los pigeons et des poules
peuvent avoir des paraeites comme dee
chiens et les chate.

Ces iparasitcs ne eont pas remarques si
lee animaux sont tenus propree, maie dans
le cas contraire, cotte vermine se multi-
pdie et peut se propager à l'homme. Si des
propriétairee de pigeons ne s'apercoivent
que ìleurs voiatiles eont recouverte de pa-
raeites qu 'au moment où eux-nièmee eont
inlfectés, id faut conedure à tìe Ja négligen-
ce. Quantì los animaux atteints ne peu-
vent étre eoignée, c'est du rossori dos au-
torités de police de faire disparaitre lee
bétes contaminées, afin de les empécher
de propager da maladie.

Il n'y a pas lieu d'avoir des craintes
que cotte maladie soit transmise tìans
d'autres cantons.

de suit e de vous demander de ses nouvel -
les.

— J' ai le regret de ne pouvoi r vous en
donner de meilleurs qu 'à notre dernière
entrevue. Ce serait plutòt le contraire , car
mon pauvre ami est toujo urs aflirté , très
abattu ,avec une tendance marquée à la
fièvre ; href , j' ai peur auj ourd'hui qu 'il n 'en
ait pour plusieurs semaines encore à se re-
mettre.

— J' en suis désolé... désolé, .murmurc M.
de Septimer. Et son visaige sans dout e mar-
que quelque afflietion. J' en profite pour
m'enquérir (c 'est bien mon tour , voyons) de
la sauté de ces demoiseHes.

— Elles sont tout à fait  remises, s'em-
presse M. de Septimer , et seront ici de-
main soir au plus tard. (Moti fils Jean , vous
le savez , je crois , leur fait faire en ce mo-
ment  une petite croisière sur le Me-Nam et
j e viens de recevoir de Gilberte un télé-
gramme de Bang-Pai , la residence d'été du
Roi. Elle m 'iniforme que la Koiné , ses filles
et les dames de la Cour leur ont fait une
reception enthousiaste à olle et à Mll e Te-
xier , et qu 'elles emporteront un souvenir
attetidri et Mioubiiable de la -bonne gràce
souriante, de l' aff-abiiité si charmante, si

Tamponile par une locomotive
•Un accident mortai s'est produit à ia

gare de Winterthour. M. Ernest Isonring,
.eommis de gare, àgé de 38 ans, traversant
les voies, a éfcé atteint par une locomo-
tive de manoeuvres et si grièvement bles-
sé qu 'il suQcomiba peu après l'accident.

Cambrici ages

Des cambrioleurs ont pénétré par ef-
fraction dane un magasin d'articles pboto-
graphiques et de motìes à Atìiiswil (Zn-
riah). IJs ont emporté tìe nombreux appa-
leils photogTapbiques, accessoiree de pho-
tographie, iclhapeaux tìe dames et tonto
sortes d'articles de mode, le tout d'une
valeur de 3000 francs. Les cambrioleurs
qui n'ont pas trouve d'argent, se .sont en-
fuifi en automobile.

LA RÉGION
Oi irane ia! dltel arrété a Chamonix
La biugatìe de gendarmerie de Chamo-

nix a mis à la disposition du Parquet
d'Annecy un jeune homme tìe 18 ans,
nommé Maillot, qui fiut arrété après une
habUe enquète pour cscroquerie d'une
somme de 1000 francs, au préjudice de M.
Gattoni, proporiétaire de l'hotel de Paris.

De plus, Maidiot avait tentò d'escroquer
une somme encore plus importante en se
présentant à l'hotel de Milan. H est éga-
lement inculpé de tentative de voi avec
effraction, commie dane da nuit de diman-
che à lundi, à l'hotel des Étrangers, où le
tiroir-caisse a été trouve, fracture, mais
oelui-ci était vide.

Maillot était arrivé à Chamonix à l'oc-
casion tìes sports d'hiver, le 18 janvier,
venant de Parie. Il aurait dépense en une
quinzaine de jours. une somme de 4000
france.

One forame qoi a m sept (tao; l'estomac
Un journal régional conte une histoire

surprenante... Une dame Vernet, domici-
liée au Chatelet, près d'Annemasse. a une
vipere tìans l'esto-mac.

Il y a quelque temps, Mme Vernet , qui
est veuve et àgée de 55 ans, sentit « bou-
ger dans son ventre ». Elle alla trouver
un docteur qui lui dit :

— Madame, voue allez avoir un en-

— Vous n y ponsez pas, docteur , se
réeria la cliente, mon mari est mort de-
puis longtemps.

Très perplexe, le docteur fit aiors ra-
diographier da 'dame et il constata avec
surprise ce fait non équivoque : Mme Ver-
net a un sexpent dans de'stomac. un ser-
pent dong tìe 50 centimètres eur 3 cm.

On eonelut que da damo avait bu, un
certain jour , tìe d'eau dane laquelle id y
avait une toute petite vipere — à moine
que ce ne fut une coud euvre.

NOUVELLES L0CALES
«-© r̂3̂ ~

Un peu de pohtesse
Luntìi 'dernier. ù 9 h. 30 du soir. une

auto du Haut-Valaie, oocupée par plu-
eieurs personnes, passait entro St-Léonard
et Granges. Près d'un autocar se trou-
vaient quelques ouvriers de la fabrique
d'aluminium de Chippis. Au passage de
l'automobile, un de ceux-ci, sans motkf
aucun, envoya un groe morceau de bois
dans la roue de l'auto : gràce à da «ons-
truction solide tìe da voiture. un plus gra-
ve accident pùt ètre évité.

Nous protestons publiquement contre
une pareill e conduite sur une route can-
tonale et nous réservons de fa ire dee dé-
marches auprès de la Direction de l'Al.u-
¦minium pour découvrir les coupables.

Qucdques cit oyens haut-vadaisane.

simple, de la souveraine et de ses enfants.
Cela me cliiffoiiine un peu que ma pré-

cieuse Gilberte n 'ait pas rate l'historkiue et
protocolaire adje ctif « inoubliable », mais,
après réflexion j e m'avise qu 'il faut en attri-
buer la patemnrté à (M. de Septimer iqui est
trop l'homme des hautes spiières diplomati-
que pour n 'ètre pas l'esclave de leurs vieil-
les fomiudes clichées. 'Et je soupeonne aussi
quelque dessous poflitique dans Ja coi'niciden-
ce de cette visite rendue par la fille à la
Reine et de l'installation du pére dans le
palais du Roi. Cet extraordinaire nabab m'a
tout d' air de pouirsudvre la conquète pacifi-
que du Siam. Mais voiei une diversion for-
midable :

— A propos , iait M. de Septimer d'un air
amusé qui triornplic eiufin de sa perplexité
de tout à l'heii 're , à rOriental-Hótel, où ces
demoiselles soni descenidues durant leur es-
cale à Bangkok et où ce mème j our j'ins-
tadlais 'Mérange, CiMberte m'a chargé d'un
message pour vous. Dans ile sailon de lec-
ture de l'hotel , elle a trouve un volume si-
gné de vous, date de l' année 'dernière et
dont la première page contient votre por-
trait en photot jTpie. Bile .a emporté le vo-
lume et elle m 'a dit ceci texttiellement : «Si

2 Arres tatioH
L'agent de sùreté CoUomfoia, de lto«-

they, a procède 6. l'arrestation tìNu» aom-
mé B., repris de justice, recherohé par la
justice fTancaise pouf vols.

DB omiier faif osfrchote de ZO mètres
sei a nule le M et ni

Un second accident, à peu de jours è*
premier, est encore arrivé dans l'après-
di de vendredi, sur la route de Mex.

Le nommé Pierre Maret, né en 187S,
marie et pére de plusieurs enfants, venatt
de se faire régler et de quitter le chantier,
lorsque, en descendant le vieux chemì»
de Mex, tenant le bord, il fit probabtemeat
un faux pas à moins qu'il ne glissai et fh
une chute d'une vingtaine de mètres dans
le ravin.

Cet accident s'est produit non loin itm.
lieu du précédent.

Relevé, Maret fut transporté à la Obli-
que de St-Amé, à St-Maurice et examiné
par M. le Dr de Cocatrix, qui constata hn-
médiatement la gravite de son état. Le
blessé avait les cótes enfoneées et des le-
sione pulmonaires. Effectivement, vers les
18 heures, la malheureuse victime eom-
mengait une agonie tòt suivie de la mort.
Notre sympathie va à la pauvre femme et
aux enfants qui se trouvent brusquement
privés de leur époux et pére et de leur ga-
gne-pain.

Le départ de trois professeurs
pour l'Indo-Chine

On nous écrit :
Le « Waldiser Bote » a ealué, il y a

quelques jours, le départ en Indo-Chine de
trois rel igieux de l'Abbaye do 'St-Mauri-
ce qui vont coneacrer leur exietence à
l'enseignement dans un collège jusqu'ici
réserve exedusivement à tìes membres tì'u-
ne autre eongrégation. Ces religieux sont
en ce moment eur mer pour rejoindre leu r
poste.

Et, à l'occasion de ce nouveau champ
d'activité, le « Walliser Bote » rappel-
le la vénérable 'histoire du monastèro d'A-
gaune.

Le premier évèque connu du diocèse de
Sion et ie véritable apòtre du Valais est
Théodore. qui xésida à Octodure (jMarti-
gny), localité à laquelle revient l'honneur
d'avoir fournhtle plus ancien siège épie-
oopai tìe da Suisee. C'eet à juste titre que
l'on rogando et célèbre St-Tdiéodore com-
me le véritable propagateur tìu christia-
nisme dane notre chère patrie. C'est dui
qui découvrit et recueillit a Tarnade ou
Agaune dee reiiquee des glorieux martyrs
de la légion thébéaine et lee fit dépoeer
dane une église qu 'il construisit aux pieds
dee roohers, Il est possible, mème très
vatisembiable, que dèe lore, déjà des fidè-
les et dee clercs ee eoient réunis pour
nionter une garde pieuse autour des res-
tes dee vaidiante soldate confeseeurs de la
foi. Toutefois, ainei que l'a démontré, dans
son ouvrage « Monastej ium Acaunenee »,
le savant Évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg, S. G. Mgr Marius Besson, il ne-
xietait pas à cette epoque de couvent pro-
prement dit à Agaune. C'eet 150 ans après
St-Théotìore, en 515. que le roi burgonde,
StjSigismond, qui s'était converti de l'a-
rianisme au catholici&me, y fonda un mo-
naetère et y conetmisit une nouvelle égli-
ee. Ce monarquo fit venir de divers cou-
vonte de la Bourgogne de nombreux moi-
nes qui devaient, aux tombeaux des mar-
tyrs, chanter sans interruption les gdoi-
res tìe Dieu ; il appela Hymnemotìe de
Grigny et le placa à ia lète de la Com-
munauté, fondée et magnifiquement dotée
par lui. L'inaugura tion de ce couvent eut
lieu lo 22 septembre de l'année 515, au
jour mème où ee célèbre la fète de St-
Maurice.

L'influence dee Seigneurs laies finit par
introduire idans la communauté un véri-

tu peux t'entretenir avec M. de Saint-Mar-
ceau avant mon retour , dis-lui donc que je
suis enchantée de ma trouvaille, aue je
vais dire son livre au fil de l'eau et m'habi-
tuer , gràce à la photo, à le « voir dans l'es-
pace », lui , ce qui n 'irà pas sans un petit
entraìnemeint, car — m 'oublie pas de lui ré-
péter ceci — je me le figurais tout autre et
surtout , d'après sa voix , plus jeune. ->

Heureusement pour moi, M. de Septimer
ne peut me voir, car je dois faire mie dròle
de tète. La fiòche de Partile qui termine si
insidieusement le message — insidieuse-
tnent n'est peut-é>tr e pas tout a fait l'adver-
be qui sied — m'est entrée en plein cceur
ou en plein amouir-propre, j e  ne sais trop...
Mais je ruminerai tout ceda plus tard , et
pendant de longues heures sans doute. Pour
l'instant, je suis trop suffoqué , et d'ailleurs
M. de Septimer ne me laisse pas le loisir
d'éplucher mon émotion .

(A suivre.)

VIENT DE PARAÌTRE
(chez J. B. Bailliòre, Paris)

Pour gnórir tes tuberculeux;
par le Dr CEVEY, Lausanne,

avec préface du Dr Kiiss, Paris



Le Message du Conseil federai
Accident morfei sur Ea route de Mex
table esprit mondain et c'est pour remé-
dier à ce faefaeux état de choses que, en
1128, le comte Amédée, 111 de Savoie,
bubsttlua aux Tnoines établis par (St-Si-
gismontì les ohanoines réguliers de St̂ Au-
guetin, qui eont restée jusqû à ce jour
les gardiens dee reliques dee martyrs thé-
béens.

BOUVERET. — (Con-.) — « Tant va la
eruche à l'eau... » , tìieion.snnoue récem-
ment à ceux qui e'étonnaient que des
vols puiseent ainsi se succèder eans que
la moindre trace ne permette d'arresta-
tion de ces malandrins.

L'enquète commencée dèe de premier
voi s'est continuée sans éclats et nous
apprenone avec satisfaction qu'une partie
des auteurs tìes vols — cinq, croyons-
noue et tous tìe la région — eont actuelde-
ment sous les verrous.

L'activité de ces einguliere artistes e'é-
tendait non seulement au Bouveret et
alentours, mais mème en Savoie où, pa-
ralt-il, l'un d'eux a opere et finalement,
se fit pincer en Suisse. Ce beau coup de
fil et révèle une foie de plus de travail de
noe enquéteurs.

Lacustre.

MARTIGNY. — Concert de Ribaupierre.
— Nous apprenons -que M. André de Ri-
baupierre donnera à Martigny le jeud i 13
février un recital de violon.

Ouelques détails sur l'activité de ce célè-
bre violoniste intéresserout certainement le
public. Nous Ies empruntons au j ournal «La
Vie Romande ».

« André de Ribaupierre a iait ses études
de violon avec L. Gorsky et Eugène Ysaye,
A 17 ans déjà , encouragé par Paderewsky,
qui apprécie for t la valeur et le charme
musical du j eune vi oloniste, A. de Ribau-
pienre, entreprend une tournée de concerts
en Angleterre et en Australie. Il j oue en
Suisse, à Paris Londres , Berlin, avec suc-
cès. Il est également nommé professeur au
Conservatole de Lausanne. En 1911, il fon -
de avec sa s-ur, Mlle de Ribaupierre et
son frère M. Emile de Ribaupierre le con-
servatoire de Ribaupierre , dont la haute
valeur d'enseignement est connue au loin.
Puis en 1919, c'est le grand voyage pour
le Nouveau Monde , pour cette Amérique ,
où tous les grands trouvent leu r consécra-
tion ».

Rentré au pays d'été dernier , après dix
ans d'absence, André de Ribaupierre prit
au Conservatoire qui porte son nom, la di-
rection d'une classe de virtuosité de vio-
lon tout en donmant des concerts qui susci-
tent partout l'eiithousiasme. La critique le
range parmi les violoniste s les plus parfaits
de ce temps.

Voiei maintenant le programme qui sera
exécuté le jeudi 13 février au Casino Etoile :

1. Sonate en ré ma j eur, op. 12 No 1 (Bee-
thove), Alegro con brio , Tenna con Varia-
zioni , Rondo ; 2. Chaconne pour violon seul
(Bach) ; 3. Poème (Chausson) ; 4. Andant e
et Rondo de la Symphonie espagnole (La-
lo).

Il est inutile , croyons-nous d'insister sur
l'intérèt de ce concert. La personnalité de
l'interprete, da valeur des oeuvres présen-
tées en feront urne manifestation d'art des
plus élevées. Aj outons , pour ètre compiei,
que le piano d'acocmpagneinen t sera tenu
par M. Vuilliemin , professeur au Conserva-
toire de Ribaupierre, jeune pianiste de ta-
lent que nous avons eu le plaisir d'enten-
dre plusieurs fois à Martigny.

Location à la Librairie Gaillard.
SAILLON. — (Corr.) — Féte de Ste-

Apollonie. — Il est rappedé aux mem-
bre» et fidèles péderine qui , cliaque
année. viennent à Saillon pour la dévo-
tion de Ste-Apollonie, que la cérémonie
de vénération del a Sainte martyre aura
lieu le dimanche 9 février, après lee offi-
ces paroiseiaux.

Sainte Appolonie était née à Alexandrie
&i vie tonto do charité, de vertu et de
modestie chrétienne fut couronnée par
l'aurèole de la eouffrance et da palme du
martyre. Les palone da traitèrent comme
«ne victime de choix. Sur eon refue de
céder à leure exigences impies ils lui bri-
eèrant les maciioiree, ot, par un raffine-
«ìent de ematite, ils en arracihèrent. fune
après l'autre toutes des dente.

Telle est l'origine du recente presque
universe! à Sainte-Appollonie pour obte-
nir la guérison du mal de dents ou de gen-
cives. Par son interoession. Dieu accordé
beaucoup de grflcos à ceux qui l'hrvoquent
dóvotement.

SION. — Le bai masqué du groupe
sporttf. — Toutes lee dispositions ont été
prises par le comité d'organisation afin
que de bas masqué qui aura liou samedi
8 février 1980 dane dee salone de l'hotel
de la Paix obtienne un succès compiei.

Notre Service iélégraphiqiie et té-éphoninue
Le message du Conseil federai

BERNE, 7 février. — Le message du
Conseil federai relatif à la banque tìes
paiements interuationaux debuto par des
coneidérations eur le pian Young et sur
le pian Dawes touenant les paiements de
réparation, et par des coneidérations sur
les négociations et les délibérations de da
commission preparatone de Batìen, et tìes
pourparlers tìe da 2me conférence de La
Haye relatife à la création d'une banque
des paiements internationaux.

On sait que ia Suieee a été iiwitée à
prendre part aux pourparlers de La Haye
en raieon du fait de la désignation de Bà-
ie comme siège de la banque internationa-
le. Le message s'étend ensuite sur le co-
té technique et législatif rie l'affaire. L'ac-
cord international sur la création tìe la
banque des paiements dee réparations à
assurer une base juritìique durable, eui-
vant l'article 89 pa'TagTapbe 3 de ia Cone-
titubion federale.

'Lee traités internationaux à durée indé-
tenninée ou d'une durée d'application de
plus de 15 ane sont assujettis au referen-
dum facultatif. On envieage d'abortì une
convention s'étendant sur une durée de
15 une , puis que l'on prenne ensuite les
mesures nécessaires pour prolonger cette
durée. de manière iddimirtée. (Il n'a pas été
question cle renouveler de 15 ans en 15
ans la prolongation de cetto durée, et cela
pour tìes raisons d'ordre pratique). Le
Consci! federai a adopté une tonte autre
voie, id a voulu engager un système qui
'donne satisfaction à la fois aux partiee
contraetantes et aux organisatione tìe la
nouvedle banque.

Le message en question est assez éten-
du et contient la Oharte, des annexes et
les etatuts tìe la Banque. «•

Décoratione. orchestre et lot s de la tom-
bola ont été choisis avec un soin tout par-
ticulier. Il faut que les masquee, et ile se-
ront nombreux, emportent de cette soi-
rée un convenir lumineux devant lequel
tout s'efface momentanément.

La renommée de rorcihestre Radrizzani
n'est. certee plue a faire. Toue les bade
qu 'ile ont conduits ont surclassò les autres
par leur entrain et leur gaité, et chez
nous chacun se réjouit à l'avance de dan-
eer aux sone rythmés mais eane exagéra-
tion d'un exce.ldont orchetre. C'est afin de
ne rien perdre do la soirée que les parti-
eipants eont priés de ne pas trop retarder
leur entrée. Dèe 31 h., le bai commence-
ra, les riree fuseront et. intrigués ]>ar l'al-
lure des masques et affolée par leur auda-

Toujours rien
PARIS. 7 février. (Havas) — En ce qui

concerne l'affaire Koutepoff. on déclaré
à la police quo tìe nombreux inspeeteure
eont partis dane da région tìu Loiret pour
ee livrer à tìe minutieuees investigations à
la suite tìes déclaratione d'un témoin di-
gne de foi , M. Roger Simon qui aurait
a-percu .da voiture griise. Ce n'eet que tìans
la soirée que l'on pourra connaitre lee re-
sultate tìe leur expédition. Los Teeiher-
ches se poursuivent très minutieusement
dans les milieux russes de Paris et tìans
la banlieue. Juequ 'à présent lee résultats
sont maigres. Enfin , on poursuit en pro-
vince et inotamment à Lyon, l'auldition de
Russes ayant séjour né ees dernière tempe
à Paris.

Pas de tratte secret
BERLIN. 7 février. (Havas). — La nou-

velle d'un journal tìu matin de Berlin an-
noncant la conedueion tì'un traité secret
entre l'Autriche et l'Italie a été mal ac-
cueillie dans les milieux politiques tìe la
capitale. La visite du chancelier Scboe-
ber à Rome n'eet qu 'un acte de pure cour-
toisie et de reconnaieeancc à l'égard de
l'Italie qui intenrint en sa faveur à La
Haye.

Le traité qui a été condii à Rome n'est
qu 'un traité d'amitié et -d'affaire qui ne
sort ipas 'dee formes juiritìiqnes ordinaires.

IVI sii rate n ant unies
LE CAIRE, 7 février. (Havae). — La

Chambre dee députée, a l'unanimité moine
cinq voix , a chargé de préeident du Con-
sci! d'entrer en négociations eur la base
dee propositions britanniquee avec le gou-
vernement anglais pour la conedusion d'un
traité entre l'Egypte ot la Grande-Breta-
gne.

Fortifications de
St-Maurice

BERNE, lì février. (Ag). Le Conseil fe-
derai a élaboré un nouveau règlement du
commandement et de d'administoration tìe
la fortification de St-Maurice en ce sene
que le commandant, sera en mème temps
cihef tìe l'administration de la fortifica-
tion et , en cette qualité, assujetti au chef
d'arme (chef de la eec-tion des fortifica-
tions).

Le bureau tìes fortifications et d'ad-
ministration de celdes-ci et les oMiciers
instructeurs seront ainsi sous ses ortìres.
li dirigerà l'instruction des écoles et des
cours qui se tiendront à Sft-Mauric e, ainsi
que celle des gartìes tìes forts.

La proposition américaine
LONDRES, 7 février. (Havas). — Tout

Finterei de da matinée tìe da Conférence
navale se trouvait concentré eur da propo-
eition américaine de parité avec la Gran-
de-Bretagne.

Par un communiqué à da presse M. Stkn-
son a assure que ia proposition américai-
ne n'a pas encere été examinée par da
délégation britannique.

La note anglaésc
LONDRES, 7 février. — A la demandé

de M. MacDonald , M. Briand e''est rendu
auprès de ce dernier vendredi matin. M.
MacDonald a annoncé qu'il allait faire pu-
blier dans l'après-midi une note exposant
le point de vue britannique sur la question
du désarmement naval. Ce tìocument ne
constituera pas une réponse à la proposi-
tion américaine de jeudi. La réponse of-
ficielle du gouvemenient britannique n'in-
tenviendra aii'iiltérieurenient.

Ratifiés
SOFIA, 7 février. (Ag. bulg.) — Après

un débat tìe trois jours da Chambre a vo-
te vendredi matin les accords de La Haye.
La eéance de ce matin a été mouvemen-
tée. A partir du sametìi 8 février les So-
brianée sont entrée en vacance jusqu'au
18 courant , afin de permettre aux députés
de visitor leur collège et tìe prendre part
A. la campagne en vue dee élcelione des
conseillers communaux.

La dette ottomane
PARIS. 7 février. {Havae). — Le con-

seil de la dette publique ottomane publie
la note curvante :

Le. conseil de la dette ottomane répar-
tie. à la euite des publications tìu « Ti-
mes » relatives a d'intention prétée au
gouvernement lume de euspentìre de paie-
ment des tìettes extérieures durant 5 heu-
res a tédégraphié à Ankara, au ministre
dee finances pour le prier tìe donner au
plus tòt un dementi aux informations du
« Times ».

Trois jours de travail
AMSTERDAM, 7 février. (Havas). —

L'union dee joailliers d'Amsterdam a dé-
cide de maintenir la restriction des heu-
res tìe travail jusqu'au 16 février. Les ou-
vriers,ne travaiideront que trois jours par
semaine.

Regrets
HAiMBOURG, 7 février. — Le Sénat a

exprimé ses regrets pour les incidente qui
se eont produits devant le consul du Me-
xique au coure des manifestations eommu-
nistes.

ce les malheureux non costumes marehe-
ront. tandie qu 'autour d'eux lee joyeux
inaeques daneeront.

(Comm.)

VIEGE. — (Corr.) — Le corps des sa-
peurs-pompiers a célèbre mercredi la ré-
te de Ste-Agathe. le centenaire de son
existence.

Les autorités religieuses et civiles, de
Viège, des pereonnalhés en vue, quelques
invités et les sapeurs-pompiere de la lo-
calité au grand compiei prirent part au

SUZE se distingue des imitations
par la finesse de son'bouquet

Les Forts de St-Maurice

Les séances des Chambres
BERNE, 7 février. (Ag.) — Le Conseil

national, dane sa séance tìu lundi 24 fé-
vrier, s'ouvrant à 15 heures, ententìira d'a-
bortì l'exposé de M. Sehupbacb, président
de la commision, et un rapport de M.
Motta, conseiller federai, eur da banque
des paiements internationaux, puis le pré-
sident interrompra la eéance afin de per-
mettre aux groupes de prendre position
à l'égard des projets. Le soir méme, le
Conseil tìes Etate, entre temps, (deciderà
quedques petits objets : batiments des
postes à Davos, accord avec l'AUemagne,
etc, etc.

Mardi, le Conseil idee Etats e'occupera
du projet de da banque internationale, tan-
die que le Conseil national consacrerà ses
délibérations aux divergences de la loi
d'expropriation et à la proposition Scèer-
rer sur les arrètée fédéraux.

M. Schceber au Vatican
GITE DU VATICAN,, 7 février. (Ag.).

— Ventìredi, ie Pape a recu M. Schceber,
ebancelier de ia République antrichienne,
qui est arrivé au Vatican à 11 h. 05, ac-
compagné du Dr Kohlruss. Bien que la
visite n'ait pas un caractère officiai, le
chancelier a été recu avec des honneuirs
dùs à ees hautee fonctione. L'entretien a
dure vingt minutes. Le chancelier a en-
suite fait vieite au Cardinal Gasparri qui
Ta lui a rendile cet après^mitìi au Grand
Hotel.

De l'électricité pour la Lonza
BERNE, 7 févrieir. (Ag.). — La Société

anonyme Motor-Colombus à Batìen (Argo-
vie), a été autorisée par ie Conseil fede-
rai comme dans lee tìeux dernières années
à livrer cette année un maximum de
15,000 kw. d'energie éleictirique aux usi-
nes Lonza à Waldshut. Cette autorisation
provieoire pounra ètre retirées complète-
ment ou partieldement, à tout instant. Elle
est valabie au plus tard jusqu'au 31 dé-
cembre 1930.

Le grisou
'SALT-LAKEnOITY, 7 lévrier. (Havae).

— Une oxploeion de grisou s'est produite
à Standartì-Vilde, ensevelissant une ving-
taine de mineurs. Troie ont pu se sauver.
On a retiré trois cadavres.

SALT-LAKE-CITY, 7 février. (Havas).
— Jusqu'ici 14 cadavres ont été retirés
de la mine. Les resoapés tìisent que 29 ou-
vrière travaiilaient au moment de l'explo-
sion et qu'il n'y a aucun espoir de retrou-
ver leurs eamaratìes vivante.

Voleurs internationaux
BRUXELLES. 7 février. (Havas). — La

polke a arrété une bande de voleurs in-
ternationaux, dont 2 Espagnols, qui fai-
eaient Tobjet tì'un arrèt d'expuision. Cee
deux personnages étaient accompagnés de
deux pick-pockete arrétés lors de la jour-
née de la Coupé vSchneider en Angleterre.

Consulat d'Alger
BERNE, 7 février. (Ag). Le Conseil fe-

derai a décide tì'appeler a Alger pour rem-
placer M. Borgeaud, démissionnaiire à da
fin de l'année et mort récemment, M. Paul
Leuba, actuellement consul de carrière
suieee à Marseille.

Élection complémentaire
LONDRES, 7 février. (Reuter). — Dans

l'élection legislative complémentaire de

banquet officio! à d'Hotel de la Poste.
Le commandant Joseph Bittel presenta

un magietral rapport sur la vie de la so-
ciété au cours de ses cent ans d'existen-
ce.

Prirent encore la parole : MM. Karl
Anthanmatten, président de la municipa-
lité, Franz Burgener, président tìe la
Bourgeoisie, le Rév. Doyen Théotìule
Wirthner, MM. Ad. Imboden. président du
Tribu nal cantonal, Hermann Karlen , con-
seiller communal de Brigue, Dr Lichten-
bahn , représentant de la Lonza.

Brichtside, M. Fmarshall, /travailliste a etó
élu député par 11,543 voix. M. Russel,
conservateur, a réuni 8612 ; M. Lambert,
liberal, 3650 et,Murphy, communiste 1084.
11. s'agissait de remplacer M.' Onzoufoy,
travailliste.

Madame Michel METTAN-VESY, à Evioa-
naz ; Monsieur Emile METTAN et ses en-
fants, à Evionnaz ; Monsieur Jules VESY,
à Evionnaz ; Madame et Monsieur Camil-
lo MOTTET et leurs enfants, à Evionnaz ;
Monsieur Oscar COQUOZ. à Evioruiaz ; fa-
mille de feu M. Maurice METTAN ; famille
de feu M. Jean VESY,

aitisi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fair e part du décès de

Monsieur miche! Mettati
leur cher époux, frère , beau-frère, onde
et parent. decèdè à Evionnaz, dans sa 76me
année , ninni des Saerements de TEfflise.

L'ensev-el'issernent aura lieu à Evionnaz,
dimanche 9 février , à 11 heures.

Priez pour lui

Madame veuve Maurice VIONNET et ses
enfants ; Madame et Monsieur DONNET-
DESCARTES-VIONNET et leurs enfants :
Francois, Hyacintbe, Jerome, Jean, Cécile
et Marle-Thérèse, à Monthey ; Monsieur et
Madame Maurice VIONNET et leuirs en-
fant, Edith. Rolando et Monique, à Mon-
they ; Monsieur Joseph VIONNET. à Mon-
they ; Monsieur Louis VIONNET ; Mon-
sieur et Mme Tony VIONNET-QUINODOZ
et leur fille Odette, à Monthey ; Madame et
Monsieur Pierre PATARONI-VIONNET et
leurs enfants, Georges, Madeleine , Jeanne
et Pierre, à Monthey ; Madame et Mon-
sieur Adrlen MARTENET-VIONNET et leur
fille, Monique, à Troistorrents ; Monsieur
et Madame Jules VIONNET-JULIER. à
Monthey ; Madémoisell'e Eugénie VIONNET,
à Monthey ; Monsieur et Madame Preda-
rle VIONNET-CHAPPUIS, leurs enfants,
petits-enfants et airrière-petits-enfants ;
Madame Maria PLANCHAND-VIONNET. de
feu Louis, à Vouvry ; Mme Julienne VOI»
SIN-VIONNET et sa fille, à Orsières ; M.
et Mme Clovis VIONNET et leurs enfants, à
Monthey ; les enfants de feu Edinoud , Jo-
seph et Louis VIONNET, en Amérique ; ies
familles PICCINI, VIONNET, CHARLET-
VIONNET, MORISOD, ROUILLER. MO-
NAY, GRANGER , DONNET, FAVRE et Em-
manuel JORDAN , à Aigle ; M. et Mme Jean
FOLLONNIER et leurs enfants à Monthey ;
M. Antoine FOLLONNIER, en Amérique,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
¦la profonde douleur de vous fair e part de
la perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Maurice Vionnet
leur cher époux, pére, grand-pére, frère ,
beau-frère, onde, cousin et parent , enlevé
à leur landre affeotioti, de 6 février 1930,
dans sa 86me année, après une longue et
douloureuse maladie, chrétiennement sup-
portée, et munì des Saerements de l'Eglise.

L'ensevdissement aura lieu à Monthey,
le dimanche 9 février 1930, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Après la maladie

t 

Pendant la con-
. valescence, vous
/ avez nn grand

besoin d'un re-
c o n s t i t u a n t

. agréable au goùt
"Tĵ * e t  f a c i l e  à

digèrer. Dans ce but, vous devriez
essayer l'Emulsion Scott. Elle
nourrit et fortifie le corps et
enrichit le sang. En méme 0L.
temps , elle fortifie l'orga- /y*SÌr'
nisme contre Ics dangers /rJ-JrSr
d'une rechine. Elle combat Ef^P
les complications qui suivent ¦ A
tant de maladies. Demandez 9 iMSk
la véritable 2L «3JT

Emuision SCOTT
un tonique sain et fortifiant—



Uè Sai ile l'Ilei des ies. Si-irate
Dimanche 9 février , dès 20 h. 30

Soirée musicale et littéraire
donnée par le Chcsur-mixte

O OtmH <£X K Ŵ TW
IDÉE DE COLETTE LE FIANCÉ D'EGLANTINE
Comédie en un acte Gomédie en un acte

BB^Pk lE^. Après le concert jE fe^^ IL^.

MONTANA-VERBV1ALA
Patlnolre du Lac Grenon

Samedi 8 février dès 20 h. 30

- GRHHOE FÈTE DE NUIT
CARNAVAL. COSTUME

Con oure d'élégance et de costumes.
Nombreux et beaux prix

Collombey - Grande Salle communale
Dimanche 9 février

tn matinée à 14 h et en soirée à 20 h

GRANDES 1EI11I ISIIES
organisées par la Sté de Chant « L'Avenir »

CAMOGASK. drame en 4 actes, d'André Lebrun
LE «JEUNE HOMME SANS CERVELLE

comédie en i acte, par A. Ducasse
Productions de la Société de Chant aux entr'actes

MALADIES de la FEMME
LE FIBROME

Sur IN lemme U y en a »0 Qui sont attemtes
die T «score. Psiroes. FferoaM et mutres en-
lorzemcnts. Qui eenent rtus oo TS<*-""'>*C Imoins m menstruatfon et Qui ex- i ,& /~s> ' V
pllouent les HémorraKles et ies
Pertes presone continuelles aux-
oaelles efies sont sutettes. La
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de oes meonvénieets. pois,
tout à coup, ie ventre commen-
ce à «Tossir et les malalses re-
doublent Le FIbrom se dévelowe peu à rea II
pese sur les organes tatérieure. occasionné des
donieurs au bas-veotre et aux reins. La malade
«'•ffalblit et des pertes abondantes la forcent à
«'ailter presene coottmielemenL
nilF FAIRF 9 A toutes ces malheurensestiyut FMint  J faut dire et redire; Faitti
m Care arac la

JOUVENCE DE L'ABBE SOUBY
N hésltez pas. car fl y va de votre sante, et stv

Bhez bleu oue U JOUVENCE da l'Afcké SOURY.
composée de plantes spéciales. sans aucun ootoon.
est lilte exnrès nonr toutes Ies Maladies tatérleu-
res de la Femme : Métrftes. Flbromes. Hemorra-
ries. Pertes blanches. Redes Lrreinikères et doa-
ioureuses, Troubles de la circulation do sane Ac-
cidents da Ratear d'Aie. Etourdissemeots, Caa-
leurs. Vapeurs, Contestlons, Vartoes. PuébHes.

11 est bon de faire chaque Jour des taiections avec
raVGIENITINE dea DAMES. U boite. 2 basca.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se troa
i% dans tontes ies pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, ir. 3J« suisses
PILULES. > a.— suisses

Depot general pour laSUISSE : Farmacie Ja
ami. Qual des Bergues, 21.

Bien exlger la véritable JOUVENCE da l'Abbé
BOURY qui doit portar le portrait de l'Abbé Sou-
ry ot la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplaoer

Hinden-Déniéaz - Bei
Louise Hlnden, succ

0 
Durant quelques jours, à "r

partir du 1er février et, ..,

0 

sur tous articles et tissus de | C(j 00 li lulllCu
laine en magasin ainsi que annt Aarn„r,rìJ „„?„.„ &
sur les rideaux. *°"L±mandètì ' entrée à

w **•*¦ ¦"»..»•*#•.»«. convenir.
maf A o/ _ . ._  i A A* i mawm n/ Th. Fracheboud , Md-Tail10% sur les autres articles 10% leur, vionnaz.
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Ces amours d'enfants
Pierrot — ou Lieette ont maintenant 4

et 6 ane ; iOs eont 'Charmante à voir et l'on
s'extaeie eur tout oe qu 'Us diserai et font.
Etonnez-voue alors qu 'ite prennent une ei
haute opinion d'oux-nrèines ! et ipeneez !
leure parente ont prie l'hatoitude de lee
consulte pour tout ce qui lee concerne :
les petits au.raiont bien tort do n'en pae
profiter ! « Pierrot , veux-tu un peu d'épi-
nards ? »  — « Pierrot, veux-tu me faire
cotte petite commiseion ? »  —• « Lieette,
voux-itu aller au Jit ? » Jamaie, au grand
jamaiie, ile ne prendront. de eoupe ni d'é-
pinarde qu 'ile détestemt ot jamaie ife ne
voudromt allor au Jit ei on leur laisee le
choix de l'heure du couicher.

Ninon e«t le rejeton blond et boucle,
ohoyé ot adulé d'une mèro faible au-delà
de tout. On dui paese ees mille caprices.
Quand Ninon a dit oui ou non, c'est un
©racle, le cas est tranché ; quand elle or-

donne , chaicun eet à ea dévolution. Maman
recoit-elle quelques am.iee ? c'eet Ninon
— elle est ei polite, n'eet-ce pae ? — qui
choiej 't avant llee invitéee lo gà/beau qui lui
plait. See petits amie eont ece souffre-dou-
leure et olle deur réeervo parfois lee mote
dure dee tyrans. Ninon e'ennuie ee-ulle
avec ees jouets ; olle en a tanit, de ei
beaux, do ei coùteux qu 'elle est blasée et
n 'en désire plus. Ohaquo fois que sa ma-
inali sort seule, Ninon ne manquera pae
de t.'iper diu pied, de c.rier et hurlor jus -
qu 'à ce que lles conviikions la guettont ;
alors vite on il'habille, on la prend avec
eoi... et ainsi de euite pour toue les aetee
du jour et de la nuit.

On ne peut trop eu vouloir de son in-
«upportablo caractère à i'enfant que ses
parente admirent, approuvent, eupportent
et exeusont eane cesse. Maia étonnez-vous
après cela do voir ces mòres se plaindre
d'otre érehutées, neuraetMnlque et do ne
plus pouvoir venir a bout de ces char-

On demandé , pour fin fé-
vrier une

bonne
sachant cuire. Bon gage.

Faire offres à Mme Mauri-
ce de Torrente , Sion. 

Tuteurs d'arbres
rames pr haricots

Grand arrivage
d'ici tO jours

fÉMt lamie 8 [in, Sé
Cheval

A vendre, faute d'emploi ,
bon cheval ragot, àgé de 1i
ans Bas prix.

S'adresser chez Gaston
Vannuy, Vionnaz. 

Pour ZURICH
On demando brave JEUNE Filli

pour aider au ménage et au
magasin (primeurs). Vie de
famille, bon gage.

S'adresser Mme E. Ober-
hofer, Zypressenstr 50. Zurich

Comité
cherche à louer locai , pour
juillet et aoùt , soit

chalet
pour 30 enfants, 18 lits in-
dispensables, avec emplace-
ment de jeux attenant , eau
et électricité.

Adresser offres sous E.
3414 X. Publicitas . Genève.

A louer au centre de Sier-
re, grand atelier avec dépót
et bureau , disposés pour
Installataur sanitaire
et chauffages centraux
Situation très avantageuse.

Offres sous P. 495 S. Pu-
blicitas. Sion 

Barean de placement A. Frandiinl
Martigny-Bourg

Téléph. 240
demandé pour hótels, saison
étó, lres sommelières, cuisi-
nières, laveuses, filles de
cuisine, office, ainsi que
bonnes à tout faire pour fa-
milles, bien rétribuées. Pres-
sane

A. Franchini
Ménage soigné de deux

personnes demandé pour de
suite

jeune fille
recommandée, en bonne
sante, sachant cuire et con-
dro. S'adr à Mlle Blessing,
Beanx-Arts 24. Neuchàtel
HBSKBcoManmKsnanMKL^
WmWmWamWmMmWBm

On cherche pour petite
villa aux abords vide

jeune fille
sérieuse, Ì7-20 ans, pour ai-
der ménage 3 personnes. Da-
te entrée à convenir.

Thoni , Troinex , Genève.

Apprenti-ties La IIìJé te late -lolite
de Lausanne

offre tétine de vache à 60 cts. le kg. Envois
par colis de 5 kg. au moins, contre rembours.,
port en sus.

St-Maurice- soumission
Le soussigné met en soumission les tra

/aux suivants :
1. Menuiserie : soit portes, fenétres , volets

planchers en sapin et parquet bois dar
vitrerie et fermante.

2. Serrurerie et appareillage concernant soi
bàtiment en construction à Mauvoisin , St
Maurice.
S'adr. à Charles Gex, facteur à St-Maurice

San Leon Martin t Oe
Monthey

Dépdts de 3 /i % à 5 %

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions
: ¦ '

à̂

Vento de bois de charpente
La Bourgeoisie de Massongex offre à vendre 30 billes

de mélèze pour charpente, cubant 7-8 m3., déposant à
port de char à Fontany (Route de Daviaz).

Pour visitor les bois , s'adresser, à M. Louis Martin ,
à Fontany. Faire offre écrite, sous pli ferme portant la
mention « Mélèze », au Président de la Bourgeoisie pour
le 20 courant.

L'Administration bourgeoisiale.

Lafranchi frères
Tissus du pays et étrangers

Locamo
Téléphone 8.89

TABAC
bon

marche

1930
Mercredi le 12 février

Inter Sllvas, Wangen s. Aar

Pensionnat de Jeunes Filles
Etude speciale et très soignée des langues

ALLEMANDE ET ANGL.AISE
Latin, italien, commerce , etc.

Nous offrons à desin UHI noni
et contre remboursement

draperle en tous genres
Échantillons gratuits sur domande

VOUS ASSUREZ VOTRE MAISON
VOS CULTURES. AVEZ-VOUS

ASSURE VOTRE VIE A

„ LA GENEVOISE"
Marcel Chollat, agent general, Martigny.
L. Plgnat, inspecteur , Vouvry.

niiitiiH (polita ótree qui gliesent de voe fai-
bles doigts idèe qu 'ik nVn sententi plus Pé-
li orgique pressi on.

Le proverbo dàt quo l'enfant trop >chéri
devient vite l'enfant g&tó ot 'trop souvent
l'enfant ingaiat. On dit aueei quo noue vi-
voiuì lo siede do l'enfant, no Berait^ce pae-
auesi (parfois le eièolo dee mèrea faibles ?

Oh! Madame
comme

vous ètes
nerveuse !

Un rien vous iait sauter eu fair , le moin-
dre bruit , la moindre excltation vous éncrve
au point que vous en perdez k sortimeli ! A
votre àge , ce n 'est pas normal , croyez-Ie. et
vous devriez sérieusement soiiser à soigner
vos nerfs et votre état general. — Oue di-
ri ez-vous d'une cure de Biomalt ?

Il exist e une préparation speciale de Bio-
malt avec adjonotion de magnésium et de
chaux , sutostances indispensaWcs aux nerfs
qui , avec celles que renferme encore Je Bio-
malt , concourent . toutes a forttfier i'é-
tat general . Hàtez^vous de faire une

Les Engrais de Martigny
?fabriques par la Société des Produits Azotés ?

ont acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de A^L \— premier ordre ainsi qu 'à la rectitude de leur livraison. — A WL
> MSupcrphosphatcs, Phosphazote , Engrais** J*

?comp lels à base d'uree, Cianamide Adco-= =¦
pour la fabrication du fumier arHflciel. Ww
—^^-^— Agence exclusive pour le Valais : ——————— ^F

sérieuse cure
de cet excel-
lent iortihant
et vous n-c tar-
derez pas à
vous retrouver
rajeunic et em-
bc-lllie.

1 - iij wlalinB m PiiMem ie [ali - Sin
Orchestre Celui II
piano , violon et jazz , cher- 

__ 
^B^a

che bon engagement pour I #¦¦¦¦ 9ma\mrkY%\aa%

Carnaval M qm a,me
S'adresser à Mlle Jaccoud,

Monthey.

Rleveurs ! exi gez le
véritable

Lacta «veau
piombò*, avec bulletin |g£gd || conservo la santo. '/. kg. 80 et.
da garantie, de 5, 10, EHM '
25, (50 et 100 k«. *w*Mi"î ™™™ g"""™»"™™"™""
seaux de 5 et 14 litres et ~Z ~ ~ ; ; ' ~ sssB-r--- Granfi raaitós de chevanx I piiMipi
^

af!fì,"svf.t" cr. de Berne à Aarberg (Uè Beni

vendu seulement en sacs

cuit 2 minutes , gonfie
énormément et donne
une soupe magnlfique,
odorante qui , melangée
au lait , est un régal
pour lee veaux. Le

Lacta-veauAcacia -veau Mercredi le 12 mars. Mercredi le 9 avril
plus adoucissant que les Mprrrpdi I P 14 maifl icons donne partout iviercreai 16 It mai
entiòre satisfaction,
ainsi que ie Fiokko, Qu- Ensuite chaque deuxième mercredicons d'avome améliorés, , " ,
au Lacta, Chanteclalr des autres mOIS 
et Poulettine. """"~^—^——.————— ¦

En vente partout. j k  %-%- *m.m*-m%-m\  ̂mrm
Où il n 'y a pas de de- A% | ¥ M ? fi I ] f i li

pòt , franco de la Fabri- * WkW W^ m^mmWr m^ m W m m

r\
U
nVm\Tts%a^antiti

r
: Si vous vonlez a^eter *" ̂ obilier bien 

fî  
et dé^serp r H peu d argent, adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
w % fi w§ ̂ 8 » Fin! f Près de 1>E8lise protestante

^BÉ*  N B e f l f f î ì̂ Catalogues et devis gratìs Prix modérés

UH Sfilili f M»»«M——\

lw fcite fils i De
Martigny

Dépots A terme 3-5 ans 5 %
Caisse d'épargne 4 %. %
Compte-courant 3 H %

Nous faisons actuellement :

BC" Prfits Hypothécaires
Prdts sur Billets

Préts en Comptes-courants
aux conditions les plus favorables

âaaaaaaaaaaaeeaaaaeeaeeaeeeaaeeaaaaaaaB r

de M0.000 fi
par année vous est garanti
par un travail à domicile
agréable et intéressant. Pour
n'importe qui , jeunes ou
vieux. Pas de voyages ni col-
portages : point de repre-
sentation.

Ecrivez en joignant 1 fr.50
en ttmbres-poste à la case
postale No 9167, Lausanne,
St-Francois.

Café - Restaurant
directement de la Fabnque je cherche à louer bon e afe -restaurant,
LénD Mì & CO KfienS 67 !?a:cha"t toute ''annóe> dans centre industrie!.

n«J. -?. A T. ' , 1 1 Entrée à convenir .Demandez échant . gratis _ . ,, n nno o o LI ' •!„ o:_.= Faire offres sous P. 398 S. Public tas. Sion.
On demandé uni Fat>ric|ije de draps

jeiine nOmiIie (Aebi & ZmslD à Sennwald (et. St.-Gall)
de 16 à 18 ans , connaissant représenté par M. Theo. Fracheboud , Vionnaz
tous les travaux de la cam- fournit à la clien'èle privée des excellentes étoffes pour
pagne. Dames et Messieurs , couvertures de laine , des Iaines à

S'adres. à Marie Demoni, tricoter. On accepté aussi des effets usagés de laine et
Vullierens s/Morges. de la laine de montons. Échantillons franco.

Les jeunes mamans sont parfois si perplexes
lorsque letbrs petits ont l'estomac délicat.
Voiei, à lour intention un conseil qui , par
exceptton, n 'est pas coùteux , mais bien .plu-
tòt dans ile cas /particulier, étonnamment
avantageux. Galaotina est justemerrt une
préparation destinée aux estomacs sensibles
et dédicats des tout petits enfants. Lorsque
pour une raison quelconque. une mama n ne
peut nourrir  el'k-m&me son bébé , la bouillie
d'avoine Galactina est tout indiquée pour y
suppléer puisqu'eMe contient tous les subs-
tances nécessaires à une botine constitution
et qu 'elle est tout particulièromeiiit recom-
mandée par Jes médecins. Los nourrisons
ne supporteiit pas 'touj ours le Iait de vache

et la préparation de la
bourllic d'avoine en usa-
ge autrefoi s prenaient
beaucoiiip de tenrps et
ne se conservar! pas
longtemps. La bouillie
d'avoine GaJactina est
un produit compiei
o.u'on n'a plus qu 'à tai-
re bouillir quel-ques mi-
nutes pour qu 'iJ devien-
ne l'allment .parfait du
bébé. La bouillie d'avoi-
ne Gaiaotina est en ven-
ie au prix de 1 fr. 50 la
boite.

son enfant
lui donne a boire du

Qu'est-ce que le Biomalt ?
Le Biomalt et»t un extrait de pur malt

d'org'e, giararrti cxompt de tout alcool, et
qui contient de d'acide .phosiphorique amor-
ganique (0,75 %), du phoephore en com-
bdnaieon organique (0,32 %), de ila (maliose
(57,80 %), dee dexitrinoidee (8,62 %), et
enfin de la chaux (0,48 %) et rlu fer
(0,03 %).

Cette soule énumóratioii t^uffit à faire
l'omprondre la kiutt1 valeur nutritive de
ce produit. Là combinaieon d'acide phos-
phorique et de chaux aseure eon aasimila-
tion ù ;peu •près intégrale et son paeeage
ciane la circullation du eang.

Giaco à sa haute tetneur en hydrates de
carbone. Ile Biomalt eet eniniag'aeiné dane
lee tissue eoue iforano de gljxogfrne ; il ee
traneforme et. ee dópose ainsi dane l'org-a-
nieme.

Lee beeoins du eorpe en albumine
eont ainsi eonsibUomeirt réduite ot de 'plus
il y a economie d'albumine, co qui réipond
exactement aux données de Ja sciooce mo-
derne, d'aprèe ileequellee des fortufiante à
baee d'iiydnatcs do 'diarbone eont ipréfé-
rablee à ceux, autrefoie en grande faveur,
qui se compoeent eesentiel'lemont de ma-
tièree azotéee.

Le Biomalt est en vente partout
en boites de fr. 2.— et fr. 3.50.




