
L esoionna ge
H pleu-t dt3s communkrués sur l'es-

pionnage fasciste en Suisse et notam-
ment au Tessin.

Nul n 'ignore, certes, que Ies grandes
puissances entretiennent, chez nous,
des agents sinon officiels du moins of-
ficieux charges de les renseigner.

Cela s'est vu de tout temps, mais,
depuis la guerre, la Suisse est devenue
un poste d'observation de premier or-
dre, quelque chose comme un carre-
f'our de l'Europe où tout le monde se
reneontre.

A plus forte raison, une nation com-
me l'Italie, qui, hier encore, était for-
tement travaillée par le communisme
et qui a prononcé des expulsions par
milliers, ne se gènera-t-elle pas pour
établir des postes d'écoute, des photo-
graphes et des bureaux de renseigne-
ments aux endroits les plus propices!

Sans ces fortes équipes qui travail-
Jerrt à l'étranger, sans une police se-
¦crète, admirablement dressée, comme
on a pu s'en rendre compte aux fètes
nuptiales du prince Umberto, qui sait
si Mussolini serait encore de ce mon-
de et si ie regime dictatorial pourrait
se maintenir t3ncore longtemps ?

Il y a des Bourgeois qui tremblent
dans leurs culottes à la pensée d'un
regime communiste et qui sont assez
imprévoyants pour croire qu'un regi-
me parlementaire pourrait, en Italie,
reprendre une vie normale du soir au
lendemain.

Nous ne nous faisons aucune rllu-
sion à ce sujet.

Une supposition n'engage à rien,
mais nous supposons le fascisme à
terre, H ne ferait aucun doute que le
socialisme révolutionnaire prendrait sa
place. Dans ces conditions, l'Italie
n'aurait fait que changer de dictature
et serait allée a celle des incendiés et
du sang.

En pleine guerre, on voyait des es-
pions partout , mais, au lendemain du
fameux traité de Versailles, on nous
assurait qu'il en était fini avec ce gen-
re d'exercices et que tout allait se pas-
ser désormais en plein soleil et sur les
placés publiques.

Tout ce qui était secret : diploma-
tie, police, conventions, allait ètre bru-
lé en effigie.

Or , on n 'ouvre pas un journal , on
n'est pas au bout du fil téléphonique
pour y recueillir les informations de
nuit de l'Agence, que vous apprenez la
découverte de nouveaux foyers d'es-
pionnage qui occupent non seulement
les tribunaux , les gouvernements can-
tonaux, mais encore les autorités fédé-
rales.

Ce sont des recherches et des en-
quétes à n'en plus finir.

Nous avons le devoir de nous défen-
dre et de nettoyer notre maison. Celui
qui ne le ferait pas aurait de graves
règlements de compte à rendre au
pays. Mais nous sommes convaincus
que la legende a sa grosse part dans
toutes ces histoires a dormir debout
que l'on nous raconté sur les agents
de l'étranger.

Pas plus tard qu 'il y a une quinzai-
ne de jours , une personne qui se disait
bien renseignée nous assurait qu 'un
citoyen, connu d'elle et de nous, était
à la solde de la Russie soviétique et
qu il recevait de l'or par caisses com-
me prix de ces services.

Or, ce matin , nous avons appris que
ce mème citoyen s'était trouvé dans
l'oMigation de prendre une représen-

tation commerciale pour manger à son
saoùl.

DaScidément, ces bolchévistes paie-
raient bien mal des créatures qui per-
dent leur place et encaissent des mois
de prison pour répandre une doctrine
que personne ne veut faire sienne !

Ces réflexions pourraient tout aussi
bien s'appliquer aux fascistes. Les
journaux nous révèlent , en effet , que
tous ces espions et agents provoca-
teurs n'ont pas mème de quoi s'ache-
ter la chemise de rechange et l'os de
mouton dont parie le proverbe anglais.

Ch. Saint-Maurice.

La création d'une cave coopé
rative près de Diion

Une importante réunion vinicole a eoi
lieu à Nuits-Sairat-Georges (Còte-d'Or,
France). H s'agissait de j eter les bases
d'OTKanisation d'une cuverie communaie et
d'une vente annuelle aux encheres publi-
ques des vins de cette localité, conséquen-
ce de Ja création de la cuverie.

M. ile docteur Ozanon , président de la
Confédération generale des vignerons de
Bourgogne, a fait un exposé des avantages
moraux, sociaux et économiques des caves
coopératives qui , actuellement, sont au
nombre de 500, tant en France qu 'en Alge-
rie. I) décJara que , «par oe moyen, le viti-
cuJ-teur ¦pe-uit discuter d'égafl à égal avec le
commerce, conserver les vins en caves et
maintenir des iprix. De plus, ila cave coope-
rative ramèn e l'ouvrier agricole à la vigne
et facilite, en réduisant les irais, J'insta'Ha-
tion des j eunes vignerons ausquels ette
consent des avances sans intérèts. Bnfin ,
elle assuré . He triomphe de la mutualité
contre findividuallsme, car elle pe-nmet la
création de grourpemerkts qui auront ipour
effet de Qutter avec plus de dhances con-
tre Iles difficultés croissantes de da vie.

Exaiminamt la crise qui sévit sur la viti-
culture, l'orateur estimé quelle est moins
due à la surproduction qu 'à la diminution
de la consommation. Depuis bientòt quatre
ans, cette diminution a été d'environ 100
millions d'hectolitres chaque année. Il J'at-
tribue à l'absence de toute politique du
vin, aux charges que supporte celui-ci à
l'aug-nemtation des .prix de transport et aus-
si à notre politique douanière qui lait que
les vins étrangers ne supporterai à leur en-
trée en France qu 'un droit de 50 francs par
hectolitre, tandis que nos vins à l'étranger
paient des droits prohibitifs.

M. BouJley, président des caves coopé-
ratives de Saóne^et-Loire, fait l'historique
de la fondation de ces caves dans le dé-
partement et fait connaitre Jes détails d'or-
dre technique et pratique sur l'organisa-
tion d'une cave cooperative.

Finalemcnt, l'assemblée a admis le prin-
cipe de la création d'une cave cooperati-
ve à Ntiits-Saint-Geor ges et a nommé une
commission qui sera diargée de prépa-
rer pouir le printemps prochain , les 13 et
14 avril , en méme temps que l'exposition
viticole et agricol e, une exposition de vins,
au cours de laquelle les excellents crus de
Nuits ot environs seraient vendus aux en-
cheres.

Arò ili ni di Pontificat
Quelques traits intéressants de
la vie et du caractère de Pie XI
notes par le Cardinal Corretti

(De notre correspondant partieudier)
Rome, 12 février.

H y  l eu  aujourd'hui huit ane que Pie
XI fut couronné dans la basilique Saint-
Pierre. A cette occasion, lo Souverain
Pontife a prèside, corame chaque année,
on la GhapoLle Sixtine une cérémonie co-
lonnelle d'actions de graoes a laquelle ont
assistè tous les cardmaux présente à Ro-
me, tous ics membres du corps diploma-
tique , de nombreux archevèquee, évèquee
et autree predate et quelques invités pri-
vi! égiés.

Quand le Cardinal Ratti fut appelé à
recueillir la succession de Benoit XV, son
nom était à peine connu du grand pu-
blic étranger. Après huit années d'un
pontificat rione d'évènements, «sa pbysio-
nomie morale est presque a/uesi familiè-

re au monde catholique que -ses traits
physiques. De nombreuses biographiee
ont fatt apprécier partout ses hiautee qua-
lités intiellectuelles et morales en iméme
témps qu 'elles mettaient en lumière les
diverses étapes de la carrière eeientidn-
que , pastorale et diplomatique qui a pré-
paré de facon vraiment providen/tielle 'le
jeune prètre rndilanaifi d'i! y a un dami-
siècle à la suprème aseeneion de cee der-
nières années.

Cependant beaucoup de choses neujves
et intéressantee pourraient encore ètre
dites sur (le caractère et sur le passò de
Pio XI par lee coldaborateurs immediate
de son travail d'autreifioie- «t d'swijjoiiT-
d'hui.

Le cardinal Cerretlti vient précisément
d'aohever dane de grands journaux amé-
ricains 'la publicafion d'une dizaine d'ar-
ticles tìont l'ensemble constitue un por-
trait vivant et pitboreeque du Pontìfe ju-
bilaire. Portrai-t d'autant plue intéressant
que, en raieon de ees foncione, l'aurbeur
a eu l'occasion de bien conaitre les pen-
séee et lee méthodes de d'auguete per-
sonnage dont il trace aujourd'hui Ja
silhou»3tte morale.

Les débuts diplomatiques
de Pie XI

Mgr Cerretti était, (pair exemple, eaeré-
taire dee affaires ecclésiastiquee extraor-
dinaires, c'est-4-dire èous-secrétaire d'E-
tat, quand Benoit XV etravoya 'Mgr Ratti
a Varsovie comme visiteur apostolique.
Il nous raconté aujourd'hui comment le
ohoix du pape se ifixa eur ile préfiet de la
Bibliothèque vaticane.

Bepuia 'longtemps, dit-il, ceux qui con-
naissaient bien Mgr , Ratti «61010111611)1
qu'un tei homme aurait pu otre employé
d'une facon bien plus utile aux intérèts
de l'Eglise. Alons qu'id était encore pré-
fet de Ja Bibliorthèquet^brc^ieaine de Mi-
lan, quelqu'un avait suggéré* àu 'Vaticari
de Penvoyar a da nonciature de Municih,
male cette suggestion s'était produite au
moment où d'on venait de décider la no-
mination tìu Pére Dominicain Fruhwirth,
auj ourd'hui cardinal.

En 1918, Mgr Ratti était depuis eix
ans a Ja Bibliothèque Vaticane quand la
Pologne demanda au Saint-Siège de dui
envoyer un représentant. Catte trequète
agréée, qui allait-on déléguer à Varsovie?
Le nom de Mgr Ratti fut propoeé au Pa-
pe.

Benoit XV, nous dit le cardinal Corret-
ti, reta silencieux et pensi! pendant quel-
ques instante pule il dit : « Il est certaine-
ment un dee prélats des plus dietinguée
que Noue ayons à Rome et sa science
oomme ses móritcs dane eon champ d'ac-
tion sont réellement exceptionnals. Cepen-
dant, jusqu 'à aujourd'hui , toute sa vie a
été abeorbée par Ics études. Serait-il pré-
paré à -l'exercice actuel d'une charge di-
plomatique - Nous y penserc-ns de nou-
veau ».

Quelques joure plus tard, ile Pape an-
noncait au Cardinal Gasparri quMl avait
decido d'envoyer Mgr Ratti en Pologne
corame visiteur apostolique, ee réservant
d'étendre sa mission plus tard ei ie.s cir-
constances étaient favorables

L année eutvante, en effet, Migr Ratti
était 'promu nonce apostolique et recevait
la conséeration episcopale des maine de
rarchevèquo de Varsovie, Mgr Kalcowski,
devenu quelques mois plus tard cardinal.

Le» cardinal Kakcwski rappelle natu-
redloment ce eouvenir avec fierté. Il y
met mcime uno pointe d'humour en faisant
remarquer que, dane un certain sene sa
place est prividr-a-iée à l'égaid de celle-
mème du Pape. Il y a eu , dit-il, dans
l'histoiro de La •ehrétienté 261 papee, mais
il n'y a que 2C0 óvèquee ayant consacra
un pape. En etfifet, lo premier pape a recu
sa conséeration do Jésus-Clirist lui-anémo
qui a fait do .Saint-Pierre son premier vi-
caire ici-bae.

L 'élection pontificale
A propos de l'élection du cardinal Rat-

ti au pontificat suprème, le cardinal Cor-
retti rapporto dee impressione dee diplo-
mates et dee prélats réunis le matin du
6 février 1922 sur la terrasee de da coflon-
nade do Saint-Pierre pour apprendre le
résultat du scrutin.

La « sfumata » venait de faire savoir
que le conclave avait abouti, mais on
ignorali encore le nom de l'élu et l'on
attendait avec impatience l'apparition au
bakon de la basilique du cardinal char-
ge de la prociamatìon. Tout à coup, on

entendit crier eur la placo des édirtions
spéciales de journaux annoncant réllec-
tion du cardinal Ta-cei. Diplomatee et.
prélats, fort étonnés, se detrniandaient si
cette nouvelle était exacte, quand ids ap-
prireait que d'on venait de déclarer à da
porte encore fermée du conclave que le
nouveau pape dont le nom demeurait
ignare avait décide de ine pae donner sa
première bénédiction du balcon intérieur
mais du balcon exitérieuir.

« Adoro ce n'est pas de cardinali Tac-
ci ! » s'éioria t̂-on sur la temasse de Ja
codonnade. H paraissait impossible aux
pereonnages réunds-là que fèu le cardinal
Tacci dont ile connaissaient da douceur
timide brisàt par un acte" ausei énergi-
que avec da tradition observée par dee
Papes depuis 1870.

Quelques instante plus tard, le cardi-
nal 'Bisteti apparaissait au balcon et lan-
cai/t à da foude le nom du nouveau Pape. Ce
n 'était pae de cardinal Tacci : c'était le
cardinal Ratti.

En ae&umant cette haute dignité, dit le
cardinal Corretti, Pie XI fit à Dieu de sa-
crifice complet de sa me. A un évéque
qu'il recevaiit peu après et qui Qua faisait
remarqueiT qu'id -tiravaillait trop ot qu'id
devrait prendre soin de sa eanté, il ré-
pondit u « Depuis le jour où da mieéricor-
de de Dieu mia appelé à ces haute fonc-
tione, je coneidère que ma vie privée est
finie et que je me dois .plus avoir pour
elie auicurae considiération ; si de Seigmeur
déeire pnolonger mes jours, j e considerai
cela corame une nouivedle preuve de sa
mieéricorde, (mais de moi-méme je ne Ae-
rai rfen pour prolongeir la vie ara tìétri-
ment des Idevodrs que m'imposont miee
foncrioins. »

Les méthodes de travail
de Pie XI

Cette ardeur a-u -travai! s'accompagne
chez Pie XI d'une serenile complèbe.

Rien ne de dérange, rien ne d'ennuie,
note Ile cardinal Cerretti. Assez souivent
aprèe une longue journée de travai, il est
réellement fatigmé. Ce qui le réitablit eet
son eommeil profond exempt de toute
agùitation. Quand il e'éveille le matin, sa
vie est renouvedée et ses forces eont com-
plètement (ro&taurées. Id en est de mème
aussi, quand la velile, il a dù prendire les
decisione dee plue importantes, ou faire
'face à des cimconstancce de nature a se-
mer d'émoi et de trouible dans son esprit.
« Mes pensées ne me suivent pae », a-t-il
coutume de dire, et aucune inquiétude ne
peut me prendre mon eommeil. Jio fais
tout ice que je croie étre selon mon de-
voir, et pour le reste, je me confie à la
Divine PirovMence, et dans cette pensée
je trouvé le calme, de repos et la tranquìl-
lité ».

Retenons encore de l'étude du cardi-
nal Carretti ces notes intéreseantes sur
lee méthodee de travail de Pie XI au gou-
v ernement suprème de l'Egilise :

« Le pontificai de Pie XI a été jusqu'i-
ci, et par dessue tout ,un des plus per-
sonndls et^des plue individuele dane toute
'l'histoiro de l'Eglise, au sene où d'emtenld
Pie XI lui-mème, quand ili règie les quee-
tions qui lui somt eoumieee de touitee parts
par de nomibreusos congrégations vatica-
nee et des représentants de tous dee pays.
Son déeir eet toujours do mettire person-
nellemant la main a tout, pour eceller en
quelque eorte, de eon autorité, toutes les
pièces de moindre importance.

Cela ne veut pas dire , cependant, que
le Pape ne so fie pas à see comipagnons
'de labeur et à ceux qui partagent, avec
lui , de gouvernement de l'Eglise, ou plu-
tòt qui l'aidont à gouvernor d'Egliee, et
ce n'est pas qu'il méprise, corame cdioees
de peu d'utilité pratique, des organisa-
tions et les congrégations qui ont fait
de l'Egdise en general et de la curie ro-
maine en partóculier, un magnifique mo-
nument de l'art de gourvetrmer.

Au coratraire, Pie XI professe de plus
grand respect pour les différentes orga-
nisations par le moyen desquelles id fait
connaitre ees volontés à d'Univere, et il
lui arrive eouvent lorsqu 'un prélat do son
entourage désire d' entratendr de quelque
affaire particulière, de répondo eiraple-
ment : « Je trartarai l'affaire avoc cedui
qui en est spéeialement charge. »

Il respeC'te donc parfaitement da cons-
titution OTganique de da curie comme
d'ailleurs toutes les autres traditions qu'il
J uge raceonnahles ; mais il n'eet esclave
d'aucune habitude, méme profondément
enracinée.

Meme après que des questions ont été
dùment étudiées et examinées par des au-
torités ecedésiastiques, il ne ee contente
pae d'apposer ea eigaatuq-e au bas du do-
cument. Il prend ©lucore Je soin de d'exa-
miner, de telle sorte qu 'H ne prend pas
une décieion exeflusivement eur d'opinion
dee autree, mais e'en eart. corame d'un
élément à considerar ett prend ensuite la
décieion de sa propre autorité et sous ea
tesponeabiliité. Tout ceci, évidemment
comporte une somme enorme de -bravali,
mais Pie XI n'a pas peur du *ravail , et
tous das joure id ee met résolumant a la
'tàche avec tout de courage qu'on lui con-
nait ».

iLe cardinal Carretti ajoute que d'activi-
té de Pie XI pour de plus grand bien de
l'Eglise: n'est pae seulement marquée de
eon empreintte pereonnalle, mais q-u'dLle
est encore fondée eur une sagesse inspi-
rée par un profond respectt pour da dot-
trine et toutes les bramene-s diu savoir bu-
main.

Puisse Dieu coneerver dc^ngtenpe a
l'Eglise et au monde cette 'luimiè<re et «et-
te force.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
» a a  a» ¦ a

La situation
La thèse japonaise à Londres

Le Japon, euivant d'exomple donmé par
les auitres nations représentées à la con-
férence navale de Londres, a édaboré uno
thèse qu'id a communiquée à da presse.

'Après avoir assuré que son désir le
plus vif est d'arriver à une diminution
dee dépenses maritimes et à une restric-
tion du nombre de vaisseaux, il ajouifce
un « cependant » comme des autree puie-
sances ; copendant da relativité des fqr-
'ces navalee oblige de Japon à maintenir
une puissanoe capable de garantir la sé-
'curité dans des mere d'Ex-brème-Orient.

Id n'est rien de bien nouveau dane ce
préambule. Passant aux questions prati-
ques, Ha' délégation japonaise adopté da
formule transactiomielle francaise, pré-vo-
yant une dàmitabion à da fois du tonnage
globad et par catégorie, avec possibilités
de transfert.

L'intérét du pays demandali aussi qu'ill
ee rallie à la manière de voir de M. Tar-
dieu en ce qui concerne les eoue-marine.

H n'y a que d'Italie qui n'ait pas encore
'jugé bon de présenter son programmo.

Peut-ètre attend-eUe l'issue des discus-
sions actuellement engagées sur la ques-
tion des eous-marine, pour peser dane
la balance et obtenir, moyenn ant l'appui
'qu'elle pr&terait à da France, certaines
eompensatioms concernant la parité tant
désirée. Bien malin qui pourrait de dire.

Le pian Young au Reichstag

Le Reichstag n'a pu encore terminer da
discuseion dee loie d'application du pian
Young. Ellee ont été renvoyées à la com-
mission des affaires étrangères et du
budget.

Los differente partie se eont 'cependant
plus ou moins prononcés, en eoutenant
ou critiquant Oes accords de la Haye.

Nous eavons que Ice nationalistes, op-
posés à l'aoceptation do conventions
qu 'ils .cstiment ètre une honte pour l'Al-
lernagne, ont mene si grand tapage qu 'il
fallut exeluro de la séance quelques dé-
putés par trop véhéments.

Sans se prononcer nettement , le centre
a fait des réservee, auxqueldes se eont
joints les 'partis poipulaires bavaroie, éco-
nomique et da nouvelle constedlation con-
eervabri.ee do da communauté d'action
chr étien ne nationale.

Lee démocrates ont fait judicieuBement
r. -marquer quo les clauses rolativee aux
Kinctions ne sont pas de nature à inquie-
tar un gouvernement tei quo colui de M.
Miiiler, male sont dirigées contre une dic-
tature, invraieemblable d'aildeure, d'un
Ihigenberg ou d'un Hitler.

M. Wirth , puie M. Moldenhauer manosu-
vrèrenb habilement en montrant lee avan-
tages pour l'AHemagne de la ratification
dos accords ot laieeèrent peroor l'espéran-
ec d'une revision du traité au cas où le
pays serait dane l'impossibilité économi-
que de faire face à see engagenrents.

Et, ertratèges prudenls, ile reflevèrant
dee dangers que ferait courir à Ja patrie le
refus d'accepter le pian Young, qui doit



permettre de faire un pas en avant dane
ia voie conduisant à la liberté et au pro-
girèe économique.

L'issue des délibérations ne semble pas
faire de doute ; Je vote du Reichstag sera
le r-afflet ..de cedui du Conseil d'Empire
où la --plupart dee ¦ Etate ont accepté le
'projet ; ceralo la Thuringe ot cinq pro-
vinces pruesiennee l'avaient repoueeé,
tandis que da Bavière et de Mecklean-
bourg, s'étaient abstenus.

Les événements du Tonkin

Les dépéches ont annonce de guet-apans
dont a été victime un bataillon frangale
du Tonkin.

Dane la naiit de dimanchè à lundi, deux
cents itiraiddeure tonkinois, accompagnés
d'uno &oixantaine d'inidigènes, apparte-
nant à dee giroupemente révodutionnairee
ont attaqué de camp at ont -massacre une
dizaine de personnes, dont un capitaine.
Le mème jour, dee agrossions ont eu dieu
en différents endroits, das bombee furent
lancées à Hanoi' ; des défectione se pro-
duieirent mème panni das troupes.

Dos mesutres ont été prises aussitòt et
le calme eet rétabli.

Male le fait vaut d'ètre relevé et illus-
tre d'un exemple nouveau dee procédés
révodutionnaires. La propagande de Moe-
coù, impuissarate à provoque-r las révolu-
tions ir&vées dans les paye d'Europe, se
fait de plus cn plus pressante dans Jes
colonies lointaines où une population en-
core peu évoluée, forme un midieu on ne
peut plus favorable à l'inacudation du
virus bolohéviste. Les émissaires irouges
mebtent daildeure habiloment à profit les
idées d'indépendance qui germent dans
ces peuples et noue avons le spectacle cu-
rieux d'intarnationalistes attisant et ex-
ciitant des sentimente nationalistes ot de
patrie pour n-évolutionner ces peuples en-
core anfanile et arriver plue facilement
'à leurs fins.

Trop confiarats, ces malheurauses popu-
Satione saluent les bolchévistes corame
laure dibérateuire, sans ee douter de da
soumission terrible qui les attend, une
fois débanrassés de la débonnake eur-
veillance européenne.

Les événements du Tonkin doivent ser-
vir aussi "de lecon aux gouveirnomanrts
cividisée, qui ne doivent pae oublier que
les méthodes de régir un pays doivent
nécessair ameni «variar suivant le degré
d'évplution des racee, leur mentalité et
leurs. coutumes.

Le congé de Mexico à Moscou

1(8, décision du Mexique de irompre avec
les Soviets a quelque pau étonné. Chacun
sait en effet , le róde joué par Moscou dans
da triebemont célèbre politique antireli-
gieuse de Caldes ; le mouvement ravolu-
tionnaire de l'ancien président était eou-
temu par d'or de Mocou qui poureui-
vaàt ainei en Amérique l'exécution du
programme qu'il applique si ibriddamment
en Russie.

Cependant, le relè des Soviets était
peut-ètre moine important que celui des
puissants péti-oliere, sorabenue par les
Etats-Unis qui , au Mexique, font la pluie
et le beau temps. Et cotte atìtitude de da
grande nation américaine n'a rien de re-
luieant. Pour eervir see infoerete ócono-
m,iquee, ole souitint Calles et daissa
se perpét-rer une porséouition inouiie con-
tre les catholiques.

Son but abeint, il devenait dangereux
de tolérer plus longtempe d'ingéronce com-
muniste. Et Mexico a rompu avec Mos-
cou, non sans avoir fouidlé les malles de
Monsieur l'ambaseadeur. Aussitòt, M. Lit-
vinof de protester contre dee agissements
qu'il estimé eontraircs aux règdee éta-
blies dee rapports internationaux.

Les Soviets invoquant de respect des
convenapces international ce ; Ics 'com-
plots ourdis dane tous les paye par Jeur
'émissairee seraient-ids conformes au droit
intemationad ? et dee rapte ot les assas-
sinats ?

L%imunité diplomatique, écrit .la «Li-

ÀMOUREUX PAR_ TELÉVISION
ROMAN MODERNE

« A Krong-Kao, comme au Dahomey,
comme chez Ics Touareg du Sahara ou les
Mois d'Annam, ce sont de véritables pa-
lais qu 'ils habitent , pourvus de l'éclairage
électrique et de tous les perfcctionj icments
des sciences appliquées. Et ils sont réelle-
ment , par de prestige dont ils jouissent , par
le respect et la sympathie qu 'ils ont su
inspirar aux indigènes , Ics véritables souve-
rains de la contrée.

« Et , à ce propos , jc vais vous dire vers
quoi encore mon réve s'est finalcment orien-
te. Vous sourirez peut-ètre parce qu 'il y a
tout de méme , au fond de cette ambition
ultime , le détrnquemeul d'un Crésus qui
ne trouvé plus de gèstes assez démesurés
pour correspoiidre a la taille qu 'il s'attri-
bue et à la place qu 'il croit occuper dans
le monde, mais je vous parie à une Ielle
distance que j e réussirai  peut-ètre à ne
pas rougir de ce sourire que d'ailleurs je
ne verrai ;j as.

berte » de Paris, n'exiete que lorsque des
dipdomates acorédités auprès d'un pays
vretjpecterut eux-<mèmee les flois de la na-
tion qui lee aocueille. La .preuve est fai-
te que, cet engagomont-là, dee Soviets
ne d'on jamais tenu, pas plus en France
qu'àilleurs. Les révédations de M*. Besee-
dovski et le procèe Litvinof sont dà. Il
n'y a donc plus pour eux d'iinununitó di-
plomatique.

Mais il y a dos goiivernamente qui re-
culent !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«D'I» 

Tonte une famille SìDI acte de Dai»ao(e
Une bistoirc peu banale vienlt de par-

venir à la connaissance dee autoritée ju-
diciaires.

Le ractteur de la paroisse, M. Pomme-
rat, fut prie par M. Jean Rouget, 48 ane,
agent amibulanit d'une tuiderie dee envi-

i rons do Sainit-Brieuc, vivant cn caravane
. avec sa farame et ses enfants, et instal-
| le alors dans um bamieau do la villo de
' Gouranton, de venir baptieer d'urrgenice
sa fiJdette, dont la eanfé lui inspiraiit de
vivee inquiatudee.

Le prètre éventa tout de suiite la eu-
percherie : l'enfant était morte. Il con-
solida au pére tì'eawisager sans plus at-
tendre l'inihumaltion, mais de fossoyeur
ayanit ronvoyé M. Roug.et au maire pour
la délivrance du permie d'inhumar, dee
explicatione lui furent demandées, at une
pièce authentique ródlamée pour dresser
Tacite de décès. C'était beaucoup plus
que l'homme- pouvait faire attendu qu'il
était memo incapable de dire d'3ge exact
de sa fille, il dut reconnaitre n'avoir ja-
mais failt à son sujet de déclaration de
naissance.

¦Le parquet de Saint-Brieutc, ayisé re-
quit l'ouverture d'une inforniation judi-
ciaire, qui vient d'établir quo eix autree
emfante du mème péro se trouvent dane
la mème situation. L'homme ne croyait
du reste pas ètre sorti do la légalité.

Rougat va oomparaltre en correction-
nelle. Il convient dajouter , du reste,
qu'il ne peut pas mème approximative-
mant indiquer leur date de naieeance.

Il tue sa belle-soeur pour un perroquet
Un nommé Francois Bonne-t était venu

voir sa mère au Hawe, demaurant chez
un autre de ees fils , docteur en mèdeci-
ne. Franijois Bonnet montrait depuis
longtemps de Tanimosité contro sa belde-
soeur. Soudain, furieux do voir que cette
dernière laissaiit en liberté dane l'apparto-

Cjjà Troubics
~^$% palmonaircs

La toux et les
rhumes fréquents
peuvent provoquer
à la longue des
troubles pulmonai-
res plus sérieux.

C'est pourquoi une cure d'Emul-
sion Scott est indiquée pendant
la mauvaise saison. L'Emulsion
Scott renforce le pouvoir de
résistance de l'organisme. C'est
un des meilleurs fortifiants contre
la toux, les refroidisse-
ments et toutes les
formes de troubles pul-
monaires. Demandez la
véritable

Emulsion
SCOTT

le tonique nourrissant et fortifiant

relies entre eux , à travers les contiiietits et
par delà les mers — et voyez comme s'im-
pose là l'emploi de la merveildeuse décou-
verte qui vous penmet de me voir et de
in 'écouter en ce moment — j' ai irèvé , dis-
j e, que la France alors possederai! une vé-
ritable ligne invisible de forts avances in-
tercoJoniaux susceptibles de lui poTimettre
ciualque j our d'endiguer l'un quelconque de
ces fameux périls jaunes ou noirs dont ori
nous rabat sans cesse les oreilles , et de de-
venir  ainsi l' arbitré de la paix mondiale.

Je pounrais mème considérer cornine un
eommencement de réalisation de ce rève le
fait significatif que mon établissement de
Krong-Kao m 'a valu Tamitié du roi de Siain
eia porte , du mème coup, Je prestige de la
France au Siam a une élévation que nous
désespérions de- jamais atteindre. A telles
enseignes que si demain nos possessione
d'indo-Chine étaient menacées par l 'hydre
ehinoisc , soit sous son avatar répubiicain
actuel ou sous Ja forme d'un éventuel re-
plàtragc inonarcliique , j- e n 'auirais qu 'un
gest e à (aire pour voir tonte la nati on sia-
moise se grouiper autou r  de mes elieis de
poste de Krong-Kao , de Song-Boa , etc, et

ment un perroquet, se rua eur la pauivre
fornirne, da torrasea :et da frappa sauvage-
ment à coups de pieds. Mme Bonnet, ne
se redava pas, elle avait été frappée à
mort. . . ..

—Tr:—
Cinq enfants meurent empoisonnés

i
A l'hospice de Granade, Espagne, cinq

enfants sonit morts db seize sont griève-
ment malades à la suite d'intoxicaition
due à l'absorption de mèdicamente con-
tre la pedade.

NOUVELLESJUISSES
Un homme se loe èn tombant d'on toit

Jeudi à 14 h. M. Edouard Guyemet, te-
nancier de d'Hòtefl-de-Ville, à Molière, Val
de Travers, a été victime d'un terrible
accident..

Il était occupé à lancer des sacs videe
depuis une Incarno sur le toit. Deux de
ces sacs restèrènit accrochés au ohénau.
Voulant les dégager, il se pencha de
presque itoute Ila donguour du coips sur
le toit, aitteignit dee sacs et les fit tom-
ber.

Mais ensuite le malheuroux n'eut plus
la force de se retirer: Id resta dans catte
position pendant quelques instante, rete-
nu par lee mains au ohenau et par lee
picHds à la ducarne, jusqu'au moment où
làchant prise, id vinit sabatìtre, da tète la
première sur la chaussée. Relevé im-
médiaitement, il fut traneporté d'urgan-
ce à l'Hópital do Fleurier où il mourut
peu aipròe.

Un grave accident d'auto
Jeudi soir, à 17 h. 30,. entro des Ver

rièmes et Ics Bayards (Neuchàtel). une au
lo venant de France a tìórapé sur da rou
te complètement gedée et a dévalé jus
qu 'au bas du tattus bordant la dite route

Les troie occupanlte de la voiture fu
nonit ibdessés, deux d'entre eux assez sé
rieusemant.

La machine est complètement hors d'u
SiTg'e.

Le fabricant d'absiiithe

Un voyageur, àgé de 40 ans, déjà icon-
damné 4 fois pour infraotion à la loi sur
rabsi-Qithe, s'est vu iniflliger par le tribu-
nal du districi, de Zurich un moie d'em-
prieonnement et 50 fr. d'amende pour
avoir fait fabrique-a^ dans une droguerie
une boisson ressamiblant à l'absinthe et
l'avoir rovendue 4 fois plus chère qiu'eUle
ne vadaiit.

Qui est élu, l'onde ou le neveu ?
La loi éleetorade de Balo-Campagne pré-

voit quo 2 pereonnes de la mème famille
no peuvent en memo temps appartenir à
ame mème autorité. Si au cours dee élec-
tions, 2 parents sont èlus, ils devront
•̂ 'entendre pour que d'un ou l'autre dé-
missionne. La Joi prévoit qvue si des inte-
rassee ne pirvieTimicmt à un accord , on
procèdo a un tirage au sort.

Au cours dos dernières électione com-
munadee, à Augstt, un onede et son neveu
avaient obtenu la majorité absolue. Lo
Conseil d'Etat du canton de Bàde-iCampa-
gne avait déclaré de neveru non édu .par-
co qu 'il avait obtenu moine de voix quo
eon onde. Le tribunal federai a abregé
cette décieion estimant que le choix de-
vait so faire par birago au sort si les deux
èh\6 ne poiivaicnt s'onttendre.

NOUVELLES LOCALES
?-0ET-30—

Conférence des directeurs cantonaux
de l'Agrlculture

Le DépartenTenit federai de l'Economie
publique a réuni le 12 févrieir, en conféren-
ce, les directeurs cantonaux de l'asricul-

de les aider , de concert avec nos troupes
cochinc.liinoises ,annaTnitcs et autres , à re-
pousser l'kivasion mongole.

— Mais je vous assuré, interrompis-je
cette fois , non seulement flatte dans ma fi-
bre patriotique mais éperdu d'admiration
devant les proportions titanesques que
prenait soudain (au fiRiiiré ) la sil houette de
M. de Septiinor , autant qu 'abasourdi par
la faconde extraordinaire de ce grand
Francais, j e vous assuré que je n 'ai pas la
moindre cnvie de sourire , et je me sens au
contrairc profondément èrmi devant la
Krandeivr d' une pareillc entreprise accom-
plie par un seul homme. C'est tout .shnple-
inent admirable.

-— N' exagérons rien , d'autant que je ne
fus pas seul à agir. Mes deux eiifanits d'a-
bord m'ont prète mi concours précieux,
pour le choix , notamment , des couples-
cliefs , chacun d' eux sélectionnant , épluchant
puis catécliisont les candidats de son sexe.
Et c'est eux aussi , cornine vous Ics voyez ,
qui ni 'acco.mpagnej rt .dans mes tournées
d'inspection. fóritabdes exipéditions rel ian t
le KJondyke au Sahara. Dawson à Tom-
bouctou , à travers des contrées diverse-
inent  tropicales. Ij a prciiniòre , nous Ja finies

%

SUZE apéritif ne fati guant pas
l' estomac

ture à l'effet de discuter diverses questions
agiricoles. La séanoe eut lieu sous la pré-
sidence de M. le conseiller federai Schul-
thess, assistè de représentants de la divi-
sion de d'agriculture, de l'office vétérinai-
re, des stations fédérales d'essais viticoles
et du secrétariat suisse des paysans. Le
Département a soumis à Texamen des dé-
légués des cantons un projet relatif aux
dispositions d'exécution .pour la loi federa-
le du 5 octobre 1929 rmodifiant la loi du 22
décembre 1893 redative à •l'amelioration de
l'agiriculture par Ja Confédération. Ces dis-
positions ont trait notamment au délai de
garde à fixer pour les taureaux primés et
pour les reproduciteurs màles du peti t bé-
tail ainsi qu 'à la reconstitution des vigno-
bles en ipdarrts résistants au phyìUoxéra. A
part quelq ues petites modiflcations, elles
parurent rencontrer l'assentiment de l'as-
semblée et seront soumises prochainement
au Conseil federai pour approbation.

La conférence examina ensuite la ques-
tion de la répartition du crédit affeeté à
ramélkxration de l'élevage bovin et l'allo-
cation des subsides en faveur des épreu-
ves de productivité. Elle approuva Jes me-
sures envisagées en la matière par le Dé-
partement de l'Economi e publique. Au su-
j et de la question du relèvement de l'àge
minimum des veaux de boucherie (3 à 4
semaines), soulevée par divers groupe-
menits, la conriérence fut d'avis qu 'en pré-
sence des difficultés que ne manquerait
pas de provoquer une mesure de ce genre,
la revision du regime actuel ne saurait re-
médier aux inconvénient signalés dans les
requébes. On atteindr a plutòt le but visé
en faisant appel à la conscience des in-
téressés (produeteurs, marchands et bou-
chers) et en renforcant le contròie à exer-
cer .par l'autorité.

Enfin , la conférence pr it connaissance
d'un rapport circonstancié présente par M.
le Dr KàppeOi, directeur de la division de
l'agriculture, sur les mesures prises jus-
qu 'à présent par la Confédération, en col-
laboration avec les autorités cantonales et
les organisations agricoles, conformément
à l'arrèté federai du 28 septembre 1928 ac-
cordata une aide provisoire eh vue d'at-
ténuer la crise agricole. L'heure avancée
n'a plus permis d'ouvrir la discussion sur
cette importante question, de sorte qu 'il
fut décide de la renvoyer à une séance ul-
térieur e qui aura lieu au printemps et dans
JaqueJ'le d'autres proMèmes agricoles se-
ront également examinés.

Taille de la vigne
Le Département de l'intérieur est en me-

sure de Jivrer aux intéressés pour le prix
de 0.20 pièce , une brochure sur les diffé-
rentes tailles du Chasselas (Pendant) , éla-
boré par M. Lavanchy, chef de cultures à
la Station federale d'essais viticoles à Pul-
ly, près de Lausanne.

On peut j oindre un timbre de Fr. 0.20 à
Ja commande ou s'adresser à un inspecteur
ou visiteurr du vignoble qui à son tour pour-
ra passer une commande collective pour la
commune au Service cantonal de la Viti-
culture. ..."

Un cours de guides-skieurs
Un cours d'instruction pour l'obtentkra

du br evet de guide-skieur aura lieu au
commencement du mois prochain aux Hau-
dères ou à Z&rmait — le lieu n 'est pas en-
core fixé —. Tous les guides de montagnes
patentés pourr ont y prendre part, après
s'ètre inscrits auprès de la Commission
cantonale des Guides.

Société de Blenfalsance
La Société valaisanne de Bienfaisance

de Genève , a tenu son assemblée generale
en son locai de la place Chc-velu, le diman-
chè 9 courant. Le compte rendu de l'exer-
cice démontré combien est grande et utile
l'activité de cette oeuvre philanthropique.
La Société de Secours Mutuels et le Cercle
Treize Etoiles s'étaient fait représenter par
leurs présidents respectifs. Le Comité pour
1930 est constitue comme suit : Président
J. R. Rey, vice-p-résident R. Genou d , tré-

tout seuls, il y a trois ans environ , mais
l'expérience m'a démontré qu 'au risque de
traiiir la discipline de discrétion de moins
en moins nécessaire à mon oeuvre, mieux
valait nous entourer d'une petite élite ca-
patole de nous suppléer pour les ralevés et
constatatlons d'ordre scientifique.

« Et c'est ainsi que nous avons emmené
cett e fois un biodogiste , Mérange , un mé-
decin de race , Derville , et un petit groupe
d'ingénieurs. Du reste, je dois à la vérité
de dire que certe seconde édition de notre
randoninée mondiale d'il y a trois ans ne
passionne plus auitant mes enfants ; Jean
est critiche de ses aéroplanes, et Gilberte
s'est prise d'une passion fort absorbant e
pour la belle Madeilcine Tcxier dont elle fit
son amie l'ét é dernier à Bekenried.

« Bref , mes enfants n 'ont plus le feu sa-
cre, et cela se concoit. Nous n 'avions pas
mouillé à Ko-Si-Chang que déjà je surpre-
nais sur leur visage, dans leur regard tout
au moin s, des symptómes d'ennui — tou-
j ours un peu l' effet indigeste des millions !

sorier O. Rlaschy, secrétaire F. Coquoz,
vice-trésorier J. B. Dubuis, vice-secrétaire
V. Roh, membres adjoints Mme Vve De-
rivaz , F. Mlchaud, C. Volluz.

«Le Petit Café » à Martìgni-
Tristan Bernard est un des auteurs pré-

férés du public, aussi ie 'public de Martigny
viendra-t-il nombreux assister à 1* repré-
sentation du « Petit Caie » que donne la
troupe du Grand Théàtre de Lausanne, le
mercredi 19 février , à 20 h. 30. Une comé-
die d'une franche gaité et très bien j ouée
par la troupe de Lausanne . On sait quand
on va assister à un spectacle donne par la
troupe du Théàtre de Lausanne qu 'on est
sur d'avoir un bon spectacle. Allons donc,
en foule au <- Petit Café -> de mercredi 19
février, boire un verre de bonne gatte et
trois décis de bonne humeur. La location
est ouverte à Ja Litorairie Gaillard.

BAGNES. — A propos de fièvre aph-
teuse. — (Corr.) Lorsque la terrible épi-
zoobie éclaté dane une commune,, il n'est
pae rare d'entendre de déconcortantes
réfdexions corame calle-ci :

Il n'y a rien à faire ; de mieux est de
Jaieeer da maladie suivre son coure. Désm-
fecbion, surveillance, argent perduri-

Voici un fait typique pouvant édifior
Ics agriculteure qui raieormant ainsi.

A da fin de d'automne dernier, da fiè-
vre aphteuse édlatait à ViHetbte, dont de
liameau tìu Cotterg n'est quo -le prolon-
gemenb, ot qui est redié au Chàble par
un pont eur dequel da circulation est in-
tense. A tout moment on e'attondait à ce
que ces doux vidlagee si rapprochés « y
passentt ». Or, pas un cas n'y a été cons-
tate. Maintenant cee bravee gene de Ve-
lette, sévèrement retenus ohez eux et don*
lo bon esprit mérite des éloges, sont de
nouveau dibres depuis quelques eemainee.
Evanouie également d'angoissante tìt tris-
te per.apective qui planali cornine uno mo-
naco sur toute da vallèe, de voir 1© ffléau
fair e le tour de la commune, paralysant
tout commerce et causant des pertee
énormes.

A qui devons-nous cola ? A i'énergi-
que, à da vigilance et au savoir-faire dee
autorités intéressées, de ' MM. les vétéri-
nairee, des organes de surveiddance et au
bon esprit dee populations.

Ce fait, banad en eoi, ne montre-t-E pas
refficacité des mesures ordonnées en cas
d'épizootie et d'inanité des critiques in-
considéréas qui s'élèvent parfois si facile-
ment contre da loi et contre ceux qui la
font respecter. . . .¦¦

BAGNES. — Loto de la Concordia. —
(Corr.) Très frequente fut, dimanche der-
nier, le doto organisé par la fanfare con-
servatrice Concordia aux dépendanices de
l'Hotel du Giétroz.

Cette afffiuenoe de visiteurs,, venus un
peu de partout et ne partageant pas teu-
j oure dee opinione de noe jeunes musi-
ciene et de deurs amis, est uno preuve de
l'estime dont joui b notre ŝ -iinpabhk|ue
jeunesse conservatrice daquedde sait très
bien faire honneur à sa maieon sans déni-
srrer celle du voisin.

— Chez les « Unionistes ». — (Corr.).
— Jeudi, de 13 courant, dee membres de
la Société de eecours mutueds « d'Union ,
forte d'environ 620 merabree tenaiciit leur
assemblée annuelle au Chàble. L'Office
divin , rehaussé par une messo en musique
de toute beauté et par une magistrale ins-
truction, fut suivi de da séance adminis-
trative à la Maieon de Commune. La dee-
ture du protocode de la préoédorrte assem-
blée, tout pétilJanrt. d'humour et d'esprit ne
donne dieu à aiicumo obeorvation, non plus
que d'oxceilent rapport présidenbiel, éèou-
té religieusement. A la lecture dee comp-
tes, on est heureux de constator un boni
do quelque trois mille francs. Après um
très intéressant ot très courtois échange
de vues sur quelques points an partie
non prévus aux startuts, M. le ipréaridént

Heureusement Mérange a siugi. tei un
« Deus ex machina », faisant ronronner vo-
tre appareil dont il nous avait cache l'exis-
tence à bord pendant toute la traversée,
le monstre ! et maintenant il semble qu 'un
coup de baguette magione ait transformé
mes j eunes gens, ma fille surtout qui, du
matin au soir , ne guett e plus qu 'une occa-
sion de « bavarder dans le vide », comme
elle dit avec son habitué ! pencliand à l'hu-
mour.

« Moi , je vous ai dit le ròle considérable
que je destinais a votre intervention si vo-
tre ami veut bien me Ja confier. Elle nous
a rend u un très grand service déjà au
cours de l' attentat de l'autr e jour, et ce
serait là au besoin une jus tiiicatioti suffi-
sante à mon insistance. J'espère d'ailleurs
que vous répétercz fidèlcmen t toute mon
histoire à...

(A sìiivre.)



Huit ^oriee-s de Pontificai
¦ " - ¦•

.•
¦

- . .. .. 

-

Un Valaisan nommé greffier du Tribunal federai des Assurances
Jes. Fellay annionce qu il y a dieu do re-
nouveler le comité et il présente sa dé-
miesion, alléguant le peu de temps que
ses oocupations dui permettent de consa-
crar à d'Union. Un mot énergique de M.
de président Cyr. Gard, braduisant excel-
Semment la pensée de toute l'aeisembdéa

. « clone » de président do l'Union, ainsi
qua ses très meritante coddèguee du comi-
té, MM. E. Troildet, Léonce Gaiddand, et
Mce Micbaud, chacun dans son fauteuil
.aux acclamabions de toute l'assemblée.

La partie réeréative volonitaire, rehaue-
sée par uno sèrie de forts beaux discours
de MM. le député Louis Gaiddand, major
de itaibfle, K. Troidlet, préfet, Jos. Fellay,
président de l'Union, M. Gard, jeune no-
taire, Cyr. Gard, président, Reverende
chanoinee Gayj Crosier et Dn. Michaud,
adternant avec de raviesantes productione
musicadas dee ohanteurs de Verbieir et de
Champex ot de la Concordia, se passa à
l'Hotel du Giétroz où de tenancier, M.
Gand , avait préparé un diner excellent,
corame tout ce qui sort de ees mains ex-
pertes.

En eomme, beflde , bonne et sane nul
doute fruciueuse journée ipour l'Union
que celle du 13 février 1930 dont cha-
cun gardera le meilleur souvenir.

LEYTRON. — f M. Jules Crettenand.
— (Corr.) On noue é-CTii : Mercredi a été
enseveli ici, au milieu d'une grande par-
ticipation de parente, d'amie et de con-
naieeances, M. Jules Crettenand, decèdè
accidentellement à l'ago de 55 ane.

Em revenant de la vigne à l'heure de
soigner le bétaid, l'aprèe-midi, il était
monte sur de tas de foin arme du coupe-
foin-à main, ordinaire. Le bord du tas cè-
da à l'oxitérieur, il dégringola du tae d'u-
ne hauteur de 5 m. sane dàoher son ins-
trumenit qui le taidlada mortellamenlt a
l'aorte à Ja tempo et au front. Id fut-. exan-
gue en quelques minutes. M. le Dr Ri-
bordy mandé se rendit promptemonit. sur
place et ne put que constatar de décès. La
fatalité semblait pceer eur d'infortuné qui
fut l'un des iprocéaiteure de la station
d'Ovroranaz. Lors de da construotion de
son premier ohaflet, il recui sur la tète une
pierre qui dui fendit presque de cràne.
Sans Jlntervention d'un infirmier pré-
sent il aurait déjà été saigné à blanc cette
fois-là.

Travailleur infatigable, en voyant d'ex-
tension de la station , il so mit à cons-
truire un deuxième cdialet locatiif au cours
de la conetruction duquel il so brisa une
épaude ot se cassa des còtes.

Remis, gràce à sa robuste constitution,
de ses nombreux avatars, id semblait qu'il
ne lui restait qua jouir enfin paisible-
¦aent dn fruit de eon travail ardu et soli-
tami. .

Le printemps dernier, il se rondai*
-un dimaneho, après avoir assistè à la
Mosse à Leytron, chez eon frère, reetau-
raiteur aux Avants, pour affaire person-
nedle. A da suite de circonetancee encore
inexpliquées, id passa soue le train près
de Veyitaux, où il fut amputé d'un pied.
Après toute cotte eérie noire , il ne man-
quait plus qu 'une tnadheurreuse glissade
pour terraesex un homme qui avait paru
jusqu'adors so rolevar assez rapidemenit de
toutes ces mal chances. .

La fipontanéilté du dernier coup, lee
nombreuses reflations amicales et commer-
ciales qu'ontretemait lo défunt, dane l'on-
droit ot AU dehors, réeumemt bien la rai-
son des nombreuses et eincères sympa-
tbi-ee bémoignéetì à Ja famille si bnusque-
ment emdouilléo.

Un ami.

MARTIGNY. — Concert de Rlbauplerre.
"(Corr.) — Les personnes qui furent j eudi
soir au Cinema Etoile ont du éprouver une
rare jouissance. On n'entend pas dans tous
les concerts des oeuvres comme la Sonate
en Ré de Beethoven , la Cliaconne de Bach
et Io po-hne de Cliausson.

M. André de Ribaupierre suscite partout
un si grand enthousiasme que nous trou-
-vons superflu d' analyser son je u en accu-
rmi-lant les épitètes laudatives. Disons ce-
pendant qu 'Ll est plus qu 'un vioJonisie, qu 'il
«st un musteien et un poète. L'irtstrument
«'est jamai s son but ; seule , la pensée de
l'auteur retient son attention. 11 la traduit
avec une irrteaisdté de vie , une distinction,
une maitrise incomparable. Le poème de
Chausson fut pour nous une révélation.
Au piano . M. Vullieniin , professeur au Con-
servatoire de Ribaupierre , avai t le privilè-
ge de donner la réplique à l'illustr e vio-
loniste. Ce jeune pianiste n 'est pas un in-
connu pour nous. Il s'est déjà produit plu-
sieu-rs fois à Ma:*tigny, soit comme solist e,
soit aXMrnne tiocompagnateur de son ami
André LOev que nous aurons le nlaisir

d'entendre à Pàques. Au concert de j eudi
soir, M. Vulliemin s'est montre, comme
d'habitude, à la hauteur de sa tàche. L'au-
ditoire apprécia beaucoup sa musicante, sa
délicatesse, sa sùreté, et c'est un plaisir de
lui rendr e l'hommage qu 'il mérite.

Rappelés, les deux artistes furent l'ob-
j et d'une chaude ovation. Puis , cédant aux
solJicitations du public, M. de Ribaupierre
voulut bien ajouter à son programme les
Variations de Tartini sur un thème de Go-
relli et la Berceuse de Riondaz.

Qu 'il soit encore une fois remercié ! Ses
auditeurs rentrèrent chez eux avec le sen-
timent d'avoir assistè à un événement pu-
rement artistique que nul appareil exrté-
rieur , que nul souci de briller ne gàtait.

MONTHEY. — L'ensevelissement de
l'appointé Jos. Lugon. — On nous écrit :
Uno fonie nombreuee a fait d'imposantcs
funérailles au regretté Joseph Lugon
qu 'un accident vient de ravir à d'affection
de sa tfamillle qplorée.

La Lyre de Monitibey avait envoyé une
délégation avoc drapeau. M. Loutdie, di-
recteur d'arrondissement dee douanes tint
à maiquer ea sympathie en venant jper-
soranellemenf, accompagné du ler lieute-
nant Rapp, qui salua au nom de ees col-
lèguee da dépouilde de l'appointé Lugon.

E lappola en termee édogieux le souve-
nir du disparu, enlevé à.la fleur de l'àge,
27 ans seulement ; éniimérant les étapes
de sa carrière, id rendit un éloge mérite à
ses belles qualités qui dui vadurent la
confiance de see 'chele dans tous les poe-
¦tes où ile oxorca ses fonctions. Le der jan-
vier 1929, Joe. Lugon recevait, avant l'à-
ge, l'insigne d'appointé, qu'id avait bien
mérite.

Son caractère, amène et sourianf , lui
permirent de supporter vaillamment les
adversités qui ne d'épargnèrent pas ;
mais c'est en homme qu'il eut dee affron-
tar.

M. Rapp termine son ómourvant adieu
en expriniant lee sonitiménte de consterna-
tion qui accabdant ceux qui l'ont conriu,
à qui il laissé le convenir d'un grand
cceur et d'un bqn éerviteur de d'adminie-
traition.

A ees parents éplorés va l'expression de
n otre grande sympathie.

ST-MAURICE. — Conférence sur des
Missions. — Sous des auspices de da Fra-
ternité dee bertlaircs de St-Maurice, de R.
P. Julien, donnera dimanche 16 courant
à 14 h. 30, dane la salle din Théàtre une
conférence avec projections lumineusee
sur la MissiOn des Capucins suisses, à
Dar-ès-Salaam, dane l'Est-africain.

Entrée libre.
Invitation cordiale.

ST-MAURICE. — Nous donnons ci-des-
sous l'attrayant programme de Ja soirée or-
ganisée par la Troupe des éedaireurs, di-
manche 16 février , à 20 -heures 30, à Ja
Grande Salle de l'Hotel des Alpes :

Les Pigeons Voyageurs, comédie en 2 ac-
tes de Guy de Prerredefeux ; A qui le ne-
veu ?, comédie en 2 actes de Th. Botre'l.—
Aux entr 'aotes : « Chanson à boire », ope-
ra des Dragons de Villars), chant solo avec
accompagnement de piano ; « Fantaisie ou
Caprioe », de Mendelsohn, piano sodo ;
« Aux premiers feux du soleil », de Boiler,
chant à quatre voix mixtes ; « Edégie-Mé-
lodie », de Mossenet, chant solo avec ac-
compagnement de piano et vlodoncelle ;
« Polonaise », de Chopin , piano solo.

ST-MAURICE. — Nous rappelons la con-
férence, agrémentée de deux fflms , que le
roi des tireurs , M. Hartmann , donnera de-
main soir, samedi , à 20 heures, à l'Hotel
des Alpes. C'est une aubaine rare que d'a-
voir au milieu de nous un conférencier de
cette renommée. La population de St-Mau-
rice se fera donc un devoir d'assister en
nombre a certe soirée de l'esprit et des
yeux que le « Noble Jeu de Cible » lui pro-
cure. Que M. Hartm ann soit le bien verni
dans notre localité.

SION. — Assemblée de la Société d'a-
piculture. — Dimanche prochain, de 16
courant, A 14 h., la Société d'apiculture
du district de Sion tiendra ea première
aseemMée annueLJe à Sion, an Café de
Loèche. M. R. Heyraud, président do da
fédération. donnera une causerie sur la
marche des sections ; vu le sujet, intéres-
sant plus particulièrement . la section de
Sion, aucun membre ne voudra manquer
d'v assister.

VOUVRY. — La Jeunesse paroissiale
donnera ses représentations annuelles, Ies
dimanohes 16 février. en soiré e, et 23, en
matinée et en soirée.

Le programme comporte un drame :
« Les bandeaux tombent -. en 3 actes. de

Louis Chartier. Bien que souven t repré-
sente, il n 'a rien perdu de sa valeur. Lors
de sa première exécufìon, à Bruxelles, en
1927, l'archevéque de Malines felicita l'au-
teur d'avoir exposé si nettement , dans sa
pièce, la question de la vocation sacerdo-
tale et, en general, de l'éducation . chré-
tienne. Ce témoignage suffit à momtrer la
beauté de ce drame.

L'émotion qu 'il aura provoquée , les
« Fourberies de Scapili », comédie de Mo-
lière, en 3 actes, se chargeront de Ja dis-
siper. La celebrile de l'auteur est trop con-
nue pour que cette pièce ne suscite pas l'in-
térét general.

Nous ne doutons pas que ceux qui parta-
gent le mème idéal , tiendront à encoura-
ger par leur appui moral. et financieir, notre
jeunesse qui s'est acquise une sympathie
gener ale par ses succès passés.

La représentation du 23 en matinée est ré-
servée particulièrement à nos amis et
connaissances du dehors.

LES SPORTS
Gymnastique

Comme tous les ans à pareifflé epoque,
les gyms sédunois se iréunirent vendredi
dernier en assemblée generale, dans la spa-
cieuse salle du Café de la Pianta. L'ordre
du jour était passablement changé et des
nombreux objets soumis aux dédibérations ,
donnèrent souvent lieti , à des discussions,
animées parfois, mais touj ours parfaitement
courtoises.

Après la lecfure des intéressants rap-
ports présentés par le Président et le mo-
niteur-chef , il fut décide la représentation
théàtrale annuelle, une petite soirée dan-
sante pour le samedi 15 couirant ainsi que
l'organisation du Concours cantonal des
gymnastes individuels ià l'artistique, athdé-
tisme et aux jeux nationaux.

L'élatooration du pian de travail pour
1930 étant établ i , l'assemblée dut procéder
aux nominatìons statut^ires : tous les mem-
bres du Comité soriani de charge accep-
tèren t, à une exoqption près — celle du
Président , M. Andréolì.'.,~' . de" reprendre
pour une nouvelle périod e le mandat qui
leur avait été confié. Les délicates fonc-
tions de Président seront assumées par M.
Séraphin Antonioli qui. dut , malgré une vi-
goureuse défense, se soumettre au vote
unanime de la Section. Le départ de M. An-
dréoli fut vivement regretté mais l'excellent
choix fait en la personne de M. Antonioli,
ne pourra que réjouir tous les gyms sédu-
nois.

Le moniiteur-ichief M. Bohler Louis fut
également confirmé dans ses délicates fonc-
tions après avoir été vivement félicite polla-
la facon brillante avec laquelle il conduisit
la Section de Sion au 'Concours cantonal à
Monthey en 1929.

MM. Jes membres d'honneur R. Lorétan,
E. Boti et Clausen tinrent par leur présen-
ce àprouver l'intérét qu'ils .portent touj ours
à la vie de Ja section de gymrniastique. M.
Lorétan , le touj ours aimable propriétaire
du locai de réunion , n'a pas voulu laisser
passer cette assemblée sans offrir de vepre
de l'amitié. Qu 'il recoive ici , de la part des
gymns sédunois, Jes plus vifs rermercie-
ments.

LI ne reste plus maintenant qu 'à se met-
tre résoltiment au trava iJ et à poursuivre
le but que l'on s'est fixé , but qui ne tend
qu 'à procurer à chacun, les bienfaits im-
menses que l'on peut retirer d'une cultu-
re physique raisonnée et rationnelle et
d'une saine morale.

Le dèli est relevé
On nous écrit :
En réponse au déti du lutteutr couronné

Mollar, je suis à sa disposition dimanche
après-midi au Cinema de l'Etoile, à Marti-
gny, mais je lutterai en style libre , lutte

que j e pratique depuis longtemps. Millier
n 'a qu 'à se présenter avant mon match
contre Schmid.

Jules Mathis , Sierre.

La famille Hermann AMACKER , à St-
Maurice ot les parents remercient bien sin-
cèrement toutes ks personnes qui leur ont
exprimé de la sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.

uwmi
caresse la bosche. passionile festonat, nel en Jole l'inleslia

-
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Le désarmement naval
LONDRES, 14 février. (Havas.) — Le

comité des experrte a continue ce matin
la discussion du problème de la olaeeifi-
cation dee bàtiments de guerre.

LONDRiBS, 14 février. (Havas.) — M.
Georges Leyguiee a quitte Londree ce
matin à 11 heuree pour Paris. Le ministre
de la marine eera de retour à Londree
lundi. M. Tardieu partirà pour Paris ,à 16
heures. . .- •

LONDRES,'14 févrior. — L'exposé de
la délégation francaise fait ce matin l'ob-
jet eeeentiel dee comtmenttairee de la pres-
se angdaiee qui roconnait dane la France
un pays qui agit avoc toute loyauté. La
plupart des journaux considérant qua la
publication dans les Etaits-Unie, la Gran-
de-Bretagne, le Japon et la France, dee
chiffree de tonnage récdamée .par chaeune
de cee puissances, va faire entrer la con-
férence dame une nouvelle phase.

Le H Federai ira tu ni
•BEHNE, 14 février. (Ag.) — Le Con-

eeil fed erai! ne e'est pae encore occupé
dans ea eéance de vendredi de l'affaire
d'espionnage tìu Tessin attendu que qua-
tre membree seulamont du Conseil ee
trouvaient présente. Lundi aura lieu une
eéance extraordinaire au coure de laquel-
le M. Haeberlin, 'clhef du département de
justice et police, qui prenait part aux dé-
dibérations d'une commission au Tesein
où il put prendre contact avec lee auto-
rités tossinoisee, presenterà à see collè-
guee un rapport eur colite affaire. C'est
égadameni lundi que de Conseil fédérad
fixera lee instructione pour la délégation
qui représentera la Suisse à la Conféren-
ce pour la trève douanière.

On retrouvé l'auto
MARSEILLE, 14 février. (Havae.) —

Hier aprèe-midi on a découvert , rouie de
l'Empereur, à Chesnai un taxi abandonné
répondant point par point anx signale-
ments de la voiture du chauffeur Albert
Ulrich aseaseiné voici quelques joure. A
la place diu chauffeur apparaiseaient de
largiee plaquee de sang. Les coussine aue-
ei laissaient a^pparaìtre dee tracee san-
gJantee. La podice recherche à quel mo-
ment le taxi a été abandonné, et si les
auteurs de l'attentat ne sont pas réfugiée
dane 'les environs.

Coincé et tue
THALWiIL, 14 février. -T - Pendant la

manceuvro d'un train de marchandises
un ouvrier de la gare, M. Winiger, àgé
de 35 ans, marie et pére d'une enfant, do-
micilié à Pfa.ffikon a été prie entre da
locomotive et le quai de déchargetment
et tue net.

Passera n'y est pour rien
LUGANO, 14 février. (Ag.) — Qued-

quee journaux ont mentionné dans l'af-
faire d'espionnage lo nom d'un certain
Hedvétia Passera, et mème annonce eon
arrestation. Passera vient maintenant de
taire savoir à la rédaction de la «Libera
Stampa » qu 'id était absolumont étranger
à cette affaire.

Acte de banditisme
DETRROIT, 14 février. (Havae.) —

Dee bandite ont tenie de pénétrer pour
voler dane les bureaux d'une compagnie
tédégraphique. La police est intenvenue ;
un bandii ei deux policiere ont été tuée.
On compte deux bleesés.

Bagarre politique
BUENOS-AIRES, 14 février. (Havae.)

— Une bagarre e'est produite au quartier
Lincoln entre dea consarvateure et dee
libéraux. On compte deux tuée et une
vingtaine de bleesée dont deux griève-
ment. Un policier a été tue.

ILa Coupé suisse
BIENNE. 14 février. (Ag.) — Contrai-

rement à certaines nourvedleB parues dane
la presee, le match Bienne-Aarau pour la
Coupé suisse ee disputerà le 16 février à
Bienne et non à Aarau.

Collisici! de bateaux
LONDRES, 14 févtrier. (Havas.) — Par

suite du brouillard, un vapeur américain
a . heurtté un bateau phare dont le pont
a été endommagé.,

Les inondations
, SAiSSAiRI, 14 .février. (Ag.)' — On don
ne de nouveaux détails sur les inonda-
tione de cee dernière jour e dane la pro-
vince de Sassari. Las villages soni blo-
qués depuie 2 jours. La rivière Ossi est
sortie de son lit inondant la campagne et
ks routes. Un .paysan qui là ohoval traver-
sali une rivière s'est noyé. Lres dèg&ts
causes par le mauvais temips sont égale-
ment importante dans la province 'de
Nuoro.

L'organisation de la Banque
BALE, 1 4février. (Ag.) — La commis-

sion d'organieaiion de la banque dee rè-
giamente internationaux a encore eu ven-
dredi matin divere entretiene au sujet de
l'installation du siège définitif de la ban-
que. L'aprèsHmitìi les représentants de la
eociété anonyme de l'Hotel Savoie-Uni-
vers at le comité d'organisation ont con-
edu définitivement le bail aux conditione
déjà partaeMament connues. La durée du
ball eera encore l'objet d'une discussion
samedi matin. Une partie du mobilier né-
cessaire à l'aménagement des locaux ee-
ra fonimi par de siège de l'agence des ré-
parations et transporté de Berlin à Bàie.

Id est probable que la première eéance
du Conseil d'administration aura lieu vere
le milieu du moi prochain au siège pro-
visoire de 'la banque. M. van Zeedantì,
membre belge du cornile d'organisation,
est déjà parti de Baie.

Un Valaisan greffier du
Tribunal des Assurances

LUCERNE, 14 février. (Ag.) — Dans
sa séance du 14 février le Tribunal fédé-
rad dee Assurancee a nommé greffier M.
le Docteur en Droit Jean Graven, jusqu'i-
ci secrétaire.

(M. Graven est le fils de M. le Juge
Conseil d'admindeitration de la Banque
cantonale.)

Fusillade
SOFIA, 14 févrior. — La nuit dernière

vers trois heuree, dee émigrés bulgarèe
ont attaqué un poste de police bulgare
au village Mokrech. Une fusillade e'est
engagée entre la police et dee émigrés ;
cee dernière après avoir lance une bom-
be qui a détruit en partie le poste de po-
lice ont rapasse la frontière. On ne ei-
gnale aucune victime..

Madame Veuve Falnéant CORNUT et sa
fill e, à Genève ; Monsieur James CORNUT.
religieux , à Besancon ; Monsieur Alfred
CORNUT, à Genève ; Monsieur et Madame
Jules CORNUT-VUILLAMOZ et leurs en-
fants, à Vouvry ; Monsi eur et Madame Emi-
le CORNUT-DUBOSSON et leur enfant, à
Certou x ; Madame et Monsieur Léonce
SCHMID-CORNUT et leur fids, à Sion ;
Monsieur et Madam e Michel CORNUT-PI-
GNAT et leurs enfants, à Vouvry ; ainsi
que Jes familles CORNUT, COLLET. VUA-
DENS, LEVET, MEDICO, CARRAUX . DUS-
SET, PIGNAT et PARCHET. ont la dou-
leur de vous faire part de la perte cruelle
qu 'ils vienn ent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

JOSEPH CORMUT
leur très cher pére, beau-père , grand-pére,
beau-frère, onde et cousin , pieusement de-
cèdè dans sa 86me année , muni de tous
les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisseiment aura lieu à Vouvry,
dimanch e 16 février . à 9 heure 30.

P. P. L.
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ST-MAURICE - Grande Salle de l'Hotel des Alpes
Dimanche 16 février , à 20 h. 30

Soirée Musicale et Littéraire
ionnée par les Eclai reurs suisses, Troupe de St-Maurice

LES PIGEONS VOYAGEURS
Comédie en 2 actes, de Guy de Pi i-rra dui'eux

A QUI LE NEVEU ?
Comédie houli e en 2 actes, de Th. Botrel

Chanls et Musique

Café Chatillon MASSONGEX
Dlmancha 16 février dès 14 h

LOTO de la Chorale
Vacherins et Volaille

Invitation cordiale. Le Comité

Banano Unta 18 De
Martig ny

Dépols A terme 3-5 ans 5 %
Caisse d'épargne 4 fi %
Comple-courant 3 fé %

Nous faisons actuellement :

$0F~ Prèts Hypothécalres
Prèts sur Billets

Prèts en Comptes-courants
aux conditions les plus favorables

*\

Montana-Verrinala
Grande Salle du Casino

GRAND LOTO
en faveur de l Eclise catholique

I DÉPARTS SPÉCIAUX 1
pour groupes suisses

CANADA - AMÉRIQUE
à partir du mois de mars

tous les 15 jours

Zwilchenbart - Baie
Représentant à Sion

Fr. Oggler , Avenue de la Gare
Téléphone 115

Evionnaz
Dimanche 16 février 1930 dès 14 h.

Grand Loto
organisé par la Sté de Musique «l'Echo du Salentin»

Nombreux et beanx loti. Invitation cordiale

- litiito le panini -
Ouate, Bandes hydrophiles ,

Thermomètre pour la fièvre, Désinfectants.
s^y Drogueries :

T£OilleVjUG^C*'àble Jorls, Orsières
Carpini; nferiinny Ma>~clay, Month y

Société des

Proli [ugripes \. 1.
Cortalllod - Renane (Vaud)

rctiWtf^Mékf Q^^J
Fabrique de sulfate de cuivre et produits
pour combattre les maladies de la vigne
Pureté la plus grande. Dosage et effica-

cie garantis. Prix les plus justes.

Chaque vitlculteur soucieux de ses inté-
rèts exigera de son fournisseur

la marque „CUPRA"

Maison soumise au Contròie des Etablis-
sements Fédéraux. - Vignoble de 15 Ha.
pour expérimenter nos produits od cha-
que vitlculteur est Invite à venir constatar

les résultats obtenue.

Votre café Hag est si
excellent qu 'une fois

goùté et adopté , l'au-
tre n'est pas si bon .

à part le fin moka , et
ce qui le rend enoore

de beaucoup superieur ,
c 'est qu 'il ne con-

tient pas de caféine .

*v&uA £eh£Ae WhĴ .% ^é^̂A Â ,

L'élevage des veaux et des porcelets
yangv exige une 4&9*\

ffotap RIM£Sì f l & r  isatsì
njtt rus-1 alimentation économique nK nYj
X. SI 0H„X x * ""x\-lS de première qualité N—L-r

Demandez les [HPHIE! LACTDS à vie ilei
Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. environ

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

al»uSU^Jà^m. Fabrique à Sion 

I \ 1.W1BL I En vente partout 1 ŝnlif̂ f̂

:::. 1 Brande Quinzaine de Blanc E
B IToNerie m oi |B
L RideaIx . Ili 0 L_ Lingerie ¦ _

ti ,. ni 
Napp 39eS 

**Nin O Literie N
C IU JO Trousseaux C

:hez| Ed. Cherix-Buffat Bazar, Bex T~

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

Ini ìaipeiB
oie ai - haiBoeme
et ie le d'ole

Adresser o(T>es avec refé-
renr-es à la Direction de l'E-
tablissement, à Lavey-les-
B-ains. 
Bouilli avec os, 1 40
Roti, sans os 2 20
Viande fnméo, sans os 2 20
Sancisse»et saucissons 2 20
Saiamis 3 40
Viande désossée pour

charcuterie 1.60

BOUCHERIE MEMI [EITULE
Louve 7, Lausanne, H. Verrev

VOUS
QUI CHERCHEZ

UNE PLACE
conbultez et servez-vous
de ,, L'Indicateur des
placés " do la „ Sch-
welz. Allgemeine
Volks-Zeltung", à Zo-
flngUB. Cllaqn- numero
contieni .) < > 300-1000
offres de placés. Ti-
rage garanti: 85.600.
Clóture des annonces,
mercredi--oir Prenez gar-
de à l'adrassa axacta.

COUPÉ et Di Eliti
Dames et Oemolselles

par professeur (Et-ole Guerre
de Paris).
Cours élémentaire i mois
G U'-s superieur 1 mois

du 20 février au 20 avril
Prix i xcepti'innel fr , 150.—
par mois, lecons et pension.

4 h. de lecon par jour

Ecole Rapide , Wren. Bex

JOS. GIROD
MONTHEY
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L'Hoirie de M. Pierre Gillioz à Marti gny-Ville expo-^era
aux a-nchères publiques au Café Buthey, à F.illy, le di-
manche 23 février. dés 14 heures , ses vi gnes de la (tombe
d'Enfer contenant environ 10 me»ures. La vente aura
lieu en bloc ou par lot. Le lotissement peut étre consulte
chez l'avocat Couchepin à Martigny Ville.

AGRICULTEURS
Ponr vos labonrs, vons trou-

verez les

charrues
suivantes à mon dépòt :

Charrnes Brabant , Henriod,
Ott , Mélotte et brabanettes,
ainsi que herses à champs
et à prairies , et houes en
tons genres. Machines de
confiance. Pièces de rechan-
ge et réparations. Prix mo-

dérés, chez

Charles RODUIT
Machines agricoles

MARTIGNY
Tel. 172 

fine à tool taire
pour ler mars, sérieuse
et de confiance , ayant du
service, est demandée dans
bonne tamille , 3 à 4 person-
nes Bon gage.

Offres à Mme Bauty, Prilly-
Lausanne.

On demande pour le Jura-
Bernois, dans bonne maison
soignée, forte

JEUNE FILLE
de 20 a 24 ans, cath., sérieu-
se, propre et sachant un peu
de cuisine. Occasion de se
perfectionner dane la cuisi-
ne. Sérieuses référt-nces.

Écrire avec prétentions
sons P. 640 M. à Publicitas,
Mo- treux.

Femme de ililre
propre et active , sachant
bien coudre et aimant  les
enfants, est demandée
dans bonne famille catholi-
que. Entrée avril ou mai.
Bon traitement , vie de famil-
le. Références exigées.

Offres avec photo si possi-
ble , sons J. 314 So. à Publi-
citas. Soleure

Colonie de Vacances Ge-
nevoise désire louer dans les
Alpes

hx din on
maisons

pouvant < ontenir chacun 40
lits environ , comprenant :
literie complète, batterie de
cuisine, vaisselle et tous us-
tensiles utiles. Si possible,
installation bains et douches

Faire offres sous J 22396
X. Pohli citJ'U. Oenève.

Clinique „La Colline "
sur Territet

domande tout de suite

lille de misi
de 19 a 22 ans , ayant déjà
été en place. Gage fr. 70.—.

Airesser offres et certifl-
cats A la Direi-tion

ATTENTION
A enlever de suite une

herse-disQue
Oliver neuve, à 24 ou 28 dis-
ques, cédee à 20 °/° du prix
de vente. Ainsi qu 'un ioli

camion
à train-poste neuf , charge
1000 kg., avrò siège, coussin
et mécanique, à céder à
moitié prix.

Chez Charles Roduit,
machines agricoles, Marti-
gny. T-M 172
A remettre pour cause

de sante
Important

Café-Brassene
Restaurant

avec spécialités exclu-ives
de grande renommée, vastes
salles de sociétés.

Adresser offres sou<? Calif-
fi. 53058 X. Publicitas , Ge-
nève.

Baisse -ur fromages
30% e isulte de llqul-
dation totale.
Fromage Maigre
mareliat 'dise bien faite , sè-
die, e>*voi aussi par pièces
de 1013 kg. à 80 et. le kg a
chaque j«are contre rem-
boursement. Offre occasion-
nebe de fromage maigre
d 'Obwald pur. Conim. de
suite, Sign. Liithold , Alp-
nach , Obwld

On demande pour de suite
on d"te a convenir un

DOMESTIOUE
S'adr. à M Bobert Bovay,

Drsins s/Yverdon (Vaud).

VOUVRY, liaison des Oeuvres pareissiales
Le 16 février en soirée à 20 h. Le 23 févrfe*

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

GiaÉsRepiHaliDDS ile la Jennesse mimali
LES BANDEAUX TOMBENT

Brame en 3 actrs, de Louis Charlier
Les flourberles de Scapln

Comédie en 3 actes, de Molière
Anx entr 'actes, productions de la Société de Gkant

Rfcervées fr. 2.— , premières fr. 1.50, seconéee tr.i .—
Buvette 

+ 

UCDUIC Bandaae8 dep. fr. 18.—
nrnlllr Maintenant on vous al-
ili Il 11 derasQrement. Garai tie!¦ ¦aUlllllU Mem„ dans les cas dlffld-

lea et anciens par la nouvelle Inventlon Glnder ,
Bàie (Steinenvorstadt 14) sans ressori ÌHW mème
sans sous-culsse et sans bàton da fer
dur "*jn portai) e nuit et jonr et surtoat sn été
sans gène. Recoit aussi femmes et enfants gratuf-
tement à :
Chamoson : 17 février, de 7- 9 h., C»fé Croix Bianche
Sion : 17 février , de9-/2-12 h., Hotel Soleil
Martigny : 17 février , de 13-15 h , Hotel Terahios-Bare
St-Maurice : 17 févrit-r,del5-/ii-18h., Hotel Gare-Terminirs

f

Quel que soit
le prix de vos

.chaussures, vous
^ augmenterez

leur valeur en
les entretenant

avec la
merveilleuse

m ̂ %4u
BARBEZAT &C? \s/ ĵ/ FLEURIER¦ r

ARRIVAGE DE

Mules et Mulets
ragots de la Savoie, ainsi que

J U M E N T S
race des Franches-Montagnes
— Conditions avantageuses — .
S'adr. en toute confiance à

m HkolM. Hartionv Vi le 131
Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences com-
mercial "- (diplòme) à l'Ecole de Commerce Gade-
mann Zurich. ProspectU'- gratuit-*.

AVIS
Pour avoir un joli chez-soi , achetez votre

mobilier à la Fabrique de Meublés
S ¦!¦ ¦ §**> -»Widitiann r PrPPrpQwi luiiiaiiii  ¦ i wi *ww

SION
Prés de l'Eglise protestante

Catalogne et devis gratis Pnx modérés
<ia^©taS w^m±mi£ *k.i^>

IOOO chemises de travail Oxfort extra,
m lère qual. fr. 4.9»

IOOO chemises Percal avec 2 cols, l ère qual. fr. 5.35
IOOO Chemlsee Zéphlr av. 2 cols, lère qual. fr. 7.2*
IOOO Chemises popeline extra, lère qual. fr. 10.25
500 couvertures Jacquard. i5o 200 fr. i5.—
500 couvertures laine «Locarne"

l3o/l8o, pure laine fr. 21.5»
500 couvertures laine ,, Bari " 170/210

pure laine fr. 23.25
IOOO paquets de restes. flanelle, Oxford,

Mérinos, satin , etc, 20 ni. fr. 20.9*
IOOO COUpons 3.20 m. sur 140 cm., tissus fan-
tais , gris, brun-café, beige, etc. fr. 2g.5o, 33.— , 37.5o, 41.—
5000 calecons et malllots, qualité extra,

de fr. 4.70 à 8.2»
500 calecons et maillOtS, pure laine,

fr. g.5o et ii.5«
ÌO.OOO serpllllères fr. 1.40, zl—, 2.5*

Expéditions contre rembours. Echantillons gratis
LAFRANCHI Frères, LOCARNO

Tissus eia gros

Certificats EO/
de dépòts w /O

à trois ans ou plus
Comptes à vue et à terme
aux meilleures conditions
Agence generale pour le Valais de la
Nouvelle compagnie d'assurances et

de réassurances, S. A., à Zurich :
Incendio, voi , etc.




