
La loi dìuiie
La campagne révisionniste sur le

regime des alcools est bien emman-
chée, dirai! le paysan qui a souvent
des mots très pittoresques au service
de la pensée.

En Suisse romande, et dans le Va-
lais en particulier , M. Sermoud , avec
acquei nous avons eu énormément de
plaisir de causer un soir des ravages
du schnaps, recoit partout un accueil
flatteur qui fari bien augurer de la
journée du 6 avril.

11 parait que M. le conseiller lèderai
Musy s'est réserve la Suisse allémani-
que où a est extrèmement demande et
où il fait des prodiges de conversions.
Il peu* parler pendant une heure et
demk, sans une note et dans une lan-
gue «mi n'est pas celle qu 'il a sucée
aree le biberon, sans la moindre fati-
gué .Ci sans la moindre hésitation de
mots ou de phrases.

'Pour dégouter les gens de 1 ivrogne-
rie, les Spartiates 'leur domi aient le
spectacle d'homme ivres. Nous n'en
sommes pas là , mais les statistiques
officielles prouvent par a + b que le
peuple suisse fait de l'alcool un redou-
taHe abus qui , à la longue le ferait
tomber.au rang des Peaux-Rouges que
les Amérkains ont détruit à coups de
petitŝ yerres bien plus qu'à coups de
fu sil.

Un chercheur ferait une oeuvre in-
téressante, surtout en ce moment-ci, à
«ompulser les crimes alcooQiques les
plus marquants qui se sont perpétrés
en Suisse. Il y aurait de quoi vous don-

se* la chair de poule.
Nous sommes toujours sous 1 im-

pression de celui qui fut commis, à
Bei an 1897 et qui avait profondément
remué le Bas-Valais.

Un nommé Wuest , boucher-charcu-
tier à la rue du Cropt , croyant avoir
affaire à un veau , avait assassine sa
femme avec un long couteau après
neuf mois de mariage.

Aux assises, son avoca t d'office, M.
Veyrassat en accabla, de ses sarcas-
mes indignes , un regime des alcools
qui, en somme , poussait à boire ou ,

tout au moins, ne faisait rien pour li-
miter la boisson.

Une année plus tard, à Lutry, un
nommé Victor Blanchet , dont nous
avions connu le fils au collège de St-
Maurice, après une journée de liba-
tions, vit les singes , dans un accès
d'haDucination, et une demoiselle en
blanc lui ordonnant de tuer le vieux
Bolomey avec lequel il venait de boi-
re, et effectivement , il le tua de trois
coups de pioche à la tète, puis il fit la
révérence à l'imaginairc dame qu 'il
croyait avoir devant lui.

En Valais , la plupart des crimes que
l'on quali fie de passionnels ou de p o-
litiques sont dus au schnaps. Nous
avons fait cette constatation , bien des
fois, en visitant le Pénitencier avec. les
commissions des gràces.

Que de batteries, que de rixes, que
de ruines, l'eau-de-vie, qu 'il serait plus
juste de qualifier d'eau de mori , n 'a-t-
elle pas provoquées ? Que d'enfants
malingres, tuberculeux , idiots, trainent
une existence malheureuse par suite
de l'intoxication du pére !

Que de femmes qui , en se mariani ,
avait fait de beaux rèves et qui sont
brutalisées, martyrisées par, l'époux
auquel elles se sont données avec lanl
de confiance I

Un homme de coeur et de raison se-

rait épouvanté par cette effroyable . ficuJtés , mais avoc du tempérament, de la
vision d'ensemble.

Eh bien , nous aurons, le 6 avril ,
l'occasion de restreindre ce sinistre
cortège de larmes et ce torrent de
sang.
Hésiterions-nous une seconde ?

Le remède le plus radicai , l'interdic-
tion absolue, n'est appliquée qu'en
Amérique ; elle n 'a eu d'autre résultat
que celui d'augmenter le nombre des
débits clandestins, des fraudes de
douane et autres.

En Suisse, la proscription ne réussi-
rait pas davantage, et on ne peut son-
ger à atteindre l'ennemi que par les
mesures qui nous sont offertes avec le
nouveau regime et qui , vraiment, ne
sont pas bien terribles.

S'il fallait envisager un vote néga-
tif , nous pourrions bien dire, sans jeu
de mots bien qu 'il s'agisse de boissons
alcooliques, que nous sommes brouil-
lés manifestement avec les lois de l'é-
quilibre.

Ch. Saint-MaUrice.

SAXON
Deux témoins du passe se dresseait sur

la colline aride, dénudée, qui tombe à pie
sur Ile village.

La tour démautelée, décapitée depuis
quelque cinq siècles, subit les outrages du
temps et l'église du XHIm e sièole, désaffee-
tée eoi Tuines semblent se consoler .m-utuel-
Jement et implorer, la pitie des pouvoirs
publics en vue de leur restauratiom

Ces deux vestiges annoncent un bourg
qui a joué un ròle dans l'histoire : C'est
Saxon.

Ce nom évoque sans doute l'epoque heu-
reusement révolue des j eux, mais il syrni-
bolise aussi les conserves r&nonrmées de
fruits et de (légumes, iles abricots d'or et
les cultures maraìehères cpulentes.

Ma piume ne s'impose pas la tàche de
vous faire une lecon d'histoire et chercher
dans Ja nuit des temps les origines du
vieux « Saxum ».

Au petit bonheur , dams I ordre, olle vous
parlerà du bourg qui , par bonds, suivant
les besoins et les circonstances, est descen-
du du plateau de l'Arbarre y jusqu'aux con-
fins du Rhòne vagabond. Ses hameau x dis-
séminés sur la Còte ont perd u d-e leur
importance. De sapin haut qui , il y a quel -
ques lustres , avait son école, son four ba-
lia!, et dont il ne rest e guère que quel-
ques habitations.

A j uste titre , Saxon s'enorgueilJit de Ja
Pierre - à - Voir altière , dégagée s'inoli-
nan t pour surveiller Jes coquets hameaux
sertis dans les pJis de sa roche d'émerau-
de et Je village biotti à ses pieds. Isole,
comme un belvedére, facile à gravir , elle
a Jes faveurs des excursionnistes que Ja
haut e montagne offrale. On griinpe pour
j ouir de beaux levers de soJeLl et pour
embrasser du regard Jes géants des Alpes.

Le territoire de Saxon est dépourvu de
gluciers ; il doit sa fécondité aux eaux qui
j aiJlissent au pittoresque Val de Nondaz.
Son bisse Jong de quol que trente k ilomè-
trés , mérite une visite speciale.

Bois , coteaux , prairies , s'abreuvent de
ses ondes fécondantes.

Alors que les eaux iodurées de nos bain s
étaient courues , Je « Monte-Carlo valai-
san » a connu des heures de gioire de tris-
te gioire. La fouJe hétéroclite déversée par
les trains , affJuait au Casino où l'on j ouait
la roulette et où l'on misait gros sur les
petits chevaux , Jes concerts , Jes divertis-
semen-ts de toutes sortes attiraient Jes dé-
soeuvrés cossus , qui s'en retourrraient sou-
vent ruines , quand , le désespoir au cceur ,
ils n 'y creusaien t pas leur tombe.

Les dispositions JégaJes interdisai-ent les
j eux de hasard ; le Casino de Saxon fer-
mati ses .portes. Saxon reprenait son calme
d'antan , et redevenait cité agricole. Les
kiosques, Jes bars , les échoppes de tous
genres qui bordaient Ja chaussée avaient
disparu.

Ne taMait-il pas , à coté du travail des
champs, une activité nouveJJe à cette po-
pulation habvtuée aux agitations de ia vie ?
La fabrique de conserves était dans ses
langes ; les débuts furent hérissés de dif-

méthode, de l'esprit de suite , elles furent
vite aplanies.

Depuis -bientòt un demi-siècde, cette oeu-
vre a répandu autour d'elle J'aisance, ia
prosperile. Bile a eu pour corollarre le dé-
veloppement de la cuJture maraichère et
de l'arboricuilture dans la région. Saxon
d'auiiourd'hui ' ne regnette- nullement son
passe. 11 n 'est pas •un pouce de glèbe qui
ne soi t utili-sé. Cest ila terre de prédilec-
tion de Ja fraise , de l'asperge, de l'aibri-
cot, produits sans rivaux dont Ja culture
reclame des soins inicessants que ne lui
inarchandc pas d'ailleurs certe population
laborieuse.

H y a un bon quart de siècle, le Casino
déJaissé vit des hommes, austères, savants,
s'enfermer dans ses imurs quelque peu dé-
labrés. Dieu , quel contraste ! Après Ies li-
bations, les orgies , le ducre, la prièr e, le
j eune, la charité. Les Rds Pères Chartreux
exilés de France, prenaien t à bai) l'ancien
hotel et Jes domaines attenants.

Pendant le tomps trop court que ces bons
religieux ont passe chez nous, ils se sont
dépenses en aumónes, en travail ot en ceu-
vres de toutes sortes.

Des lois d'exception, irij uxe à notre foi
catholique Jes ont bannis du sol de Ja libr e
Helvétie. Il n'y eut qu'une voix pour dé-
pJorer leur départ.

L'étranger prend facilement racine dans
cotte cité hospitadière. Il est aisé, direz-
vous de s'acolimater dans certe Coeagne.
Evidemnient. Mais Ja gatte de bon aJoi du
Saxonnain qui ne connait guère Je chauvi-
nisme attiro irrésistiblement le nouveau ve-
nu ot l'attaché définitivement à la grande
famille villageoise au sein de laquelle -il ne
tarde pas a se confondrè.

On a reproche aux Saxonnains une cer-
taine indifférence religieuse. S'il n'est pas
en réalité un « pilier d'égJise », iJ a le res-
pect inné des choses^reJigieus^s, U pratiqué
une largo tolérante, ce. qui dénote un es-
prit foncièrement bon.

En pJeine agitation politique, au plus
fort de Ja vague anticléricale qui défer-
lait sur notre Valais, les citoyens de Sa-
xon n'ont-ils pas en 1844 édifié l'église pa-
roissiaJe «ui Jes aibrite auj ouird'hui ? N'est-
ce .point démontrer péremptoirement que,
malgré les passions du jour et la tourmen-
te révolutionnaire, Je Saxonnain sait res-
ter dan s l'ordre et la mesure.

Et puisque j'ai .panie de l'église, ou'oii
me permette, en terminant, cette courte
chronique de formor un vceu qui >est peut-
ètre dans tous les cceurs de nos co-pa-
roissiens : colui de voir bientòt notre saruc-
luaire réparé, raj euni. C'est une oeuvre qui
s'impose et dont la réalisation contribuera
à grandir encore ,1-e bon renom de notre
bourg.

La Onesti igitut a» line
(Corr. ipartic. du « Nouveillàete »)

En jaiwiei-, un prétre de Tampòco, ac-
cuse d'adminfetrer io Sacrement de 'baptè-
me à do je-umes enfanite, dans uoe maieon
.particulière, fui trad-uit en justice -et .coii-
damné, conformément au Décret-CaMos,
à .cinq ceoits piaetree d'amende, ou , à dé-
faut do paiement, à. quinze joure do pri-
son... Ce -n'étaiit pouTtamt plue le temps
où le tristement célèbre general Cruz,
sans «n déférer à .quiconque, infiligeait
dee aanenides, abstracrtion faite d'un sé-
jour plue ou moine long dans lee cac-hots
ténébroux ot infecite de J'Insipection de
Police...

Maie, ipouxquoi commencer ices quelquee
lignes par un souvenir du paeeé ?... Tout
simplemont parce que ce jugememit vient-
d'avoir eon ópilogue qui fait eourire et
qui vienit démontrer ce qu'auraient ètte
lee eentencee i>ortéce ei des jugee impar-
tiaux avaient été appolée à interpróter
lee lois persécu.trices, et ei da coneigne
leur avait .laiesó complète liberté.

'Le prétre dont il e'agk., réeolu à ne pae
accepter une eentence qui ilu i paraieeait
injuete de toue pointe eut J'heurcuee idée
d'interjectea- appai devant la Cour. Su-
prème de juctiee. Devant ce haut tribu-
nal, Jes choeee avancent avec une eolen-
ne:lle Ienteur : aueei n'y a-t-il que quel-
quee joure qu'il prononca son verdict. Ce
jugement caeee la eentence antérieure et
déclaré que Ies actee du culte cffectuéaj
dans un domicile prive, ne eauraicnt en
aucune manière constituer un acte du
oialte public, mème ei des personnee

Presente dornierement a Benne devant un nombr eux public, ce film peut étre compte
ipanni les meilleurs de la production suisse, au point de vue technique. Il a été touriié
sous Ja règie de M. PJucki-ger, chef de la propagande de la Commission suisse du lait
à Berne. M. A. Kern, de Ja section techni que du cinema scolaire et populaire de Ber-
ne, fonctionnait comme opérateur.

On ne peut que complimenter ces deux institutions pour le travai l accompli.
D'une facon vraiment passionnante, le public est invite a tous les détails de la pro-

duction et de Ja consommation de notre meilleur produit national : le lait. Le frinì
met en valeur le lait et tous ses dérivés. En maini endroit. il y a encore >baucoup à
apprendre et à enseigner a ce suj et. Le film du lait va combler une grand e lacune.

Los deux photographies que nous reproduisons ont été obligea-mment conrmuni-
quées par la Commision suisse du lait a Berne.

« Vive le lait ». C'est le cri des jeunes protagonistes du film

Les aìnes apprécient aussi cet excellent breuva ge

etrangères a la maison y aeeistaient ; ini
acte du culto ne peut ètre .considerò com-
me public, que s'il a lieti dane un édifice
public où chacun puiese Mbreanent péné-
trer. Or, lee sentences de la Cour euprè-
me font iloi ; lo jugeanent précitó eet
donc la condaminiation officicMe -de to-us
les actee anbitrairee commis pari a police
pendant troie ans ; -c'est la proclamation
de l'injuétice dee inetructions commu.ni-
quéee .par ile mlnà-itèrc do iTIntérieur à
see agente, inetructione qui prévoyaient
que si mi acte du -culte avait lieu dans
un édifice de propriété pivée, eeuls pou-
vaient y. aesieter lee ha-bitan-te du dit édi-
fice. Malheureue.ement, ce qui a été fait.
ne sera jaimais réparé, c'eet-a-dire que
Ics milliers de piastres arraicliée aux ca-
thortiquee reeteront bei et- bien dane la
poche de l'adminietration ou dane colle
des agente qui lee ont percuee. D'autre
part, il .est permis de douter que la sein-
tence de la Cour suprème eùt été ce qu'el-
le vient d'ètre, ei elle avait dù étre pro-
noncée il y a six moie.

Se basant sur lee prome<sses ecritee et
verballes données -en juin dernier , ensuite
de l'arrangement intervenu ontre S. E.
le délégué apostolique et le gouvernement
lee Prelato de certains diocèeee ont en-
tamé dee pounpariere en vue de la ree-
titution d'édifioee et autres objets du cul-
to confisquée durant la persécution. Mais
ils ee heurtent souvent à J'hoetLlité dee
autoritée locales, a qui pleine liberté a
été laiseée par le gouverminent centrai.

Cee autoritós, en aipparence favorablee
aux re\"endications catholiquee, caiehent
maintee foie sous une politeseo extérieu-
re charmante, leur refue de restìtuer lee
objete volée. Parfois s'interpose une sor-
te do courtier un « coyote » qui s'offre
à tout régler à J'amiable, moyennant une
certame rémunération.

Il arrive cependant de trouver mi gou-

LE FILA» QU L&IT

veraenr ìmpartial et juete avec qui il est
'bon de trailer. C'eet ainsi qu'à PueJbla, des
difficultés ayant surgi au eujet de ila ree-
titution des anciens bàtiments du Sé-
minaire, le gouverneur s'eet rendu per-
eonn ellement à Mexic o pour traiter dfl-
rectement l'affaire avec le ministère.
CVet pounrjuoi. on a bon eepoir que l'an-
cienn e et bien réputée Univiorsiité Pala-
foxienn e. rouvrira bientòt ees portée.

* * :•:
Pour co qui touelie à renseig'nement,

lo gouvernement eet en train de modifier
un peu, lee ancioms sye-tèmes. Depuie quel-
ques mois , irUniveTsité a été déclarée au-
tonoma. Dèe lors, divers .projets de ii-ber-
tc pour renieignement eecon'dairo et pro-
feseionncl, ont cseayé de so faire jour,
fortement attaquée par les ur» et briWam-
ment défendue par lee autree-. En date du
22 octobre, le préeideiit de la 'Réj>ubli-
que, a fait publier un décret accordant
la liberto à cee sortes d'établieeomente.
Dans l'exposé des motife on lit co qui
suit : « Coneidérant que le gouvernemeint
de la .Revolution a comune i)>rogramme,
dane irEnseignement enpérieur , que ce
genre d' -m^eignenient eoit donne avec les
sufcsidee des particulière, afin quo le bud-
get de rinstruction publique eoit entiè-
rement consacré à I'enseignement eeoon-
daire technique , primaire «t. rural dee
dlasses ouvriòree de la République... dé-
cròte... I/é.1ablweemerrt dee Écoles libres
et leur fonctioruiement n'auront d'autres
limitee que celles marquéce par Aa loi.
Lee piane d'étud->i, Ice programmes et lee
méthodes seront iKbrcment forinulée par
chaque etablissement. Le ministère de
l'Inetruction publique aura en tout tempe
le droit de veiller, par le moyen de ees
inepecteu.re, à co que soient r mpliee les
conditione pour le visa du dit ministère...»
Ces conditions, qu'il eerait trop long d'é-
numérer ici. n'ont rien qui puisse none ef-



faayer : <e 'eet pourquoi , à moine d'inter-
prétatdon arbiitrairo du texte du Déorert ,
on pense que lee étahliesements religieux
pourront, soue peu , fonctionner comme
étabflissements .complètement libres, et
que -Ice examens dee deux derudères aai-
nées de bacca!aiuréait , qui devaient ètre
passée devant dee prof ees cure officiefl s
dans les écoles du gouverniemenit pour-
ront avoir lieu , idans lee susdits établis-
semente.

¦Au sujet de l'enseignemcint. prunaire, lee
choses ne vont pas si bien. La fameuee
Loi-Cailles de juin 1926, 'roste intadte eur
ce point. D'après elle, I'enseignement
prhnoire, ólémentaire et supérieur, donne
dane les établiesements paiiticuliers, doit
étre .la'ique... Aucune corporation reli-
gieuse ne peut établir ou diriger dee éco-
ìee d'instruction primaire... »

Il serait cependant téméraire d'aififir-
mer, que lee éducateurs religieux du Me-
xiqu e aient dù , pour cela, ee -eonfiner dans
un enseigneniiont. purement lai'que. Lee
maitres sont parvenus à donner à leure
élèves une instructioai religieuse, que ne
laiseait .pae espérer la rigueur dee déerote
portées contre cet eneeignement. Par
quels «droite détoure, il eet difficil e de
le .dire ; toujours est-il quale pemsévè-
rent idans «'ette voie et que malgré lee
'obstaoles qu 'on ne manqué de dr-esser eur
lenire pas, ile continueront, avoc la gràce
de Dieu, à travailler pour la gioire du
Seigneur et le plus grand bien de la jeu-
nesse mexicaine.

La ipresee a publié récemment un dis-
cQuxe du ministre de la guerre, qui ne
fait que prouver une fois de plus la tìif-
fioulté ponr le gouvernement, de confor-
mer eee actee aux parolee tolérantos pro-
noncéee en mai.

Soue preteste de l'installatio-ii d'une
commission chargée d'écrire l'histoire
militaire du Mexique. depuis lee origines
du paye jusqu'à noe jours. le ministre de
la guerre demande à la "commission de
commoneer see travaux par ila période
contemporaine comprise entre 1926 et
1929, et di ajoute : « ..Nous ehoisiesons
cette période, pance que, à notre juge-
ment, et noue baeant eur "les enseigne-
ments que none fournit notre propre ex-
périence de longs siècles, le clergé catho-
li que, apostolique, romain, converti en
parti politiqu e, rapace et détenteur con-
eervateur et retrograde, a été l'unique
cause dee unaiheurs qiù sont tombée eur
le Mexique deipuis l'epoque de la conqué-
te eepagnole jusqu'à nos jours ». Il avait
dit avant : « Le président de la Républi-
que, informe de mos projets de commen-
cer noe travaux par l'histoire de l'ineur-
reetion clericale du Mexique, du mois
d'aoùt 1926 au mois d'aoùt 1929, a bé-
névoiement accueLHi notre idée , mieux en-
core : il juge que ce travail , a une im-
portance eaipitalie et il veut qu'il soit ter-
mine arva/nt le 5 février, date à laquelle
expire ea période prés identici!! e.
' Oe petit extrait eera euffisant pour que
les lecteurs du « .Nouvelliste » puissent
juger de la virulen'oe de ila diatribe mi-
metérielle. Je pense aussi que ceda suf-
fit à dégiitimer iles icraintes que j'ai par-
fois manifestéee, que le gouvernement ne
soit impuissant à maintenir 1a .paix et fa
concorde en euirveillant les élémcnte nl-
tra-ratìicaux qu'il renferme.

'Le lendemain du jour où ce discours
fut puiblié, fla presse ouvrait see codon/nee
aux observations oourtes , dign-es et ca'l-
mes de Monseigneur le délégué apostoli-
que qui «ornimeneent ainsi : « L'idée de
reetifier notre histoire nàtionale, eet di-
gne d'applaudieeemente : maie à condi-
tion que le criterium qui prèside a cotte
'tàche ne eoit ni l'esprit de parti, ni la
paesion, mais bien un criterium vraiment
historique, c'est-a-dire impartial, qui eui-
ve la direction de l'histoire vraie : la vé-
rité dee faite, toute la vérité et rien que
¦la vérité... Seul un criterium impartial
tlistribuera les reeponsabilitée entro tous,
de telfle sorte que personne ne se oroit
l'unique icapalble de porter remède aux
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àMOUREUX PAR_ TELEVISIOiN
ROMAN MODERNE

« Je ponsais qu 'un peu de repos au pays
natal m'en guérirait. Je ramenai mes doux
enfants en Suisse, où j' essayai de vivre tant
bien que mal de Ja vie de tout Jc monde.
Mais comment voulez-vous qu 'un homme
trop riche , un homme qui peut tout osor cu
vertu de la toute-puissance de son or , com-
ment voulez-vous quo cet homme se nneuv e
entro les lois rigides , les barrières étri quées
l'inexorabl e pulilulement des « vetos » d'un
pays de haute civilisation ? (Tiens , tiens ,
Chantal n 'avait-il .pas fait  la méme réflexion
a propos de l 'homme trop iiitelligent !)

« C'est alors que , pour échapper aux af-
fres d'un spleen mortel , je résolus de me
vouer corps et àme à quelque grande aven-
ture humaine délestée autant quo possible
de la plupart des impédiments civilisés. Et
peu à peu se concrétisa dans mon cerveau
l'idée vague d'abord , et tant soit peu chi-
mérique , de la colonisation par l'or et pour
l'or.

maux qui noue alfligent, mais que noue
voyons tous le besoin que .nous avons lee
uue dee autres ei nous voulons travailler
à la reconst.ruc.tion de ila patrie ».

Tels eont, en résumé, les derniers
coups de tonnerre. Dieu .fosse que l'ora-
ge ipasee sane faire ide dégàts !...

H. Frane.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

En vue des élections espagnoles

Les partie ipolitiques en Espagne se
ipréparent à a'ifronter ile suffrago popu-
ilaire, qui deciderà de l'orientation du
gouvernement eepagnol après 6 ans de
dictature.

C-ele-ci -avait fait table rase dee grou-
pes politiques et pariemientaires, dont ru-
tilate devonait nulle et dont l'iiieapacité
'avait été l'une dee caueee de l'inetauira-
tion de la dictature.

'Le retour du paye au regime consti-
tutionnel a fait éclore de nouveaux .par-
tis qui fourbissent ileuns armes et prépa-
rent leur progiraimane en vue des prochai-
¦nee élections.

L'ancien président du Coneeil, M. San-
ehez Guerra vient de former un parti de
coailition constitutionnel, pa.rti de concen-
•tration , dont l'arc-en-ciel politique est
aeeez .curieux.

A coté dee conservateurs aux leye iui-
niaculée, brille la rose libérale du mar-
quls dAlhuecimas et de A'ivarez, bien pa-
tte elle-mème comparée au rouge vif dee
'républicains socialistes de MM. Domingo
et Brieto. Forte probablement de cette
bigarure, -la coailition espère .obtenir la
majorité au futur Parlement.

Mais l'Union patriotique du general
Primo de Rivera n'eet pae morte ; son
chef va se lancer n'éeolumen.t dans ila ba-
taille avec le mot d'ordre : Patrie, reli-
gion, monaiichae.

Cependant, l'Union .patriotique ne se-
ra pae un ,parti politique et ses membres
pourront c'inserire à tei ou teli groupe-
ment qui aura leurs préférenees.

Lee pai-tisane de la République e'ogi-
ten-t aussi et profLtent de la traneition
d'un regime à l'autre pour péeher en
eau trouble et provaquer ci et là des ma-
nifestatione hostilee au roi , attaquant ce-
lui-ci en mème temps qùe l'ancien diefa-
t-eur. Mais il est peu probable que la na-
tion se prète à un tal boul-ev ore em ent, qui
menacerait d'entrainer le paye dane de
continuelles 'intrigues qui épuiseraient vi-
te lee forces vitailes de I'Espagne. Ce
grand pays a besoin d'ordre et de tran-
quilibré et ceux qui ne cherchent qu'à
créer dee embarrae au Pouvoir ne peu-
vent ee vauter d'ètre dee serviteurs fi-
dèles de leur Patrie. E est du devoir de
tout vra i citoyen de eoutemr un gouver-
nement dont le .programme, applique, oe-
surera le réitabliesement de la situation
économique et ifinanicière de l'Eepagne.
Mais il n'y a pas de generation s,ponta-
née ; le temps est nécessaire pour mettre
à exécution lee piane de Rerenguer. Ce-
lui-ci déclaré lui-mème que plusieure eta-
dee étaient prévue. Il y aura les élections
niuniicipal ee et provinciales ; puis le paye
sera appelé à élire députée et eénatoure,
qui formeront les nouveUes Cortes. Cel-
les-ci ee prononceroiit sur dee modifica-
tions coiistitutionnriMee éventuellee et ac-
corderont, ou non , leur iconifianee au gou-
veTnoment. Celui-ci ee idoit d'agir avelo
prudence.

La retraite des combattants en France

La composition de la -commiss i on dee
l'inancee, dont le .préeid'Ont est le traitre
Malvy, adversaire du gouvernement , lais-
sait peniriexe colui qui suit d'un peu près
la politique ifrancaiee. Q-uiol travail fera it
une telle commission dane l'élaboration
d'un budget déjà ichargé et que s'effor-

« Dans Ies pays les plus anciens de la ter-
re , où les races sont sur leur déclin , je crée-
ìais des cités d'or qui les régénéreraient ,
leur infuseraient  la fièvre et le tourbil-
lon d' une vie tonte neuve .

« Quan t  aux pioiiniers voiontaires qui se-
raient mes collaborateurs ou mes associés ,
j e leur épargnerais , a ceux-Ià , l'écucil mul-
tiple et terribl e qui broya tant  de généra-
tions de colons et qui a fait dire notam-
ment des Frangais qu 'ils étaient inaptes à
la colonisation ; Je défaut d'hygiène et de
capitaux. Enfin , pour ce qui est de l' or mé-
me , qui serait à la fois l' obj ectif industrie!
et le nerf vital  de mes centres coloniaux ,
j' ai prouvé depuis qu 'avec un bon outilla ge ,
des machines perfectionnées et de la persé-
vérance , on po uvai t  en trouver pa rtout.

< Oui , je l' ai prouvé , car au cours de ces
dix premières années , mon rève a pris
corps ; j' ai créé des postes de prospeetion ,
des statlons ininières , des usines de lavage
et de broyage dans plus d'une dizaine de
contrées. qui semblaieiit abaiidoimées de
Dieu et des hommes. au Klondyke , au Con-
go, au Dahomey, sur les frontières d 'Aiinam
r ;armi Ics -Mois sauvages, et Jusqu 'eii plein
centre du Sahara.

cent de surcharger icertaine députés en
quète de popul-arité.

Une décision recente vient d'Mustrer
<cet es(i>rit démagogique.

Le gouvernement avait préparé un pro-
jet de loi gaiandemont social : la .retraite
du combattant. Après une étude appro-
fpndie , tenant compte dee diififérente fac-
teurs en préeence, il était arrivò à pré-
voir une -allocation de 500 fr. dès l'àge
de 55 ans et une de 1200 fr. à 60 ans. M.
Chéron, ministre des fina ncee, soutint
eon projet devant la Commission dee fi-
nances avec dee arguments qui pairais-
eaient déeisife. Male les positione étaient
déjà prises.

La Commiesion voulait adopter l'àge
de 50 ans cornane point de départ, l'aug-
mentation devant intervenir dèe 55 ans ;
malgré l'intervention de M. Chéron, elle
maintint- eon point de vue.

D'où répereussion trèe grave sur le
budget, et engagemente énormee pour l'a-
venir.

Pour .couvrir >ces gi^ossee déjpeneee, la
commission a décide d'employor Je crédit
d'environ 1 milliard deetinié aux regione
libérées, ila Trésorerio étant cliargée de
proc-urea- les fonde nécessaires à -celle-ci.
Un nouvel empruiiit devient nécessaire,
de 1 mill iard 150 milions.

Quo fera le g ouv emoni ent ; anaintien-
dra-t-i! eon projet -et e'expoeena-t-il à un
vote dont l'issue n'est rien moine que
certame.

La 'retrait e du .combattant ayant un
caractère électoral assez .prononce, U est
possible que M. Tatìdieu prófèrera céder.
Mais qui ne voit le danger de pareilles
eiiTenciières ; celleenci vont vraisemible-
ment ee succèd er, anettaut en péri! et la
situation budgétaire >et la stabilite gou-
vernem enaie.

Le problème des langues en Belgique

La quesion linguistique on Belgique est
toujoure la pierre d'achopement à l'éta-
blissement d'une véritable concorde nà-
tionale et à l'unio n de tous les patriotee.

Flamande et Wallons ee d-isput-eut au
suijet de la flamand isa tion de l'univereité
de Gand. Cette mesure demandée à
grands cris par la population iflamanide,
a recu l'approbation du gouiver-nemont :
lee Wallons eux-mémee e'y eont ralliés,
maie demandaient le maintien des éeolee
techniquee francaisee 'comme condition
* siile qua non » de leur adliésion au pro-
jet. Mais cola ne satisfaisait ,pae leurs ad-
versaires linguietiques qui voulaient la
flamandisation pure et simple. Ils vien-
nent. de l'obtenir. lj es députés libéraux
wallons ont cu effet , abandonné leurs
'IM'étentions , ee bornant a exigor des ae-
eurances concernant le statut des mino-
rités. Cette conceesion ,permcttra d'obte-
nir un vote favoraWie de la Chambre, à
une grosse majorité.

Maie le confilit roste ouvert sur La ma-
nièr e de eauvegarder lee droits dee mi-
norités linguistiques. Chaque partie pro-
pose ea. solution qui n 'agrée pas à l'au-
tre ; ou en cherche une troisième qui li-
taiterait la création d'écoles minoritaires,
maie rien de defunti! n'est encore en vac.
Il eerait temipe de trouver enfin une so-
lution acceptable pour toue, si l'on veut
éviter les clangere d'un état- d'esprit qui
se prolonge pour le .plus grand malheur
de la BeJgique.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«mi»

Une co.ncidence fabuleuse
Deux jumelles, d'une prodigieuse

ressemblance physique et morale, vont
avoir des maris aux noms identiques

On mando de Rotterdam (Hol lande) :
Par tui enchaiii'ement de col'ncidencee

vraiment. surpreiiantes, deu x jumellee
toutes d-eux blond es aux yeux bleus. Mlles

ftEt chacun de ces postes produit , gràce
à la profondeur des puits ou à la puissance
des machines e'nployées pour l'extraction
et le t ra i tement , une quanti té  d'or suffisam-
ment  l'éiininératrice , encore qu 'une part en
soit prélevée pour améliorer le sort des in-
digènes d' alentour.

« Car nos centres coloniaux assumerli
tous en dehors de leur act ivi té industriell e,
une mission de coiiquéte pacifique et de ci-
vilisation par l' oxemplc et la persuasion.
Chaque cité neuve est règie par un eouple
fran c ais  d'une moralité éprouvée , et dont
l' autori té  est fondée sur un idéal de j usti-
ce et de borite très moderne, parfa i tement
compatible au reste avec l 'energie et la
force conscientes d'alles-mémes.

<> Nous avons choisi , panni Ics nombreux
candidats recrutés par nos agents secrets,
ceux qui nous paraissaiout Ics pilus forts ,
les plus courageux. et aussi les plus dis-
crets. Discrets parce quo la réussite de mon
reuvre dépendait , dans une certaine me-
sure , du silence dont elle saurait s'entou-
rcr , afin d'écarter d' elle les basses j alou-
sies des budgétivores. Les élus sont géné-
ralenient des jeunes gens pauvres , mais de
bornie culture iivteJlectuclle , ;i qui j 'impose.

Blsie et Hilda Harrop, sa eemblables que
mème leur fanrile ne lee distingue que
diflficilement l'une de l'autre, se eont fian-
cées à deux jeunee gens qui, sans avoir
le -moindre degré de iparenté, portent le
mème nom, celui de Jamee Thompson.

Mille Elsie Harrop a fait au rédacteur
du « Daily Mail » la icurieuse déclaration
suivante :

« Si loin que remontent nos souvenirs,
ma sceur et moi avons toujours eu les mé-
mee pensées et accompli les mèmee ajctes.
Pendant notre enfance, noue étions ré-
veiillées en sursaut par les mèmes cau-
chemare. A l'école, on nous laiseait dor-
mir dans le mème lit, nous faisions tou-
jours lee mèmee ròves. »

Une convelle vacdnafioD coinè
3 Deste piilmuiie

Une découverte ex-trèmoment importan-
te vient d'ètre faite à Tunie par lee doc-
teure Charles Nicolle, Paul Durant et Er-
nest Conseil.

Cette déoouiverte est relative à une nou-
velle méthode de vaccination de la pes-
te et ^lee réeultats trèe intéressante ont
été obtenue à Tunie. Lee membres de no-
tre instituit Pasteur ont eu l'idée de réa -
liser la vaccination par la voie repdra-
toire. ic'est-à-dire par la pulvérieation ré-
pétée du vaecin antipesteux devant. la
bouche dee personnes stijettes à ila con-
taanination.

Cette méthode a été employ ée sur plus
de deux cents ind ividue qui avaient été
¦en contact avec des malades atteints de
pneumonie pesteuse, en mème temps que
l'on procédait à l'inoculation du méme
vaecin eoue la peau d'un autre groupe
d'individus de la tribù dee Douiret prove-
nanit de maisons dans lesquellee aucun
'cae de pesite n'avait été reconnu. Il y a
eu moine de cae dane le premier groupe.
L'epidemie e'y est arròtée quinze joure
plue tòt que dane le second et un dee ma-
lades, fait rarissime, a guéri.

Depuie ce premier essai , un . second ee-
eait a été fait de Ja mème méthode dane
un foyer de peste pulmonaire de la ré-
gion des Douiret. Ce foyer avait déjà
'présente six cas au moment où on a com-
mencé l'application du procède. A partir
de cette date, aucun autre cae ne s'est
déclaré.

Il semble bien que Ton soit à présent.
en possession d'une méthode de vaocina-
tion preventive efficac e contre la pneu-
monie pesteuse.

La réprobation des Églises
Le cardinal Bourn c, archvèque de

Weetminster, inaugurant mercredi ime
nouvelle église à Hattfied, dans le com-
te de Hertford (Angleterre), a deviare que
les fidèles devaient s'efforcer de remé-
dier à la situation religieuse de la Rus-
sie par leurs prières , leurs proteetatione
et leurs actee.

De eon coté, l'arclievèque de Canter-
bury a annonce a l'assemblée de l'Eglise
anglicane qu 'il faieait procèder à une en-
quète eur les pérsécutione religieusee rus-
ses et qu'en cas de réponee défavorable,
i! soumettrait la question au parlement,
non comme une affai re politique, maie
cornin e un eujet qui concerne l'honneur
des peuplee et les exigences de la civili-
sataon. L'assemblée a vote, à l'unanimité,
uno résolution protestant contre lee pér-
sécutione relrerieuses dee Soviete.

NOUVELLES SUISSES
Presse genevoise

L'Association de la presee genevoise
a tenu mercredi son assemblée generale
annuollc eoue la ]>résidence de M. Leon
Savary. L'assemblée trèe nombreuse a
entendu un rapport de M. Leon Savary

JiyHjg Rapnael Inolia |
Emigration au Canada et en Amérique

s'ils sont célibataires, la seuJe obligation
de se marier , afin d' eminener là-bas une
compagne légitime Ics préservant contre
la tentatici! de compromettre la dignité de
leur vie par ces relat ions métisses où s'a-
vilissent tant de fonctionnaires coloniaux.
Ils font souche ainsi de beaux enfants bion
Francais qui résoudront définitivement ,
pour leur propre descendance , Je problème
de l'adaptation de la race francaise a la
vie coloniale.

avec Ice vapeurs aimés et les plue rapides du monde de la CUNARD LINE «r Be-
rengaria - 5LJ ,000 T. « Aquitania » 46,000 T. « Mauretania » 31,000 T.
Départ chaque semaine depuie Cherbourg pour Halifax, Quebec, Montreal. —
Aecompagnoment personnel de eociétés impOrtantee jusqu'au port d'embarquement.
Lee Suisses peuvent eous certaines réserves entrer à tous temps au Canada .

Reneeigueraents gratuits

René ROUlet» SÌOnf sous agent de C. Dalleyn, Lucerne

sur l'activité de l'association dunant le
dernier exercice. Ce rapport a ètte ap-
prouve ainsi quo les comptes. Le comité
a été ensuite réélu, in globo. M. Leon
Savary a été réélu président .par oiccla-
mation. LWiseanblée coi'ncidait avec le
30me annivereaire de .la fondation de
l'aesociotion. A l'occasion de cet- anni-
versaire. l'association au cours d'un diner
a fété 3 confrères membres fondateurs ,
M. Barde et M. Paul Adam, du « Jour-
nail de Genève », et M. Charlee Martinet,
de la « Suisse

^ 
» auxquels un souvenir a

été remis.

t Mort du chanoine Dupraz
On annonce la mort à I^ausarm-e. à l'à-

ge de 77 ans de Mgr Emmanuel Dupraz.
chanoine honoraire de Nice, chanoine ho-
noraire de la cathédrale de Firilj ourg, ca-
merier d'honneur du pape.

Aprèe avoir desservi un certain nombre
de paroisses fribourgeoises, M. Dupraz
avait été appelé à la cure d'Orbe, en 1880
et à celle d'Eohallene en 1885 où il de-
vait rester ju squ'en 1912. C'est là qu 'il
écrivit son bel ouvrage La Cathédrale de
Lausanne.

Depuis longtemps, sa sauté était très
précaire ; il avait presque complètement
perdu la vue :' ees yeux ne lui appor-
taient plue de la lumière du jour qu'une
vague 1-iieur. Sa résignation, sa bonne hu-
mour édifiaient eon entourage.

.M. le chanoine Dupraz a fa it du jour-
nalisme ; il a assume, dès le 30 novem-
bre 1919, pendant .plueieurs années, en
remplaeement de iM. l'abbé Marine Bee-
son, nommé supérieur du séminaire de
Fribourg. la direction de !'« Echo Vau-
dois », avec la collaboration de M. l'abbé
Barrae, vicaire de la iparois.se du Saint-
Ródempteur.

C était aussi un anembre aeeidu de la
Société d'histoire de la Suisse romande,
à laquelle il a présente plusieurs eom-
miinications intéressantee.

«La Genevoise», Compagnie d'assurances
sur la vie, à Genève.

La product ion de « La Genevoise >
s'est élevée, en 1929. à 45 millions de
francs d'assurances nouvelles. contre 40
m ill ions en 1928. ' .

Son portefeuille continue a augancnter
avoc h. mème régularité. Il e'ólève, au 31
décembre 1929, à 353,534,000 france suie-
see, en progrèe de 26.2 millions sur l'exer-
cice précédent.

Le portefeuille de rent-es a également-
progreesé d'ime manière réjouissante. Il
a tteint, ..ì fin 1929. fr. 2.556.648.

Des sauterelles en février
Par un froid variant de 3 à 5 deg rés en

dessous de zèro , comme il fait cee jours,
voilà une nouvelle surprenante : dee sau-
terelles, en partie frigorifiéee, eont venuee
s'abattre mardi matin, dane le préau du
Collège de Nyon, Ht-on dane le * Courrier
de La Còte ». D'où venaient-elles, du Ma-
roc , d'Algerie, de Tunisie ? C'est poseible,
maie cela n'en constitue pae moine un
fait extraordinaire. Peut-ètre un natura-
liste obligoant nous donnera-t-il la eie de
certo énigme ?

Plus grosses que lee grandes sauterel-
les de chez noue, elles ont toutes lee
caraetéristiquoe des sauterelles du Midi
et de l'Afrique.

Dee sauterelles en février. quelle ano-
malie !

Les accidents de passage à niveau
Le 10 juin 1929, Mme Domierre, gaide-

barrière , n'avait pae ferme le passage à
niveau de la route de la Glane (Fribourg)
et une auto fut tamponnée par l'express
du soir. La- voiture fut démolie at un
de ses oecupants blessé par des éclats de
verre.

La Cour correctionnoile a jugé mercre-
di cotte affaire et condamné la garde-
barrière à six jours de prison.

Mme Domierre a depose un reeoure en
cassartion.

« Remarquez que dans leur nouvelle exis-
tence , ils trouvent , comme compensation à
leur exil , un confort et un luxe que leur
humb'le position sur l'écbelle sociale ne
leur eùt j amais permis de réaliser en Fran-
ce.

Huaon - ..La Winterthur. .__— 7T — - - —  —
Martigny Toutes assurances



La fin eie I
La question des faux-passeports

LA RÉGION
Le notaire endormi au volant

Mercredi, à quatre bouree, Me Bonnet.
notaire à Evian, venant de la direction de
Genève, et conduieant lui-mème sa con-
duite intérieure, a heurté un noyer en
bordure de la route, un peu après le
pon t de Marclaz , à deux kilomètrés de
Thonon. Il cut encore la force de cher-
cher du secoure à la ferme la pine pro-
che. Le Dr Chovalier, mandé en nàte, a
constate une fracture du bras, de nom-
breuees bleesures a la tòte et- dee con-
tusione. Après un pansement sommaire, il
a été dirige sur l'hòpital d'Evian.

On suppose que Me Bonnet. pris de
fatigué en cours de route, s'était assou-
pi au volant lorsque l'accident s'est pro-
duit .  La voiture est en miett es.

Une reinorque homicide

iM. 'argot, boucher à Féterues, condui-
sait- mercredi matin une camionnett e à la-
quelle était acerochée une reinorque. Sou-
dain, le cable de la remorque cèda et cel-
le-ci se jota sur un passant, M. Rassat, àgé
de 33 ans, qui eut le cràne fra cture.

L'état de la vict im e est- très grave.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ «CEK» ..

Le prétendu conflit des langues
Le « Bund » de diananc-he répond a

notre information concernant l'auteur de
l'article eur un conflit de langues que l'on
cherche à sueciter ot à prapoe duquel on
a prie, pour exemple, la région de Sal-
quenen--Brigue.

Nous avons le regret de maintenir no-
ire asserti on.

Il est poseilj le que le correspondant
nooninatif du « Bund » ne soit pae un Al-
lemand suivant le sons que l'on donne à
ce mot., maie est-i! Suisse ? C'est une
autre affaire. Un Allemand, au terme
étendu, habitant la région intéressée, fai-
sait quelques jours avant la publication
de l'article, la critique publique de l'ad-
ministn-ation des C. F. F. précisément
dane les termes de la correspondarkce du
« Bund » .

Si notre confrère veut des precisione,
nous somme* préts à Ies lui donner.

Imprudence d'enfant
Ori uous «!crit de bion :
Meraredi eoir , v ere 18 heures, Mine Ro-

vina-Géroudet, demeurant à la maison
.(oet , rue du Grand-Font, rentrait chez el-
le lOTsqu'elle eentit une odour suspect-e
dana le corridoi- de son appartement.
Preesentant un malheur, elle penetra vi-
vement dans la cuisine et se trouva en
présence du plus horrible dee spoctaeles
pour une mère : ses deux enfants, gar-
<fonnete de 8 et 11 ans. gisaient inanimée
eur le carrelage.

-Mme Rovina ouvrit préelpitaminient la
fenètre et appela au secoure. Des voisins
acconrurent qui allèrent immédiatement
quérir M. le Dr de Riedinatten. Celui-ci
narttqua la respiration artificielle et fut
assez heureux pour ranimer Ice deux oli-
fante. D était tempe : quelques minutes
encore et ile eussent été infailliblement
asphyxiés.

Voici oomment a dù se produire cet
ac-cident : au retour de l'écol e lee deux
bambine, dont la mère travaillé dans un
étatoliesement de la vill e, auront preparò
aii gaz un petit repas. Ayant éteint la
fiamme, ils auront. negligé de fermer la
vaune de distribution , puis se seront mie
i leurs tftcb.es scolaires. Saisis par l'ae-
•phyxie ils seront tombée l'un après l'an-
tro de leurs sièges. On sait le reste.

Dn Valaìsao QDì faitfionsenr à IOD payi
On noue écrit :
Le 17 février prochain. le R. P. Louis

Bonvin de la Comipagnie de Jesus -cele-
brerà le quatre-vingtième anniversaire de
sa naissaiK'e.

Né à Sierre le R. P. Bonvin était le file
du Docteur Jean -Baptiste Bonvin. un mé-
decin dont le souvenir n'est pae perdu
dans le centre du Valais.

Dès son jeune àge le jeune Bonvin ma-
nifesta des dispositione extnaordinairee
pour la musique. On raeonte que. àgé de
seize ans seulement. il donnait dee eon-
Berts avec un chceur qu 'il avait forme et
dirtgeait avec bcaueouip de maitrise.

Après avoir tei-mim'' ses études dasei-

quee dane les collèges de Sion et de Bri-
gue. il partit pour Vienne, en Autriche,
afin de commoneer eoe études de médeci-
ne. Au bout de deux ans à peine, noue le
voyons à Sion suivre les cours de droit
de M. le Dr Cropt. Mais il ne devait pas
rester bien longtemps en Vaiale. Rapon-
dant à l'appel de Dieu. au mois d'octobr e
1874, le jeune étudiant en doit ee rendit
en Hollande ot demanda son admission
au novieiat de la Compagnie de Jesus.
Après avoir termine les longues études
par leequelles le ifutur Jéeuite ee preparo
à retinpHr lee fonctions qui lui seront con-
fiées, le Fr. Bonvin recut l'ordination sa-
cerdotale on 1885 ot , deux ans après ses
supérieurs l'envoyaient en Amérique pour
s'occuper de reneeignement du chant et
diriger l'orchestre et le cceur dane le col-
lège de St-Ignac-e à Buffalo. Le R. P.
Bonvin se trouva à Buffalo dans son élé-
ment. Tou t en donnant ses cours de mu-
sique, il eut l'occasion de développer et
de perfectionner see connaissances musi-
ca les. Mais si le Pére Bonvin était profes-
seur de musique, il n'oubliait pas qu 'il
était prétre, et il trouvait encore le temps
de e'occuper avec succès du saint minis-
tère. Son confeseionnal était chaque se-
maine assiégé par de nombreux penitente
et volontiers on allait écouter sa parale
tont e 'apostolique.

-Malgré ses nombreueee et abeonbantes
oecupatione, le profeseeur trouva le temps
do coni poser des ceuvres musicales que
lee coiinaisseurs apprécient d'une maniè-
re trèe élogieuee. Dane certains milieux
competente, on n 'hésite pas à affirmer
que le Pére Bonvin peut ètre compte au
nombre des meilleurs compositeurs dos
temps madernes.

Tonte l'activité musical o du Pére Bon -
vin no se borne .pas à la composition II
éerivit dans plusieurs revues des articles
et des études sur l'histoire de la musique.
Il est entr'autres 'Collaborateli !- -régulier de
la « Semaine catholique » de Chicago et
de la célèbre revue allemande « Musica
sacra », publiée à Ratiebonne.

Tous cee travaux avaient fait connai-
tre le Pére Bonvin. Personne ne s'étonna
lorsque S. S. le Pape Pie X le nomini a
membre rie la commiesion de réforme de
la .musique saerée. L'univereité de Wurtz-
bourg, ìcconiiaiesant aussi la grande
eeienee de notre compatriote lui decorna
le titre de Docteur Honoris causa.

En 1924, lorsque le pieux religieux ce-
lebra le cinquanteiiaire de son entrée en
religion , S. S. le Pape Pie XI lui envoya
sa bénédicition.

Tout cela nous montre Postime dont
jouit le R. P. Bonvin, et nous sommes
heureux à l'occasion du quatre-vingtième
anniversaire de ea naissance de joindre
nos ¦reepectueuees félicitations à celles
qui lui parvicndront de ses nombreux
amie et admirateurs.

La route du Simplon

Poni' dévelqpper le tourisme entre la
Suisee et l'Italie, le gouvernement italici!
a décide de remanier complètement la
¦route du Simplon depuis la frontière suis-
se jusqu 'à Stresa, sur le lac Majeur. Les
travaux vont commencer prochainement
sur pl usieurs pointe à la foie , afin de les
mener rapidement. La depen.se est évaluée
!i treize millions de lires.

RANDOGNE. — Un Randognard none
écrit lee borde du Léman :

.l'ai hi avec beaucoup d'attentiori, Jes
d ivere articles da ns votre estimable jour-
nal au eujet des récentes ólections de
Randogne, ma chère commune d'origine.

.l'ai tout d'abord bien regretté la dé-
mission de président de l'excellcnt ci-
toyen ot du parfait honnéte homme qu 'est
M. A. Clivaz : mais ne connaissant pae
lee ìnotLfs do cette démission, je ne puis
on discuter.

D'antr o part. j 'ai été fort surpris de la
nomination d' un Bonvin à Randogne. Dé-
cidément . on eort de la tradition. nost-
ro pah mes bons Contraillos ?

Quant ti M. Lug. Métrai-Uer, je le sais
intelligent et poseédant un certain baga-
ge d'instruction prhnaire. mais il lui man-
qué. à mon avis, deux choses trèe néces-
saires on politique : la modestie et l'ex-
périence des hommes et des affaires. Il
a voulu arriver trop vite aux honneurs ;
aussi les Compelettes qu 'il a faites l'ont
presque jote au 'fond de la « Loeouetta ».

Enfin , aux conservateurs de Randogne.
mes chers amie, je leur dis, soyoz nn's
et dieciplinés, faisant toujoure passer Ics
principes avant les personnalités et rap-
pelez-voiis que iles phes ennemis d'un
parti , ce ne eont pas les partie adverses,
mais bien les brouiUone. les cabaleurs et
les aigrie de son propre parti.

impol

notre Beruioe
L'espi©nna£e au Tessin I La fin de l'impOt de DUBITe

BELLINZONE, 13 février. <Ag.) — Le
Département cantonal de police commu-
niqué en réponse à naie partie de la pres-
se tessinoise relatant ; la découverte de
faux passeports eur Berneri :

1° Que le Département .connait l'exis-
tence de quatre faux-paeeeports dont
deux au noni de personnes ne réeidant
pae au Tessin et deux au nom de per-
sonnes résidant au Tessin mais qui ne les
ont jamais utilisés. Ce sont ces deux der-
niers qui ont été trouvée en possession
de Berneri et de Rosa. Le'nquéte federa-
le pourra seule établir si lee faux ont été
faits au Tese-in ou ailleurs.

2° Que lo Département ignone l'existen-
ce des notes diploma-tìques et qu 'il igno-
ro si Berneri ou l'un ou l'autre de see
amie eont venus au Tessin.

3° Quo le Département a eu connais-
sance du bruit selon lequel deux accueée
ci-tée devant Je Tribunal de Rome pour la
défense de l'Etat étaient en possession
de passeports faux ou irréguliers recus
du Tessili. Mais il ne connait pas les
nome dee deu x atìcusee ni dee autres cir-
constances.

4° Quo le Département, en tout cas,
n'a pas été informe officiellement do ce
bruit.

Par conséquent il fait des réserves sur
le bien-ifondé de ces bruite.

Il est possible que ces bruits ne soient
pas complètement sans fondement du .fait
que des passeports euisses et mème ita-
liens ont été faleifiée et trouvée en pos-
session dee nommés Denofrio Edouard
et Bianchi Pietro, etc.

C était un contrebandier
ZURICH, 13 février. (Ag.) — D'après

des informations du Tessili, il résulte jus-
qu 'iei qu 'Impériali est >u n Suisee. H fut
polieier à Chiasso, et, il y a quatre ans,
il fut arrèté à Còme comme faisant de la
contrebande. Il avait notaanmient intro-
duit en contrebande, de Belgique on Ita-
lie, dee révolvers et dee fusile.

Il partit en Amérique, mais revint bien-
tòt à Zurich où il trouva un emploi dans
une maison italienne. Il résulte dos docu-
ments trouvés dans sa maison à Chiasso
qu 'il est. un ospion au service des fascis-
tes. Mercredi deux individus : Carlo Pres-
ti et Elvezio Passero ont été arrètée à
Lugano ; ces arrostations sont en rapport
avete celle d'Imperiali.

Le Pian Young au Reichstag
BERLIN, 13 février. (Wolf.) — Le

Reichstag a commencé jeudi la discussion
on première lecture de la loi Young'.
Après un court débat cette loi a été
renvoyée à la Commission dee Alifairee
étrangèree. Le Reiehetag1 e'est ajourné au
mercredi 19 février.

Affaires italiennes
ROME, 13 février. {Stefani.) — Le Roi

;< nommé M. de Crollalanza, soue-direc-
tour d'état, au poste do ministre des .tra-
vaux publics.

ROME, 13 février. — Le ministre des
Corporatione M. Bottai est parti pour Ge-
nève où il représentera le gouvernement.
italien à la eoniférenee pour la trévo
douanière.

LES SPORTS
les Malin: wips pai i. Itali

Les « Baslor Nachricheu » auii oueenf que
M. M ussolini , qui a honoré de sa présence
le match de football Suisse-Italie , diman-
che, a temi à recevoir les Suisses de cette
mission sportive en audience particulière.

Lundi matin , M. Wagnière a offert une
reception dans les salons de la légation. A
16 heures eut lieu la reception par le Duce
au Palais de Venise. C'est la première fois
que M. Mussolini recevait une delegatici!
sportive étrangère.

M. Mussolini , assistè de son secrétair e
general , se fit  présenter chacun des visi-
teurs , leur serrant cordialement la main.
MM. Wagnière et Henry Tschuddy remer-
cient en quelques mots. M. Mussolini répon-
dit en insistant sur le plaisir qu 'il a eu à
assister au match Suisse-ItaJie , non seule-
ment parce qu 'il considère le sport et la
j eunesse comme des facteurs essentiels de

die guerre
Echec au

mmmm et téiephoniaiie
regime numide

BERNE, 13 février. (Ag.) — Btant don-
ne Ies nombreux cae encore pendanits il
n'est pas possible de donner des dndica-
tions exactee eur le produit de l'impót
federai de guerre, 3me période, mais ce
que l'on a déjà constate aujourd'hui
c'est que le produit de la 3-me péilode se-
ra suffisant pour couvrir complètement
le sold e dee frais de mobilisation et que
l'impót de guerre prendra fin avec l'an-
née 1932.

Le regime numide
WASHINGTON, 13 février. (Havas.)

— Le comité juridique de la Chambre
des représentante compose de nombreux
partieane du regimo numide ont ouvert
une enquète sur la question de la prohi-
bition. Le président a déclaré au milieu
des applaudissements que la prohibition
après dix ane d'application ne donnait
pas de resultate eatisfaisants.

Le siège de la Banque
BALL, 13 février. '(Ag.) — La .com-

miesion d'organisation de la banque des
règlemente intornationaux est revenue
ce eoir a Bàie pour s'occuper dane la
journé e de vendredi .de la signature d'un
bai! avec ia Société anonyme de l'Uni-
vers-Savoie-Hòtel. Cet hotel qui est pré-
vu coniane siège provisoire de la banque,
eomprend 80 chambres et plusieurs sai-
Ics de différentes grandeurs.

L'hotel sera ferme le ler more et ins-
tallé dans le courant du mois comme eiè-
go de la banque dee règlemente interna-
ti onaux.

Loi sur les Étrangers
' iLOCARiNjO, 13 février. (Ag.) — La
commission du Conseil national pour la
loi sur le séjour et l'établissement dee
étrangère tient actuellement à Locamo,
sous la présidence de M. Walther, de Lu-
norne et en présence de M. Haeberlin,
conseiller federai et de M. Rofchmund, di-
recteur de la division de police au dé-
partement de Justice et Police.

Les treize membres de la commission
n 'ont propose aucune modification impor-
tante au projet du Conseil federai qui a
été presque unanimement approuve. Le
Coneeil national e'occupera de cotte af-
faire dans sa seseion de mars.

Exécution rapide
PEKILN , 13 février. (Havas.) — Dee

soldats ont promené dane des tombereaux
à travere des rues de la ville ,-32 crkni-
nele, dont doux femmee, puis lee ont ali-
gnée sur un pont où ils furent fusillés.

Prime de cent mille lires
ROME, 13 février. (Stefani.) — M.

Mussolini a décide d'attribuer une prime
de cent mille lires à la personne qui dé-
¦couvrirait lee auteure de l'attentat de
Trieste.

TRIESTE, 13 février. (Stefani.) — Les
recherches pour découvrir les auteure de
l'attentat contre le Popolo de Trieste ont
continue toute la journée sons donner de
resultate. Les pereonnes arrètées ont été
ramises on liberté.

la vie , mais enoore parce qu il ressent pour
la Suisse une sympathie aussi profonde que
sincère , la petite Suisse étant grande par
sa conception du patriotisme.

Un dèli à Jules Mathys

On nous écrit :
Lausane , 12 février 1929.

Monsieur le Rédacteur
du « Nouvelliste »,

.l' apprends par divers j ournaux que Ju-
les Matthys , de Sierre, rencontre prochai-
nement à Martigny le scientifique champion
Schmid , de Berne.

J'ai lutté contro Mathys dernièrement et
j e lui demande une revanche en lutte suis-
se et en lutte libre. Ma préférence est la
lutte Suisse (à la culotte) . j'ose espérer
malgré la différence de poids que Mathys
voudra bien accepter mon défi.

En vous remerciant. j e vous présente ,
etc.

E. Muller.
lurtcur eouronne.

Lausanne.

La Conférence navale
LONDRES, 13 février. (Havae.) — M.

Tardieu a rendu visite au chef de ila dédé-
gatiou américaine. Il y a lieu de croire
que le président du Conseil francais a
comanuniquié olficiellement à M. Stimson
lee titres de tonnage que la France re-
clame dans les différentes catégories qui
seront renduee publiques jeudi .soir pan-
nile note de la délégation francaise.

Assassinai d'un chauffeur
COMlPlEGiNE, 13 février. (Havae.) La.

nuit dernière on a tue d'une balle de re-
volver dans la tète, près d'Estreilife-St-
Denis un ohauififeur de taxis parisien dont
on ignore encore la véritable identité.
L'enquèto a amene l'arrcetation de deux
jeunes gens demeurant à Cambral qui ont
avoué, que se trouvant sans ressource à
la gare du Nord, ile avaient résolu de
regagner leur domicile en taxi et que,
c'était en route que l'idée du crime leur
était venne.

Le mystère Koutepoff
PARIS, 13 février. (Havae.) — .Selon

des informatione de presse le 2ane secré-
taire de l'ambaesatìe soviétique aurait
été arrèté par la police francaise devant
les portes mémes de l'ambassade. D'a-
près les milieux autorisés cotte nouvelle
eet d'énuée de tout fondement.

Les incidents d'Opel
RUSSELSHEIM, 13 février. (Wollf.) —

Le Conseil d'exploitation dee Usines Opel
juge de Ja facon la plue eévère les inci-
dente causés hier par les communistes.
Les questione en suspens seront exami-
néee de plus .près dans lee pourparlere en-
tre le Coneeil d'exploitation ot la direc-
tion des Usmee. Une grande partie des
ouvriers ayant. participé aux incidente
ont repris le ' travail. L'exploitation est
de nouveau normale.

(Rappelons que, hier, 700 eonimunistee
avaient occupé Ics Usines et deteriore
plusieurs machinee, à la suite du renvoi
d'un membre communiste du Coneeil de
l'entreprise.)

Monsieur Denis CHAPPOT et sos enfants
Edouard, Paul et André, à Charrat ;

Madame Veuve Aurélie MORET. à Mar-
tign y ;

Madame ot Monsieur Hermann ROUIL-
LER et leur enfant , à Martigny ;

Madame et Monsieur Séraphin GAY et
leur enfant , à Charrat ;

Monsieur et Madame Edouard CHAPPOT
à Charrat ;

ainsi que ies familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

ANNA CHAPPOT
née MORET

leur chère épouse, mère , fille , sceur, beUe-
fill e, ibelle-sceur, tante , mèco et cousine,
surven u le 13 février 1930 à l'àge de 37
ans. après une longue et pénible maladie,
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville le samedi 15 février, à 9 li. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Priez pour elle.

La famille GHIRARD1NI-ROUILLER . au
Guercet , remercié sineèrement toutes ies
personnes qui ont pris part au grand deuil
qui vient de la trapper en la personne de
Mademoiselle Hedwiee GHIRARDINI.

Les familles Cesar LUGON , à Monthey
et Joseph COTTET, à Collombey, remer-
cient sineèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les
frapper.

Madame Vve Jules CRETTENAND et ses
enfants, à Produit-Leytron et à La Bàtiaz ,
remercient bien sineèrement tous les pa-
rents, amis et connaissances qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion du
deuil crue! qui vient de les trapper.
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LAFRANCHI Frères, LOCARNO jj " —

Tissus et iaines à tricoter fltf illUllilÉi !!
à des prix vraiment avantageux ss ga  aa

Whipcord , drap empeigné, cheviot , drap sport A l  YÉsllH Cj Elbnxkin et mi-drap, et . mi-laine, ainsi qne m m m m m m w m m m m̂ m w m m
couvertures et laine à tricoter , *****.  ̂ . «_ -«_ J
Tont acheteur sera satisfait A vendre 100 brouettes et bayards d

fabrication très solide , cédés au plus bas pri:

Filature & Tissage Si., Naters >ggg*"Alfred Papl"oud- charr01
NOUS AVONS

A DEBARRASSER
D'ICI LA FIN DU MOIS

A DES PRIX DERISOIRES
Livraison franco par camion. Occasiona uniques pour Hotels et Restaurants.

VERRERIE COUTELLERIE
10.000 gobelets coniques à vin la p. fr 0.20 *»*#w ¦.¦_•-¦.»*..=

2000 verres à pied à vin , vénit. » » 0.35 900 couteaux table , manches b. br. Fr. 1.—
3000 » » oeuf tail à eau ». » 0.70 500 » » . ébène » 1.50301,0 » » » » à vin » > 0.50
2000 » » bal., verm..uih >. .» 0.35 *°0 » dessert » » » 1.30
3d00 » » » liqueur » » 0.30 -rm-mm *» M» *~.I- W W»W!200 cruches a eau à anse, i 1. » » 1.80 TERRE ** CUIHE
500 carafes de toil. etvpms à eau » » 0.95 y t k t , à énQmérer de piats à gratin125 coupés à fruits , 23 cm. » » 1.90 r ° , . .¦. .
5f 0 sahères doublés » » 0.25 ronds et ovaies , moules à pud.ling, etc.

_ _ ._ _ ._ _  ORFÉVRERIE (algente au ler ut e)PAiENce 80l , ClJÌ | labie décor_ arg-j 90 gr., p. Fr. 3.25
100 séries de saladiers - Fr. 4.80 81 1O fourch » » .» 90 gr., » » 3.25
300 garnitures toil. , grd mod., 5 p. » 11.50 500 cu. 1 dessert » » 60gr„ » » 2.80
3(10 seaux toil. avec entonnoirs ». 9.50 500 fourch. » » »» 00 gr., » » 2.80
500 vases de nnit » 1.90 1000 culli, rs café ». ». 18ur., » 1.80
50 garnitures de cuisine , 16 pièces » 17.50 50 louches à potsge, moyennes . 13.50

600 tasses et sous-tasses déjeuner » 0.45 Mal gré ces prix extraordinaires cette orfèvrerie
I _ ' _ _ " 
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st ga'antie de toute première qunlité.______________________________________________ CES PRIX I t

s'entnndfnt i'et sans PKC I

PROFITEZ .ci™--.™.* INVENTAIRE

60, Avenue des Alpes II ¦ Il L II II U Montreux
LA VENTE SE FERA AU PREMIER ÉTAGE DE NOS MAGASINS

[tate à MèI in oiÉlents Vve Ih. UHIUI àllmm
SSPŜ USSUE MONTHEY ¦ COncORREHEÉ
br*. ut, Tabie da nuit Grand choix de mobiliers F,va""mo(2l.uettedepan boi» our oepuia Fr. 120.- Stores. RI-

SSO fr. LIVRAISON FRANCO DOMICILE daaux - Llnolóume

JEUNES GENS
qui désirez entrer dans les
administrations fédérales,
demandez le « Petit Ques-
tionnaireGéograpnique» qui
vous permettra de vous ren-
dre compte de vos connais-
sances dans l'une des plus
importantes branches des
examens que vous aurez a
subir. Prix de vente fr. 2 — .

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

A vendre ou à louer dans
le Bas-Valais , en plaine, à 20
minutes de Monthey

maison
d habitation , avec deux ap-
partements, caves, galetas,
bucher, hangar , grange,
écurie et jardin.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 229

Secateti r
pour vigne et campagne, en

acier anglais extra
 ̂ Modèles fr. Ir.

AL Bordeaux 1.95 2.30
Ma Forts 2.95 3.SO
mmm Suisse 3.so 4.50
m Valais 3.B8 4.90
«^V Neuchdtel 4.20 5.SO
%~_\ Corcelle fort 7.SO 8 SO
 ̂

flf Parisien B.BO 6.SO
¦ ffl Vevey 6.SO 7.SO
1 I Aigle 7.SO 9.SO
¦ I Rabais par quantités
M M Cataiogue ig 3o gralis
^̂ Réparations et aiguisages

Ls luto-S-nij . fahrt.. Payerne
FRCMA€rES

Nous expédions contre
remboursement, à partir de
5 kg., vieux fromage gras de
montagne, 1928, au prix de
2 fr 80 le kg , 3/« gras sale,
à 2  fr . SO le kg., et '/. gras à
2 fr. le kg.

Adressez-vous à la Centra-
le Lattière , rue de Neuchàtel
Ì S , Yverdon. 

La marque de confiance
est en vente en 10 25,
(50 et 100 kg avec abon-
nement gratuit au Sillon
Romand et seaux de 5 et
14 litres) chez MM.
Martigny : Arlettaz-

Simonc tta
Lugon-Lugon
Cimsommittion

Martigny 8g : Semblanet
Maiiiony-Cr.: Dor.-az , boul.
Sion : Darbellay Chs.

Due Chailes
Décaillet L.
Zanoli

St-Manrice : Consommation
Farquet A.
Montangero T.

et dans toutes les Ioeali-
tés du Valais.

Conditions spécia-
les par quantités aux
mèmes adresses.
Chanteclalr

extra pour la ponte

Cp cherche
Une VOLONTAIRE pour

la salle et
Dne FILLEDESALLE , par-

lant , si possible, allemand
et francais.

Une FILLE DE CUISINE,
fr. 80— par mois.

Un LAVEUR (EUSE) ma-
chines électriques.

Une FILI.E DE MÉNAGE
Un PORTIER - CONDUC-

TEUR , connaissant les lan-
gues.

Un COMMI SSIONNAIRE
Adresser i ffres sous chif-

fr s O.F. 1( 601 V. à Orell
Filssli-A nnne^s Sion.

Un demande pi.ur de suite
on d 'te à convenir un

DOMESTIQUE
sachant tiaire et faucher.

S'adr. à M Robert Bovay ,
Ur ^in< s/Yverdon «Va- di

A vendre au choix une
b- Ile

MULE
agé.e iie 7 ans, et nn joli

MULET
a é de 2 ans , gara> ti sage
et habitué à mu- tra>aux

S'adresser au Nouvelliste
-on- B i '23:<

Fu de tonni
experimentée , coutunère ,
eat demandée p >ur villa.

Ad r . reférem-es et photo à
Mme Dioniso ti , Tour d'Ar-
ve fonches-Genéve

Occasion. A vendre 2

HB II 11
pour tailleur , en bon état.

S'adresser à Maurice Vuil-
loud , Grand'Rue St Maurice.

Qol/èae Jtf aria à^ il/, Sch wt/z
Institut des Évéques de Coire, St-Gall et Bàie

Gymnase - Ecole technique - Ecole commerciale
Cours próparatolre special e'ouvrant apròa Pàques et en octobre

pour les élèves de langue frangaise dósirant apprendre l'allemand
Ponr tous renseignements, s'adresser an Recteur 
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j -- Iwliirc pi i prétUis -• 1
s iiyii.iyu.j..jiiiiiiiiiiiiiiiii.iiii iiiii iiiiyniiiiiiiii i.i..jjj ..j .j .iim

_ Vous trouverez s

f Bouillie sulfocalcique f| Carbolineum soluble \
| Polysulfure §
5 Tous produits insecticides contre les S
S parasites des arbres fruitiers à la S

I Droguerie Valaisanne I
| J. Calpini MARTIGNY Téléphone 192 f,

ramimiiiiiiia8iia»:siimi8iimioimiimiiiimiiiii. »»nqiiiiin»annii

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

ont acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de M m .
— premier ordre ainsi qu'à la rectitude de leur livraison. — ÀM A

mrj . BBSupcrphosp hafcs , Phosphazote, Engrais£EE!S,
?complets a base d'uree. Cianamide Adco"=: j=f

pour la fabrication du fumier artiJìcicL^y———— Agence exclusive pour le Valais : ———— ^F

Si - Fédération Wm in Profflm .e Lait - io
A la Salle Communale - Venthòne

Dimanche 16 février

GRAND LOTO
organisé par la « CÉCILIENNE » Venthòne

||* Hard! les chanceux ! un ren- <¦ ̂ S¦ ^  ̂ dez-vous à Venthòne pour le ¦ ^̂

EN CAS DE DÉCÈS
.̂̂ tep. ad^es^ez-vous 

d>- suite ou téie-
^̂^jj âj l̂ 

phonez 

nu No 3.82, Ju-
€§ r̂t0lC5B}l les Passe/ini, Sion

Pompes funàbres générales S. A.
Grand choix di cercueils . :ooronnes, croix, cieign, corfaillards, ite

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Rob. MULLER , Téléph. 159
Saxon : Gust. MAYENCOURT.
Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléph. 162

Eglise de Noes
Mise en soumission

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

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

Les plans , cahier des charges et formulai res
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 jusqn 'au ler mars 1930. 
imi *>!!¦¦ in i iniiwii.1 i«n > iiiaiinwii— » Manin yaatsfì-njiri»

Obligations >r A
Caisse d'Epargne/lcS?* .1

mT \Cjfcr ./ì(Autorisée par l'Etat S \f tS& +ret au benèfico de ga- j m̂SjnìS  ̂ r̂ranties spéciales ve>-
^̂  \̂  ̂ ,mVsèment dep. 5 fr r̂ « AOV  ̂ r̂swlvS^F*̂  v>/ *:OMPTE

V^
^

N 
*>  ̂ COURANTS

I

y^^X ^^PRETS - CHANCE
^̂  ̂ T̂ aux meilleures conditions

r̂ 
LA 

DIRECTION.
iHumiwim » .^imiaiaif. iai»wm.ii w i i i i i ' tmi.».w ii' w pi"'

= GRAMOPHONES
Appareils portatifs , Appareils de
table. Panatropes, Grand choix
de disques dernières nouveautés
Albums de disques, Aiguilles.

H. HALLENBARTER
Sion Martigny-Ville PI. Centrale

On offre en location vrv
bon

JARDIN
en ville de St-Manrice.

S'adresser au Nouvellis.e
Sfns 23t. ' •

Jeune fide
cherche place de cnisiaière
ou femme de chambre, dans
petit hòt l̂ , pour la saisoo
d'été. Certificats et photo &
disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sons D 232 . 

A vendre dans importante
localité du canton

HoloI - Café - Reslsarant
avr C Cinema , t2 eha t bres
meoblées. Affaire très avan-
tageuse. La Ruche , Mérinat
et Dntoit. Ale 21, Lausanne.

Chèvres
J'achèterais bonnes chè-

vres d'écurie, sans cornes,
de préférence blanches. In-
diquer l'àge et le prix à Al-
phonse Bochatay, Biella;
s/salvan. 

La Boucherie 
^Chevaline 'Q&Ski

de Martigny-Ville ^CS»
Téléphone 2.78

expédie, demi-port payé
Viande désossée pour

charcuterie fr. 1.50»
Morceaux cholsls pour

salaisons fr. 2.O0
S <D recommande :

A. Beerl.

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13
Importation directe
Livraisons soignées

Cheddite - Telsite
les meilleure

Dépót : M. J. Amacker , f ers,.
St-Maurice

Pour haies vives
Charmilles , troènes, epigee ,
thuyas, épicéas, etc. Plantes
pour reboi^ement chez G.
M xILLEFER , Pépinières, LA
TINE (Vaud) 9

uauu-iiu ii joBituinr




