
Les Commissions parlementaires
prenment chaque jour , avec le dévelop-
pement des affaires, une importance
plus grande dans les régimes démocra-
riques.

Les services qu 'elles rendent , ceux
qu 'elles rendront demain appellent for-
cémenl sur elles l'attention publique.

Aussi n 'avons-nous été que très mé-
diocrèment surpris de l'émotion pro-
longée qui s'est emparée de nos voi-
sins de France en apprenant la réélec-
fion de MM. Madvy et Boncour, le pre-
mier radicaì-socialiste, le second socia-
liste toul court , a la présidence de deux
des plus importantes commissions de
la Chambre.

Il ne faut cependant rien exagérer.
Un président ne peut ètre que le re-

flet de la commission dans les conclu-
sions des travaux.

Si les choix sont des indications, on
ne peut pas conclure irrévocablement
que ces indications soulignent des ten-
dances politiques.

Un .journal donne deux origines aux
commissions : les unes nommées par
le Pariement lui-mème ; les autres
choisies par le Bureau.

C'est une fiction.
Toutes les commissions, chez nous

du moins, émanent du Parlement.
Quand le Bureau dresse la liste d'une
commission, c'est qu 'il en a été char-
gé par l'assemblée legislative. On con-
nait la formule sacramentelle : « Vou-
iez-vous nommer cette commission
voùa-mémes ou laisser ce soin au Bu-
reau ? T>

Et le Grand Conseil de répondre :
« Le Bureau » .

Trois commissions, trois seules,
échappent partiellement à cet usage :
les commissions du budget , de la ges-
tion et de la banque.

Nous disons partiellement, attendu
que les rcmplacements annuels, à la
suite d'un tirage au sort , sont ensuite
faits par le Bureau.

Quant à la composition politique des
commissions, elle est envisagée d'après
les forces respectives des partis.

Il n y a qu à se féliciter de ce systè-
me qui donne aux commissions parle-
mentaires une considération et une au-
torité morales qui s'imposent à 1 esti-
me publique.

La tàche n'est pas toujours aisée
pour le Bureau qui doit tenir compte
iles nuances politiques , des régions, des
langues et surtout des aptitudes. Cesi
la partie pratique et épineuse de l'é-
preuve qu 'il aimerait tout autant lais-
ser a l'assemblée.

Mais nous reconnaissons que ce mo-
de de faire offre de sérieux avantages.

Dos députés travailleurs et capablcs
échappent a la vindicte des partis , ,iu
ressentiment de quelques-uns de leurs
collègues ou aux caprices passagers
d'un groupe , et c'est tout profit pour
les ,rls et les décivts.

Puis , il y a quelque mance One iout
le monde ait sa place au soleil , ce qui
ne serait évidemment pas le cas si
l'Assemblée devait faire directement
se;- choix , sans compier le temps consi-
dérable que l'on perdrait dans les
pourparlers et dans les votes.

Cela domande, il est vrai , une indé-
pendance politique , un esprit de ju sti-
ce distributive et une loyauté à toute
épreuve, mais un député influent a pu ,
sous ce rapport , à la session constituti-
ve de mars 1929, rendre hommage aux

divers bureaux qui se sont succédés au
Grand Conseil valaisan.

Cet excellent esprit se maintiendra.
Tout Bureau d'une assemblée legis-

lative a son idéal : c'est de former des
Commissions, selon l'importance des
objets , assez fortes pour défendre les
conclusions et assez intelligentes pour
mettre bien au-dessus des intérèts ré-
gionaux l'éclat incomparaWe du déve-
loppement et du progrès de tout le
canton.

Ch. Saint-Maurice.

le in fe tato" an Xml
Se Ranaz

(De notre correspondant au Tribunal
federai) .

L'histoire des maisons de jeux en Suis-
se ne remonte pas seulement à hier. La
Constitution federale de 1874 prévoyait leiir
interdiction et la fermeture, au 31 décem-
bre 1877, des maisons existantes.

Cette disposition constitutionnelle, pour-
tant claire, ne fut jamais applluuée.

Actuellement, le regime créé par la vo-
tation populaire du 2 décembre 1928, à la
suite d'une initiative en faveur du main-
tien des kursaals et de l'encouragement de
l'industrie hótelière suisse, pose le princi -
pe de l'interdiction des maisons de j eux,
tout en laissant aux gouvernements canto-
naux le droit d'autoriser, à certaines condi-
tions dktées par l'intéré-t public, les j eux
d'agirément qui étaient en usage dans les
kursaals jusqu 'au printemps 1925.

Les autorisations cantonales sont soumi-
ses à Tapprobatión du Conseil federai, "et
une ordonnance federale précise Jes Condi-
tions qu'exige l'intérèt public. Les cantons
sont donc Mhres d'autoriser ou d'Interdire
les j eux tolérés par la Constitution .

* * :!:
Une leu de police du canton de St-Gall, Lg Chancelier Schosber UOUS dit

de 1808, contient une disposition interdi-
sant , sous peine d'amende, tous j eux nui-
sibles et pouvant porter à des excès (« alle?
verderbliche und urrmilssige Spielen). Cette
loi indiqué , à titre d'exemple l'un ou l'au-
tre jeu interdit.

La Société des baìn s de Ragaz ayant sel-
liate l'autorisation d'exploiter dans son
kursaal le jeu dit des boules, qui est te-
ière au point de vue fed erai, le Conseil d'E-
tat saint-gallois fit droit à sa irequète , après
avoir informe le Grand Conseil de ses in-
tentions , à cet égard. La majorité de l'as-
semblée legislative decida de prendre acte
de la communication du gouvernemen t.

Le canton de St-Gall figurait dans les
cantons rej etants , lors de la votation du 2
décembre 1928.

L'ancien comité d'initiative contr e Ies
j eux , estimant que le jeu de boules rentrai t
dans la notion de « verderbliches und uii-
massiges Spielen » (jeux nuisibles et pou-
vant porter à des excès), au sens de l'ar-
ticle 169 de la loi de police , adressa au Tri-
bunal federai un recours de droit public
tendant à faire admettre que le Conseil d'E-
tat avait outrepassé ses compétences en
autorisant des jeux qui tombent sous !s
coup de la loi de police. Une loi ne peut
ètre modifiée que par une autre loi. Or , les
lois étant soumises au referendum , dans le
droit saint-gallois , la facon de proceder du
Conseil d'Etat a prive les. citoyens de !a
possibilité de participe r à la législation ,
puis qu 'elle a soustrait au Grand Conseil et
au peu?'!: vii e qi:?stion ri - . n-.i:;mieine!: :,
devait ieur étre soumise. Le recourant invo-
quait aussi le principe de l'égalité devant !a
loi principe qui est viole lorsqu 'une auto-
rité chargée d' appliquer la loi cn mécon-
nait arbitrairement la portée.

Le Conseil d Etat du canton de Saint-
Gali et la Société des bains de Ragaz cou-
clurent au rej et du recours. Ils affirmaient
qu 'en admettant que le j eu de boules ne
rentrait pas dans la catégorie des j eux pro-
hibés par la loi de police , le Conseil d'Etat
n'avait pas interprete arbitrairement cet-
te loi.

* * *
Le Tribuna! fèdera! vient de rej eier ce

recours. li a sstimé qu.T ie comité recou-
rant ne pouvait pas invoqiicr !; grief d'arbi-
traire , parce que ses membres ne sauraieii t
se prétendre lésés dans un de leurs droits

subj ectifs par la décision du Conseil d Etat.
Le ròle du Tribunal federai n'est pas de
veilder à l'observation rigoureuse de tou-
tes Ies normes dù droit obj ectif , mais le
recours de droit public a été créé avant tout
pour permettre la protection des droits sub-
j ectifs des particuliers.

Le recourant n 'est pas lése personnelle-
ment par le fait que l'autorisation d'exploi-
ter le j eu de boules a été accordée à Ja
société en -question. Ce serait tout au plus
le cas si la décision visée pouvait ètre en-
visagée comme de porté e generale. Or , en
réalité , il s'agit d'une décision administrati-
ve concrèt e, ne résolvant qu 'un seul cas.

Quant au reproohe d'atteinte au principe
de la séparation des pouvoirs , la légitima-
tion du comité recourant est des plus doit-
tenses. 11 ne demandé pas que l'art. 169 de
la loi de police soit revisé. Au contraire :
il veut qu 'il soit maintenu tei quel.

Au surplus, le reproche d'abus de pou-
voir n 'était pas fonde. Du moment <iue le
droit federai admet en principe la légitimi-
té de l'exploifation du j eu de boules dans
les kursaals , il ne saurait èore question de
prétendre que ce j eu constitiie de toute évi-
dence un « j eu nuisible et pouvant porter
à des excès ». La tolérance federale in-
fine , par la force mème des choses, sur les
principes du droit cantonal.

Le comité recourant éntendait en somme
ètre le champion et le gardien dés notìons
d'ordre public et d'intérèt general. Or, ce
ròle n 'appartieni pas aux particuliers. C'est
en premier dieu celui des organes de l'E-
tat.

En autorisant , avec le conserrtement du
Grand Conseil, l'exploitation du j eu de bou-
les au kursaal de Ragaz , dans Iles limites et
avec les restriotions qu 'exige l'ordre public,
le Conseil dlEtait n 'est donc pas sorti de ses
atfcrrbutlons , et il n'apparait' point quii ait
viole le droit public cantonal.

W. O.

aans quel esprit il l'a signé

Après le traité d'amitié
austro-italien

(De notre correspondant particulier)
Rome, 6 février.

« Nous avons bien travaillé pour noe
deux pays et pour la paix de l'Europe ».
C'est ainsi que le chancelier Schceber nous
faisai t tout à d'heure part de ses impres-
sione, au moment où il venait de signei
avec M. Mussolini le nouveau « traité d'a-
mitié, de conciliiation et de irègiement ju -
diciaire » entre l'Autriche et l'Italie.

La conclusion de ce traité est assuré-
nient un évènement intéressant. Il vient
s'ajouter à beaucoup d'autres pour prouver
que la politique étirangère de .M. Mussolini
n'a rien de rouiantique, mais qu'elle s'ins-
pire au contraire, d'un esprit réaliste, at-
tenta à ne pas se laisser égarer par le
sentiment. Le souvenir du bombardement
de Corfou n'avait pas empèché le « Du-
ce » ide signer un traité avec la Grece.
L' « intenventionnisit e » et le eornbattant
de 1915 n'hésitent /pas davantage à e'ac-
co.rder avec l'Autriche.

Le gouvernement tìe Vienne ne s'est
d'ailleurs pas montre moins empreseé à
tra iter. Mgr Seipel avait déjà travaillé
eon'sciencieusement au rapprochement des
deux Etats. M. Schceber a poursuivi cet
r-Efort avec un désir d'aboutir d'autant
plus grand que les tendances du regime
qu 'il a réussi à consolider en Autriche
i-'a[>parentent à ceilles du fascismo et que
celui-ci a, depuis plusieurs années, témoi-
g'né dans ce domaine de Ja politique fi-
nancière et économique, une amitié eJfec-
tive à la république transalpine. Les sa-
crifices qu'il a faits a la recente conféren-
ce de La Haye pour (faciliter la solution
clu problèm e des réparations financières
ont achevé de préparer l'opinion autri-
chienne à l'accord signé aujourd'Jmi. Cet
accord a d'ailleurs, pour le gouvernement
de Vienne. !e gra nd mérite de fa ire sor-
tir l'Autriche de Tisi.'.emoni où ^!le s'est
vue conficée depuis 'a iiu d? la guerre.

L'opinion italienne , d? eon coté, voit
avec ;-atbfaction un rapprochement q:ii
témeigue. du prestige de l'Italie et rame-
ne celle-ci à Vienne dans de5 conditions
fort différentes de- celles que lui faisaient
an sein de la defunte triplice l'orgueil ot
le? appetite des deux empiros centraiix.

« Depuis dix ans qu'a été fondée notre
république, a ditt M. Schceber, nous avons
montr e que nous sommes des voisins à
qui l'on peut se fior et que nous considé-
dons ile bien-ètre de nos voisins et la
paix generale comme des conditions né-
cessaires poiw notre propre progrès. Pen-
dant les mois à venir, nous devrons faire
les plus grands e.flfionte pour venir à bout
de nos difficultés économiques aotuellee.
L'amitié que nous témoigne l'Italie sur ce
chemin si difficile nou s sera d'un grand
secours ».

« J'ai confiance dans l'avenir de l'Au-
triche, a dit de son coté M. Mussolini, par-
ce que j'ai pu constater que l'Autriche est
au nombre des pays icapables de trouver
èn eux les énergies nécessaires pour vain-
óre ces diffiouiltés qui , sans cela, contìui-
raient inévitablement a la détehéance de
l'Etat. Aivec cettrto Autriche caneoien.te de
ses énergies et de son aVenir, nous vou-
lons maitìtenir des rapports vraiment ami-
caux. De cela, nous avons d'ailleurs dé-
jà donne la preuve et ila reconnaiesance
auitridhienne de nos bonnes intentions
augmentera encore les possibiliités favora-
bles ».

La visite de M. Schceber à Rome a
éveiilé des inquiétudes à Bevlgrade et à
Prague où fcertains se sont demandé si
la nouvelle amiitié austro-itailienne ne se-
rait pas dirigée contre lee intérèts de la
Patite 'Entente. Pour diseiper cette alar-
hie, le chancelier autrichien s'arrètera au
retour à ÌRadlceirsburg en Styrie, pour
inaugurer un pont proche de ila ifrontière
yougoslave et ìi rencontrera ìà un repré-
sentant du gouvernement du .Roi Alexan-
dre. On annoncé aussi que M. Schceber
ira passer ensuite quelques jours à Ber-
lin.

Souhaitons que partout il travaiUe pour
la paix generale en mème temps que pora
eon pays et que rien notamment, dans see
manifestations, ne vietane raviver' la orain-
te do l'« Ansidhlues " » a laqueille l'Italie
ne pourraii demeurer indifferente.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ?¦¦

La situation
La noble attitude de la Belgique

Le petit pays belge eet l'un des rares
en Europe, qui n'ait pas xenoué les rela-
tions diplomatiques aveic les Sovùets. La
Suàsse lui tient compagnie et c'est un
spectacle réconfortant tìe constater l'atti-
tude dee deux nobles .pays, vis^àivie d'une
Europe moralement dégénérée.

Maie il en est, a la Chambre belge, que
cet isollement inquiète et qui ne cessent
de harceler le goun-ernement en brossant
le sombre tableau des coneéquences soi-
dlsant mahleureuisee pour ile pays de icette
abstention. M. Vanderveilde, leader socia-
lieite , est du nombre et tout récemment,
il est revenu à la chargé, en pitiant le ca-
binet tìe bien vonloir accader à eon désir
de recevoir officiellement les maitres de
Moscou.

M. Vandervclido n'est pas bien place
pour ee faire l'avocat du regime terrorie-
te qui plie La Russie sous son joug.

IJ a été trois ans, ministre des
afifaires étrangères et a eu l'occasion
a cebte epoque, tìe tenter do nouer des re-
lations avec Moscou ; mais il a dù ee ren-
dre à ll'évidence et constater qu 'un tei
rapprochement était impossible.

C'est ce que M. Hymans, ministre des
affaires étrangères, lui a rappelé, profi-
tant de l'occasiion qui lui était tìonnée
pour expliquer son attitude à il'égard du
gouvernement soviétique.

M. Vanderveilde ayant fait remarquer
que M. Hymans avait lui-mème entamé
des poiirparlers officieux avec la Russile,
ceM-ci avoua sa candeur en croyant Ics
bolchévistes capables de bonne foi et de
sincerile.

« M. Vantìervelde, ajouté M. Hymans,
défend da reconnaiesance pour des raisons
:-eaucoup plus politiques qu 'économiqucs.
Le.- groupements économiques se sont
toujours prononcés contre la reconnans-
sance. Les considérations politiques qu'a
fait valoir M. Vantìervelde prouvent sur-
tout la grande faiblesse de sa thèse. On
voudrait renouer des Tedations sous pré-
texte tìe favorieer la reconstruction de
l'Europe. Maie qu 'est-ce que le gouverne-

ment des Soviets a ifait idane ce eens ? Il
n'a cesse de bafouer Ja Société des na-
tions ; la pantioipation russe 'à la confé-
rence du désarmement a été un acte de
sabotage. Les Soviets ont refueé de se tai-
re représenter à la prochaine conférence
pour ia trève douanière. Autour de noue,
sans se mèler des alfaires francaiees, j'ai
le droit de poser Ila question de savoir
quels avantages ila France a pu retirer de
la reprise des relatione avec les Sovrete.
La mème question .s'est posée pour l'An-
gleterre, puisque M. Hendersen vient de
protester aupxèe de l'ambassadeur des
Soviets à Londree pour le manifeste par»
dans un journal communiste le ler jan -
vier, malgré l'engagement prie concer-
nant Ja propagande. Il a ajouté que le fait
était de nature à entraver la repniee nor-
male des relations anglo-russee. En AHe-
magne, on constate lee mèmes symptòmes
de découragement dans l'effort qui a étó
fait pour renouer des relations germaino-
russes normatles.

Le ministre des affaires étrangères a
corichi :

En décembre 1938, j'ai déclaré : « Je
n'ai pas J'dntention de reprendre les négo-
ciations en vue de retablir les relations of-
ficiellee avec les Soviets. Le gouverne-
ment n'a aucun désir de voir étabKr ~èn
Belgique, eous le couivert de i'ìmmunité
diplomatique, des offloines' de propagan-
de communiste et révolutionnaire ».

Voilà un dangage que devraieot tenir
d'autres hommes d'Etat à d'iheuire où le
mameureux Koutepolf expie peut-étre
dane quels terribles tourments la coafian-
ce qu'il avait cru pouvoir faire à la podice
francaise. Que de ménagemente enver»
une boirde de sauvages ; malgré les ipro-
testations générales de da popudatipa ipa-
rrèienne, le gouvernement ne semble pa»
vouloir aceomplir de geete que tous- ré-
elament. On suivra quelques faueees pis-
tes tracées par des Soviets éux-anèmes, et
puis, l'afMre sera olaseée ! Le elìenc*
étemdxa «on voMe et d'oubli regnerà.

O laeheté et imeoneequence !
Desiderata britanniques

Ensuite des propositione francaiees, le
gouvernement britannique a formulò à eoa
tour ses desiderata sous forme de memo-
randum ;'la Grande-iBretagne n'est pas la-
vorabile à un système de .transfert general,
sans dietinction de catégories ; elle se re-
fuse à d'emploi du transport pour des soue-
marins et des vaisseaux de ligne. Elle
propose en outre, de réduire de toomage
dee différentes classes de navires et de
prolonger leur durée d'existence.

•H y a divergence d'autre part entro les
délégations sur la composition des diver-
ses classes.

Les Anglais et les Américains veulent
faire deux classes des croiseurs légers et
des destroyers, et ils ne eont en désaccond
que eur le déplacement unitaire des foàtU
ments de ce dernier groupe, des premiers
voulant le dimiter à 1850 tonnes, et dee se-
conds étant préts à monter jusqu'à 3000
tonnes. Les Japonais et des Francale, au
contraire, font dee croiseurs légere, des
contre-tonpidleurs et dee destroyers une
seude classe (navires à canons de moins
de eix pouces), avec un tonnage minimum
de 1200 tonnes. De plus, ils .font un grou-
pe à part des navires spéciaux (mouid-
leurs de mines, navires-écoles, etc.). Lea
Italiens ee tiennent sur la réservé.

Une séance plénière a été convoquée
pour mardi où s'affronteront les idées
quelque peu ivariées des cinq puissances.

Le pian Young ratifié en Allemagne

Ainsi que noue de faisions prévoir, le
Conseil d'Empire allemand a ratifié les
conventions de Ja Haye .par 48 voix con-
tre 6 et 12 abstentione.

Le président du Conseil de Bavière ele-
va des objections à la ratification et au
rait désiré ajournex da discussion jusqu'a-
prèe le vote de la réforme financière, alors
que l'adoption du pian Young eet préeisé-
menit la base sur laquelle pourra ètre édi-
flée toufce la nouvelle législation fisca-
le. Cette réforme est urgente, car la si-
tuation des finances allemandes est cri-
tique ; le chòmage augmenté ; de budget
d? 1930 se soldera par un déficit de 700
millions de marks.

C'est ce qu 'a relevé M. Moldenhauer,
ministre dee finances, qui monrtra l'impor-
tance attachée à la ratification du règle-
ment de la Haye-, qui assuré mainfts avan-
tages à l'AUemagne : la cessation du con-
tròie financier : la disparition de la com-



mission dee réparations ; raldégement, par
rapport au pian Dawes, d'environ 700
millions de reichemarke, par àn, les pre-
mières années ; la poeeibilité de provoquer
de nouvelles négociations en cas d'aggra-
vation de 'la situation économique, et en-
fin des conséquences catastrophiques qui
résulteraient ponr l'Addemagne d'un rejet
du pian Young. A ces raisons fanancières
s'ajoutent comme autres avantages l'éva-
cuation de da Rhénanie pour le 30 juin, et
la suppression dee clauses de sanctione
du traité de Versailles.

iCes perspectives ont eu raison d'une
opposition assez' anodine d'aidleurs de M.
Held.

Aussitót le vote intervenu, des chefs de
partis se eont réunis en vue de prendre
tes premières mesures pour aeeurer d'equi-
libro budgetaire.

Four couvrir d'Amportant déficit de
1930, on envisage l'augmenfatiòn de d'im-
pòt sur la bièro et sur de chiffre d'affai-
res.

Une décision intéressante est celde de ne
plus organisor cette année de Téceptions
parlementaires.

Les sommes ainsi éoonomisées se-
ront réparties aux victimes de la guerre
et à deure famildes, ainsi qu 'aux cuisines
scolaires.

Lorsqu'on est dans la gène, il faut sa-
voir se priver de certains plaisire ; le
gouvernement aJlomand l'a compris et sa
ferme vodonité de rétablir une situation
économique aura raieon du décourage-
ment qui commence à se faire jour dans
eertadnes classes de Ja populatiom.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

U pntintit fiai[us trinili
su a DDestiOD IB mm
La Chambre francaise a commence la

discussion de la loi sur des assurances so-
'ciales, vendredi et l'a poursuivi au icours
de la nuit.

M. Durafour soutient la loi telle que
projetée et combat d'idée d'une refonte
complète qui ruinerait la loi.

Le président donne lecture des divers
ordree du jour.

M. Tardieu dit qu'il accept e l'ordre du
jour de MM. Rimbert, Grinda et Dignac.
Cet ordre du jour exprime la confiance de
la Chambre dans de gouvernement pour
obtenir dane de plus bref Idélai possible de
vote des modifications à da loi des assu-
rances sociales, afin d'en simplifierlefonc-
tìonnement et d'en faciliter l'application
à l'agriculture.

M. Chautemps veut une décision sane
ambigu'fté.

M. Blum (provoque du tumulto en pré-
tendant que fla majorité va voter ila con-
fiance dans le gouvernement pour l'ap-
plication d'une loi dont elle ne veut pas ;
ce qui provoque de véhémantes protesta-
tions.

(L aratemi, s'étonne que rargent manque,
alors qu'on en trouve pour ila défense des
frontières ! Le tumulto ne s'apaieant pas,
le président est obligé de euspendre la
séance.

A la reprise, M. Tardieu fait l'historique
parlementaire de 'la question des aseuran-
cee sociadoB.

La loi que le gouvernement veut appli-
quer ne pourra Tètre avant l'immatricu-
lation.

M. Tardieu [propose de ler juillet comme
terme pour faire voter les textes définitifs.
A la votation, la priorité pour d'ordre du
jour Rimbert, Grinda et Dignac est adop-
fcée par 315 voix contre 257.

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

pour Quérir les tuberculeux
par le Dr CEVEY, Lausanne.

avec préface du Dir Kiiss, Paris

ÀMOUREUX PAR _ TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

Débarrassé de sa commission, il n y pen-
se déjà plus et n 'a cure de savoir ce que
j-'en pense moi-mème. L'expression soucieu-
se de tantòt, a reparu dans ses traits et, as-
srs maintenant , la tète appuyée dans la main
fi prelude , cn homme qui en a pour long-
temps :

— Et maintenant , cher , monsieur, si vous
r.'ètes pas trop fatigué et si rien ne vous
appello ailleurs, je voudrais vous prier de
ra'écouter quelques instante. Vous ètes ab-
solument seul , n 'est-ce pas, et je puis .parler
en toute liberté ?... Bon , c'est justement de
votre ami que j e veux vous parler tout d'a-
bord . Non que j e doute de l'état maladif
dont il excipe par votre bouche, mais, tou-
tes choses égales, je commence à me de-
mander si, n 'étant pas malade , il consentirai!
ù entrer en pourparlers avec moi au sujet
de l' offre que je lui ai faite... Eh bien ! je
n'en suis pas sur du tout , car je soupeon-
ne clic?; lui , traiichons le mot. une certai ne

L'ordre du jour eet vote à manne le
véce et la séance devée.

Distraction de chiruroiens
Mime Ruth Olson, àgée de 27 ane, vient

dee uccombar à l'hópital d'Edmonton-Al-
berta (Canada), où elde avait été récom-
ment opérée.

La mort ayant panie euspecte, une en-
quéte a été ouverte, qui a permis de cons-
tater que le décès devait ètre attribué, non
à rintervention chirurgicale elle-mième,
mais à la négligence des chirungiens, qui
ont ou'blié une serviette dans le oorps de
la patiente.

Traduite on justice pour cette grave
faute profeseionnedle, lee chirurgiens n'ont
pae été condamnés.

in ttais ooires ai Vatican
Vendredi, à 18 heures, de .pape a recu

M. Turati, secrétaire general du .parti fas-
ciste. Celui-ci portait l'uniforme de lieu-
tenant-générad do la midice fasciste avec
ees décorations et était accompagné do
deux notabiditée fascistes. La garde euie-
se lui a rendu dee honneure militaires.
L'entretien a dure plus d'une heure. Il a
éu dieu dans le bureau particulier du pa-
pe.

Le secrétaire du parti fasciste a rendu
visite ensuite au cardinal Gasparri. La
nouvelle de cotte visito a soullevé un vif
intérèt dane les milieux politiques et re-
ligieux. Elle est très commentée. Dans dee
milieux politiques, on soudigne de caractè-
re politique de J'événement. On attaché
une importance speciale au fait que M.
Turati a été adimis auprès du pape avec
son uniforme de dieutenant-général de la
milice fasciste. Jamais dane l'histoire di-
plomatique du Vatican , le pape n'a recu
offcielloment un chef de parti.

Un pare d'artillerie en feu
Vers 2 h. 10, la préfectiure de police a

été avisée que de pare d'artildarie régionad
de Vincennes, dans le bois de Vincennes
a Paris, était en feu . Les pompiers de Pa-
ris sont immédiatement partis. Le feu sem-
blait , à ce moment , prendre des propor-
tions inquiétantes. Vere 3 h., le comanis-
sariat de podice du 12me anrondissement
avisait la préfecture que l'incende avait
atteint 5 bàtiments et que des dogate
étaient très importante. A 3 h. 20, d'ineon-
die diminuait d'intensité. Il n'y avait plus
de dangers pour la cartoucheràe et da pou-
drerie voisines du .pare. A 3 h. 40, de fon
était eomplètement circonscrit et lee pom-
piere étaient entièrement maitres de la
situation. Il résudte de la première enqué-
te que l'incendie a été provoque par un
court-cireuit. Il n'y a pas eu d'accident de
personnes.

un alternai contre le le-pinol
ile a Réibllw du Biésil

On mantìe de (Bello Orgonfte qu un in-
comnu a tire .trois coupé de feu sur M.
Medio-Vanna, vice-président de la répu-
blique du Brésòd, qui aurait été atteint
grièvement à da tète, au cou et dane lo
dos.

En apprenant da nouvelle de l'attentat,
M. Luie de Souza, président de da Répu-
blique, qui se trouvait à Pétropolis, sa
residence d'été, est imméddatement parti
pour Rio, afin de conférer avec lee mi-
nietres.

¦Suivant les dernièes nouvelles recues
l'attentat aurait eu lieu à un banquet.

L'état du vice-président n'est pae gra-
ve, contrairoment à ce qui avait tout d'a-
bortì été annoncé. Cinq pereonnes dont le
secrétaire do M. Medlol Vanna auraient été
tuées et 15 blessées.

méfiance à mon égard . Oui , oui , j' ai parfai-
tement compris le motif de sa réservé. Il
ne me connait pas, il ignore qui j e suis, ce
que j e fate ; il ne sait qu 'une chose, il sait
que je suis très riche, il est fonde à le croi-
re , tout au moins , mais — et c'est bien ce-
la le pire — il ignar e l'origine de ma for-
tune.

— Croyez-le bien , monsieur.
— Non, non , je vous en prie , son attitud e

ne peut étre autre et j e la trouve légitime ,
car un homme comme lui doit regairdar les
choses et les gens de très haut. Et c'est pré-
cisément parce que j e trouve son attitude
légitime que j e vais au-devant de ses soru-
pules. L'atmosphère un peu mystérieuse
dont je m'environne , parce qu 'elle est in-
dispensabl e à la réussite de l'entr eprise co-
lossale dont j e suis l'Sme, j' eutend s la dis-
sipar pour lui , et pour vous naturellement ,
puisque vous sere/, mon porte-parol e. Je
vais donc vous raconter ma vie le plus
brièvement possible, puis je vous expllque-
rai les grandes lignes de l'oeuvre à laquelle
j' ai voué ma vie.

J'ai cinquante ans et j e jours d' une sante
réellement mervelHcusc qu< rien j amais ira
pu cntamer , ni Ies privations de mes jeunes

NOUVELLES SUISSES
Le voi de Dubendorf

Le Goneeil federai a entendu un rapport
sur d'affaire des vols à Dubendorf. Le
chef du département militaire a communi-
qué que l'enquète est faite par dee auto-
rités civiles et que le dossier se trouve
par conséquent entre les mains du pro-
cureur general de Zurich.

Des bandits artaquent un marchand

Un marchanld de bois, M. Orel Grosjean,
de Piagne, rentrant, jeudi, du maniche de
Bienne, avec eon attelage, a étó assalili
dame la région des gorges du Tauibendoch
par doux individue qui eherohèrent a
l'assommer puis à le voler. Grosjean par-
vint à mettre en ifuite ies bandite. La po-
dice, tìane ees recherches, n'a pas encore
abouti à des résultats.

Tragique accident de chasse
Hier soir, vendredi, vers 5 heures, un

groupe de chaeseure était arrivé à Bre-
mudens, commune du Crèt (Fribourg) avec
le projet de eapturer une fouine réfugiée
dans da fermo do M. Judee Favre. Troie
hommes se postèrent à l'affùt et M. Oscar
Savary, de Sades, entra dans le batiment
avec eon fusid chargé, mais assuré, pour
fairo sort.il- la bète.

Soudain, une détonation retentit à l'in-
térieur et bientót on ententìit tìes appole
de détresse. Dans d'bbecuirité, M. .Savary
était tombe dqpuis le galetae et gieait au
fontì d'un corridor avec uno cuisse fra-
cassée par da déchargé du fusil. M. le Dr
Paul Nicod , appelé par téléphone, donna
les premiers soins à d'infortuné chasseur,
M. Borcard, auberg iete, arriva avec son
automobile et transporta de Messe, accom-
pagné clu médecin, à d'hòpitad de Chatel-
Saint-Deni*.

M. Savary était arme d'un fusil Hamer-
lees. Le róde de l'appareid de sùreté est
simplement de paralyeer da détente. Dès
lors, il euffit d'une chute ou d'un choc
pouir faire tomber les pereuteurs et causer
un malli eur .

De l'hópital à la prison
Actuellement en voie de guérison à l'hó-

pital' de Genève, le citoyen americani Da-
vida, l'auteur du terrible accident du quai
Wilson , dans lequel plusieure de ees com-
patriotcs furent grièvement bdeesés, a été
mis en état d'arresfcrtion et sera poursuivi
d'office, bien que ses compagnone aient
refusé de porter .plainte contre dui.

Les dangers du verglas
Au Stadifelegg (Argovie), l'attelage tìe

M. Wernle, laitier, glissa sur la route xe-
couverte de verglas et derapa sur une
ponte. Le conducteur do l'attelage, griè-
vement blessé, dut ètre transporté à l'hó-
pital. Le cheval a été tue et le char brisé.

Homicide par imprudence

Le tribunal de police du district tìe Lau-
sanne a condamné pour homicide .par kn-
prudence ou négligence, à 500 france d'a-
monde, à un emprisannement compensò
par da preventive et aux. frais Edmond
Moeimann, 51 ane, retraite des C. F. F.,
qui, en juillet dernier, conduisant une au-
tomobile particulière, avait renversé et
blessé onorteddement M. Jules Simonet. 56
ans, retraite des C. F. F.

Singulièér explosion

Pendant la réparation d'un fùt de ben-
zine, une explosion s'est produite chez un
serxurier de la Matte (Berne). Un ouvrier
fut projeté eur lo spd, mais il ne fut heu-
reusement quo Jégèrement bdessé. La vio-
lence de l'exploeion fut si forte que le
plafond de d'atelier fut fortement endom-
magé et quo 60 vitree furent briséee. On
suppose que le fùt  n 'était pas entiòrement
rempii d'eau, de sorte que tìes gaz de

années, ni les soueis et les chagxins de plus
tard , ni les émotions parfois redoutables qui
son t inséparables de tonte forine exagéréc ,
ni I'influence des clirmats les plus dépri-
mants , voire les plus meurtriers. C'est elle
qui m'a permi s j e pense de triompher des
innombrables écueils que la vie sociale et la
nature coalisée sèment sur la route de tout
homme qui veut faire trop grand... Oui , l' ex-
pression est vague, excusez-moi, vous com-
prendrez plus tard et vous comprendrcz
mème mieux que personne puisque vous
avez mieux que personne puisque vous av?z
avez tate de l'exploration.

« Par exemple, je ne songeais guèr e ù
courir le monde quand , vers ma vingtième
année , j' eus termine mes études à l'Univer-
sité de Genève , ina vill e d'origine. Fils uni-
que de parents protestants et suisses dont
les ancètres francais s'étaient expatriés lors
de la revocatici! de l'édit de Nantes , j e me
disposais simplement à succèder à mon pé-
re , titulaire d'une imp ortante oharge de no-
taire , quand une catastrophe devast a no t i '-'
foyer si solide et si durable eu appare nce
Du jour au lendemain , nous nous réveil-
lions ruinés ; mon pére mourai' Je deses-
poir , ma mère le snivit dans la toni >j quel-

benzine purent ee former, provoquaiit
l'explosion au moment de la eoutìure à
l'autogene.

LA RÉGION
Est-ce un ours à notre frontière?

Le vildage de La Cìhisaz, canton de
Thónes, est depuie quelques jouirs en
émoi : un animai étrange et de forte tail-
le a été apercu à plusieure reprises da nuit
d'abord, pule au ciak do dune, puis en
plein jour, mais à uno certaine distance,
en sorte qu'il n'a pu étre détaildé et itìen-
tifié. Dee traces de pas ont été relevées
sur la neige a differente entìroits, traces
dont Ics dimensione dépaesent de beau-
coup celles dee gros chiens et qui réali-
sent la forme plantigrade cairactérietique
de d'ours.

D'où vientnàl ? Se serait-il échappé de
quelque ménagerio ? Sort-il de quelque
repaire alpestre ? On fait mille suppoei-
tione.

Maie, en attendant da terrena- règne :
Ics enfants n'osent plus sortir seu.ls. On
va organiser des hattues.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ oEXJ o ¦

La psittacose , c'est le typhus
des perroquets

De tous cótés dans le monde, lee fron-
tières se feriment devant un oiseau. Lee
perroqueits du Brésil et d ailleure sont dé-
edarés indésirables en Suisse comme en
Allemagne, aux Etats-Unis ou en Autri-
che ; contre eux les decreto d'ostracieme
«e multipilient.
i II s'agit, en eiffet, d'une chose grave.
iDes perruches importées tìe l'Amérique
ionit eommuniqué à deuns propriétaires, une
dnfection si sérieuse qu 'elle a tue plu-
Bieure d'entre eux. Du nom tìu transmet-
iteur, la maladie a été appelée psittaco-
ne et nous eavone par expérience qu'elle
est suiscciptiMe de senior da mort là où elle
passe.

Est-tee dui une maladie nouvelle ?
Si aux sièclce paseés, eHe n'était pas

cannile, c'est que, j adie, des perroquete,
avaient le temps de anourir en route par
suite de la longueur des voyagee.

Les premiere cas européens connus le
furent à Paris, en 1892. Deux Francais
avaient acheté 500 perruches à Buenos-
Aires pour des revendre à Paris. Beaucoup
moururent en mer. Les autres communi-
quèrent la psittaeoee à deux quartiers. Le
premier foyer compta 32 malades et 6
morts, le second 20 malades, dont huit
isuecomibèrent.

En 1896, petite epidemie nouvelle, qui
no frappa qu'une seule famille, habitant
TUO Obcrkampf, mais famille de sept per-
sonnes : le pére, la mère, troie garzone.
Le pére, pour égiayer la maison, avait
acheté à un marchand ambudant une vieil-
le perruche qu'il avait prise pour un jeu-
ne pecroquet. Sur ces sept personnes qua-
tre onadadee et un mort ; les trois garcone
seule demeuròrent indemues.

En 1899, petite epidemie encore chez
un empailleur d'oiseaux du quartier des
Gobelins. Le marchand, sa temone et sa
fille furent malades, l'un d'eux decèda.

Plus tard , il faut signaler encore une
epidemie familiadc à Bernay, où huit per-
sonnee vivaient dane une maison isolée.
Là auesi on avait fait I'achat d'un per-
roquet ; les huit personnes furent mala-
des, et on deplora quatre décès.

Pour l'epidemie aotuedJe, ie mal a sur-
tout frappé la République Argentine où
l'on a observé une soixantaine de cas,
notamment à Cordoba. Viennent ensuite
lee Etate-Unis avec 34 cas. En Europe,
il convient de «iter comme ayant payé
tribut a l'infection Hambourg, quelquee

ques mois plus tard , et j e restai seni au
monde.

» J'avais vingt-et-un ans, et une telle tris-
tesse pseait alors sur moi que les horizons
riants et lumineux du lac de (ì'j n > r * me de-
vinrent irsupportables.

» Paris m'attirali au reste, moins parce
que c'était Paris que parce qu 'i' représen-
lait à mes yeux la France dont je subis-
sais, depuis l'àge de raison , l'attraction ata-
vjque sans doute . Natpralisé Francais de-
puis lors, je dois dire cependant que j 'ai
trop couru le monde , je suis de\enu trop
cosmopolite pour avoir une patrie au sens
étroit du mot , et, cornine vous allez le voir
par la suite , j' admettrais assez que le glo-
be entier ne fùt qu 'un seul e république pla-
cée sous l'hégémonie de la Fr.u'. 'e et des
deux ou trois puissances qui irurchent avec
elle à la tète de la civilisation.

» Cependant les quelques milliers de
irancs que je possédais fondirent vite et je
m'aper cus alors que rien de ce qu 'on ensei-
gne daus les ecoles ne pouvait servir à se
tirer d'affaire dans la vie , moins encore à
amasser de l' argent , cet argent o.ui est ab-
soiument indispensable à un honnne sou-
cieux de son indép endance et de sa dicni-

villes de Saxe, certaines localités de Tché
coslovaquie, avec, en téte, Prague. Quel-
ques malades ont été vue en Suiese.

Tout cela ne coneltitue peut-ètre pae un
total bien impressionnant, mais ce qu'il
faut coneidérer, c'est Ja gravite de ces
cas. Un grand nombre sont mortele.

En somme, Ja psittacose n'est anitre que
le typhue du perroquet transmiesMe à
l'homme.

Si l'on inocule ce microbo à un perro-
quet en de lui faisant, par exemple, ava-
der dans sa nourriture, on voit l'oiseau,
au bout de quelquee joure, de/venir trie-
te, refuser de manger, se plaire dane une
constante eomnolence, plus tard hérisser
ses plumes et finadement mourir en quatre
ou cinq jours.

Si c'est l'homme qui eat victime de l'in-
fection, quels sont les symptòmes que d'on
observe ?

Tout d'abord, la contagion peut frap-
per des personnes qui n'auront fait que
caresser da perruche ou ee eenont occu-
pées d'elle. Lee ehances de contamination
s'accroissent pour ceux qui embrassont le
volatile. Enfin , des personnee les plus gra-
vement atteintes furent celles qui eurent
le grand tont de des nourrir de bouche à
bec, ainsi que cela «e voit queflquefois.

Il faut dix joure environ pour que les
premiers eynuptómes éclatent : maux de
tète, vertiges, bourdonnement d'oreilles,
bouche sèche, toux et vomissements. La
fièvro atteint. fréquemment 40 degrés.

De fait, dane presque toutes dos obeer-
vations prises au cours des épidómies de
1892 et des années suivantee, ila pneumo-
nie a termine le drame et on d'a souvent
décelée, eemble-t-il, au coure de d'epide-
mie actualile.

La seconde le§on qui se degagé de ces
cas devra it ètre, pour les particuliers, de
ne pas acheter de perroquets. Cependant,
comme il est des gens qui aiment ces b€-
tcs-là, ordinairement, noue devons l'a-
vouer, très ornementades, on peut dos daie-
eer faire afin de ¦respecter deur liberté.
Toutefois. il convient de leur apprendre
qu 'il ne faut pas se Jaiseer aider, avec el-
les, à trop de fajmiliarités.

Contentez-voue de les regarder, «ar ces
oiseaux ont des couleuns éclatantes et su-
perbes, amusez^vous de deurs contor-
sions de gymnasiarques emplumée, car, au
point de vue acrobatique, ile sont remar-
quables. Et puis, il vous Testerà encore le
plaisir d'entendre leur harmonieux rama-
ge. On se domande vraiment ce que vous
pouvez désirer de plus.

Cercle Valaisan de Genève

On nous écrit :

Le Cercle valaisan de Genève a tenu
son assemblée generale ordinaire au lo-
cai Café tìu Midi.

Dane un briilant exposé, M. Praz retra-
ga l'activité du Cercle pendant rexercice
écoulé, et remercia sincèrement Ies mem-
bres de ila commiseion de Nool pour de
dévouoment apporté dans cette belle ma-
nifestation. Le rapport financier présen-
te par de trésorier Riondet fit connaìtre
lexcellent état de caiese du Cernale ; ces
rapports furent l'objet d'applaudiesemente
unanimes.

M. Coquoz, président de la Commission
de Noe! donna un apercu de cette fète et
remercia sincèremenit dee généreux dona-
teurs qui contribuèrent à la réuesite de
cette manifestation qui procura tant de
joies aux enfants vaflaieans de Genève.

H fut procède eneuite à la nomination
du nouveau Oomilté ; étant donne da dé-
mieeion de M. Maurice Praz, président, An-
dré Staider, secrétaire, et Riondet, tréso-
rier, ces membres n'ecceptant plus au-
cune réélection, M. Eugène de Courten a
été élu par acclamatioii président du Cer-
cle Valaisan de Genève.

Le nouveau comité a été aitisi 'compose:
MM. Eugène de Courten, président. ;

Victor Roh, trésorier : F. Vouidloz. eecré-
taire.

té. Il y avait aussi en moi un goùt iimé des
aventures qui sans cesse portait moti ima-
gination vers les méridiens les plus éloi-
gnés. Les pays de l'or étaient alors à là
mode , le Transvaal surtout faisait beau-
coup parler de lui : je partis pour le Trans-
vaal.

» Ici , permettez-moi une petite digres-
sion. Dans l'histoire de l'or , en ce qui nous
concerne , nous autres Occldentaux , ir n'est
guère de région superlativement loìntaine et
périlleuse qui n 'ait à son heure , provoque
la ruéc des chercheurs. Comme si, en réa-
lité , l'éloignement était une malédiotioa spe-
ciale à l'or , et son caract ère domìnant une
approximative inaccessibilité.

» L'or , nous l'avorts, nous, les Francais,
tour à tour cherche en Amériquc , c'est-à-
dire en Californie , au Mexique , au Pérou, en
Australie , en Afrique , au Transvaal, en Asie,
dans l'Oural et plus récemment encore dans
les régions glaciades de l'Alaska , à tous Ics
diables enfin. et partout ailleurs qu 'en Fran-
ce ou dans nos proches colonies. Èli bien !
croyez-vous réellement qu 'un demiurgo piti-
ce-sans-rire ait eu en vue de faire une ni-
che aux Francais spéciàlement en .répartis-
sant l'or dans les seules régions les plus
éloiguées du méridien de Paris ?



Vaisseaux de haut bord supprimés ?
A la recherche d'un immeuble T- Grò

MM. iRene de Verrà, P. Gaiddard, Ecceur,
ont été choieis respectivement comme vi-
ce-président, vice-trésorier et vice-secré-
taire. MM. Dufouis et Roux ont été desi-
gner comme ponte-drapeau ; 'MM. Praz,
Bonvin et Jost, membree adjoints.

C'est en ee donnant rendez-vous pour
le Carnaval du 15 février au Casino de
St-Pierre que Ja séance fut levée.

Le corps d un valaisan
retiré du Rhòne à Genève

On a retiré tìu Rhóne, vendred i eoir , le
corps de S. Riicha/rd, Valaisan. Le corps
a eéiouna un moie dams l'eau.

Le pont de Lavey
D'un commun accord les cantons du

Valais et de Vaud ont décide de faire .pro-
céder à Ja réfection et à la coneodidation
du pont de bois rediant le bourg de Saint-
Maurice au viddage de Lavey. Ce viaduc,
de construction assez recente, unit plue
directement les deux localités riverainee
du Rhóne, dont des habitante étaient ja-
dis obligés d'utidiser de pont de pierre qui
enjambe de fdeuve devant le chàteau de
Saint-Maurice pour se rendre sur la rive
oppoeée.

Les deux tllres el la liberté des tantosi
S'il est une question qui a provoque des

controverses nombreuses et passionnées
c'est certainement celle dite des deux litres .
qui mit longtemps cn effervescence ile mon-
de des cafetiers et des détaillants. Le sys-
tème actuellement en vigueur permei à cha-
cun de vendre des boissons fermentées
vins, bières ou cidres , par quantité s supé-
rieur-es à deux litres et ceda sans contròl e
ni impót d'aucune sorte , alors que pour les
quantités inférieur,es à deux litres, les au-
bergistes sont soumis à une surveillance
¦stricte et à des droi.ts de patente élevés.

C'cttc rcglcmciitaliun a punì vieuau.t tto
permettre à tout epicier de vendre des vins
à des prix inférieurs à ceux pratiqués par
les cafetiers et de les concur.rencer ainsi
d' une manière en quelque sorte irrégulière
puisque l'avantage du détaildant sur le res-
taurateur résulte d'une inégalité dans les
charges grevant ces deux catégories de
commercants. Les viticulteurs, de leur coté,
«'éprouvent .qu'une sympathie très limitée
à l'égard des débits de vins à l'emporter
et leur reprochent de vendre principale-
ment des produits étrangers bon marche.
Ainsi donc, le système actuel des deux li-
tres, d'une part, lèse les restaurateurs et
cafetiers et , d'autre part , cause indiirecte-
ment un préjudice sérieux à l'écoulement de
«os vins nationaux.

La • solution, longtemps irecherchée, n'é-
tait pas facile à trouver ; en effet , les socié-
tés de consommation, qui débitent annuelle-
ment de grosses quantités de vins à l'em-
porter , refusaient de renoncer à leur pri-
vidègc : exonération des impóts et du con-
tròle. Edles ne voulaient pas non plus que
le soin de légiférer sur ce sujet soit en-
tièrement abandonné aux cantons, dont elles
craignaient des décisions arbitraires.

Le projet de loi , qui a enfin réuni l'agré-
ment de tous les intéressés, est contenu
dans l'artide coiistitutionnel 32 quater , sou-
mis au vote du peuple Je 6 avril proehain,
un mème temps que les dispositions nou-
velles réglementant les boissons distillées.
C'est une transaotion entre les divers in-
térèts en cause, mais une transaction suf-
fisante cependant pour mettre fin aux abus
constatés et qui présente, en outre , le gros
avantag e de protègger le consommateur con-
tre la ven-te de boissons de qualité douteuse.

D'après cet article 32 quater , les cantons
ré*dementerorrt en toute liberté la vente des
boissons fermentées par quantités LnféTieu-
res à deux litres. De deux a dix litres , les
oantons pourront suhordonner le commerce
de ces boissons à une autorisation préalable
ainsi qu 'au paiement d'un émolument. lei ,
la compétence du canton est donc limitée ;
la constitut ion prévoit expressément que
Témolument à percevoir doit ètre « mo-
deste », ce qui doit ètre entendu en ce sens
Mu 'tl ne pourra pas avoir le caractère ou
l'importance ni d'un imjpòt. ni d'une paten-
te. L'arbitrairc n 'est ainsi plus à caindre. La
Confédération se réservé également le droit
de légiférer sur le commerce des boissons
fermentées par quantités de deux litres
ou plus.

L'ancien regime — encore en vigueur
actueflemen-t — emeve aux cantons tout
pouvoir au delà de deux tiers et c'est pré-
ctsèmeat là que résidera la principale inno-
vation du projet : attr bution au cantons
¦i'un drot: de surveillance j usqu 'à dix litres.

Moire Service télégrapliiaoe e
La Conférence navale
TOKIO, 8 février. (Havas). Les fonc-

tionnaires japona s déclaren t <iue le Japon
a fait bon accueil a la suggestion de prin-
cipe anglaise d'abolir des vaisseaux de haut
bord. Les principaux journaux du Japon
s'étaient d'ailleurs récemment déclaré en
faveur de cette idée. On insiste sur le fait
en ce qu concerne les vaisseaux de haut
bord que le Japon ava t accepté un pourcen-
tage , soit 60 pour cent , à condition qu 'au-
une des bases ne se trouve à une distance
rapprochée du Japon, mais? dit-on, si les
vaisseaux de haut bord sont abolis, des vais-
seaux de dix mille tonnes dev endnaient de
ce fait , des vaisseaux de ligne, puisqu 'ils
seraient les plus gros navires de Ruenre.
En attendent on croit savoir que J'on s'op-
pose, au Japon, à la suggestion amérioaine
par laquelle le Japon et les Etats-Unis cons-
truiraient , chacun, un vaisseau de guerre
additionnel de trente-cinq mille tonnes, de
facon à ce que l'Amérique Vienne en parile
avec l'Angleterre. On est me en outre que
la proposition de M. Stimson consti tuerait
une violation de l'esprit de la conférence
actuelle de désarmement naval.

LONDRES, 8 fév.rier. (Havas). — Le
Kous-eomité d'experts navate s'est réuni
ce matin. L'accord s'est réalisé eous la
l'orme à donner au projet qui matérialieera
le cilaesemont ainsi que sur la portée con-
tractueide de ehiacune des cinq puiesan-
cee relative à la répamtition tìes tonnages.
Les experts ee réuniront à nouveau hindi.

Correrne nous l'avons dit , la réforme ren-
contre l'approbation de tous ceux qui sont
intéressés de près ou de loin au commerce
des spiritueux , particulièrement des viti-
culteurs, des aubergistes et des sociétés de
consommation. C'est l'assurance que la revi-
sion, constitutionnell e rétablira une stabiflité
qui disparaissait peu à'peu et surtout qu 'el-
le rendra un grand service à une importan-
te branche de notre economie national e en
i'épurant et en l'assainissant.

Le droit d'entrée du beurre
GOSSAU. 8 ifévrior. (Ag.). — La Com-

mission du Conseil national chargée de
l'examen de d'arrété federai sur de droit
d'entrée du 'beurre, et son application,
o^cb ^«nV ù -Q.v«=nw« tt»J Ò c-w T- **.̂ tv»xT- renivi

sous la présidence do M. Stuber, do So-
leure. La commission, pendant ea session,
a visite da nouvelle Centrale de beurre
do d'association saint-galloiee dee Frodiuc-
teurs de lait, organisée de la facon la plus
moderne. Bile a été mise au courant des
nouveaux moyene tìe fabrication. La com-
mission a décide à l'unanimité d'entrer en
matière eur le projet, et de propoeer au
Coneeid national d'adopter le projet.

Le Consci federai eet invite à présen-
ter un rapport eur la possibilité de créer
une marque d'origine pour la qualité des
produite lattiere.

Quatre enfants tués
OSLO, 8 féwier. (Havas). — Aujour-

d'hui, près de Osilo quat/re enfants qui se
rendaient en braineau à l'école ont. été
renvereée et tués net par un autobus.

POUR TORGON
Liste supplémerttaire Fr. 964.50
Anonyme, Troistorrents ' 15 —
Anonyme Brde 5.— Revereulaz

20.— par le Rd. cure Délèze 25.—

Totali Fr. 1004:.50.—

BAGNES. — Loto de la Concordia. — La
Société de musique « La Concordia » a Je
plaisir d'annoncer à ses amis et connaissan-
ces qu 'elle organisé son loto aruiuel Je di-
manche 9 février aux dépendances de l'Ho-
tel du Giétroz. En matinée dès la sortie des
offices et en soirée dès 19 heures. Contrai-
rement aux années précédentes nous tien-
drons notre loto un dimanche seulement,
c'est pourquoi la remise à huitaine n 'est pas
autorisée.

Nos amis de da còt e ensoIeiHée, ainsi que
nos progressistes de Bruson sans oublier
ceux de la va'lée, tous, venez nous rendre
•une visite, vous serez les bienvemis. Vous
emporterez avec de nombreux et beaux
lots, osa ti y en a, la douce satisfaction
d'avoir apporté un appui tnoral et finan-
cier à votre amie « La Concordia ».

Le Comité.

Incendies
PARIS, 8 février. (Havas). — L'incen-

die qui e'est décJarée cette nuit au Pare
de Vincennes a occaeionné plusieurs mil-
lions de dégàts. '¦

{Rappelons qu'il e'agit du pare d'artidle-
rio régionafl ou cinq bàtiments étaient en
feu. On a eu de grandes araintes pour la
cartoucherie et ila poudirerie voisines du
pare. Tout danger est mainteniant écarté.
Id résulte de l'onquéte que l'incendie a été
provoque par un eourt-eireiiit. Il n'y a !pas
eu d'accident de personnes).

MOSCOU, 8 février. — (A. S. R.). — Un
incendie a éedaté dans la nouvelle maison
du gouvernement, immeuble de dix éta-
ges, actuellement en voie de construction
au centre tìe la ville. Los flammee ont
envahi /rapidement des éehaftfaudages.
Tous les pompiere de la ville et tìes corps
de volontaires luttent. .contre de ifléau.

Banque nationale
BERNE, 8 février. — Dans sa séance

du 8 février , le Congeli tìe la banque na-
tionale suisse a approuvé le rapport de
gestion et les comptes annutìls de 1929
qui seront soumis au Conseil federai puie
à l'assemblée generale des actionnaires.
Il a pr is en effet connaissance des camp-
tee de la caisse de pension des fonction-
naires et employes de la banque.

Le vote du 6 avril
FRIBOURG, 8 février. (Ag.). — Samedi

a eu lieu à Fribourg une assemblée do dé-
légués des mil ieux économiques et. politi-
ques en vue de e'entenidre pour différen-
tee conférences relatives à la revieion du
regime des alcools. '
„ L adhiffi ioij , aii—Pr.oiWu.rìair ile «ìSUD*
Fribourg a ete votée a Tunanimite.

Bourses d'art
BERNE, 8 féwier. — (Ag.). — 97 artis-

tes ont pris part au concoure pour l'oc-
troi de bourses d'art. Sur ce nombre six
peintres, 5 sculpteurs et deux deesina-
teurs d'arte graphiques ont obtenu dee
bourses représentant un montant total
de 27,400 france.

Le iarousBSas'd
ZURICH, 8 février. — (Ag.) — Les

hautes régions teldes que le Rigi, le Fidate
etc, signalent une mer de brouillard sur
Ics hauteurs de prèe de 2000 mètres. Le
froid est aesez vif et la temperature at-
te nt dix degrés au-dessous de zèro. On
signade en certains endroits quelques fai-
blee chutes de neige.

FULLY. — On nous écrit : C'est avec un
réel plaisir que nous apprenons que la
société de jeunesse catholique de Leytron,
donnera dans notre grande salle du Collè-
ge, en matinée et en soirée le beau drame
« Servir », de Henri Lardan, ainsi que la
comédie « Le Cultivateur de Chicago ».

Soyez les biènvenus chez nous, chers amis
leytronains , venez nous encourager par
vos productions, elles seront, je l'espère,
un puissant stimulant pour notre société et
pour la vótre de nouveaux lauriers, à aj ou-
ter à ceux que vous avez déj à conquis dans
votre chère commune.

Un j eune.

ST-MAURICE. — Le Noble Jeu de Ci-
ble, la Société de tir si active de notre
localité, dane le but de perfectionner ses
membres et de rendre notre sport natio-
nal toujours plue eympathique à da popu-
lation , organisé pour samedi de 15, à 20
heures, une conférence qui sera donnée
par le champion du monde M. Hartmann.
Le nom d'un pareil tireur empéche tous
commentaires. notorie ¦.eependaint que St-
Maurice eet la seule localité valaisanne
qui aura le plaieir de l'enitendre. Cette
conférence qui , à elle eeule devrait faire
salde comble, sera encore complétée par
la présentation de deux fi-lme : « Le tir
federai de Bellinzone » et « Le tir volon-
taire en Suisee ».

Cette soirée ne manquera pas de susci-
ter ritìtérét de toute la population et
toi» ceux, et He seront nombreux qui le
15, assfeteront à cette manifestation ne
regretterottt pas d'avoir par leur prèsene e
répondu à l'inviation que le Noble Jeu de
Cible se fait un plaisir dadresser à tous.

téìéphoniooe
Arrestations

FN'NSBRUCK, 8 février. (B. C .V.) —
La podice crimineldo a arrèté Loao Wla-
dimir Botìnyk qui se dit né en 1892 à Do-
roszow en Oadicie et ressorti seant du Bré-
sil. Son Mentite devra encore ètre véri-
fiée ; il est recherche par da Suisee. Il
so presenta à Zurich cornino directeur
d'une fabrique sud-américaine et il accep-
ta de grande commandés de caoutchouc
brut, ffl se presenta aussi comme un prètre
divoroé catholique grec du sud de l'Amé-
rique. Il promit le anariage à une pianiste
tìe Berne et dui escroqua 2000 frames. Il eet
'soupeonnó d'avoir pratique la traité des
Manches car à plus d'une repriee, dee jeu-
'uce filles se sont trouvées dans sa socié-
té.

Ces derniers temps, il a été voyageur
tì'une maison d'édition de Berlin.
¦BRUXELLES, 8 février. (Ag.). — La po-
lice a arrèté un sujet itadien qui lui avait
été cignale comme se livrant à la traité
des blanches.

La firève doganière
BERLIN, 8 février. (Wolff). — La dédé-

gation allemande à la conférence pour la
trévo douanière qui e'ouwira de 17 fé-
vrier à Genève sera présidée .par M.
Schmid , ministre de l'economie publique
Elle comprentìira, en outre, M. Dietrich,
ministre de l'adimentation, M. Tradenden-
bourg, ministre des pensions , et M. Hil-
l'erding, ancien ministre.

BRUXELLES, 8 février. — MM. van
Langenhove et Schirtens quitteront Bru-
xelles le 16 février se rendant à Genè-
ve pour aesister à d'ouverture de da con-
férence de Ja ifcrève douanière.

uiorciiiar
GIBRALTAR , 8 février. — Au cours de

la période de cee trois dernières années,
les effectifs de la garnison ont été rame-
nés à deux bataildons.

A la recherche de l'immeuble
BALE, 8 février. (Ag.). — Le comité

restreint de da commission d'organisation
de la banque dee paiements internationaux
eet de nouveau à Bade afin de prendre
une décision au sujet de la question du
eiège provisoire de la banque

Le batiment eovisagé pour abri-
ter T'atìministration de Ja banque ne
pouvant ètre aménagé avant un an, id ap-
partient tìonc de trouver une solution pro-
visoire.

Les autorités bàdoises qui ont invite lee
puissances à fixer le siège de la banque à
Bàlie et qui ont mie dans ce but un ba-
timent à la dispoeition, s'efforoent, avec
le concours de ra/rehitecte R. Suter de
trouver un batiment provisoire conve-
nable. EEes eont actuellement en pour-
parlers dans ce sens avec dee midieux hó-
teliers. En effet, on envisagerait da loca-
tion, soit de d'h&tel Savoy-Univare eoit de
l'Hotel Victoria, comme eiège provisoire.
Ces deux hòtels sont située prèe de Qa
gare des chemins de fer fédéraux. A l'heu-
re actuelle, un accord n'a .pas encore pu
intervenir en raison du prix élevé de lo-
cation exigé. En tous cae, M. Quesnay et
ses deux cefldègues du comité d'organi-
sation sont rentré samedi soir à Parie,
car le premier de cee messieurs doit par-
ticiper dundi à une séance du conseil d'ad-
minifitration de la banque de France. Le
vice-président de la Banque nationale bel-
ge et le représentant du gouverneur de la
banque d'Angleterro, M. Siepman, eont
partie directemeiilt de Bade pour Rome où
dee pourparlere analogues à ceux qui eu-
rent lieu récemment à Berlin ee tiendronf
en raison de la composition du conseil
d'administration de da Banque des régle-
ments internationaux.

M. Quesnay rej oindra mardi ses colle
guee à Rome.

L'immeuble et l'organisation
BAJ-iE, 8 février. (Ag.) — M. Mescber,

chef du département des finances, a eu
samedi après-midi une longue conversa-
tion avec le comité chargé tìe l'organisa-
tion de la banque des régdements inter-
nationaux. C'est itrès probablement l'Hotel
Univers el Savoie qui sé trouve en face

Gres incendies

de la gare que le gouvernement bàflois
mettra à la disposition de da Batìque pouir
son insttalliation provisoire. Cet hotel pos-
sedè 80 chambres et 3 grandes saildes. Il
sera possible de l'aménager très rapide-
ment. M. Quesnay s'est refusé à toute
déclaration concernant les articles parus
dans la presse allemande. Pour l'instant
M. Quesnay n'est chargé avec ses collè-
gues que de la première organisation ma-
tériele de da banque qui doit fonctionner
au début d'avril.

Le premier Coneeid d'administration se-
ra (convoqué au début de mar.s. HI élixa son
président et son directeur generai.

M. Quesnay a été propose au poste de
direclteuir et M. Mac Garra au poste de pré_
sident du conseil d'atìministration.

C est en qualité d'agent de liaison entre
les banques quo la 'candidature de M.
Quesnay a été amise gusqu'ici par toutes
dee banques, excepté da Reichsbank qui.
pour dee raisons de principe Idésire que
ce poste ne fut pas confié à un reeeor-
tissant d'un ancien pays belligérant. Tou-
teifoie parmi dee principaux tìkeeteuirs de
la banque on comptera plusieurs Alle-
mands, de facon à donner àia banque un
véritable esprit iternational. Dans 'la di-
rection de da banque dee principaux postes
seront occupés suivant un relèvement à
établir pour des périótìes variant tìe un
à deux-ans.

Fin de grève
BRUXELLES, 8 féwier — La grève ge-

nerale de l'industrie textide de Renaix est
terminée L'aseemMée generale dee giré-
viates a approuvé d'accord qui avait été
réailisé à Gantì. Le travail sera repris au
début de la semaine prochaine. L'augmen-
f ation de 5 p. cent a été accordée.

Tue en parachute
BRESCIA, 8 février. (Ag.) — L'élève

pilote Sirinaltìti Melueio est tombe au.
cour.s d'un voi d'essai.

L^aviateuff j s'ajgergutj i unê cingjij:nttaJniQ
tre do lappareil. Fi ee precipita tìams e
vide avec son parachute, maie ce der-
nier n'ayant pas fonctionne, le piote se
aia.

t
Madame Esther DONNET et ses enfants ;
Monsieur et Madame Francois CHATE-

LET-JEANDET et famille ;
Monsi eur et Madame Emile BORGEAUD-

JEANDET ;
Monsieur et Madame Alype JEANDET-

SERVETTAZ. à Charrot (Genève) ;
Monsieur et Madame Joseph COTTET-

JEANDET et famille ;
Monsieur Raymond JEANDET et famille ;
Monsieur et Madame Jules BORGEAUD;
Les familles BORGEAUD. BURDEVET,

PARVEX, CHERVAZ, LUGON. VANAY,
DONNET-DESCARTES. JEANDET et SAR-
RASIN,

omt la profonde douleur de vous faire part
de la perte crucile qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Louis DONKET-JEANDET
Cafetler

Caissier de la Société de secours mutuels
de Collombey-Muraz

leur cher époux, pére , beau-frère , onde,
neveu et cousin , decèdè pieusement, à Gol-
lombey. le 7 février , dans sa 59me année.

L'ensevelissement aura lieu à Colombey
le lundi 10 février 1930, à 10 h. 30.
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La lessine du sang
Toute machine qu'on ne nettoierait jamais serait

condamnée à fonctionner mal, sinon mème, à ne plus
fonctionner du tout . C'est là une vérité expérimentale
qui sauté aux yeux de toute personne de bon sens.

L'étre vivant , par le fait qu'il est lui aussi une ma-
chine infiniment compliquée, pantani iirafiniimeint vul-
neratole et sensible, éohaippe encore moins que les ma-
ohines inertes à cette inéluctable loi.

Il n'est en réalité pas une seule des mailadies , pas
une seule des infirmités ou des tares dont nous souf-
frons qui *ne provienne directemeint ou indi.rectement de
•l'encrassement de l'un quelconque de nos organes. 11
est donc indispensable de veiller en perimanence à des
maintenir en parfait état de ifonotionnement.

A l'état norma! la nature se oharge eMe-rnème de
la besogne, et l'équilibre s'étabdit tout seul gràce à
l'éliimination automatique des impuretés. Mais qui donc
poumrait se fdatter de vivre à d'état norma! en ces
temps de surmenage et de fièvre ? D'où la nécessité
d'aider da nature et de procèder de temps à autre, en
ses lieu et place, à une diétpuration artificielle comme on
nettoie son fusil, comme on ramone ses cheminées.

Le plus sage est de s'abstenir de drogues suspectes
et pour reprendre tout bonnemeint les traditions de
nos pères, consaorées par une longue expérience , d'en
revenir aux herbes médicamenteuses. A cet égard au-
cune concurrence ni mème aucune comparaison ne
peut étre faite à da fameuse

Ine te (tarila le union
dont la formule fut établie par les moines de l'ABBAYE
de DURBON (Dauphiné). Exclusivement faite de jus
concentrés des plantes alpestres, dont l'action spécifi-
que est si puissante, da TISANE des CHARTREUX mé-
rite d'ètre considérée comme 'le ROI des DEPURATIFS.
EMe est sans rivale .pour ce qui est de dégorger les
rewis. le foie, d'éliminer des toxines, de purger l'intestiti,
de désinfeoteir l'estomac, de ducer la vessie, de récurer
l'enversd e la peau, de décongestionner les viscères.
D'où son action souveraine contre tant de maladies
et d'infirmités, depuis l'arthritisme jusqu'à la migraine
en passant par la dyspepsie, l'obésìté et toutes les ma-
ladies de peau, sans parler des mlsères téminlnes dont
les impuretés du sang sont da source.

La TISANE des CHARTREUX de DURBON s'impose
à tous ceux -qui se sentent malades ou qui ont peur
de le devenir. C'est la médication alpestre à faire chez
sol et qui vaut une cure d'eau minerale ou une saison
à la montagne dont, à moins de frais elle a tous les
effets biemfaisants. Une cure de TISANE des CHAR-
TREUX de DURBON, c'est un véritable lavage du
sang.

La TISANE des CHARTREUX ne se vend qu'en fla-
cons au prix de 4 Ir. 50 dans toutes les Pharmacies, et
Laboratoiires J. BERTHIER, Grenoble, qui en voient bro-
chure et attestatìons.

Dépositaire excìusif pour la Suisse : Union Romande
et Amann S. A.. Avenue du Tribunal federai. Lausanne.
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IRIS Ipink. Ji
Delaloye & Joliat

DépOts de 3 M % à 5 %

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Nous offrons à des

Pì ìB ornili
et contre remboursement

draperle en tous genres
Échantillons gratuits sur demando

Lafranchi frères
Tissus du pays et étrangers

Locamo
Téléphone 8.89

PIANOS
Sorger et Jacobi , Schmidt-Fluhr , Pleyel , Lipp.

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

Facilités de payement.
Violons Mandolines Accordéone Tambours Jazz Bande
Sion H. HALLENBARTER Martigny-Ville PI. Cent.
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/ /ertalpitta!
/  En venie parfoul.

L'élevage des veaux et des porcelets
ssgs. exige une A&QP\.
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XZEr de première qualité XJL>^

Dnufltz US COMPRIMES L1CTDS à Vii! fpitim
Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. environ

donnan t chacune 5 à 6 litres de laitance.
La caissette de 5 kg. franco poste fr. 4.—
Par 4 caissettes au moins , fco gare fr. 3.60

ff f l L É J J Ĵ k ^m .  fabri que à Sion 
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développent les enfant». - fortifient les homme* • reparent lee
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement ò la

M li. I. 4. l .rt.nlp..U 8 ft,
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nous recommandons nos „

OBLIGATIONS 5°|0 1
. de 3 à 6 ans de terme «

BANQUE POP U LAIR E DE SIERRE 1
Capital et Réserves Fr. 890.000.— §

Dernier dividendo T/a % Fondée en 1912 *-» \

Les Engrais de Martigny
?fabriqués par la Société des Produits Azotés A

ont acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de É/L^— premier ordre ainsi qu 'à la rectitude de leur livraison. — A A
¦ Superphosphates , Phosphazote, Engrais^ J*

?comp lets à base d'uree, Cianamide Adcoxg ĵ?
pour la fabrication du f/umier artifjiciel. ̂ ÈW
¦————— Agence exclusive pour le Valais : ————— ^^

Sin - filali M'aro in Pntoim ile lai! ¦ Si

I

Nous émettons des gf

I 

Parts sociales 1
à Fr. ÌOOO.- I

de notre banque , dénoncables en tous temps 9

Dividende des dernières années *
BS 1I cl i

Statuts et Rapi .orts à disposition jjp

Banque Cooperative Suisse I
Sierre MARTIGNY Brigue 1

ST-GALL, ZURICH , BALE , APPENZELL , AU , FRIBOURG , fi
GENÈVE , OLTEN , RORSCHACH , SCHWYTZ , WIDNAU. M

—1 B—— lilUH —M—aW—I—i«1 J*~» X, ffc V&Wm

On cherche jenne homm
comme

jardinier
si possible sachant condui
re une auto 2 chambres e
cuisine, bois, éclairage li
bres. Gage fr. 230 — . Inutil
de s'adresser sans bons cer
tifìcats , joindre photo.

Mme Falck-de Sary, Vili
Lindenfeld. Lucerne. ¦

A vendre environ

1000 f ascine*
de verne, ler choix , à por
de char. S'adr. Ebener Eug.
Bramois. 

Machines à coudre

HELVETIA
et quelques autres mar-

ques connues
Demander catalogate et

prospectus
Petit paiement mensuel

Chez

Clovis Mejnet, IKontHe y
Tel. 91

I

On dentimele
à louer dans le Bas-Valais
en plaine ou à proximité
une bonne

ferme
avec maison ponr logement
grange-écurie, dans un en
droit facile pour (aire un pe
tit commerce ou non loin d<
quelques travaux productifs

S'adresser au Nouvelliste
sons F*. 140. 

On cherche personne ca
pable comme

dolili i (set IéI
dans ménage soigné ayant !
enfants. Bons gages.

S'adresser à Mme Jean di
Kalbermatten, B*x 

On demandé pour de sui-
te, dans ménage soigné de i
personnes, à Marti gny

jeune fille
au courant des travaux di
ménage.

S'adresser sous P 463 S t
Publicitas . Sion. 

in*?**revisées à vendre d'occasion.
Prix avantageux.

Zanchi & Conod , Bex. Tel.
38. [ 
VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de particu-

liers : salami, etc.
fr. 1.60 le kllo

Boyaux droits, 40 cts. le m
Expéditions - '/» port pavé
Bouceherie Chevaline Centrale
tome 7 Lausanne Verri)

lancia
torp édo Mapp a, par-
fait éta t, à vendre i
p rix avantageux.

S'adr. sous chiffre
P. 436 6 l .à Publici-
tas, Lausanne.

Sfitti
Service électr ique

cherche pour printemps
proehain contremaltre
qualifié, connaissant à
fond l'appareillage et
l'organisation de maga-
sins et de chanliers.

Prière d'adresser of-
fres par écrit sous chif-
fre P. 507 S Publicitas ,
Sion. Discrétion garan-
tie. 
FROMAGE tout gras à tr
3 — ; mi-gras de montagne >
fr 2.10; maigre vieux, tendr»
a fr.1.50 e kg. *. Miller , Bei.

camion
& l 'état de neuf , 2 tonnes e
demie, avec accessoires.

S'adresser au Nouvelliite
sous D. 224.

Co//è ff e Jtf crricr Milf, Sch WUàT
Institut des Evéques de Coire, St-Gall et Bàie

Gymnase - Ecole technique - Ecole commerciale
Cours préparatoire special a'ouvrant après Pdques et en octobre

pour les élèves de (angue fraiicaise désirant apprendre l'allemand
Pour tous renseignements, s'adresser au Recteur

FULLY -:- Salle du College
Dimanche 9 février

en matinée à 14 h. et en soirée à 20 fa

BUS BESHK IH
données par la

Société de Jeunesse catholique de Leytron
gp|iwi |« Pièce en 2 actes
••*¦•¦ w ¦¦ de Henri Lavedan, de I'Acad. frane
Le CULTIVATEUR de CHICAGO

Comédie en 2 actes, de Gabriel Timmory
La salle sera chauffée

MALADIES de la PENNE
Toutes les maladies dont souffre la femme oro-

rfeoneirt de la mauvatse circulation da sani.
Quand le sane clrcule bien. tout va bien : les nerfs.
l'ettoraic, le coeur. les relns, la téle, n'étant pai
congestkranés. ne font point soulfrlr. Pour malnte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organarne, t
est nécessaire de faire usane à tntervalles régu-
Uers, d'un remede qui agisse à la fois sor le MMML
l'estoaiac et les nerfs. et seule U

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURÌ
peut remplir ces conditions. parce Qu'elle est com-
posée de plantes. sans aucun poison ni prodotta
chlmiques. parce qu'elle purifte le sang. rétabHl
Il circulation et decongestlonne les organes.

Les méres de famille font prendre à leurs fB-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour lem
assurer une bonne formation.

Les dames ea prennent pour éviter Ies nrtgrai-
nes pértodlques, s'assurer des époques rétuMerea
et sans douleur.

Les malades airi souffrent de r v̂. -̂ ,̂ 1
Maladies Intérieures. suites de • ,4*/ "~\ **\ j
Couches, Pertes blanches. Me- / L ĵji \ :
trites» Flbromes. HémorragJes. . V£  ̂ X
rumeurs, trouveront un soula- \ JL"̂ S R
cement à leurs souffrances eu \«™ f̂» /employant la JOUVENCE de B̂ WS
l'Afcbé SOURY. ^̂ ^ŝ

Celles Qui cr'ataient les aed- 1 c""r " gìgL
dents da Retoar d'Aie doivent taire, avec 11 JOU-
VENCE de l'Asse SOURY. une cure poor aider
le sang a se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se troa
re dans toutes tes pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3M suisses
PILULES. » 3.— suisses

Dépót general pour laSUISSE : Farmacie Ja
aed. Qual des Berzues. 21.

Blan axtrrnr In vArltohl» Jnmnw/n Am l'AUl
SOURT «ni doit porter la portrait da TAbbo Sou-ry »t la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aaonn entre produit ne peut la remplaoer

«2956

MllÈJlf
f~r la plus praiigne
¥ poor la tal
%k dei afferei

CLOVIS MEYNET
Tèi. ai MONTHEY Tèi. »t

Agence des Motos :
Condor - A.J.S. - Royal Enfield
Vélos :
Condor - Wonder - Alcyon

Différentes autres bonnes marques
depuis fr. 120.-

Sans engagement, vous pouvez demander mes prix
et conditions que vous ne trouverez pas ailleurs

[Mrtlaral à luf
La Municipalité de Vey-

taux-Montreux offre à louer
le Chal. t-Restaur ant do Son-
chaud, comprenant grande
salle , cuisine et sept cham-
bres.

Situò sur le grand passa-
ge des Rochers de Naye et
sur le plus beau point de
vùe de la région de Mon
treux , il offre un revenu as-
suré a tout preneur qualiflé

Téléphone et eau abon-
dante. GrefTe Municipal

um et [ìé
A vendre , à bas p ix , un

potager en par fait état et un
réchaud à gaz à deux feux

Moret , Batiment poste, St-
Maurice

buffet Hi! tnisiie
vitré neuf.

S'adresser au Nouvellistt
sous 226.

Environs Monthey, à ven
dre ou à 1 uer

campagne
avec batiment et pàturage
Facilirés de paiement.
i S'adresser au Nouvellistt

son C. 43.

accor déon
marque Stradella, 32 touebes
et 24 basses, neuve, prix à
convenir.

S'adresser à Angelin Veu-
they, Dorénaz.

Cheval
A vendre, faute d'emploi,

bon cheval ragot, àgé de ll
ans Bas prix.

S'adresser chez Gaston
Vannuy, Vionnaz.

Images mortuatres
„ Souvenir "

avec ou sana photo
Imprimerla Rhodanlaue




