
Les Exiltes
Os est toujours le réactionnaire de

quelqu'un avec cette surenchère élec-
torale qui est le propre de notre regi-
me démocratique.

Les radicaux-socialistes trouvent
que les radicaux tout courts ne sont
pas assez actifs contre ce qu 'ils appel-
fcnt la réaction , le parti-prètre, comme
ori disait jadis.

Ils ne les qualifient pas encore de
renégats, de traitres.mais Hs ne sont
pas embarrassés sur des adjectifs ap-
propriés aux circonstances. Ce ne sont
pour ìe moment que des timorés, des
inactifs, des marionnettes que la Droi-
te faii mouvoir à son gre, mais nous
n'avons qu'à prendre patience: le sur-
croit viendra.

Il parait , en effet , que dans les cer-
cles politiques fédéraux où l'on cause
on ne s'aborde plus qu'avec cette sup-
plication :

— Nous devons sauver les minori-
*és radicales dans les cantons a majo-
rités conservatrices où elles sont trai-
tées comme des chiens. Nous vous fai-
sons gràce du reste.

Certes, le suffrage universel est sou-
vent capricieux ; il se laissé prendre
volontiers aux phrases sonores des
exaltés et prète aux promesses falla-
«ieuses de vktoires assurées une oreil-
fe attentivi mais il faut aussi recon-
aaitre que souvent fl s'éclaire par l'ex-
périence et ne permet pas toujours à
ceux qui l'ont séduit de le tromper
deux fois.

C'est ainsi que les électeurs de 1930
feront justice de ces essais de resur-
rection d'une politique sectaire qui,
à partir de 1873 et pendant un quart
de siede, a fait tant de mal à notre
pays.

L'industriel , le commercant , l'hòte-
lier et le paysan , tout entier à leurs
affaires , veulent la paix qui , seule, eri
permet le développement.

Tous Jes partis connaissent ces dé-
boires.

Les socialistes n'étaient-ils pas, hier ,
dépassés par les anarchistes et ne le
sont-ils pas aujourd'hui par les com-
munistes ?

Il y a quelque trente ans , quand
sous faisions partie de l'equipe du
Courrier de Genève , nous avons assis-
tè à un procès de cambriolages qui
-nettai! en cause des jeunes gens fai-
sant profession de collectivisme. Un
grand diable prenait une peine infi-
nie à soutenir que l'on commettait une
•rreur d'appréciation à son sujel.

Ce n'était pas un voleur mais sim-
plement un homme plus avance que
ses contemporains. Il allait bien plus
loin que Bertoni qui , comme idées, te-
nait alors le haut du pavé, s'il n'y
avait absolument rien à lui reprocher
comme honnèteté privée. Avec ces
théories, on pourrait aller loin.

La Droite a aussi ses exaltés, mais ,
jusqu 'ki, ils n 'ont pas eu le vent en
poupe. Dans tout franc-macon , ils
voient un suppót de l'enfer et dans
tout radicai quelque chose d'appro-
chant. S'ils le pouvaient , Hs mettraient
tout ce monde cn boudins ; ils doivent
se contenter d'épithètes et de critiques
qui n 'ont encore tue personne.

« La démocratie, c'est l'envie » , a
dit le phHosophe Proudhon. Si ce n 'est
pas absolument l'envie, c'est au moins
le désir de dépasser en outrance ses co-
retigionnaires politiques.

Seulement, à force d'aller ainsi de
*l'avant et aux extrèmes, on en arrive

à l'exagération et mème à l'aberration.
Nous recevons de temps à autre des

correspondances d'une violence inouie
contre des adversaires. Nous en atté-
nuons les expressions , quand nous ne
les renvoyons pas à leurs auteurs.

Eh bien, ceux-ci sont désagréable-
ment surpris. Ils ne comprennent pas
qu 'on fasse si peu cas d'articles qu 'ils
jugent, eux , fort bien tapés. Mais si
vous leur demandez de les signer, ils
se récusent , ne voulant a aucun prix
des inconvénients et des misères qu'ils
aiment tout autant laisser à d'autres.

L'idée maitresse de notre regime dé-
mocratique, c'est le progrès matèrie!
intellectuel et surtout moral du plus
grand nombre de citoyens possible.

Or, on n'arrive pas à ce resultai avec
une surenchère d'engueulades et d'exi-
gences démagogiques.

Cela est manifeste.
Les partis doivent garder le pouvoir

ou l'ambitionner pour leurs principes
en créant des traditions qui survivent
aux personnes et en tenant à l'écart les
exaltés qui prennent leur nombril pour
l 'axe politique du pays.

Ch. Saint-Maurice.

(.'..Action catholique
piuui|ug

Lee journaux ont publié 'un appel de
la « Ligue pour Je c-hj -stianisme ».

« La icivilteation ebrétienne est a un
tournant, y est-il dit. Une queetion capi-
tale se pose : Quel eouirant reimporterà
dane l'avenir ?

... Lee progrès du ohrtetianteme sont
compromte. Partout un violent courant de
dóchrtetianisation s'avance... La victoire
du chrietianisme ne peut étre ohtenue
que si Ies legione chrétiennes établtesent
entre elles <un étroit contact, ei elles ont
un pian d'action et marohent de front.
C'eet alors seulement que la régénération
et la paoification du monde eeront aeeu-
réee... Le christianisme est un idéal su-
blime de vérité, de charité, de justice.

... La Ligue « Pour le christianisme »
est un mouivemeoit auxiliaire laiflque qui
s'inspiro du christianisme dans ce qu 'il a
de plue pur et de plus élevé. EUe veut :

1. Établir entre lee chrétiene de toutes
dénominatioas, de toutes olaeses et de
tous paye, un lieu eaoré ; 2. servir do liai-
son entro les institutions existaatee pour
obtenir l'unite d'action de toutes lee for-
ces chrétiennes ; 3. reruforoer partout l'es-
prit clurétien et etimulec son ardeur, afin
d'assurer la victoire du chrietianteme dans
•lo monde. »

L'appel, qui emano de milieu x protes-
tants, est signé par les conseillers fédé-
raux Pilet-Golaz et Minger, ainei que par
beaueoup de rconseillers d'Etats et de
personnalités suisses.

Los catholiques applaudiront à cet ef-
fort de leurs frères eéparée pour la dé-
fenso du christianisme camme ils ont ap-
plaudi à leurs efiforts pour l'unite des
Eglisce. Mais, de mème qu 'ils ne peuvent
admettre plusieurs vérites, qui so contre-
disent, ile ne peuvent admettre plusieurs
Églises mème uuiee, mais une seule Egli-
se et un seul Pasteur.

Il nenre&te pas moins que Rome se
réjouit des efforts des confessione sépa-
rées vere l'union qui finirà bien par abou-
tir à l'unite.

Et quant à cette « Ligue pour le chris-
tianisme », c'est doublement que les ca-
tholiques se rèjoutesent. Car si la colla-
boration dans le domaine du dogme est
impossible, elle .pourra ètro possible et
feconde dans tout le domaino social et
culture!.

Non pas que les •catholiques doivent fai-
re partie de cette Ligue puisque ce pour-
rait ètre aux dépens do la vérité qu 'eux
seuls sont certains de posseder tout en-
tière et qui est le fondement de tout l'é-
difioe, lequel rtequerait sans elle de e'é-
crouler, mais ile pourront. y joindre leurs

efforts en travaildant1 au mème noble font
'dans le cadrò des oi^anteatione oatho-
ques. Ce eera lo (meilleur moyen de ren-
dre efficace la icolilaboratioh de tous lee
chrétiens en évi/ta-Ht les heunte ou .les
abandoms funestes.

La chose existe d'ailleurs déjà. Home
a depuis longiemps Jancé son appel en
faveur du « mouvement auxiliaire laY-
que ». Ce sont presque les própres termes
pax lesquels le Pape Pie XI définissait
l'Action catholique.

L'Action catholique est là participation
des laiùques à l'àpostolat hiérarchique (Pie
XI. Ubi arcano). Elle fait- appel à la col-
laboration des lai'ques dans l'oeuvre de
défense et de diffusion du chrteitianisme.

Et d'abord en faveur de la jeuneese, la
generation de dèanaim. Il s'agit de l'organì-
ser et de l'instruire. Le prètre ne peut
suffire à tout. Il faut que d'auftres per-
sonnes capables et dumeoxt préparéee s'en
occupent.

Rome a une école pour former des maì-
tresses de religion, fréqùentée l'année
dernière par 500. auditricee.

Prague a également ses cours pour ca-
tèchtetes laìcs. L'on y enseigme la Sainte
Écriture, lo dogme, la morale, la pédago-
gie, la liturgie et l'histoire de l'Eglise.
L'école est ouverte aux làlcs de 19 à 40
ane qui ont recii une ins-truction secondai-
re. Après exaimen, les élèves recoivent un
certificat de capacité ireconnu par les
évèques qui nounment les porteurs aux
postes de maitres do religion et de con-
férenciere populairee.
. Il y a là un excellent moyen d'attirer
à l'oeuvre d'expanslon et de défense du
christianisme des forces précieuses per-
dues pour l'Eglise aussi longtempe que
lee la'rques sont laiesés à leur r&le pure-
ment passili.

Le lalque penetro partout et son activi-
té reneontre beaucq'jp moine de préjugés
et d'obstadlee que celle du prètre. N'a-t-
on pas .parie de fonder un Ordre lalc d'ou-
vriers et d'intellectuels qui contimieraient
à vivre dane leurs milieux, male seraient
unis par le lien religieux et flaimiVial sous
un direction spirituelle unique. Cette es-
pèco de franc-maconnerie eathoiHque ou
de « Quatrième Ordre » franciecain, com-
me on le voudra, centuplerait l'activité
des Jai'quee dont la borane volonté est trop
souvent rendu impuissante, faute de di-
rection et de soutien nécessaire.

N'est-ce pas aujourd'hui l'oeuvre la plus
urgente, cotte formation et cette orgainisa-
tion dee apStres lai'cs qui seront le levain
évangelique euffisant à la fermentation
do toute Ja masse ?

A Vienne , on a ouvert un coure spe-
cial pour l'àpostolat laiic. On y a traité
entr 'autree la question de la vie intérieu-
re dans la formation des apòtree et des
moyens à employer pour répandre l'idéal
chrétien, religieux, social et culture!.

Quel immenso champ d'aotivité est ou-
vert ici pour les Jaiice d'idéal et de dé-
vouement ! Et ces derniers ne manquent
pas. Co qui manque, c'est Ja formation in-
térieuro et Ja direction dans l'activité ex-
térieure.

Et ici c'est au prètre , a l'Eglise à inter-
venir pour don n er les directions et Jee
possibilités do développement à cette oeu-
vre grandiose do l'« Action catholique »
qui appelle de nouveaux ouvriers dams
le champ du Seigneur ouvert à toutes
les aones de bonne volonté.

Noel.

Le Cardinal Gasparri
La retraite du cardinal Pierre Gasparri

constitue un événement mérnorable pour
l'Eglise romaine. Ce prélat a j oué en effet
un ròle de premier pian pendant fune des
périodes Jes plus aj ritées de l'histoire du
monde. Nommé secrétaire d'Etat en octo-
bre 1914, il a rempli ju squ'à ce j our cette
charge qui , après celie du pape, est la
plus élevée dans Ja liiérarchie ecclésiastì-
que et qui dui conferai! la direction de d'ac-
tion diplomatique du Saint-Siège. Fait uni-
que dans les annaJes de l'Eglise, le cardi-
nal Gasparri conserva ses fonctions sous
deux papes, Benoìt XV et Pie XI.

Issu d'une famille paysanne de l'Ombrie ,
le cardinal Gasparri conserva dans ses
haures fonctions toutes les vertus de ténaci-
té et d'energie qui caraetériserrt sa race.

De ses origines, le cardinal Gasparri con-
serva également une rudesse native , tempé-
rée parfois par une cordialité brusque et

j oviale dont il savait user jusque dans les
salons.

Et surtout , en toute circonstance, il sut
temporiser avec art. Il fut le Fabius Cunc-
tator de ila diplomatie vaticane. Dans ce
sens, il usait des meilleurs. On racont e que ,
lorsque M. Jonnart , à son départ, de Ro-
me, se rendit au Vatican pour prendre con-
gé, il dit au secrétaire d'Etat : « Je suis
venu , Eminente , pour vous faire mes
adieux définitlfs. Nous ne nous verrons
plus j amais... » — « Oh ! monsieur , répon-
dit le cardinal , nous nous reverrons pro-
bablement au cidi. » — a Rien de moins
sur , rétorqua notre ambassadeur, j 'irai au
ciel, mais pas avec vous... Vous m'avez
trop souvent trompé ! » Certes, il nous est
difficile de certìfier l'authenticité de cette
anecdote. Elle re-nd cependant à merveille
la réputation que le cardinal s'était aoqui-
se comme diplomate et qui fut pour lui Ja
rancon de son j eu.

Pendant da guerre mondiale , Je CardinaJ
Gasparri eut le gros souci de maintenir l'u-
nite de l'Eglise tout en réprouvant la guer-
re injuste et 11 faut reconnaitre, auj our-
d'hui surtout , <iue les passions s'apaisent,
qu 'il n'a pas mal réussi.

Le cardinal Gasparri présida aux cótés
de Pie XI à da solution de ia question ro-
maine. Sa signature se trouve à coté de
celle du « Duce » au bas des accords de
Latran. Tout a été dit sur l'importance de
ces actes au point de vue du Saint-Siège
comme de l'Italie.

Il serait incomplet de ne juger l'oeuvre
du cardinal Gasparri qu 'en raison de Ja
guerre mondiale et de la solution de la
question romaine.

•Dans de nombreux domaines de sa mul-
tiple activité, ce prince de l'Eglise eut Jes
plus grands mérites. Il rótablit d'abord, si
ce n'est la liaison, du moins Jes points de
contact entre l'Eglise romaine et nombre
d'Etats. C'est sous ,son gouvernement que
furent renoués entre autres les rapports di-
plomatlques du Saint-Siège et de la Fran-
ce : rapports que le sacre de l'archevè-
que de Paris par les mains mèmes du pa-
pe en présence de l'ambasadeur de France
vient solennellement de reconsacrer. Au
grand profit de la cathoJicité, ie cardinal
poursulvit avec vigueur dans le monde une
politique concordadaire, réussissant en ce
domaine à donner une nouvelle et solide
assise aux relations de l'Eglise avec la
Pologne , la Lithuanie , la Tchécoslovaquie,
la Roumanie , la Bavière et la Prusse. Il est
enfi n l'auteur de cette oeuvre vraiment re-
marquable qu 'est l'unification du droit ca-
non dont , penda nt de nombreuses années ,
il enseigna des règles à l'Institut catholique
de Paris. Dès cette epoque, il s'était rendu
compte de la difficulté de eonsulter et d'u-
tiliser Jes sources du droit ecclésiastique
et avait congu l'idée de donnei à l'Eglise
un texte clair et sur , permettan t de dé-
couvrir sans peines Ics règles théoriques et
les sanctioTis officielles pour la solution
des problèmes de discipline religieuse. Cet-
te grande oeuvre resterà afctachée à son nom
en mème temps qu 'elle illustrerà pendant
des sièoles les pontificats de Benoìt XV et
de Pie XI.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ ¦ i » ¦ ¦

.La situation
Les sous-marins à Londres

' Mardi a vu le début de la grande dis-
cussion relative aux sous-marins.

La thèse britannique de l'abolition fut
défendue par M. Alexander, qui expliqua
les raisons qui militent en faveur de son
point de vue. Il fit valoir Ics hoireurs de
la guerre soue-marine et l'insuffisance de
cette arme pour la défense c6tière. M.
I^eygues, ministre de la marine francaise
n'eut pae do peine à démontrer à son col-
lègue qu'il est facile de prevenir les mé-
faits du soue-marin par une réglementa-
tion de son usage, et qu 'il est, d'autre
part, l'armo défensive dee marines de 2me
rang.

L'Amérique fit sien-ie Ja propoeition
anglaieo, tandis que l'Italie et le Japon se
rangeaient à l'avis du ministre francate.

Il est évident que Ja Franco ne peut se
passer d'un moyen do défense facile, in-
dispensable, tant que d'autres garanties
de sécurité ne lui sont pas données.

Les AngJo^américa ins ne se refusent
pas à réduire leur flotte, ce qu'ils peu-
vent faire très facilement, sane inconvé-

Le nouveau Président centrai
de la Nouvelle société helvétique

Le Dr Hammer , de Soleure

nient pour la défense de leure 'territoire^,
et qui leur assuretrait une diminution d«
dépenses considérableis ; mais dans leur
égoìeme sacre, ils ne peuvent y consentir
qu'en demandant aux autres nations une
diminution equivalente, incompatibltì ave»
la eécurité de ces pays, mais propres à
assurer aux deux maitres de la mei leùr
«uprèmatie incontestée. « Exiger .de touB
des peuples, écrit lo « Temps », le sacri-
fice de leur sécurité pour épargner aux
Anglo-Saxons des sacriflces d'argent sane
compromettre leur maitrfee de la jmer, ce»
la ne répond pas, sans doute, a là no-
ble idée que l'on se fait do la cause de la
paix et de la politique par laquelle on' a
le devoir de la servir.»

La Haye devant les Parlements

Les accorde de la Haye trouvent . un
écho favorable au sein des differente Par-
lements appelés à lee ratifier. Après I'Au-
triche et la Hongrie qui toutee deux ont
approuve l'attitude de leurs repréeentante
à la conférence de la Paix, Praguo et So-
fia, ont a leur tour fait bon aocueil aux
rapports de leure mintetres dee affaires
étrangères. Le Sénat tichécoslovaque a ra-
tifié l'exposé de M. Bénès et la Chambre
bulgare, aprèe trote jours de discussione,
a vote les accords préscntés.

Les nations orientales ont ainsi donne
l'exemple quo ne manqueront pae de sui-
bre les grands Etats du contro et de
l'Oueet.

Lo Reichiàtag s'est réuni à cet efifet
mardi pour écouter l'exposé de M. Cur-
tius sur les conventions signéee pair l'Al-
'lemagne. Le ministre des affaires étran-
gères a fait un plai.doyer chaleureux en
faveur de la ratification , eu énumérant
lee nombreux avantages qu 'olìfre ce rè-
glement au pays tout entier.

Mais tous les députés ne sont pas de
l'avie de M. Curtius. Si lo parti socialis-
te se ralli e au pian Young, if n'en est
pae de mème des national tetes de M. Hu-
genlberg, qui attaqua violemment le pian
et remonto jusqu 'à l'oocupation do la
Ruhr ; dee scènes tumultucuses se pro-
duisirent; plusieurs députés furent expul-
sés.

M. Curtius, lo calme rétabli répondit aux
critiques quo ne maniquèrent pas de (faine
M. Bruning, au nom du Contro, et Thal-
mann , au nom des communistes.

Tandis que le parti populaire al lemand
ee range aux còtés du gouvernement, Ics
partis économique et populaire bavarois
font des réserves.

La discussion continuerà cts jours
prochains; il faut s'attendro à quelques
oragee, quo suivra , espérons-le, le soleil
bienfaisant do la coneiliation.

L'enlèvement du general Koutepoff

C'est bien le mot d'enlòvement que l'on
peut employer, aprèe quinze joure d'en-
quéte et oui les dépositione fa ites. La
brusque disparition du chef des émigrés
russes en Franco ne manque pae d'impree-
sionner vivemént la population entière
qui ne comprend pas qu'il soit possible
d'organiser un rapt en plein jour en plein
Parfc. Mate l'audace et la rase des ecé-
lérats sont grandes, tandis que Ja survefl-
lance de la police ne répond pas aux ef-
forts des anarchtete*. qui sont les plus
malins.



Le general Koutepoff a donc dieparu,
emporté dans un auto etationnant au
coin de Ja rue où ffl devait passer ; tou-
tes lee précautions avaient été prfeee, as-
surant la rapidité de H' exéoution ; un /faux
agent donnait le changé et semblait veil-
ler au bon ordire do la rue.

Ainsi une victime de plus doit e'ajou-
ter aux méfaits journaliers dee brutes
sanguinabes de Moecou ; ainsi, plus de
sécurité à Paris pour les malheureux pros-
crits de la malheureuse Russie ; le bras
mystérieux de Ja Tohéka e'étend invisibJe
dans toùs ies pays, et supprime, quand
bon lui semble qui il veut, quand il veut,
comment il veut et où il veut.

De toutee parte, des proteetations s'é-
lèvent contre l'inpunité dont joutesent Jes
piree fauteurs de déeordre.

Au moment où la Franco entière recla-
me justice, le Mexique rompt avec les
Soviets, consoient du danger que faieairt
courix à la république la propagande bol-
chévtelte. Non content de cela, et suivant
ies énergiques exemples donnés par l'An-
gleterre et la Chine, ia police mexicaine
fait une descente dans Jes locaux de la lé-
gartion soviétique, et saisit do nombreux
documents, après avoir fonile ies malee
et brteé Jes seeaux diplomatiques. Quand
imitera-t-on ce geete à Paris ?

Le gouvernement héeite encore, quoi-
que convaincu du rapt. Le procureur de
Ja République, a en effet, depose une
plainte contre X pour violence et séques-
tration. 'Mime Koutepotff s'est conetituée
partie civle. Mate qui ne voit que cee
formalités surannées ne font que faire
passar le tamps et permettent aux ravte-
seurs de prendre toutes les précautione
déeìrabks. Plus 'impatient, le peuple de
Parte manifeste contre renlèvement du
general et domande justice. Et l'on faesi-
te.

M. Gustave Hervé, dans la « Victoire »
explique Jes causes de cette attitude. « On
a .peur, encore, dit-iO, de désobliger oes
messieure du Cartel ; on a peur sane dou-
te encore, de paraìtre réactionnaire ; nous
ne pouvone 'Cependant pas croire qu'avec
un Tardieu à sa tète, le gouvernement ne
fera pas son devoir en renvoyant chez
lui Tambassadeur des Soviets. »

Un vaillant dépuité, M. Ybernéguary, a
depose un interpeJlation à la Chambre de-
mandant la rupture avec Moscou, tandis
que ipour donner le changé, — leur oy-
nisme n'a pas de bornes — le gouverne-
ment russe, .passant Jui-mème à l'offen-
sive, et se posant en victime, se pflaint
de Ja manière dont on l'attaque et Dio-
nee de rompro les relations. N'est-ce pas
joli do candeur ?

Mais qui dira tous lles maux qu 'Herriot
et son Cartel a attinte sur la 'France en re-
nouant des rapport officiels avec Jes mai-
tres dn Kremilin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«uni

li deEfiste nll-il empoisoené ?
Le parquet de Béziers s'occupe d'une

affaire qui a amene l'arrestation du Dr
Laget, •chirurgien dentiste, auquel on re-
proche d'avoir tenté d'empoteonuer sa
sceur avec do l'arsenic. Le médecin se
trouverait dans une mauvaise situation
pécuniaire et sa soeur serait sa créancière
pour une centaine de mille trance.

Le Dr Laget avait époueé la file d'un
commercant bitterrois qui decèda subite-
ment. Quelques mote plus tard, il convo-
lait avec ea bale-soeur qui mourut un an
après son mariage. Une tante mourut éga-
lement, alors qu'ele ótait veillée par son
neveu qui hérita 300,000 frames. La beflJe-
mère de i'inculpé a depose contre son
beau-rfils une plainte .pour empoteonne-
ment de see deux fileejLo parquet envi-
sage de procéder à fl'oxhumation des deux
corps.

AMOUREUX PAR_ TÉLÉYISION
ROMAN MODERNE

« Ce fut  vraiment une ohose «rande et
une chose abj ecte , une chose vile et une
chose sublime. Des aventuriers et des ban-
dits firent la Joi à des braves gens , des hom-
mes de fer domptèrent les fauves du pays ,
vain quirent  ses glaces, conquirent son or.
Et la civilisation , finalement, cut raison de
tout et de tous. L'Alaska , en 1900, fi t  entrer
cent millions , soit 40.000 kilos d'or dans la
circulation du monde.

« Aujourd'hui Dawson est devenue une
grande cité. Bile .possed è plusieurs maisons
de banques et plusieurs journaux qui se
vendent 1 fr. 25 Jc numero , parce que 1 fr.
25 est la ila plus petite monnaie de ce pays
où Je bil let de banque n 'a pas eu raison en-
core du sac de poudre d'or qui continue de
j ouer son ròle dans les échanges et les
achats au comptant. Les mineurs payent en
pépites (nuggets) , cornin e nous payons en
louis et eri demi-louis.

« Ce pays , qui sentai t  l'ex! et l 'hiverna ge

Qn a f rouvé les descendantsduRoì David
A Alep (Syrie du Nord), le professeur

Naham Sttousch, orientaliste hiérosolymi-
tain, aurait trouvó tìes descendante du
Roi David. La famille en question a nom
Dayan. Son chef Mosohek (Moifee) Dayan
exerce encore une des prérogatives de
ses ancètres royaux : 1 est juge de Ja
communauté Israelite d'Alcp («• idayan »
veut dire du reste « juge » en hèbreu). La
famille possedè un arbre généaiogique
embrassant 87 générations. Elle possedè
aussi certains priviflègee propree autre-
fois aux « exilarques », c'est-à-dire aux
Juifs ayant gouverné leurs compatriotes
pendant et après ia 'captivité de Baby-
Ione. Mo'ise Dayan est régulièremont con-
vié à lire Ics Livree Saints à 'la synago-
gue immédiatement après les représen-
tants do la descendance d'Aaron et de
celle do Levi. 'Il est eoul autorisé à prè-
ter serment sur une Bible antique ayant
appartenu, dit une inscription, aux « exi-
larques » davidiems. Cette vénérable Bi-
ble, dite tìe Ben Ascher, coneervée au-
jourd'hui par da communauté juive d'AQep
avec un soin jaloux, est un monument
historique des plus prècieux. Ben Ascher
était un membro très en vue du groupe
de savants juifs de Tibériade connu sous
le nom de Massorètes. C'est aux Maeso-
Vètes qu'est due, on le sait, la vocalisa-
tion des caractères hébraiques. La Bible
de Ben Ascher est une source précieuse
pour l'étude des « poinits-voyeiies ».

Pour en revenir à la tannile Dayan,
tìteone encore que son « exilarcat » en
Mésopotamie tonnine, elle se faxa à Alep.
Les nome de certaine de ses membres se
llisent sur les murs des chamfores de l'an-
cienne eitadelle, 'consfiruite par les Ara-
bes à l'aide de pierres tomfoailes du cime-
tière judai 'que. Somme toute, Ies origines
tiavideequee dee Dayans ne paraiseen.t
pas invrafeemblalbQes.

Horrible massacrc
d'officiers de la marine

On mande de terrifiants détails sur le
massacre des officiers de la marine rus-
se qui a eu iieu cee jours derniers dans
une forèt près de la station Dybouny du
chemin de fer Pétrograd-.Vyborg.

Les malheureux qui n'avaient commis
dautr e crime quo de servir il y a douze
ans dans la flotte russe furent arrétés
dane diverses parties de J'Union , dirigée
sur Pétrograd et après une ìcourte enqué-
te du chef de la Tchéka de cette ville,
le Letonnien Jaaisen, amenés sane aucun
jugement à l'endroit destine au supplice
sous la eurveillamce du tchéktete Ohouva-
Joff. Dès son arrivée, ite sont lies dix par
dix et eneuite fusillés par un communtete
finlandais Kheiskanen, à l'aide d'une mi-
trailleuse. Les corps entassés dans uno
maison abandonnée du voisinage, furent
brùlée (ce qui dura trois jours entiers).

La .plupart des victimes étaient dee
eombattants do la grande guerre dont le
capitaine de vaissoau Lemanoff qui s'était
distingue par ees actions d'óclat contre
la flotte alemande. Ces massacres ont
rappaló tragiquement a Ja population voi-
sine ceux do novembre 1917. A cette epo-
que, plus de 2000 officiers de Ila marine
arrétée à Kronstadt furent emfoarqués sur
de vieiflles banques, conduits au large 'à
7 kilomètres do Kronstadt et ensuite cou-
lés sur l'ordre du fameux uiatedot Dy-
benko, alors commandant àe cotte forte-
resse.

D'après les aveu x memo de Dybenko
qui ee vantati de cet exploit .dans la
« Krassnaia Gazata » de cotto epoque, il
tira sur celes de ses victimes qui na-
geaient desaspererai ont pour prou ver son
adresse ù Mmo Kollontai, actuellement
ambassadrice soviétique à Oslo, venue
sur un canot à moteur pour assister aux
massacres.

poJaire , communiqué maintenant  avec le
reste du monde par une ligne téiégrapliique
des maJies royales et un trongon de che-
min de fer dont la voie cn troncs d' arbres
s'élance par delà les abimes et les som.mets
du White-Pass. Des routes rectili gncs pet-
cent le coeur des .forèts , des route s de plu-
sieurs centaines de kilomètres courant à
travers les déserts arctiques , plus terribles
cent fois que Jes déserts de sable chaud.
Mais Ja fièvre de l' or a va incu jus qu'au froid
polaire.

« On voit des gens à pied se ris quer sur
ces routes pour se rendre de Bennet à
Dawson , comme nous irions , nous , de Ja Ma-
delcine à Ja Bastile. L'hiver verni , des traì-
neaux att elés de chiens véloces font le ser-
vice régulier entro Jes deux villes, mais la
place en traincau coute environ mille francs
et le mineur, qui paie volontiers quarante ou
cinquante francs sa place au théàtre de
Dawson , hésite à voyager à raison de un
frane vingt-cin q le kilomètre. Les j eunes , il
est vrai , ont recours à la bicyclette , et
d'ailcurs la fameuse route de Benn-ett à
Dawson connait auj ourd'hui Ja frenesie des
automobiles.

« Chose curieuse, et ie tiens à f in i r  par

Nonce à Berlin
Les journaux aiinoneent que le pape a

nommé nonce apostolique à Berlin Mgnr
Cesare Orsenigo, actuellement nonce à
Budapest. Il sera remplacé dans cotte vil-
le par Mgr Carlo Rotta, actuellement dé-
légué apostolique à Constantinople.

N0UVELLESJ0ISSES
Les traitements du personnel

federai
Tandis que le Consci federai prévoyait

quo l'application de la loi sur les traite-
ments du personnel federai coùterait d'a-
bord 6 millions do francs, pour se trans-
former ensuite en une economie d'un
montant égal, ila dépense supplémentaire
a atteint 7 milione de francs, sane par-
ler de 3 milione pour les améliorations
effectuées dans fla classification des fonc-
tionnaires.

Il convient d'ajoutar à ce .ch iffre un
million et demi pour les prestations aux
différentes caisses d'aeeunances et de se-
coure du personnel , qui vont de pair avefc
I'augmentation des dépenses, ainsi que
300 mille francs de cadeaux aux fonc-
tionnairee totailfeant 25 ans de service.
Laissant de coté les conséquences de
Pexcédent du nombre des fonctionnaires
— provenant de l'accrotesement du tra-
vail et d'autres elemento encore — on ar-
rivo à un totali do 11.800.000 francs, dont
il faut déduire 1,2 million par suite do la
réduction des alocations pour enfants.
Restent 10.6 milions.

Los dépenses de la Confédération pour
eon personnel représentent une centaiue
de france .par tète d'habitant.

Notre commerce extérieur
Le commerce extérieur de la JSuteee en

janvier (355,3 milione do fr.) a diminué
par rapport au mois précédent (446,1 mi-
lione) de 90,8 milione de fr., soit 20,4 %.
Les importations .(208,2 milions) présen-
tent par rapport au mote précédent une
diminution de 60,1 milions et par rap-
port à janvier 1929 une moins-valuc de
3,9 milions et, exception faite de février
1929, sont inférieurcs à il'ensemble des
mois des deux années précédentes. Le to-
tal des exportations (147,1 milions) est
également plue bae que durant tous les
mote de 1928 et 1929. Par rapport. au
mois précédent ia moins-vaiue dee ex-
portations est de 30,7 milions, pai- rap-
port à janvier 1929 de 6,8 milione. Après
'la hausse ordinaire de décembre, janvier
présente dane la règie dee moins-values,
inais cette année-ici eeiles-ci sont beau-
eoup plus fortee que Ics 3 années précé-
dentes. MaDgré ce rccul du commerce ex-
térieur de 90,8 .milions, Je passif du bilan
mensuel (61,1 milions) est reste sensi-
blement le mano qu'en décembre 1929.

Il ne s'était pas amendé
Un nommé Alfred Kunz , de Gessenay,

qui , ii y a quelque temps, avait été libere
du pénitencier de Fribourg, a tire dee
coups de feu , dans un café d'Oberwil,
Berne, sur le tenancier et sa file. Celle-
ci n'a été quo légèrement atteinte par un
ricochet. Quant au icafetier, il n'a pas été
touc'hé, Kunz s'est. ensuite suicide.

Arrestations et condamnations
I^e tribunal cantonal zuriebois a con-

damne à un an do maison de travail et
trote ans do suppression dos droite civi-
ques, un gaide-malade do 31 ans, récidi-
viste et se trouvant soue tutele qui, en
décembre do i'an paswé, s'est introduit à
la caseine de Zurich et a volé fr. 1121.—
dans les habits do participants à un cours
d'équlation .pour officiere. Cet individu
avait dèjiìi été condamne à 2 ans de pri-
son pour détournement d'une sommo de
9000 francs à un aerriculteur.

ce trait , alors qu 'on reproch e sans cesse au
Francais de n 'étre pas colon , c'est lui qui
domine dans la ville esseiitietlement cosmo-
polite de Dawson. Et c'est aussi à un in-
génieur francais que nous devons le pro-
je t de chemin de fer qui , dans peu d'an-
nées , réunira les Etats-Unis à la Sibèrie
orientale  en traversant  l'Alaska , avec un
service auxiliaire de steam-boats pour le
passage du détroit de Behring.

« Et c'est l'or , l' or seni , qui aura réalisé
tous ces miracles , l'or qui a fait surgir le
prestigieux Klondyke de ce désert boreali
où quelques pauvres mineurs recueillaient ,
en 1880, j uste dix kiJ oicrammes de pépites ,
l' or qui demeurera éternellement, pour la
majorité des hommes, Je symbole absolu
de la puissance et du bonheur. »

Tandis qu 'il s'exaJte ainsi à ses propres
paroles , les yeux de M. de Septimer flam-
bent de cette energie indoutptée qui avait
dfi étre à Ja fois la plus précieuse sinou la
plus redoutable de ses armes, la cuirasse
la plus sùre qu 'il pùt opposer aux dangers
et aux périls insfrparahles de la vie qu 'il
menait.

— Cependant , lui dis-je , ne croyez-vous
pas quo la surprn duct inu  de l' or, ip artant sa

— La podice zurichotee a arrèté un vo-
leur qui a volé une quantité importante
d'articles dane divers magasins. Cet in-
dividu ee dit Egyptien. Ses indicatione ne
sont cependant pae encore vérifieee. On
croit qu'l s'agit d'un membre d'une ban-
de internationalle.

— Lo tribunal correctionel d'Interia-
ken , a condamne à 18 mois de maison de
correction i'escroc et rat d'hotel Joseph
Zigansky, d'origine allemande, àgé de 29
ane .Aprèe que cette peine aura été pur-
gée, i'escroc aura à répondre de diverses
escroqueries devant Jes tribunaux d'autres
cantone.

Happé
Jacob Orai, 43 ans, fenmier à l'Osch-

wand , à Oberburg, Berne, a été prie dans
une courroie de transmission d'un mo-
teur en action, et s'est si grièvement Mes-
se qu 'il a succombé quelques heures après
l'accident.

Un enfant blessé par une cartouche
de dynamite

A Sirnach, Thurgovie, un enfant de six
ane, Joseph Kaibach, a recu la dechar-
ge d'une eamtouche de dynamite au vi-
sage. Grièvement blessé à la tète et aux
bras, il a été transporté à l'hòpital.

La vente d'un Casino
Dans sa eéance de mardi soir, le Con-

sci municipal de Ja vile de Genève a fi-
xé à 35 % les centimes additiormels.

Après une longue discussion, 1 a adop-
té en deuxième lecture par 16 voix con-
tre 15 une proposition démoerate de pro-
céder à la vente du casino municipal. On
sait que le gouvernement cantonal refu-
sa récen-ment de ratifier un anrèté du
Consei municipal penmettant la location
de cet établissement à une société exploi-
tant des jeux de hasard.

LA RÉGION
Accident de skieurs à ia

Chapelle d'Abondance
Dimanche, deux jeunes gens apparte-

nant au Ski-Olub et représentant notre
localité au concours de skis de La Cha-
pele d'Abondance, MM. Gagneux Jean,
32 ans, et Michaud Jean-Marie, 20 ans,
sont tombée si maJheureusement pendant
ia course, qu 'ils se sont brteés une jambe,
tous deux, au-dessus du genou.

Leurs blessures, très graves. néceseitè-
rent leur entrée à l'hòpital.

M. Jaquier ,député, présent au concours
mit gracieusement son automoble à la
disposition des deux blessés qui furent
conduits de suite à l'hòpital de Thonon.

A la suite de ees tristes accidente, Ja
fète perdit toute ea gaieté.

Une quète folte le mème jour ani pro-
fit de ces deux blessés produisH la som-
me de cinq cents francs environ, soit à
La Chapelle. soit à Abandonce à l'hotel
des Alpes.

NOUVELLES L0CALES
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Le vote du 6 avril
Le coiigrès du parti radicai xurichote

se réunira le 16 mare à Zurich pour fixer
eon attitud e au sujet de la ìéforme du re-
gime de l'alcool. Le comité centra aura
déjà une assemblée le 28 février.

En Argovie, Je comité centrai du parti
radicalndémoeratique a approuve lee me-
euree prises jusqu'à maintenant par Ja di-
rection en vue de la campagne pour la
journée du 6 avril.

Dans le canton de St-Gall. le comité

surabondance eu Europe, constitue , pJutot
qu 'un grand bien , une sorte de fléau suscep-
tible d' engendrer une catastroph e mondiale ,
quelque chose cornine la fallite prochaine
de l'Europe économique et sociale ?

— Non , je n 'en crois rien , c'est une me-
diante blague inventée par quelques politi-
ciens aux abois qui voudraient endiguer les
réeriminations populaires contre la cherté
croissante de la vie. En mettant ce phéno-
mène découraseant au compte de l'aviJis-
sement de l'or , ils le situent dans une ré-
gion supérieure à tonte discussion , inacces-
sible à toute intervention politique , ce qui
leur permet à eux , .politicieus , de continuer
à bavarder dans ile vide sans j amais agir.

« Mais la cherté de la vie n 'est pas du
tout due à l' avilissement de l'or, croyez-le
bien , car , s'il en était  ainsi , les épidémies
successives de t'ièvres d'or qui ont boule-
versé le mond e depuis trois cents ans au
moins auraient à chaque coup déterminé en
Europe une hausse du prix de la vie , ce qui
n 'est , au contraire , jamais arrive. Non , cette
hausse est due simplement à ce fait que
dans les légions civiJisées et cultivées, le
sol commencé à s'épuiser. tandis qu 'aiileurs
d'immenses contrées qui pourraient ètre de

cantonal du parti radicai e'est fonone é
énergiquement en faveur d_: projet.

Las délégués des association» agrico-
les du canton de Soleure omt approuve
une résolution recommandanit l'accepta-
tion de ila réforme du regime des alcoole.

Le fi musi l'ite! ile Creili
L'hotel de Gruben, propriété de M. Prita

Jaeger, de Tourtemagne, a été complète-
ment détruia. par un incendio, dane la
nuit de lundi à mardL

La station de Gruben, au fond du pit-
toresque vai de Tourtemagne, est bien
connue dee touristes. On y accède de la
plaine du iRhòne pai- un chemin muletier
long de quelque vingt kilomètres. On e'y
rend également de St-Nicolas par l'Augs-
burgerpass, ou de St-Luc par le Meiden-
pass. L'hotel se trouvait construifc sur
l'alpe mème de Gruben, dane un site dee
plus agréables, à proximité de belles fo-
rèts et non loin dee grands glaciere du
Weisshorn et des Diablons. Une vingtaine
de chalets du type classique du mazot,
dont l'un date de 1671, et une chapeEe
archaiflqiue se trouvent situés, non loin de
l'hotel. Aux premières nouveles, l'incen-
die ne les aurait pae atteints. L'hotel ren-
fermait une soixantaine de lits. Il venait
de subir, cet automne encore, de sérieu-
ses améliorations. Le propriétaire y avait
fait inetaler la lumière et ile chaiuffage
électrique, en conetruteant dans le voisi-
nage une petite centrale.

Lundi dans 1 après-midi, M. Jaeger file,
guide patente, M. A. Oggier , propriétaire
de l'Hotel de la Poste, à Tourtemagne,
ainsi que trote autres pereonnes de la ré-
gion, s'étaient rendus à Gruben pour y
faire du ski. M. Jaeger fils fit du feu
à la cuisine pour y préparer le souper.

Une heure plus tard, e'eet-à-dire vers 19
heures, le feu éelatait sous le toit, pro-
bablement par suite d'une défectuosité de
cheminée. En moins de quatre heures,
tout fut détruit. Une bornie partie des
mure e'est effondrée et. les personnes pré-
sentes ont assistè, imputeeantes, à eette
dévastation. Quelques menue objets mo-
bliere ont seuls pu ótre sauvés. Le fcehn
a seme de cendres .la neige jusqu'à 4 ki-
lomètres en aval.

L hotel était assure, mate «'«et une
lourde perte par M. Jaeger. L'hotel avait
fort bien travailé ees dernières années.
Dans ce cobi de Gruben qui n'avait rien
de comm.un avec ies grands centree hò-
teliers valaisane, bien des familes ve-
naient •chercher le repos et la tranquilité.
C'était également un endroit aimé des
alpinistes et le point de départ de nom-
breuses ascensions, faclitées par Ics trois
eabanes du C. A. A. édifiés dans la ré-
gion, soit Ja cabane Topali, cello de Tour-
temagne et le refuge du Tracuit.

La « Bev.ue » forme l'esporr de roir
l'hotel relever de ees ruines.

fìbiiBint-iiilite
pbBKs o'auio 1

Le Tribunal de police du districi, de
Lausanne avait., hier matin mardi, à eon
ordre du jour une affaire assez compli-
quée de diffamation. Le plaiginant, M.
Albert O, mécanicien à Lausanne, repro-
chait à son ex-associé, M. Louis R., méca-
nicien à Sierre, do J'avoir faussement dé-
noncé pour fabrication et usage de faus-
eoe plaquee d'automoblee. L'accuse a
formellement maintenu ses dires, en dépit
des proteetations, non moins eatégorìques,
du plaignant.

M. le .président {au prévenu). — Ce que
je ne m'explique pae, c'est que vous aves
cru devoir dénoncer votre ancien aseocié.
C'est du motichardago et cela n'est pas
beau ! Je no voue fétìcite pas do votre
attitude.

H. réplique avoir été lui-mème dénoncé
jadis à Sierre. par le plaignant pour une

véritables greniers d' abondauc e derneurent
totalement improductives, et cola tont sim-
plement parce que la colonisation , la colo-
nisation pacifi que surtou t, n 'est pas suffi-
samment en honneur auprès des principaJes
nations européennes.

« Je reviens à mori h istoire personneUe.
Ma fortune s'accroissait par bonds vertigi-
neux. Après Je milion , un autre million , dix
autres millions , et comme je ne manquais
pas de faire fructifier tout cet or par des
spéculations ou des placements avantageux ,
j e devins en peu de temps immensément ri-
che. Et c'est alors que je m'apercus que
l'excès de la richesse fait pcser sur celui
qui en est affligé une véritable damnation :
la satiété , l'ennui , le dégoflt de tout. L'ennui
surtout , un ennui monstrueux , intolérable,
plus déprimant cent .fois que la ipire des ma-
ladies chroniques.

(A suivre.)

PERDU
une plaque d'automobile No 7142 S, entre
Sion et iMartigny. Prière d'aviser Ha Mai-
son Trollas et Cie, Primeurs en gros. Lau-
sanne. Récompense.



L/espìonn^ige au Tessin
L'eau-de-vie du matin et les buffets de gares
autre affaire de plaques, sauf erreur. Il
n 'a fait ainei, dit-1, que rendre a M. C.
la mannaie de sa pièce. Dee explications
plutòt confusee et parfote .orageuses s'en-
euivenlt. L'accuse persiste à ne .pas ee ré-
tracter. A l'en croire, M. C. aurait bel et.
bien fabrique dee plaquee.

— Je aerai peut-ètre .condamne, s'òcrie-
t-il. Mais la vérité est on marche, eie sor-
tira !

Un certain nombre de témoins ont été
entendus. Quelques-uns ont déclaré avoir,
ocoasionnedlement^ et à titre de simple
service, prète dee plaques à M. C. De
leure dépositions, il resulto que celui-ci
n 'avait aucun intérèt à se livrer aux opé-
ratione frauduleuses qui lui sont imputées
par eon advereaire.

Reconnu coupable de diffamation R. a
été condamne à 50 france d'amende et aux
frate. Lee 'conclusions civiles de M. C. sont
admises par 100 francs.

Conférences
sur le nouveau regime des alcools
Monsieur F. Sermoud, délégué du co-

mité suisse d'action, poursuit sa tournée
de conférences sur le nouveau regime des
alcoofle.

Il se fera entendre :
A Conthey-Place. le jeudi 13 février.

à 19 h. 30.
A Oonthey-Erde. vendredi 14 février ,

à 19 h. 30,
A Savièse, samedi 15 février , à 20 li.
A Sahms, dimanche 16 février, à 14 h.
A Granges, Qundi 17 février, à 20 h.
A Ohenmignon, mardi 18 février, à 19 h.30
A Lene, mercredi 19 février, à 19 h. 30
A Sierre, .jeudi 20 février, à 20 li. 30

Dans toutes les iocailités, où 1 s'est pré-
sente, Je conférencier a provoque le plus
vif intérèt. L'exposé de M. Sermoud, très
documentò et. très compiei, mentre com-
bien la revision du regime dee alcools en
Suisse est nécessaire ot qu 'elle est l'kn-
portance .de cotte; .revision pour la réali-
sation de il'aesuranice-viellesee et invali-
dité.

Il ne faut pas oublier que Ja conférence
est complétée par dee projectione ot par
uu film .cinéimatographique très intéres-
sant. Tous les .citoyens. spéciaflement Ics
agricuitoure, tiendront à venir voir ce
que l'on peut faire de noe fruite.

Le locai de la conférence sera indiqué
par l'autorité communale. Que l'on verni -
le bien retenir les dates cindessue. Person-
ne ne regrettera le temps .consacrò à ve-
nir écouter M. Sermoud.

La Éliuiii postale à Sion
Cui nous écrit de Sion :
La Direction postale de .rarrondtese-

-icnt avait très sagemenit demande qu'on
fit l'essai du nouvel horaire de dtetribu-
tion avant de le condamner de parti-prie.

Cet essai a pleirlement réussi et beau-
eoup de gens revionnent de leurs réeri-
minatione du début. Il était, du reste,
anormal, quo, de toutes les localités de
plaine du Vaiate et mème de celles de la
montagne, Sion seule ne pouvait pas pren-
dre .connaissance, à la première distribu-
tion dn matin, des doux importants cour-
riere arrivant de Brigue et do Lausanne
vere Jes 7 h. 15 et 7 h. 20.

L'horaire de distribution actuel est fort
bien compris, mais, sane mème l'avo ir étu-
dié , on criaiit contro lui uniquement par-
ce qu 'il fallait changer de vieilles habitu-
(lee.

Toute l'année on se plaint do la routi-
ne des adminietrations et quand celee-
ci prennent uno initiative, on .leur tombe
dessus à 'bras raccourcie.

De fcrae les argumente avarvcés pour le
maintion du statu quo, il n'y en avait pas
un r+eul qui offrait quelque valeur. D'au-
cuns étaient saugrenus.

Ainsi on a pu lire cotte chose enorme
que la Direction des Postes ne devrait pas
l enir compte d-es journau x arrivant du
dehors, étant donne que cee journaux
pouvaJent avoir des opinione qui ne ca-
ilrout pas avec les nótres.

Voyez-v ous ca, Ice Postes eemeeurs de
ce que nous devons croire, penser et U-
re. Voyez-vous les Postee, contrecarrant
la distribution do tei et tei journal ! On
n'a pas idée d'une parelio légèreté do
conception, d'exigence et des devoirs d'u-
ne admintetration officielle.

Mate on peut se rassurer : le public sé-
dunois no partage pas cette étroitesse
d'esprit, comprenant parfaitement qu'un
bureau de poste dtetribue ce qui mi arri-
de . Maintenant sur la question de dfetri-
bution ele-mème, nous avons pu remar-
quer quo les factoure commencent la dis-
tribution vers les 8 h. 30 et. qu 'alore ite
n one apportent uo« seulement los jour-

naux dee cantone voisine, mate auesi la
correspondance du Haut, du Bas-Valate,
de la Suisse romande, le nouveau quoti-
dien valaisan le « Nouvelisfe » arrivant
lui aussi par le train de 7 h. 15.

Si l'on devait revenir à l'ancien horaire,
voue ne trouveriez plus quo quelques ra-
res encroùtée pour le soufenir.

Oo ali ile la ratorelose
En matière de guérison de la tubercu-

lose, 1 est eommunément admis aujour-
d'hui quo si lo bacile est une des données
du problème, la défense que lui oppose
l'organismo en est une autre, plus impor-
tante encore.

C'est à cette notion de réstetance du
« terrain » que se rattachent les questions
si complexes de la thérapeutique de la
tuberculose et de sa prophylaxie.

Dans J'une comme dans l'autre — pour
guérir comme pour prevenir — il faut
d'abord reconstituer ce terrain et le ren-
dre aesez réstetant pour que le bacile tu-
berculeux ne putese s'y développer : « on
ne fait rien pousser sur le ree » a si jus-
tement écrit. le iDr Sergent. Pour endur-
c-ir ainsi l'orgnisme, il faut stimuler ses
dófenses naturel e, veiler à ce quo tous
les organes exercent de facon normale
leurs fonctions physiologiquee et travail-
lent, si l'on peut dire, à plein rendement.
L'altération d'un seul d'entre eux peut
retentir sur l'economie generale et .com-
promettre gravemenlt le jeu normal du
moteur humain.

Or, l alcool distile exerce sur nos or-
ganes eseentiels une action délétère d'au-
tant plus redoutalble qu 'il est souvent con-
siderò comme un aliment et un tonique.

Disons tout de suite que .cetite legende
de sa valeur alimentaire a fait son temps:
J' alcool-alimeiit est un leurre. L'alcool
n'est pas davantage un tonique : chacun
sait quo l'exeltation qu'il produit est fac-
tice, suivie toujours do réactions dépres-
sives. La sensation momentanee de bien-
ètre, provoquée par l'ingeetlon de l'al-
cool distile, n'est en somme quo .la pre-
mière phaso de l'intoxieation. L'alcool
constitue en réalité pour l'organismo un
simple coup de fouet dont la répétition
est nocive, et 1 en est ici do l'homme
comme d'un bon cheval que les coups de
cra/vache continuels finissent par trans-
former en uno lamentable rossinante.

Le tubareuileux, déjà handicapé par la
présence du bacillo de Koch, doit s'efior-
cer de sauvegarder J'intégrité dee orga-
nes que n'a pas atteints l'infection. Or,
l'alcool distile, en brùiant les muqueuses
do l'estomac. provoque la gastrite alcooli-
que qui eonduit à 'inappétence et. à l'ar-
rèt du chimismo stomacai ; 1 détenmine
peu à peu une dégénénescence du foie , de
la rate et du pancreas, ces gJanides de dé-
fense qui coopérèrent si activement à la
lutto eontre la .tuberculose.

Il exerce une mfJuonco tout aussi per-
nieieuse eur le système nerveux .centrai
qui prèside à l'equilibro des différentes
fonctions vitaies. et sur le psyehteme me-
mo de J'individu, contribuant ainsi à rui-
ner l'amo autant que Jo corps : or, on
sait l'importanc-e du ròle que jouo lo moral
dans un maladie aussi chronique quo la
tuberculose.

¦Si l'alcool distile opere un véritable ea-
botage des organes eesentiels, entravant
par 'là mème, — et dans la plus large
mesure — Ja guérison de ia tuberculose,
on concok qu 'l doivr , mieux errcore, en
favorfeor l'éclosion.

L'enfant, dès le berceau, est prédispo-
sé à la tuberculose par son hòrédité al-
coolque, car eon « terrain », moins ré-
sistant, devient un leu d'élection pour le
bacile tuberculeux : aussi bien est-ce un
fait d'expòrience que, chez lee enfants
d'alcool iques. la mortalité est .particuliè-
rement. (levée.

•Plus taid , los plus unenacòe par i'infcc-
tion tuberculeuse seront ceux qui , dès
leur prime jeunesse . auront amoindri la
défense de leur organismo par l'usage do
'.'alcool distillò. Les sportifs qui l'ont
proscrit de leur regime, savent bien qu 'il
est nefaste à ieur entrainoment et qu 'l
conduit pou à peu l'individu à la dòs-éné-
rescence.

Les parents dénaturée. qui rèpaiident
l'ueage do l'alcool chez leurs enfants. ne
se rendent pas compte qu 'ite pactteent
avec le bacile de Koch et. qu'avec lui ,
ils préparent eux-mèmee à leur progéni-
ture Je « lit do la tuberculose».

Dr. A. Roller. Leysin.

Foires et marchés de Sion
Il est portò à la eoiHiaiesatK.'e du pu-

blic, qu'en vite d'éviter tont danger de

Les Hssurances en France

Notre Service téiégrapiiioue et teiéphonioue
L'cspionna^c au Tessiti

propagatjon de la fièvre aphteuse, lee i 5. Nomination du Comité, deux membres
foires et marchés dev Sion sont stipprimée sortants.
jusqu 'à nouvel avis.

LUCANO, 12.février. (Ag.) — La « Li-
bera Stampa », ergane socialiste, appnend
do M'endrisio que deux Tessinois ont été
arrétée mardi, dane cette localité. Ite fu-
rent trouves en poestesion de papiere
compromerttants et de lietes portant dee
noms de Tessinois. Ces lietes devaient
ètre remises à la police fasciste au servi-
ce de laquelle ite se trouvaient. On e'at-
tend à de nouvelee arreetatione. L'en-
quète de la police continue.

BELLINZONE, 12 février. (Ag.) — Un
dee Tessinois anrètés sous l'inculpation
d'espionnage est un nommé Imperiali
d'Arzo, ancien agent de police et ancien
employé de la commune de Chiasso. Il
a été établi quTmpériali faisait de fre-
quente voyages a Zurich, et qu'l travail-
lait pour le compte de reesorttesants ita-
liens. Lee documents sateis dane eon ap-
partement, eont accablants. L'enquète _ a
continue mercredi sous Ja direction per-
sonnele des chete du département de
polke, mais aucune autre arreetartion
n'a été opérée. '

L eau-de-vie du matin et
les buffets de £are

BALE, 12 février. (Ag.) — Le Dépar-
tement de police de Bàie-Vile annoncé
que la Direction generale des chemins de
fer a décide que les interdictions des au-
torités cantonales et communales concer-
nant la vente de boissons distillées à cer-
taines heures du matin devraient ètre ap-
pliquée dans tous los buffets de gare.

En oonsèquence Ics C. F. F. ont donne
l'ordre de faire a-espocter à la gare des
C. F. F. .l'interdiction de vendre de l'eau-
de-vie pendant, les pramièries heures de la
matinée , prévue par la nouvelle loi bàloi-
«0 sur les eafée.

Le régìrree sec
NEW-YORK, 12 février. (Havas.) —

La palco continuant ses per.quteitions a
fait une deseente dans un grand hotel.
Elle a menacé d'ordonner la feinmetiure
pendant une année des Hòtels qui ser-
vaient des vins et qui favorisaient les
venites franduleueee.

On arrive à l'acccrd
LONDRES, 12 février. — La premiea-e

commission de la conférence navale a
examiné aujourd'hui le rapport dee eoue-
comité des experts pour les questions
techniques sur les propositions de com-
promte relatifs aux deux méthodes de Ii-
mitation dai tonnage. L'entente s'est faite
sur un grand nombre de points, de sorte
quo Ja con_nission pourra, après une ou
deux séances, présenter eon rapport à la
Conférence. 'La commission concentrerà
eneuite tous ses efiforts sur la question
des sous-marins, qui lui a été oonfiée mar-
di. Entro temps, eie renvorra au Comité
Jos résoluti'onB américaine et francaise
dont il a été donne lecture en séance. pio-
nière de mardi.

On croit è Ja poseiblité d'uno entente
sur l'abolition dee sous-marins ou sur la
conelusion d'une convention soumettant
les sous-marine aux règles en vigueur.

BRIGUE. — Apres 34 ane de services
fidèles, M. Ciément Imhof, employé pos-
tai à Brigue, a obtenu ea mise à la re-
traite pour raisons de santo et a recu à
cette occasion du directeur des Postes du
ler arrondissement, une lettre très éio-
gieuse. Je remerciant dee services rendus
ot lui soubaitant au sein de sa fannie.
un repos bien morite.

MARTIGNY. — Assemblée generale
de la Société des Arts et Métiers. — Les
membres de la Société dos Arts et Mé-
tiere de Martigny sont convoqués en As-
semblèe generale .pour vendredi 14 fé-
vrier 1930, à 20 h. 30, à l 'Hotel Kiueer.
avec l'ordre du j our suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière As-

semblée du 18 décembre 1928.
2. Lecture des comptes et rapport des vé-

rnicateuTS.
3. Rapport sur la marche des cours et lec-

ture du rapport de J'inspecteur federai.
4. Proiet d'orj ranisation d'un Secrétariat

artisanal valaisan, d'entente avec les sec-
tions de Sierre et Sion.

La bombe de Trieste
TRIESTE, 12 février. (Ag.) — Le « Po-

polo » de Trieste annoncé que Ies au-
teurs de rattentat cornante contre les bu-
reaux du journal étaient au nombre de
troie ou quatte. La bombe qui a fait ex-
plosion pesait 30 kiloge. On suppose, au
journal, que deux des auteurs de l'atten-
tai, ont dépoeé l'engin dane le corridor
du premier étage, tandis que deux autres
montaient la garde aux aflentouire de la
maison et dee bureaux. Lee recherches de
la police eontinuenf. Le rédacteur a eu
les deux jambes aimpuitées ; eon état tou-
jours alarmant e'est eependanit amélioré.
On espère encore le sauver.

Incendie
ILIVOURNE, 12 février. — Un incendie

a óclatté dans un paté de maisons de Le-
gnano, 37 boeufs ont péri dans les 'flam-
mes ainei que 800 quintaux de fourrage.
Deux .mateone ont été détruites et deux
autres endommagées. Les dégàts ee mon-
tent à un demi million de lires.

L'equipe suisse à Cslc
BALE, 12 février. (Ag.) — Mercredi à

midi quelques membres idee patroullee
mlitainee qui se rendent à Oslo ayant 'à
leur tète Je colonel Luehsinger sont arri-
vés à Bàie pour se renoontrer avec lee
autr es participants.

Le Club de ski de Bàie a organise une
reception et a offert un banquet en l'hon-
nour de l'equipe suisse. Le président du
Club do Bàie a exprimé les meileurs eou-
haite en rappelantt la tàche difficile qui
attenda l'equipe à Oslo. Lee .participants
suieses ont poursuivi leur voyage dans la
soirée.

Un plancher s'effondre
BERLIN, 12 février. (Wolf.) — Dans

un bàtiment en construction à Berlin-
Weteeensee, un grave accident s'eet pro-
duit mercredi pendant, la pause du matin.
Un plancher s'esrt effondré ensevelieean.t
los personmee qui ee (trouvaienit au-des-
sous. Trote ouvriers ont été t/uée eur le
coup.; deux ont été retirée grièvement
blessés et un légèrement.

7000 canaris carbonisés
NEW-YORK, 12 février. (Wolf.) — On

annoncé au sujet de l'incendie du « Mun-
chen » que 7000 oiseaux canarie ont été
carbonteés. 13 remorqueuirre et 26 pom-
pes ont cooperò aux travaux de sauveta-
ge. Un marin a été noyé. Lee causes de
l'explosion n 'ont. pas encore été determi-
nò es.

Evasien de fercats
PERPIGNAN, 12 février. (Havae.) —

Une vingtaine de forcate ee sont évadée
de Figueras, en Espagne, prèe de la fron-
tière francatee et ee sont réfugiée dane
lee PyréneeB-Orienitalee. La police fran-
caise exerce une eurvieillance eévère pour
lee retrouver.

6. Divers.
L'obj et No 4 revétant un caractère par-

ticulièrement important, le Comité compte
sur une nombreuse participation.

Le Comité.

ST-MAURICE. — PareiUe à une gran-
de villo, St-Maurice offre à sa population
pendant ce mote des diverttesements trèe
goùtés : eoirées et conférences ee succè-
dent.

Ces jours-ei, l'attenrtion du public est
éveilée par lee alfichee de la Soirée don-
née par la troupe dee Eclaireurs. diman-
che 16 février, à ila Grande sale de l'Ho-
tel des Alpes. Un petit coup d'cel sur le
programme permetJtra do conclure que
tout a été choisi aux fins de saitiefaire
tous Jos déeirs d'un public qui est re-
connu comme eritique sevère.

Deux comédies de toute finesse seront
présentées par dee 'acteurs qui. chaque
année. recoivent ies applaudissemente d'u-
ne sale enthoueiaste. La partie musicale
composée de morceaux de Massenet, Men-
deteohn et Ohopln. sera exòcutèe par de
ieunee artisteR .

Les pertes francaises
PARIS, 12 février. (Havas.) — Suàvant

dee renseignements émanant du minietè-
re des colonies, lee pertes francateiee lor»
de l'attaque eurvenue .dimanche soir e*
dane la nuit au camp reitranché de Yen^
bah, en Indo-Chine, s'étabUssenit comme
suirt : Deux officiers, trote eoue-officieiiiB.
En outre, deux officiers ont été blessée et
trote sous-officiers. Du coté annamite, 1 j
a eu cinq tués et six blessés. Le calme a
été promptement rétabli. D'autres agres-
sione ont eu leu dans la nuit du 9 au 10
février contre les postes de milicee de
Hung-Hoa. Ces attaiques sont l'oeuvre
d'organisatione revolurtionnaires.

Pluies torrentieI.es
CAGLIARI, 12 février. (Ag.) — Des

pluies torrentieles sont tombées sur tout»
la province de Cagliari. Les dégàts eont
importante. A Uta, 9 mateone se sont
ocrouiées. Il n'y a pae eu de victimes.

Rafie
CHICAGO, 12 février. — Au cours

d'uno nouvelle ràfie faite dans lee mlieux
interiopes 800 personnes ont été arrè-
tées.

En plein dans les assurances
PARIS, 12 février. (Havas.) — La

Chambre francatee aborde le projelt de
loin vote par le Sénat, tendant à moddfier
et à completar la loi de 1928 sur ice as-
snranicoe eooialee. M. Thibaud demande
rajournement de la discussion en décla-
rant quo la loi sur ies assurances eccàalles
sera nefaste à l'agriculture. M. Monicaut
combat la domande d'aj ournement.

M. Loueheur, miniatoe du travail, papié
dans le mème sens. Si la diecuseion est
ajournée la loi de 1028 resterà non mo-
difiée et les agriculteurs seront les pre-
miers atiteints pan- l'ajournement.

M. Grinda fait un plaidoyer en faveur
de l'application rapide de. la loi sur les
assuTancee sociales. Ce sema la plus gran-
de loi sociale de notre epoque.

M. Leon Meyer dit que Ja loi eur ies
assurancee sociales doit èitte amendée.
La dtecuseion generale est cloee. La
Chambre paese immédiatement à .la dis-
cussion dee articles du projet rectificatif.

Primo de Rivera à Paris
PARIS, 12 février. (Havae.) — Les

journaux eignalent que le general Pri-
mo de Rivera eat arrive mardi à Parte
tout à fait incognito. 11 avait prie ia po-
lice parteienne de garder le eecret eur sa
présence. Le generali est deeeendu chez
dos amis. Il compte rester une quinzaine
do jours à Parte.

t
Madame Veuv e Jules MENABE et raml-

les alliées, remercient bien sincèrement
toutes Jes persoiures qui ont pris part à
leur douJoureuse épreuve.

Quo chacun profite de cette occasion
pour encourager cette jeunesse qui ne de-
mande qu 'à égayer et charmer son audi-
to ir e.

STALDEN. — Lo Dr Pius Superaaxo
médecin de la cateee mafladie de cette
localité, quitte Staden. Il s'était acquis
l'estime ot la confiance de ia population
et c'est avec regret qu'ele le voit partir.

VISPERTERMINEN. — Le 11 janvier
est mort à San-Geronimo, Argenti-
ne, M. Maurice Sitóatler, à l'Orge de 83
Lo défunt, originaire de Visperterminen,
avait émigré en Amérique en 1869 avec
ses parents et retrouva à San-Geronimo
plusieurs compatriotes qui vivent an-
core. D'un caractère avenant, il avait
élevé une famille de 16 enfants et pou-
vait compter avec orguel 90 petits-en-
fants.

VIENT DE PARAÌTRE
(chez I. B. BaiUière. Paris)

Pour guérir les tnbercnletue
par le Dr CEVEY, Lausanne,

avec preface du Dr Ktiss, Pari s



Savonner du Unge
avec un très bon
savon, voilà le plai-
sir d'une ménagère.

E S 8 A Y E Z  LE

Savon Azu
Il est en v
partout,

On eherche une A vendre un

génisson
àgé d'un an et demi, ayant
Mm féd., ainsi qu'une vache
àgée de six ans, en vue
d'engraissement.

S'adresser chez Vergere
Flavien , Vétroz 

On demande de suite un

apprenti
maréchal

S'adresser chez Amoos
Otto, maréchal , Montana-
Vermala. 

On eherche pour famille
habitant chàteau en France,
mère et fllle oa 2 soeurs,
comme] _J __Jt _

bonne à tout faire
et pile de cuisine

Faire offres avec préten-
tions à Comtesse B. . Clini-
que «La Pensée», Lausanne.

Baurae St-Jacques
de C. Trautmami , ph . Béla

T

Prix f r. t .75 - Con tre Ies p lales:
ulcératlons, brfllures , varice»
et jambes ouve rte? , hémorrol
des, affections de la peau,
engelures , pi q Orcs , dartres ,
etiémas , coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dep«t general : Pharmacie St
Jacques, Baie.

FILLE
sérieuse , connaissant tous
Ies travaux d'un ménage
soigné. Entrée de suite ou
epoque à convenir.

S'adresser à Famille Ad.
Angsburger. Moulin du Rhó-
ne , Naters-Brigue.

JEUNES GENS
qui désirez entrer dans les
administrations fédérales,
demandez le « Petit Ques
tionnaire Géographique » qui
vous permettra de vous ren-
ére compte de vos eonnais-
sanees dans l'une des plus
importantes branches des
examens que vons aurez à
subir. Prix de vente fr. 2 — .

S'adresser à Jos. Rey-Bel-
let, administrateur postai.
Viège. 

A louer

¦Iti JOUES OHIOB
ehauffées et bien eusoleu-
lcées S'adresser à Mme Gi-
rsnd. instit , Martigny. 

On demande pour de suite
eu d>te à convenir un

DOMESTICHE
sachant traire et faucher.

S'adr. à M. Robert Bovay,
Preins s/Yverdon (Vaud)

Salon de l'Hutornobile
P. Triverio, Sierre
Ch. Salma. Martigny

Gare 5KM

I Fessici .lidipf-iÉ

f y exmmnà
wneùntawQ

LE 501 DE issar
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avaht - 4 frein»extrèmement puissants , à doublé commandé - tenue de route parfaite «-carrosserie de toute première qualité et suprèmement elegante - faibl9 ~consommation - taxe : 8 CV seulement - tous les perfectionnements dea '_ voitures les plus coùteuses. •- ±̂S^SLì̂ JL..JJìSSS.ì :̂.. .uni-..« .i

Conduite intérieure 4 portes Fr. 6.600
Conduite intérieure 2 portes Fr. 6.400

ec ies plus larges f ùcilites exls/dnt aujourd'hui sui I» mare/ìdf i
_-v .-_¦__? ¦ n- i II f i« : r _)

\

t_ \ x

-- lite le parai --
Ouate , Bandes hydrop hiles,

Thermomètre ponr la fièvre , Désinfectants.
Drogueries :

Troillet, Le Chàbie Jorle, Orsières
Calplnl, Martigny Marclay, Monthey

iHn IDDìI
xéi. 8 ST-MAURICE xei. s
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j Impressions en tous genres j
: pour la Banque, l 'Industrie :
; et le Commerce. - En-tètes j
j de lettres, mémos, factures . \
: Brochures - Règlements et :
j Statuts. - Cartes des vins \
I et Menus pour restaurants \
: et hòtels. - Illustrations. - j
j Jouriaux. - Publications j
: scientifiques . - Prospectus \
\ simples et dép liants - Faire :
: part de f iangailles, mariage \
\ et deuil. - Cartes de visite. \
\ Programmes et Affiches. - \
\ Timbres caoutchouc en tous \
I genres fournis rap idement \
: aux meilleures conditions. :

,•.,«•»••.•.»••¦•¦¦•••••••.••«••«,•••••••••...,.•..• • ••¦ • « •• • • ••• . . «•• t tali il 

NOUVELLISTE
*********** V A L A I S A N  ***********
LE PLUS REPANOU DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS

Nous offrons à des

Pì .in non
et contre remboursement

draperla en tous genres
Échantillons gratuits sur demande

Lafranchi frères
Tissus du pays et étrangers

Locamo
Téléphone 8.89

Vente fin de serie
du IO au 27 février

Prix tres avantageux

in m-nw
Martigny-Bourg

Téléphone 178

m9*VT Voir nos vitrines "T â

Eglise
Mise en soumission

Le Comité de construction de l'église de Ste
Thérèse de Lisieux , à Noes, met en soumission
les ouvrages et fournitures suivants :

1. Pierre de taille , tuf, granii et marbré
2. Fourniture de bois de charpente
3. Main d'oeuvre de charpente
4. Fourniture d'ardoises
5. Pose des ardoises
6. Fourniture et pose de la ferblanterie

Les plans, cahier des charges et formulaires
de soumission sont à la disposition des entre-
preneurs dès le 19 février , au bureau de M.
l' architecte Praz, à Sion , lequel recevra les
offres jusqu 'au ler mars 1930. 

FÉDHS ti! ÈÌ
im a le

en le fixant
longuement.
Revisez tou-

tes vos
chaussures,

socques, et
nunissez-les
le la semel!'-
immortel le
S M E L D U R

En vente
partout.

- Si -vous faites de la

PHOTOGRAPHIE
cnvoycz vos films à la

Maison SCHNELL
vous serez assurés du
maximum de rendement
sans augmentation de prix

FAITES UN ESSAI

tese : l SIILI
Place St-Francois 6

LAUSANNE

BOUCHERIE ROUPH
tue de Carouge 36 bis. GENÈVE
Téléphone Stand 42 059

eipéd'e pour saler quartier de
derrière entier de 2 — à 2.20
Cuisse de Ir 2.— à2 20
Viande sans os pour

char mene 2.— à 2.2U
Rdtl boauf fr 2.30 le kt
Bouilli a fr. 1 80 le kg
Oralsse de rognone

à fr. 1.50 le ka

III U E
gais , spirituels, et toujours
e.orreets, exempts de toute
vulgarité. Nouveau répertoi-
re. Vente exclusive chez

M. Fessler
Magasin de musique

Martlgny-Ville
Qui preteraìt
à e ini marcali t de la place de
Sion, 10.000 fr au 8 % ponr
10 mois <enleraent. B mnes
garai ties. Offres a Case pos-
tale 2256. Sion.

Martigny-Ville
Téléphone _80

de Noes

nana min
d occasron, mais revisées,

en pajfait état, sont
à vendre

à des prix trés avantageux
3 POMPES .. Luna "
2 MONTE-FOIN à pin-

ces (Fr ton — l'installation)
1 MOTEUR à benzine

a Deut/ »
1 MOTEUR électrique

BBC 1 '/a HP
1 MONTE FOIN à qua-

tre càbles.
Livraison immediate.
S'adresser Henriod Frères

S. A., Ecnallens.

Chèvres
J'achèterais bonnes chè-

vres d'écurie, sans come*,
de préférence blanches. In-
diquer l'àge et le prix à Al-
phO'>se Bochatay, Biollay
s/Salvan. 

A vendre à St-Maurice une

poussette
et un

LIT D'ENFANT
le tout en bon état.

S'adresser aa Nomvelliitf
snu-i N. 230.

développent las enfortis • fortifìent les hommes • reporent le»
vieillard*. Demandez te manuel de cuisine gratvitement à la

Marforio de Lutzelfìuh S.A.

j\ssupez-votis

UMOR-GENÈVE
Toute/A~-irance/- aux meilleure/ condition/

P. Boven. Agent general
! Avenue de la Gara - _/ìon

ricotta pas oes vieux mcabUs

Vous

A la Salle Communale - Ventinone
Dimanche 16 février

GRAND LOTO
organise par la « CÉCILIENNE » Ventkóne

_ { £_. Hardl les chanceux l un ren- •fl fS;¦ *̂ dez-voue è Venthdne pour le ¦ *̂̂

Genève Salle do Casino de St-Pierre Genève
Rue de l'Evóché

Samedi 15 février , dès 20 heures

CarnavaE valaisan
organise par le Cercle Valaisan Treize Étoiles
TOMBOLA

tous les numéros gagnants
» - BAL avec

Café Chatillon MASSONGEX
Dimanche 16 février dòs 14 h

LOTO de la Chorale
Vacherins et Volaille

Invitation cordiale. Le Cornile

Bureau déplacement Adiva Sion
-eitit culslnlers a culsinlères
qualifiés , filles de cuisine , filles de ménage

Offre tout personnel d'hotel .

Concours de ski à Trient
Samedi 15 et Dimanche 16 février
Course de fond

Course de vitesse
Concours de saut

Soirée famllière el BAL
Prix d'hotel modérés. Prix d'hotel eiodérés

Vou.- pouvez en obtenir
des neufs pr le méme prix.

Pour 450 ffr.
1 lit 2 placrs, sommier, ma-
telas (crin et laine , coutil da
masse), 1 table de nuit, 1
armoire Ls XV 2 portes , I
divan-lit tissus fantaisie , I
tapis d- table assorti , 1 tabk
de chambre pieds tournés,
ch ùses , 1 table de cuisine,
tabouret*. (On dét alle.)

F. Evard, rue des Deux
Marchés 5 près PI. Riponne ,
Lausanne.
FROMAGE tout gras à tr
3.— ; mi-gras de montagne >
fr 2.10; maigre vieux , tendr»
à fr . 1.50 e kg. A. Killer , Bex.

On eherche pour hòt^l de
montagne pour la saison

ui burnì le liw
ane lille de tii
I lemme de duine

S'adresser au Nouvelliste
sous G 228.

i

CANTINE
spécialiiés vaiaisanoes

Orchestre - —

L'Etablissement thermal
cantonal de Lavey les Bains
demande p ur la saison pro-
chaine (15 mai aa 30 sept.)

deox baigneen
ni! ai - l_piit
et ini! le d'office

Adresser offi es avec réfé-
rences à la Direction de l'É-
tablissement, a Lavey-les-
Bains.

Co eherche
Une VOLONTA.IRE po.r

li Stiliti 6t
Une FILLE DE SALLE, par-

lant , si possible, alternane
et francais.

Une FILLE DE CDISINE_
fr. 80.— par mois.

Dn LAVEDR (EDSE) ma-
chines électriques.

Une FILLE DE MÉNAGE
Un POKTIER - CONDUC-

TEUR , connaissant les lan-
gues.

Un COMMISSIONNAIRE T
Adresser offres sons chif-

fres O.F. If601 V. à Orell
Fùssli-A nr>ncps. Sioa




