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Assemblée generale
du Parti conservateur
' L'assemblée generale du Parti conser-
vateur est convoquéc pour le dimanche 24
février à 14 heures à la Maison populaire
à Sion, avec l'ordre du jour suivant :
1. Election du Conseil d'Etat, désignation

definitive des candidats.
2. Votation sur le blé, resohition à pren-

dre.
3. Divers.

Il est rappelé que l'assemblée qui a
qualité pour délibérer se compose d'un
délégué pour 100 électeurs conservateurs,
la fraction de 50 et plus comptant pour le
plein, et chaque commune ayant droit à
un délégué au moins.

Tous les électeurs se rattachant au Par-
ti conservateur sont du reste cordialement
invités à assister à cette assemblée.

Le Comité cantonal.

L 'enieu
Reprenant le litre d'une comédie

fort amusante et qui eut une grande
vogue, il y a quelque vingt-cinq ans,
Il ne fa ut jurer de rien , le Confédéré ,
analysant, à sa manière, la legislature
1925-1929, laissé entendre que le parti
conservateur pourrait bien, lui , le pre-
mier, reprendre cette collaboration ad-
ministrative dont le fil a été coupé à la
¦mort de M. Delacoste.

C'est complètement renverser les
róles.

Tout le pays sait parfaitement que
le parti conservateur n'a rien rompu
du tout et qu 'il y avait , dans le parti
radicai, de nombreux partisans de la
collaboration, mais que les violents,
comme il arrivé toujours dans les as-
semblées populaires, ont emporté le
moreeau.

La responsabilité de la cassure re-
pose donc tout entière sur les épaules
du parti libéral-radical, et il n 'appar-
tient pas au parti conservateur de faire
les premières avances et les premiers
pas.

Il y aurait, en cela, une absence de
dignité qui, du reste, n'est entrée dans
aucun esprit.

Mais que pèsent ces regrets — car
ce sont des regrets ou nous ne compre-
nons plus du tout la sortie du Confé-
déré — en face des réalités qui nous
pressent ?

M. Gabbud fait , à l'adresse de M.
Charvoz, qui a abandonné le parti ra-
dicai , le souhait qu 'il n 'en éprouve « ni
mécompte ni désillusion » .

Fort bien , mais le rédacteur du Con-
fédéré , qui a voulu également briser
les brancards de l'attelage administra-
tif , pourrai t bien , un jour , ètre torture
par ces mécomptes et ces désillusions
dont il parie. Les socialistes sont en
train de glisser du brouet noir sur les
tables radicales.

Nous constatons un fait : c'est que
rien de sérieux ne peut ètre reproche
au Gouvernement et que l'Opposition
en est réduite a saisir l'occasion favo-
rable où elle pourrait brouiller les car-
te».

On assurait mème qu 'elle guettait
Une dissidence dans le Haut.

De nos jour s, est-ce bien là le róle
d'nn parti bourgeois ?

Sincèrement , nous ne le croyons pas.
Il est démagogique et injuste d'atta-

luer le gouvernement et le parti con-
servateur au pouvoir qui , en règie ge-
nerale, ont su remplir leur devoir so-

Sous ce rapport , ils n ont rien à ap-
prendre de personne.

C'est à leur largeur de vues, à leur
courage et à leur générosité que l'on
doit l'accompKssement de toutes les
ceuvres qui couvrent le pays.

Il est vrai que tous les hommes qui
travaillent se heurtent aux contradic-
tions et à des obstacles. Mais ad au-
gusta per angusta. Les difficultés peu-
vent se succèder aux difficultés : le
parti conservateur-progressiste conti-
nuerà d'avancer, en dépit d'un déni-
grement systématique et injuste.

C'est l'enjeu de la journée du 3
mars.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La naissauce du Mlstral. — Le Mistral est

le frère inséparable du Rhóne que l'on s'ap-
prète , à Genève, après Lyon et Avignon , à
féter grandiosement. Les touristes, qui con-
naissent la Provence, se doutent-ils que le
mistral est de création humaine et relative-
ment recente , si étrange que cela puisse pa-
raìtre ?

Avant Jules Cesar — ainsi qu 'en témoi-
gnent les historiens de l'antiquité — le mis-
tral était totalement inconnu...

L'cxplication de ce phénomène ne relève
pas du mystère, mais des lois les plus sim-
ples de la géographie physique. Avant l'in-
vasion romaine, la ¦ Caule était couverte
d'immenses foréts. Celles-ci, véritables ré-
servoirs d'humidité , maintenaient le sol à
une temperature à peu près constante. Les
colonisateurs romains, introdufts par Cesar
dans le sud de la Caule, s'empressèrent
d'abattre les arbres nécessaires à leurs tra-
vaux. Le bassin du Rhóne ayant perdu pres-
que tout son revètement sylvestre , la terre
nue se trouva dès lors exposée aux rayons
du soleil. Cet échauffement , que ne compen-
sait plus l'évaporati.on de l'eau sur le sol,
eut pour effet d'échauffer l'air ambiant. Ce-
lui-ci , devenu plus léger , s'eleva dans l'at-
mosphère, créant une dépression et par con-
tre-coup un appel d'air dans le couloir rho-
danien.

Ainsi , le déboisement donna naissance au
mistral , ce demi-dieu du midi de la France...

Trois skieurs suisses échappent a la mort
— Dimanche , trois skieurs suisses venus de
la vallèe de Cormazza et qui avaient traver-
se le glacier de Mascagnono , se sont perdus
au retour. Pour lutter contre le froid , ils se
réfugièrent dans une grotte qu 'ils avaient
creusés dans la neige. Des excursionnistes
italiens les rencontrèrent quelques heures
plus tard et les sauvèrent d'une mort cer-
taine.

L'homme qui vit dans une baignoire. —
Par ces temps rigoureux , il est un , homme
à Ransart (Belgique) qui parait ne pas se
soucier de la basse temperature. C'est Va-
lentin Lepage, l'homme à la baignoire. On
sait que cet homme vit dans une baignoire
placée dans la campagne. Depuis longtemps
il n 'a pas quitte son singulier domicile. Aux
voisins qui l'invitent à venir se chauffer il
refuse, craignant , dit-il , de ressenti r ensuite
plus durement les effets de la bise. Il dort
le j our en se placant sur le dos : la nuit il
se promène en faisant les cent pas devant
sa baignoire ; son vieux pardessus a été
remplacé par une pèlerine donnée par une
charitable voisine chez qui il dégèle aussi
son pain. A aucun prix il ne veut aller à
l'hospice ni accepter une place de portier ou
de concierge.

Fait bizarre , depuis cinq ans qu 'il vit ain
si, Lepage n'a pas eu de grippe ou de rhu
me.

La femme d'un médecin ialllit s'etnpoi
sonner. — La femme de M. le docteur Gru
ner , a Fribourg, s'est empoisonnée grave-
ment en avalant par erreur des pastilles de
Meta. Elle est restée de longues heures dans
le coma. On a fait appel au médecin Dr Mi-
chaud , qui sauva les deux soldats vietimes
de l'empoisonnement de Martigny. Gràce à
des soins urgents et dévoués, Mme Gruner
paraìt actuellement hors de danger.

Nos ionctHMin aires. — D'un tableau que le
département federai des Finances nous
communiqué, nous extrayons les chiffres
suivants : l'effectif total du personnel de la

Confédération , y compris cehii des C. F. F.,
était en 1920 de 74,563 personnes '; ce chif-
fre s'est successivement abaissé.à 72,213 en
1921, à 64,872 en 1927 et a 63,764 en 1928.

Exécurion capitale.'— Frediltón, l'assassin
de la buraliste , a .été exécuté inardi à six
heures devant la porte de la prison de Va-
lence (France). Le jeune bandit,' réveillé à
5 h. 50 par le procureur de la République ,
a déelaré : « Il est navrant de partir , par un
temps p areti , mais jé l'ai bien mérité. » Puis,
après s'ètre entreténu avec l'aumónier , il a
fumé une cigarette et il a bu le verre de
rhum traditionnel. Une toilette ' rapide et
Fredillon , soutenu par deux aides, marche
crànement vers la guillòtine , dont le coupe-
ret s'abat comme un éclair. La fpule , conte-
nue au loin par des fòr'ts barrages, ne s'est
livrèe à aucune manifestation.

Simple réflexion. — Il y a quelque chose
de pire que de ne pas avoir certaines qua-
lités, c'est de les feindre.

Curiosité. — Le fils du juge de la com-
mune de Mezoecsat , en Hongriè , s'est ma-
rie. Un repas pantagruélique fit suite à la
cérémonie nuptiale. Trois cents families y
étaient conviées et sept cents personnes y
prirent part !

Commence à midi , le festin ne se termina
que le surlendemain.

On cite le menu, compose de cinq porcs
engraissés , cent canards, six cents poulets
et faisans, deux cents bocaux de fruits et
deux mille ceufs.

Pour le pain et les pàtisseries, trois cents
kilos de farine ont été utilisés. Le liquide,
lui , n'a, parait-il , pas été contróle !

Quatre orchestres de tziganes se sont re-
Iayés, durant quarante-hui t heures.

Pensée. — Il faut attaquer l'opinion avec
ses armes : ori ne tire pas des coups de fusil
aux idées. ..' - ' .-,

La Urie
de M. le consGtller d'Etat Troillet

sui le fili
M. le conseiller d'Etat Troillet, à l'as-

semblée conservatrice des délégués du
Bas-Valais, dimanche, à Martigny, a fait
sui- le problème du blé une conférence qui
a captivé l'attention de l'auditoire par son
coté pratique et par des détails extrème-
ment instructifs concernant plus spéciale-
ment le Valais.

Le « Nouvelliste » a souligné tous ces
pointe dans son compte-rendu de mardi.

Mais nous croyons nécessaire de les
compléter, alors que la bataille va battre
son plein.

M. Troillet a, tout d'abord , exposé la
longue et mouvementóe histoire du pro-
blème du blé en Suisse, puis expliqué en
quoi consiset le nouveau projet : Obliga-
tion de prendre livraison de la récolte in-
digène, garantie d'un prix suffisant, prime
de mouture pour les producteurs cultivant
des céréales pour leurs propres besoins,
encouragement d'ordre technique à la cul-
ture des céréales.

Ces obligations sont développées avec
beaucoup de clarté et de prócision par lo
conférencier.

Primes
La prime do mouture, telle qu'elle fut

vorsée, ces dernières années, aux agricul-
teurs cultivant les céréales pour leura
propres besoins, deviendra désormais une
institution definitivo. Le nouveau regime
n'entend donc pas profiter seulement à
ceux qui peuvent vendre du blé à la Con-
fédération ; il assure également une prime
en espèce au paysan qui fera moudre son
grain pour employer lui-mème la farine
dans son ménage.

Le nouvel article prévoit que, dans l'oc-
troi do cette prime, on tiendra particuliè-
rement compte des régions de montagne
où les cultivateurs auront droit, non seu-
lement à la prime prévue pour le reste du
pays, mais encore à un certain supplé-
ment Cette disposition est également très
judicieuse. Lorsqu'on voit dans certaines
régions montagneuses de notre pays, des
petits champs de céréales à une altitude
considérable, et cela dans des conditions
qui en rendent très difficile la culture, on
ne saurait se défendre d'un sentiment
d'admiration.

Ceux qui ne reculent pas devant la pei-
ne et qui tiennent à emblaver en céréales
de petits champs souvent en forte pente
et très éloignés des habitations, ceux-là,
disons-nous, méritent un encouragement
special, et cela d'autant mieux que leur
récolte joue un ròle important non seule-
ment pour les besoins de leurs families
mais aussi dans toute la question de l'ap-
provisionnement du pays en general.

Les primes de mouture revètiront, d'au-
tre part, la plus grande importance pour
permettre aux moulins agricoles, moulins
coopératifs et autres moulins locaux ou
régionaux de ce genre, liés de très près
aux intérèts agricoles, de eubsister. C'est
dire que ces primes ne serviront pas seu-
lement les intérèts direets des producteurs
faisant moudre des céréales pour leur con-
sommation domestique, mais qu'elles as-
sureront aussi l'existence des moulins au
maintien desquels l'agriculture tient tout
particulièrement.

La couverture des frais : une pepite
Quiconque se place au point de vue des

consommateurs reconnaitra que la ques-
tion de la « couverture des frais » du fu-
tur regime a été résolue d'une facon parti-
culièrement intelligente. Tandis que sous
le regime actuel les frais divers grèvent
d'autant le prix de vente du blé par la rè-
gie federale et exerce ainsi une certaine
influence sur le prix du pain, tandis que,
d'autre part, les anciens projets ne recou-
rant pas au monopole prévoyaient que
ces frais seraient portós au compte de la
farine, ce qui eùt également entrainó une
certaine majoration du prix du pain, la so-
lution imaginóe par M. le conseiller fede-
rai Musy, au contraire, répartit les frais
sur une base beaucoup plus large : la to-
talité des importations et des exporta-
tions.

Or, étant donne que ^notre trafic mar-
chandises avec l'étranger est considéra-
ble, il suffira de relever le droit de statis-
tique actuol et de le porter de 2 centimes
à 5 ou 10 centimes par quinta! métrique
pour assurer à la Confédération les res-
sources requises par le nouveau projet.
Cette charge est si minime qu'elle ne sera
nullement remarquée. Pour la plupart des
cas, en effot , elle ne forme pas le 1 % de
la valeur de la marchandise, et bien sou-
vent elle n'atteint pas mème le 1 pour
mille. Pour quelques marchandises volu-
mineuses, c'est-à-dire représentant une va-
leur relativement faible par unite de
poids, (ainsi la houille, le fer , les engrais
artificiels), il est prévu quo le droit de sta-
tistique pourrait mème ètre réduit au-des-
sous de 5 et. ou entièrement supprimé.
Lorsqu'en présence de ces faits, les socia-
listes agitent les grands mots de renchó-
rissemeut de la vie, d'exploitation doua-
nière et d'autres du mème genre, c'est là
une phraséologic ridicule. Tout bambin de
l'école primaire sera à mème de calculer
qu'une taxe do 2 sous, 1 sou, ou moins en-
core par quintal métrique d'uno marchan-
dise ne saurait aucunement « renchérir »
celle-ci.

Non, un surcroit, mais une diminution
de charge

Contrairement à ce qu'affirment les so-
cialistes, la majoration du droit de statis-
tique ne provoquera donc aucun surcroit
de chargés pour lo consommateur do pain ,
mais au contrairo une diminution. On doit
en tout état de cause reconnaitre que lo
système faisant abstraction du monopole
présente l'avantage d'une couverture de
frais favorable au consommateur. Jus-
qu'ici les frais de l'encouragement à la
culture des céréales incombant à la règie
des blés se montaient à fr. 1.25 à peu près
pour 100 kg. de pain ; à l'avenir, les frais
de cet encouragement tomberont à 5-10
centimes, puisque la plus grande partie en
aura été reportée sur d'autres marchandi-
ses. Le pain étant ainsi sensiblement dé-
grevé, il sera aisó de lo livrer à meilleur
marche.

M. le conseiller d'Etat Troillet reprend
le point de vue des habitants de la mon-
tagne qui sont de simples consommateurs.

Si on laissait le libre jeu des forces éco-
nomiques, les montagnards auraient à
payer, en plus du prix des céréales franco
frontière suisse, le coùt du transport jus-
qu'au moulin, celui du transport du mou-
lin à la station de chemin de fer la plus
rapprochée, mais bien souvent encore le
coùt, fort élevé, du transport en char ou
à dos de mulet de la station jusqu 'au lieu
de consommation. C'est dire que le pa in

coùterait aux habitants des montagnes 5
ou 10 centimes de plus par kg. qu'à leura
concitoyens du plateau, favorisés dé}à
sous bien des rapporta. A notre epoque
où l'on parie tant d'aide à accorder à la
populàtion des montagnes, la chose ne
saurait ètre tolérée. C'est pourquoi le tex-
te du projet des Chambres fédérales pré-
voit que la Confédération prend, en fa-
veur des régions montagneuses, les mesu-
res propres à égaliser les prix de la farine.

Les subsides au Valais
On voit, par là, tout l'intérèt de la vo-

tation du 3 mars.
Des mesures du genre de celles quo le

projet des Chambres permettra de conti-
nuer d'appliquer assureront à notre can-
ton des subsides fédéraux très apprécia-
bles.

Il a été verse en Valais, pour primes de
mouture :
Exercice 1925-1926 fr. 265,935.— - ,

» 1926-1927 » 330,153.— . " !
1927-1928 » 311,110.—
1928-1929 » 330,000.— env.

Les communes qui ne sont pas reliéeé à
la plaine ou à une station de chemin de
fer par voie carrossable ont en outre bé-
néficié des primes de transport suivantes :
du ler sept au 31 dèe. 1927 fr. 8,800.—
du ler janv. au 31 aoùt 1928 » 32,000.—
du ler sept 28 au 30 juin 1929 » 40,850.—

A ces montante viennent s'ajouter les
sommes que la Confédération et les meu-
niers paient pour le transport des céréales
et farines par chemin de fer ou sur voie
carrossable.

Tous les partis nationaux ont donne
leur appui au projet des Chambres fédéra-
les. Seul, le parti socialiste cherche à le
faire sombrer et à priver ainsi noe petits
agriculteurs d'un avantage immèdiat et
absolument nécessaire.

Maia, pour les socialistes, le piis'du
pain n'est pas la chose capitale. La ques-
tion est surtout d'ordre politique. Seule la
Russie possedè le monopole du blé. Hs
veulent à tout prix que la Suisse conserve,
aux cótés de la Russie, ce mème monopo-
le, eatimant, avec raison, qu'il est un
« commencement » et qu'il constitue, pour
eux, une exceliente plateforme politique,.
comme le dit fort bien la Proclamation du
Comité d'action qui termine son appel par
ces fortes paroles :

Aux urnes !
Peuple valaisan, debout ! pour le pre-

mier dimanche de mars, qui sera une jour-
née politique mémorable, une de ces jour -
nées où, selon la parole du regretté con-
seiller federai Schenk, il faudrait que tout
bon citoyen portàt le brassard federai. D
s'agit de décider si, enfin, la Suisse, après
de nombreuses années de lutte, est capa-
ble de doter notre pays d'une organisa-
tion definitive susceptible de . protéger la
culture du blé et d'assurer notre pain.

Dans ce but, nous répondrons :
NON à la demande d'initiative de 1926

(question 1).
OUI à la proposition de l'Assemblée fe-

derale (question 2).
OUI à la modification de l'article 14 de

la loi federale sur le tarif des doua-
nes concernant le relèvement de la
finance do statistique.

LES ÉVÉNEMEN TS
¦ ¦ » ¦¦ 

A six voix de la culbute
La Chambre francaise discute un projet

de loi relatif à la réforme judiciairo. Le
gouvernement francais devait sentir le
terrain glisser sous lui. Cotte réforme fut
róalisée hàtivement par décret en 1926,
dans le but de faire des économies ! Elle
a surtout fait des mécontente, auxquels le
retour au scrutin d'arrondissement a don-
ne une vigueur nouvelle.

Dans la discussion de mardi, outre le
projet gouvernemental, la Chambre était
saisie de trois contre-projets : un de la
commission de législation, un de M. Marie,
au nom des radicaux, et un de M. Druot,
au nom des républicains de gauche.



La Chambre présentait du reste l'anima-
tion fióvreuse des jours cle crises, et elle
en offrait le plus déplaisant aspect. Le
vote qui a eu lieu portait sur le premier
paragraphe du contre-projet Marie propo-
se par les radicaux-socialistes qui avaient
préparé en sourdine co coup de jarnac.

M. Barthou indique les concessions que
peut faire lo gouvernement. Il déclare re-
pousser lo contre-projet Marie contre le-
quel le gouvernement tout entier pose la
question de confiance.

M. Barthou déclare ensuite se rallier au
projet de la commission.

Le contre-projet Marie est mis aux voix.
Le scrutin donne lieu à un pointage. Le
contre-projet radical-socialiste est repous-
sé par 291 voix contre 285, soit une majo-
rité de six voix pour le gouvernement.

Les chiffres du scrutin sur le contre-
projet Marie sont accueillis par les ap-
plaudissements du centre et de la droite.
A l'extrème-gauclie on crie : «Démission!»

M. Evrard s'écrie : « Le gouvernement
est en minorité si l'on tient compte des
ministres qui ont vote pour le gouverne-
ment. » La droite fait grand bruit , proela-
mant que ce sont au contraile MM. André
Hesse et Felix Gouin qui se trouvent bat-
tus. MM. Hesse- et Gouin, président et rap-
porteur do la commission de législation,
appartiennent au parti radical-socialiste et
ils se sont ralliés en cette qualité au con-
tre-projet que la Chambre vient de re-
pousser.

Sur l'invitation de leurs amis de gau-
che, le président et le rapporteur quittent
le banc cle la commission et gagnent leur
place de député. L'émotion est intense sur
tous les bancs et la plus grande confusion
règne dans l'hémicycle.

M. Bouisson y met fin en déclarant que
puisque la commission n'est plus à son
banc le débat ne peut pas continuer. La
suite de la discussion est renvoyée à jeudi.

M. André Hesse, président de la com-
mission de législation civile, s'oxpliquant
sur l'incident qui a marqué la fin de la
séance de la Chambre, a déelaré qu'il
avait fait ajouter à l'ordre du jour de la
commission convoquée pour mercredi la
discussion des incidents de la séance de
mardi, afin que la commission elle-mème
décide si le président et le rapporteur doi-
vent rester en fonctions.

C'est sur cet incident que la conclusion
fut renvoyée à jeudi. M. Barthou a déela-
ré dans les couloirs de la Chambre que M.
Poincaré ne se retirerait pas, malgré la
faible majorité qu'il avait obtenue.

Qu'il est donc beau le regime parlemen-
taire !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Un drame dans un asile de nuit

A l'asile de nuit, 49, rue de Toqueville ,
à Paris, une fuite de gaz s'étant produite ,
onze hospitalisés ont été asphyxiés. Les
pompiers sont sur les lieux et plusieurs
voitures d'ambulance ont été requises.

Une seule personne a pu ètre ramenée
à la vie. On a peu d'espoir de ranimer
d'autres vietimes.

Un courrier postai attaque
Mardi matin , un courrier postai circu-

lant en automobile sur la route de Ton-
nerre (France), avait été attaque et bles-
sé grièvement à coups de revolver. Le
courrier avait été fouillé et des plis
avaient été dérobés.

L'enquète ouverte par la gendarmerie
a amene l'arrestation de l'auteur de l'at-
tentat. C'est un sous-officier en garnison
à Lunéville, actuellement en permission.

Le froid tue une famille
.A la lavanderie de Pommeuse, à Cou-

lommier (France), une famille de miséreux
composée de la mère, de deux filles de 17
et 21 ans, et d'un fils de 15 ans, habitant
une masure délabrée, a été victime du
froid. Lorsqu'on découvrit les cadavres,
la cadette était encore vivante, mais avait
les pieds gelés.

L'un des morts avait été rongé par les
rate.

Le maquignon sanguinane
A Altenburg (Allemagne), un marchand

de bétail nommé Kirmse a tue d'un coup
de couteau un autre marchand de bétail
du nom do Lichenstein , avec lequel il était
en querelle, puis lui a séparé la tète du
tronc. Mme Lichenstein fut également
frappée au cou et si grièvement atteinte
qu'on a peu d'espoir de la sauver. L'assas-
sin est en fuite.

mmmm « «̂ ĉrnim ^̂
Pour réparer les désordrcs

gastriques, le stomachique p ar
cxcellcnce est

XZ ^i^Hif iLJ/  (en éUxir CH comprimi,)

Flacon ou botte orig.:t.7C; doublet: e.tS ; d. t. ihm

NOUVELLESJOISSES
C'est la vallèe de Tavannes

qui detieni le record du froid
On nous ecri t :
Lo froid continue mais il a tondance,

semble-t-il, à s'amadouer. On ne peut faire
deux pas sans entendre do la part des pas-
sante l'une ou l'autre de ces exclamations:
Quelle « fricasse » ! Salut, ce « figé » 1 Vi-
ve les « capes à vis » ! La « cape à vis »
est un bonnet noir que le Jurassien porte
sous son chapeau du casquette et qui , en-
foncé dans la tète, protège les oreilles.
Nos soldats aux frontières, en 1914, ont
connu cela. Malgré Ics «capes à vis» , bien
cles jeunes gens trop vaillante ont eu les
oreilles gelées cn faisant des parties de
skis. Jusqu'à ce jour , c'est, semble-t-il, la
vallee de Tavannes qui detieni le record
du plus grand froid enregistré. En effet ,
dans les localités de Tavannes, Reconvi-
lier et Malleray, le thermomètre a marqué
de 33 à 35° au-dessous de zèro. Quelle
«fricasse» ! Non seulement le froid a gelò
les conduites d'eau et d'égouts, mais il est
la cause de méfaits souterrains. Il crée des
« gonfles » ou soulèvement de terrain et
occasionne ainsi des déformations de la
voie ferree. Aussi , les employés d'equipe
C. F. F. sont sur les dents et prennent des
mesures pour parer à cet état do chose.
Des dénivcllements de 5 cm. ont été cons-
tatés en une seule nuit, et, à certains en-
droits critiques , cles signaux de ralentisse-
ment pour Ics trains ont été posés. Cu-
rieux phénomène : cette « fricasse » a fait
fendre des arbres du haut en bas avec un
bruit sec semblable à un coup cle fusil et ,
à certains endroits, on entend , au-dessous
des pieds, comme le crépitement d'une mi-
trailleuse , provoque par le soulèvement et
le détachement de la croiìte de gel.

La Birse a totalemeut gelé ; deux cy-
gnes qui étaient pris dans la giace et qui
cherchaient mais en vain de se délivrer.
furent heureusement dégagés à coups de
picche par des ouvriers et rendus à la li-
berté.

Autre fait curieux : dans les poulaillers,
les ceufs gèlent et éclatent.

Voilà donc un hiver qui compte. Après
cela , on peut entreprendre le voyage au
Póle Nord ! X.

Les relations de la Suisse
avec VAngleterre

A la Chambre des Communes. à Lon-
dres, un député demando si, étant donne,
d'une part, les droits d'importation irnpo-
sés par la Suisse sur les cotonnades et ar-
ticles en jute et en chanvre provenant de
la Grande-Bretagne et, d'autre part, étant
donne quo les articles de Suisse analogues
importés en Grande-Bretagne sont exempts
de droits, le gouvernement britannique n'a
pas l'intention cle prendre des mesures de
représailles.

Le président du Board of Tracie répond
que le niveau general du tari! suisse est
inférieur à celui de la plupart des pays
européens et qu'il n'a recu aucune plainte
sérieuse do fabricants britanniques. Il ré-
pond négativement quant à la question de
représailles.

BR OYÉ SOUS UN CAMION
Mardi matin , à l'angle du Boulevard

Georges Favon et de la rue de Hesse, à
Genève, un ouvrier charbonnier , M. Louis
Bussard , Francais , 20 ans, domicilia à
Chène-Bourg, qui descendait d'un camion
charge de 8000 kilos de eombustible, a
glissé sous Ics roues et a eu le bassin et
la jambe droite broyés. Il a succombé à la
polyclinique voisine où il avait été trans-
porte pour y recevoir Ics premiers soins.

Une commune recoit un don
de 2 millions

Un bienfaiteur de la ville de Lucerne et
sa femme, dont les noms restent cachés,
ont mis à la disposition de la commune
une somme de deux millions de francs,
moyennant paiement d'un certain intérét
jusqu 'à la mort des deux époux. La dona-
tion doit servir à soutonir les efforts de la
commune aux points de vue artistique et
intellectucl. La municipalité a accepté ce
don et a l'intention de construirc une sal-
le d'art et de concert sur la partie est do
la place de la Gare, où se trouve actuelle-
ment uno hallo cle fètes en partie cu ruine.
La nouvelle construction pour laquelle un
concours sera ouvert, sera inaugurée en
1933.

Un ouvrier broyé dans un pétrin
Lundi matin. à 2 li. 55, un terrible acci-

dent est arrivé à la Fabriqu e do pàtes ali-
mcntaires Sandoz à Nyon. M. E. Mouchet ,
ouvrier , était occupò au pétrin mécanique
do la fabrique et pour une cause encore
inconnue, tomba dans le pétrin. M. Mou-
chet cut le bras droit complètement arra-
che à l'épaulo et la tète broyée par les
màchoircs du pétrin.

M. Schrantz , mandé d'urgence, ne put

quo constater le décès. M. Mouchet était
àgé de 66 ans et pére de famille.

Une enquète est ouverte par la justice
do paix do Nyon pour établir les causés
de ce terrible accident.

Un hotel détruit par le feu
Pour une cause encore inconnue, un in-

cendio a détruit complètement l'hótel-res-
taurant Bellevue, à Oberdorf (Soleure), ap-
partenant au restaurateur et agriculteur
Ernest Kcenig. Une partie du mobiiier a
pu ètre sauvée. Les travaux d'extinction
ont été rendus dil'ficiles en raison du froid
et de la basse pression de l'eau. Le bàti-
ment est assure pour 41,000 francs.

Le danger des armes à feti
A Bettlis (St-Gall), une servante cle 20

ans, de Amdcn, Mlle Eberhard , a été at-
teinte par une balle partie d'un fusil que
manipulait son maitre, M. Aloi's Eberlé.
La jeune fille est décédée quelques heures
après l'accident.

Une chute mortelle dans Ies escaliers
M. Emile Saugy, agriculteur à la ferme

du Grand-Pére, à Blonay (Vaud), àgé de
79 ans, a fait , dans ses escaliers, une chu-
te, où il s'est brisé des cótes, perforò les
poumons, et aux suites de laquelle il a
succombé.

Les maisons où l'on s'asphyxie
Lundi matin , dans les appartements de

rez-de-chaussée cle deux maisons contigués,
à la Hohlgasse, à Aarau , dans lesquelles le
gaz n'est pas installò, on a constatò des
émanations assez fortes de gaz. On a trou-
ve morte dans son lit Mme Schnellmann ,
àgée de 67 ans. Son mari , un ancien ou-
vrier de la commune , souffre d'une grave
intoxication , de mème qu'une femme habi-
tant le logemont voisin. Cette femme a été
transportóc à l'hòp ital et elle est mainte-
nant hors cle clanger.

On croit que ces accidents sont dus à la
rupture d'une eonduite principale dans le
voisinage et que le gaz, s'infiltrant à tra-
vers le sol gelò, penetra dans les appar-
tements de la Hohlgasse.

Au Zelgli , on a également dù évacuer
deux appartements où l'on avait constatò
des infiltrations cle gaz.

un CODI IH scolaire an Graod Consell vaudois
M. Golay, deputò socialiste, avait dò-

veloppé, à la précédente session , une in-
terpellation relative au conflit scolaire de
Biolcy-Orjulaz , district d'Echallens.

La réponse à cette interpellation est ve-
nne lund i devant le Grand Conseil.

M. le conseiller d'Etat Dubuis, chef du dé-
partement de l'Instruction publique , retrace
brièvement les origines de ce conflit qui , de-puis 1926, trouble la paix de la commune de
Bioley-Orjulaz , en minorité catholique.
Lourdcmcnt chargée par les dépenses publi-ques , la Municipalité demanda à cette date
la fusion des deux classes catholique et pro-
testante , fusion qui fut admise par le Con-seil general. En 1927, le Conseil d'Etat inter-vint auprès de la municipalité de Bioley-Orj ulaz pour le maintien des deux classes.
Mais le Conseil general passa outre. Dèslors , Ies enfants catholi ques n'allèrent plus à
l'école , leurs parent s s'engageant à les ins-
truire eux-mèmes. L'examen que l'on fit su-
bir à ces écoliers ayant donne de mauvais
résultats , le Conseil d'Etat inte rvint encore
une fois , iiiutilcment d'ailleurs. Dans un dé-sir d'ap aiscment , il autorisa alors , à titre
temporaire , l'ouverture d'une classe catholi-
que dans une maison particuliere. Certain
que son devoir est de sauvegarder la paix
confcssionnell e dans le canton , le Conseil
d'Etat estime avoir agi dans l'intérèt supé-
rieur de notre petite patrie.

M. Pittet , deputò catholi que d'Echallens ,
déclare approuv er les mesures prises par le
Conseil d'Etat.

On entend ensuite M. Paul Golay qui , tout
cn remerciant M. le conseiller d'Etat Dubuis
de ses explicati ons , affinile ne pouvoir les
admettre. Il estime que la minorile catholi-
que devait s'incliner devant la décision du
Conseil general et que le Conseil d'Etat de-
vait faire observer l'app lication stricte de la
loi « au dehors de quoi tout est anarchie... ».Usant d'effets pathétiques , M. Paul Golay
met en garde le Grand Conseil contre « la
poussée formidable du catholicisme dans
notre canton » et , à l'étonnement de beau-coup, se fait le champion de la défense du
protestantisme. Une copieuse discussion
s'ouvre ensuite.

Finalement , l'assemblée se trouve en pré-
sence de deux ordrcs du j our :

L'ordre du jour de M. Spiro, qui exprime
la confiance du Grand Conseil et prend acte
de la décision du Conseil d'Etat ;

L'ordre du jou r de M. Couvreu , appuyéc
par M. Golay et son groupe , expriman t le
regret de la solution adoptéc par le Conseil
d'Etat et l' espoir d'un prochain retour à la
légalité.

L'ordre du j our Couvreu est accepté par
68 voix contro 65 à l' ordre du j our Spiro.

Economiser de l'argent
La peine , lo travail , les ingrediente, le
eombustible. lo temps... autant de
choses qui peuvent s'évaluer en bon
argont sonnant. Les economiser , c'est
economiser cle l'argent. En eoncou-
rant à ce but , lo Produits Maggi : Po-
tages, Arome et Bouillon en Cubes,
sont essentiellement économiques et,
ainsi également , rendent service.

Le parti politique auquel appartieni M.
Couvreu ne cesse de flagcller le parti so-
cialiste. Mais, quand le catholicisme est en
jeu , il ne craint pas de s'appuyer sur les
éléments d'extrème-gauche et d'épouser
les pires préventions.

C'est du propre au point de vue inorai
et social, mais cela ne nous surprend pas.

Cours de soudure autogene
Le Technicum de Fribourg organise , du

11 au 16 mars, un cours de soudure autogè-
ne , avec la collaboration de la Société suis-
se de l'Acétylène. Ce cours, donne par des
spécialistes , comprend une partie théori que
et des exercices pratiques. Le cours de cet-
te année revét un intérét special du fait
qu 'on traitera un nouveau procède de sou-
dure applique actuellement en Suisse et à
l'étranger dans les fabriques de machines
et ateliers de construction les plus impor-
tants ; ce procède donne à moins de frais
de meilleures soudures.

De plus , le professeur exposera les obser-
vations qu 'il a faites au cours d'un récent
voyage d'études aux Etats-Unis et parlerà
d'un nouveau metal d'apport , de grande ré-
sistance , gràce auquel on peut abaisser no-
tablement le prix de revient des soudures.

Nous rendons attentifs à ce cours les
chefs d'entreprises et tous ceux qu 'intéresse
le travail des métaux. (Pour le détail , voir
aux annonces.)

LA RÉGION
Drame de passage à niveau

Au passage à niveau de la ligne Genè-
c-Annemasse, M. A. Laedermann. 76 ans.vc-Aiinemasse, m. A. .Lacciormami. <o ans ,

représentant cle commerce, a été atteint
par la locomotive d'un train arrivant
d'Annemasse et tue sur le coup.

Malgré les recommandations de Mme
Maurice , garde-barrière supplòmentaire ,
M. Laedermann ouvrit la petite porte à
l'usage des piétons et voulut traverser les
voies. A la seconde mème arriva à toute
vapeur un convoi du P. L. M. se dirigeant
sur Genève et dont la locomotive était pi-
lotòe par le mécanicien Michaud, du clò-
pòt d'Annemasse.

Le malheureux piéton fut happé par la
locomotive, tue sur le coup et projeté
dans le fosse bordant la voie.

On se precipita , mais tout fut inutile.
Le médecin appelé ne put que constater

le décès.

Une auto qui dérape
Lundi vers 14 heures , un camion con-

duit par M. Fivaz derapa sur la route can-
tonale entre Aigle et Roche au lieu dit La
Tanuaz. Le lourd véhicule ayant glissò
sur le verglas heurta le mur au còte droit
de la route. M. Alcide Chapelin , un des
occupants du camion, fut blessé au visage
par les bris cle giace. Il a été conduit à son
domicile par un traìneau. Les dégàts ma-
tèrici* sont assez importants.

NOUVELLES LOCALES
M «icao—

La querelle des fromages
Le Conseil foderai a remplacò son arrè-

té du 29 janvier 1923 concernant la per-
ception du droit d'exportation sur le lait
frais et le fromage par les nouvelles dis-
positions que voici :

Le département de l'Economie publique
est autorisé à prólever des droits d'expor-
tation sur le fromage. Il en fixera le taux
pour chaque sorte de fromage. en tenant
compte des conditions d'écoulement et
des bònòfices commerciaux ròalisòs. Le
taux du droit ne pourra toutefois dépasser
15 centimes par kilogramme de fromage,
poids net. Selon les circonstances , il pour-
ra ètre fait abstraction d'une manière tem-
poraire ou durable de la perception du
droit d'exportation pour certaines formes
cle fromage. Le département de l'Econo-
mie publique pourra abaisser le taux du
droit pour les organismes qui auront. con-
traete des engagements spéciaux quant au
ravitaillement du pays en lait et produits
lattiera ainsi que pour les exportateurs qui
justifieront de gros frais de reclame assu-
mòs dans l'intérèt du pays en vue d'ouvrir
les dòbouchòs à nos fromages ou d'en fa-
ciliter ròcoulement.

Le nouvel arrotò entre en vigueur le ler
mars 1929.

Ce nouvel arrotò viso à donnei' satisfac-
tion à un groupe d'exportateurs fribour-
geois sòparés de l'Union suisse des froma-
ges, et dont les dolòanecs ont òtò exposées
aux Chambres par MM. Grand et do Wcck.

Rappelons que ces pòages ont pour ob-
jet le remboursement du subside fòdera!
de 22 millions à la Fédération suisse des
producteurs de lait. Lo nouvel arrotò les
réduit cle 20 à 15 centimes par kilogram-
me. Surtout, tous les exportateurs faisant
des sacrifices pour la propagande sont
traitòs de la memo facon , qu'ils soient ou
non membres de l'Union suisse des froma-
ges.

Au fond, c'est la vieille rivalilo do
l'« Emmenthal » contre lo « Gruyère » qui
s'exprime dans cetto compòtition. La for-
mulo du Consoli federai rétablira-t-ello la
bonne harmonie entro nos deux grandes

marques fromagères ? Espérons-le sans en
ètre tout à fait sùrs.

La répartition des droits
d'entrée sur la benzine

Le Conseil federai a pris un arrèté poni-
la répartition des droite d'entrée sur la
benzine pour les années 1925-26-27-28,
conformément à l'arrèté foderai du 21 sep-
tembre 1928. La somme totale à disposi-
tion se monte à 19,757,407 fr. 95. Cette
somme se répartit corame suit pour les
quatre années ensemble : Zurich. 2 mil-
lions 726,436 fr. 85 ; Berne, 3 millions
104,767 fr. 65 ; Lucerne, 533,532 fr. 65 ;
Uri, 40,119 fr. 70; Schwytz, 154,720 fr. 70:
Obwald, 57,630 fr. 40 : Nidwald, 31,142
fr. 10 ; Glaris, 195,708 fr. 65 ; Zoug. 235
mille 14 fr. 10 ; Fribourg, 672,184 fr! 40 ;
Soleure, 607,264 fr. 40 ; Bàie-Ville, 1 mil-
lion 90,054 fr. 55 ; Bàie-Campagne, 620
mille 668 fr. 05 ; Schaffhouse, 182,571 fr.
80 ; Appenzoll (Rhodes-Ext.), 471,146 fr.
50 ; Appenzell (Rhodes-Int.), 40,153 fr. 60;
Saint-Gali, 1,113,942 fr. 65 : Grisons. 564
mille 777 fr. 85 ; Argovie, 1,173,738 fr. 20-,
Thurgovie, 715,885 fr. 50 ; Tessin. 635,360
fr. 85 ; Vaud, 2,116,135 fr. 65 : Valais,
569,489 fr. ; Neuchatel, 452,635 fr. 70 ;
Genève, 1,645,536 fr.

La part de subventiou revenant à cha-
que canton est proportionnelle au rapport
entre les dépenses totales que le canton a
faites pour son réseau routier dans les
trois années qui ont précède colle de la
subvention et les dépenses contrólées de
mème nature de l'ensemble du canton.

Le mandat de député aux Chambres
sera-t-il prolongé ?

D'après la « Revue », douze cantons au-
raient répondu affirmativement à la pro-
position du canton du Tessin tendant à
prolonger le mandat du Conseil national,
du Conseil federai et du chancelier de la
Confédération , à savoir : Vaud, Lucerne.
Zoug, Obwald , Fribourg , Argovie, Bàie-
Campagne, Schaffhouse , Saint-Gali, Thur-
govie. Soleure et Valais ; Nidwald et les
deux Appenzell se seraient prononcés
contre la prolongation. cependant que les
autres gouvernements cantonaux ont re-
noncé à prendre position au sujet de cette
question.

Les aboiinements de huit jours
En tant que le conseil d'administration

des chemins de fer fédéraux s'est déelaré
en principe d'accord avec l'introduction
d'abonnements généraux d'une validità de
huit jours , l'affaire sera encore soumise à
la conférence commerciale des entrepri-
ses suisses de transport. D'après les e Bas-
ler Nachritten », les prix salvante sont
provisoirement envisagés pour ces abon-
nements : deuxième classe : 85 fr. troisiè-
me classe. 60 fr.

Société des Pècheurs de la Viète
Tous Ics membres actifs et passifs de

cette société sont avisés que la réunion
annuelle aura lieu le dimanche 24 février
1929 au Café de la Paix. à Monthey, à
15 li. 30 précises.

Vu l'importance de cette réunion, que
chacun se fasse un devoir d'y assister.

Le Comité.

Une alerte a Sion
On nous écrit :
Mercredi matin , vers 7 heures, l'aide-

concierge des Bàtiments de l'Administra-
tion cantonale, M. Devanthéry, apercevait
une épaisse fumèe dans les corridors du
bàtiment principal. Il se precipita vers le
locai des chaudières du chauffage centrai,
mais il ne put y pénétrer, transfonné qu'il
était en fournaise ardente. Il epurut alors
au poste de police puis chez le capitaine
du feu. M. Emile Brunner. Les efforts con-
jugués des agente, de M. Brunner et du
lieutenant Andenmathen réussirent assez
promptement à conjurer le danger. Les dé-
gàts se bornent à quelques mètres carrés
do planches consumées, à l'endommage-
ment d'uno ligne éléctrique et des tuyaux
isolés du chauffage centrai.

EXIGEZ
que l'on vous ssrve la véritable „Li- Z
queur du Simplon " dans sa bouteille Z

- ori ginalo et refusez én^rgiquement !
les vulgaires imitations I¦ ¦

LA GRIPPE VOUS GUETTE
Contre la grippe, il n'y a ni remède

absolument sur, ni préventif qui
n'aient jamais échoué. Mais c'est en-
core le Formitrol qui est apprécié le
plus favorablement.

Le Formitrol contient , comme subs-
tance active, de la Formaldéhyde, qui
confère a la salive des propriétés net-
tement baetéricides et previeni ainsi
la contagion.

Dr A Wander S. A., Berne.

En vente dons toutes les pharmacies
en tubes à f r .  1.50.



Dea charbons embrasés tombés contre . le témoin : hommes et femmes, enfants et
un sac de bois d'allumage seraient la
cause de ce commencement d'incendie.

Désistement

On nous écrit de Chandolin :
Contrairement aux publications faites,

je ne saurai dans aucun cas accepter la
candidature de député-suppléaut offerte
par le parti agraire du district de Sierre.
Je l'en remercie, mais ma démission est
irrévocable, par le fait mème de cette dé-
claration.

Main C.

t IVI. Stàctielin
Nous apprenons, de Bàie, la mori, a

l'àge de 77 ans, de M. Grégoire Stiichelin,
le créatèur des Usines de Vernayaz. Il
avait encore acheté les concessions des
forces du plateau de Salente et celles de
Nendaz. Tout a été revendu à la Lonza
S. A. dont il était deverai un gros action-
naire. "

C'était un homme d'une activité dévo-
rante. B brùlait les kilomètres et il pou-
vait travailler quinze heures conséciitives
sans éprouver la moindre fatigue.

Presse valaisanne

Il parait que nous manquions de jour-
naux. Un nouveau journal hebdomadaire
vient de sortir de l'imprimerie Sterren et
Sarbach à Viège. Neutre en politique, il a
pris le nom de « Oberwalliser Zeitung ».

La Colonie valaisanne de Londres
On nous ecrit :
La colonie valaisanne de Londres vieni

d'avoir sa soirée annuelle. Rappelons que
la société fut fondée il y a cinq ans par
MM. Sermier et Meizoz. M. le Dr Wolf , qui
occupali le siège présidentiel, a su trouver
les mots du cceur pour expliquer le sym-
bole de la réunion. Ont encore pris la pa-
role : M. Nanzer , directeur d'un des meil-
leurs restaurante de Londres, et M. Dela-_
loye, restaura leur en renom également.
Tous deux ont célèbre la mòre-patrie dans
les meilleurs termes.

Los tables étaient très gentiment ornées
aux couleurs valaisannes et suisses. Le
menu était du crù , gràce à la délicatesse
de M. Rossier. gérant du Club Helvétie.
Tout était du pays, et tout fut arrosé par
ce bon Pendant du Valais.

Les cceurs étaient à l'unisson cle la soi-
rée. E. D.

Société valaisanne de Bienfaisaiice
de Genève

La Société valaisanne cle Bienfaisance
de Genève, dans son assemblée generale
du 3 février a nommé le cornile suivant :
J. R. Rey, président ; F. Coquoz, vice-pré-
sident : 0. Plaschy, trésorier ; J. B. Du-
buis, vice-trósorier ; I. Bochatey, secré-
taire ; L. Carlen , vice-secrétaire; Mme De-
rivaz, MM. R. Genoud et Imboden. mem-
bres adjoints. Les presidente des sociétés
cle Secours Mutuels et du Cercle Treize
Etoiles avaient honoré l'assemblée de leur
présence. L'on discuta fermo pour le bien
des malheureux et une proposition d'orga-
niser une fète de bienfaisance durant l'an-
née fut adoptòe.

En souvenir de I Exposition de Sierre
L'édltion-souvenir de l'Exposition de Sier-

re a dtì étre retardée pour des raisons ma-
j eurcs. Plus importante que prévue d'abord.
elle paraìtra en deux tomes, le premier tout
prochainement et le second en mai.

Les con gglafions partì lles du lac Léman
Sauf dans la rade cle Genove et les

baìes du littoral , le Léman n'a jamais étò
entièrement gelò. Los chroniques suisses,
qui ont enregistré avec grand soin et mi-
nutieusement la congélation cles rivières
et des lacs, ne inentionnent jamais à co
titre le Léman. On connait l'ordre rolatif
de la congélation des lacs suisses: d'abord
gèlent les petits lacs des Alpes ot du Ju-
ra, puis les petits lacs du Plateau , ensuite
les grands lacs peu profonds , ceux de Mo-
rat et de Bienne, — gelés cette année le
10 février , — d'Untersee (partie inféricuie
du Bodan), le lac cle Zurich , enfin , mais
très rarement, les grands lacs profonds ,
tels que ceux de Neuchatel , cle Constanco
(Bodan), d'Annecy. D'autres lacs ne gè-
lent pour ainsi dire jamais ou ne se pren-
nent que très oxceptionnellement, soit en
totalitó, soit en partie : lacs des Quatre-
Cantons, de Wallenstadt , do Brienz , de
Thoune, du Bourget, le 'Léman. Cette con-
gélation ne se produit qu'en janvier ou fé-
vrier ; dans le grand hiver 1879-1880,
pourtant, ce fut plus tòt , en décembre dé-

Dans aucun des hivers citòs comme très
rigoureux (1891, 1880, 1830, 1789. 1-709.
1695, 1681, 1573, 1571, 1435, 1420, 1379,
1276, etc), le Léman n'est cité comme
ayant ótó « pris », sauf des congélations
littorales, qu'à Genève où le port, souvent ,
a été gelé (en 1570, 1681, 1684, 1785,
1788 — le 29 décembre, — 1810, 1854,
1891 — 10 janvier) ; cette annóe-là, l'évé-
nement « fut si inattendu, si intéressant et
il était si rare, que chacun voulut en ètre

vieillards, tous voulurent pouvoir dire
qu'ils avaient traverse le lac à pied. Des
malades se firent memo porter d'une rive
à l'autre. » Le 22 janvier déjà , la g-lace
avait disparu.

Dans le courant de février 1880, dès le
9, les bateaux à vapeur le « Simplon » (ca-
pitarne Nodot), le « Jura » (capitaine Pro-
vost) durent se frayer leur route au mi-
lieu de vastes radeaux de giace, entro
Nyon et Tourgues, Anières et Corsier,
Bellerive, la Belotte, entre Bellevue et
Coppet, entre Corsier et Cologny. Il cn
fut de mème en 1888 (3 mars), en 1891
(janvier et février).

En 1891, fait sans précédent connu , le
lac gela le 20 février à Bon-Port (Terri-
tet), le 21 dans le golfe de Clarens et eli-
tre Chillon et Villeneuve ; le 25, de Mon-
treux au Bouveret. La giaco avait plus
d'un centimètre d'épaisseur. Elle fondait
durant le jour et se refonnait pendant, la
nuit. Le 22 février , le lac se congelait
dans le golfe de Vevey ; le 24, dans la
Grande-Conche, entre Thonon et Yvoire :
lo 26, en dehors du pont de Morges, le 28
devant Glérolles, entre Rivaz et Saint-Sa-
phorin , le ler mars devant Lutry.

CHALAIS. — Réveillez-vous vieilles
haines ! — (Corr.) — Sous ce titre, bien
mal choisi du reste, un correspondant du
« Confederò » signant J. de la Tour (siìre-
raent un digne rejeton de nos anciens bail-
lis), éniet ses doléances sur le choix du
candidat devant remplacer M. Eni. Devan-
théry, député-suppléant démissionnaire, et
après diverses critiques émanant plutòt
de la méconnaissance des faits que de la
mauvaise foi , il termine en lancant un vi-
brant appel à l'élément liberal.

Voyons plutòt : M. J. de la Tour aurait
voulu que l'assemblée primaire fut convo-
quée pour designer les candidats conser-
vateurs. Donc, tes 110 citoyens qui , lors
des élections au Conseil national, ont vote
60 la liste socialiste, et 50 la liste libérale
dovaient ètre convoquòs pour designer les
candidats de l'élément conservateur.
(Nous ne pouvons causer de parti puisque
rien n'est organise.) Quelle logique !

Jamais il n'est venu à l'idée d'un de nos
concitoyens de critiquer la candidature
Mòtrailler présentée par la minorité libé-
rale. C'est le droit de cette dernière et
nous le respectons, mais il faut tout de
mème pousser l'audace un peu loin pour
chercher à imposer aux conservateurs
leurs candidate. Le correspondant parie
de dictateurs. Où sont-ils ? Ne les cher-
chez pas ailleurs. M. cle la Tour, ils sont
à votre portée.

N'embrouillons pas les choses : chacun
sait ou devrait savoir quo chaque parti
propose ses candidats. La minorité a eu
le libre choix. Qu'elle se contente donc de
ce qui lui revient sans vouloir se mèler du
ménage des autres. Mais on connait le jeu
habituel qui consiste à se dire conserva-
tela- et ìi déposer dans l'urn e la liste libé-
rale.

Quant au candidat conservateur, il est
avantageusement connu par tous ses con-
citoyens, y compris les Iibéraux. Serait-ce
peut-ètre cet avantage qui ferait suer le
« Confederò » ? Chi lo sa ?

Le citoyen ùbservateur.

MIEGE. — (Corr.) — Où irons-nous, di-
manche, 24 février ? Le temps se fait cle
plus en plus beau et doux ; les jours se
sont accrus passablement ; quoi , c'est le
printemps qui revient. Où irons-nous faire
notre première petite sortie ? Mais le but
en est tout designò : nous irons à Miège.

Ce n'est pas loin. Ce n'est pas péniblc,
et les braves gens cle Miège ont organise
un grand loto tout exprès pour nous, sem-
ble-t-il. Nous y passerons un agréable
après-midi , et, peut-ètre, reviendrons-nous
charge d'un fromage et d'un jambon ? Si
nous voulons faire un petit gofitcr cham-
pétre nous trouverons à la Salle bourgeoi-
siale les bonnes petites choses désirées et
le bon vin qui ròjouit et ròchauffe. En face.
de petite pina, de petits chènes, montant
la garde autour du sanctuaire qui les do-
mine, nous inviteront à nous asseoir à un
endroit bien abrité pour contempler le
beau paysage qui s'étend aux pieds. Les
sociétés de musique et autres, les amis de
la belle nature connaissent déjà ce lieu
idyllique. L'ami Justin, avec son expé-
rience et son savoir-faire, a tout prévu
pour que les choses marchent bien et que
tout le monde soit content. Figurez-vous
cles bouteilles p*ar centaines, des fromages
par douzaines, du mouton, du jambon ,
etc. Nous ne pouvons pas ne pas gagner.

Donc l'après-midi du 24 février sera ré-
serve pour Miège ; nous y passerons une
bello et bonne journée en faisant plaisir à
toute la populàtion. X.

MONTHEY. — Loto de la «Lyre monthey-
sanne ». — « Qu 'il soit à tous ceux auxquels
il appartieni manifeste :

Nous. Syndiques d'Organisation et de
Presse du Loto de la « Lyre montheysan-
ne », avec nos Partisans assemblés aux sons
de nos trompettes , suyvant nos anciennes
coustumes,

Sgavoir faisons.
Pour ce que du passe on a vu et senti en

ceste Cité les maux qu'apportent trop gran-
de douceur de vie, facilitò et amour du Iu-

cre, auxquels il est très necessaire d obvier ;
Pour prevenir le j ugement de Dieu , qui

par longue patience et grande bonté nous a
supportez , singulièrement à l'endroit de nos
avarices multiples , dont la punition est si
rare , que tant s'en faut qu 'on aint pris
exemple pour s'amender ;

Combien que non seulement par expérien-
ce, laquelle nous doit quelquefois servir de
règie, mais aussi par les lois fondées sur le
droit de la nature , il appert que l'avarice, le
lucre et l'amour du superflu ont été de tout
temps en abomination et très rigoureuse-
rnent condamnés comme des plus détesta-
bles crimes , ainsi quo le tesmoignent toutes
histoires y compris les profanes et ce à bon
droit ;

D'autant que de telles habitudes s'ensuit
toute confusici! de tout ordre politique, in-
finies fraudes , méchantes humeurs et toutes
espèces de méfaits outre les ignominies et
déshonneurs des families ;

Ces choses et autres , justes et raisonua-
bles, bien muremnet considérées quand il y
aura édits certains qui seront notoires , cha-
cun soit mieux sur ses gardes pour ne point
tomber en avance et lucre ;

Pour ce aussi que c'est chose lionneste et
de bon exemple de bien establir et publier le
règlement des devoirs d'un chacun par quoi
tout iceulx qui aiment le bien de la « Lyre
inontlieysanne » et ont zèle à sa gioire qui
mèrito d'estre mise cu souverain degré se-
ront aises que les dits édits et articles soient
passez et observez ;

Nous ordoiinons :
Premièrement. Pour ce que le désintéres-

sement n 'est pas encore assez coustume
choyée cn nostre Cité , que ceux ou celles
qui n 'ayant pas manifeste j usqu 'ici leur inté-
rét pour nostre « Lyre » n 'auraient pas en-
core donne le lot de rigueur , ils s'exécute-
ront immédiatement devant le samedi pro-
chain en la Boutique d'honneste et très pru-
dent marchand Joseph Girod.

Deuxièmement. Et quant à ceux ou icelles
qui voudraient , étant absents de Monthey
dimanche , ne pas cependant manquer à leur
devoir , devront aussi , devant leur départ ,
verser en la mesme Boutique Ies dix ou
vingt balles qu 'hoiinestement il leur convieni
de lascher.

Troisièmement. Pour quant ù l'advenir ,
nous ordonnons pour tous les autres de nos-
tre Peuple de Monthey, estant en la Cité di-
manche le 24 février du courant , à peine
estre ensuite déconsidérés pour leurs avan-
ce et appétit , ils seront participants au Café
de la Paix , au Loto de la « Lyre monthey-
sanne », pour s'y esbaudir et csclaffer , de-
puis l'heure une de l'après-midi j usqu'à ce
que plus ni sous ni mailles ne pèsent encore
honteusement dans leurs grègues.

Donne en nostre Cité montlieolicnne et
pour estre dùment publie , ce XX Février
MCMXXIX.

Les Syndiques de la « Lyre ».

MONTHEY. — M. Gribling, professeur
à Sion, donnera ce soir, jeudi , à 8 li. 15, à
la Salle du Cercle catholique, bàtiment du
Café de la Paix, une conférence sur la lut-
te antialcoolique dans ses rapports avec
notre economie nationale. Soyons nom-
breux pour entendre l'intéressant exposé
de l'òloquont conférencier.

f MONTANA. — Nous apprenons avec
peine la mori de M. Martin Pralong, chef
de gare du funiculaire à Montana, frappé
cn deux jours seulement par une pneumo-
nie foudroyante. C'était un excellent ci-
toyen qui a rendu de grands services dans
bien des domaines et tout particulière-
ment à Randogne et à Montana.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Les jour-
naux ont relaté, ces derniers temps, les
désistements nombreux et regrettés qui
ont eu lieu pour l'élaboration des listes de
candidats à la dòputation. A tout ce qui a
été dit et pour ètre complet, il fau t ajou-
ter que dans notre commune, le parti con-
servateur a pris acte du désistement de M.
Meinrad Christin qui , pendant plus de
vingt ans, fit partie du Grand Conseil,
soit corame député soit corame suppléant.
En assemblée du 5 février , le parti con-
servateur, à l'unanimité, a designò comme
candidat à la dòputation Andrò Chaperon ,
notaire, une jeune force dans le district.
Celui-ci remercia l'assemblée de la con-
fiance que l'on mettait dans sa jeunesse et
son inexpérience. Il felicita M. Christin do
sa longue activité politique et lui exprima
toute la sympathie que lui témoigue le
parti conservateur de St-Gingolph.

ST-MAURICE. — Les premières obsè-
ques de Mlle Bioley ont eu lieu dimanche
à Cannes au milieu d'une très nombreuse
assistance. La plupart des Valaisans ha-
bitant la région y assistaient. La famUle
Mollade-Dubois a voulu , pour Mlle Bioley,
des funòrailles de première classe. Son
profond chagrin souligné tonte l'affection
et l'estimo qu'elle éprouvait pour la nurse
de leur enfant. Il est probable quo l'ense-
velissement n'aura lieu que dimanche à
St-Maurice, le corps n 'étant pas encore ar-
rivò à l'heure où nous òcrivons ces lignes.

LES SPORTS
GYMNASTIQUE

On sait que la Fète cantonale de gymnas-
tique aura lieu les 29 et 30 j uin à Monthey .
Afin de permettre aux sections de se pré-
parer dès maintenant aux concours que
comporterà cette manifestation , le Comité
technique de l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique avait , dimanche der-
nier , convoqué en cette ville les moniteurs
et sous-moniteurs de nos groupements lo-
caux, en vue de la démonstration des exer-
cices obligatoires. Ceux-ci comprendront un
exercice de marche, deux groupes de préli-
minaires à mains libres, une course de 400

13 Votation tirali! du 3 mars
Revision de la constitution

Projet issu de l'initiative
1. Acceptez-vous la demande d'initiative

visant l'insertion d'un article 23 bis
dans la Constitution federale (approvi-
sionnement du pays en blé) ?

NON
2. Acceptez-vous le contre-projet de l'As

semblóe federalo concernant l'approvi
sionnement du pays en blé ?

OUI
N.-B. — Les bulletins qui répondent affir-

mativement aux deux questions sont
nuls pour la votation sur la revision
constitutionnelle.

Revision d'une loi
(Couverture des frais de l'approvi-

sionnement en blé)
3. Acceptez-vous la loi du 27 septembre

1928 raodifiant l'article 14 de la loi fe-
derale sur le tarif des douanes suisses
(droit de statistique) ?

OUI
mètres sur piste circulaire , un saut de lon-
gueur et , finalement , un saut par dessus les
barres parallèles. A part cela , les sections
auront à présenter un exercice à un appa-
reil laissé à leur choix. C'est dire que le
programmo sera extrèmement charge.

Vu l'importance de la matière à ensei-
gner , ce cours était dirige par le Comité
technique au grand complet. Etant sur pla-
ce, ce dernier a profité de cette circonstan-
ce pour prendre contact avec le Comité
d'organisation , prèside par M. Contai. Cette
première entrevue entre les organisateurs
de la féte et les dirigeants de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique est de
bornie augure pour la réussite de la grande
manifestation en perspective dont l'éclat
sera rehaussé par la participation d'un cer-
tain nombre de sections des cantons ro-
mands. M.

Cours pour moniteurs de ski
au Val Ferret

L'Association des clubs de ski du Valais
romand organise un cours pour moniteurs
de ski à La Fouly, Val Ferret. Voici le pro-
gramme et les conditions de ce cours , don-
ne par M. Ed. Ecuyer , professeur de ski à
Morgins :

Vendredi 22 février : 16 li. 30, réunion des
participants à l'hotel Terminus , à Orsières ,
et montée au Val Ferret.

Samedi tout le j our et dimanche matin :
cours de ski. Le cours lui-mème est gratuit.
Le prix de pension est de fr. 7.50 par jour.
Prière de s'inserire au plus vite , soit auprès
du Ski-Club Orsières, soit auprès du Secré-
taire de l'Association des clubs de ski du
Valais romand , à Martigny.

Par la mème occasion nous invitons tous
les skieurs à mettre samedi soir ou diman-
che le cap sur le coquet Val Ferret. Ils y
trouveront gite et pension sans oublier nei-
ge excellente et j oyeuse compagnie.

Concours de ski à Champéry
Dimanche s'est disputée à Champéry, sur

un parcours de 18 km., par un temps su-
perbe et une neige excellente, la Coupé
Challenge du Concours de relais offerte par

La Constipation
est une infirmile

La constipation n'est pas qu 'un simple dé-
sagrément , c'est une infirmile ou plutòt une
véritable maladie. Non seulement elle tortu-
re et intoxique ses vietimes, mais elle les
met en état de faible résistance, à la merci
de la moindre contagion qui surgira , comme
la grippe par exemple. Il n'est pas douteux
que l'abus des purgatifs à base de substan-
ces drastiques ou salines peut avoir des
conséquences fàcheuses à cause de l'irrita-
tion pire que le mal. Rien de pareli à crain-
dre avec la TISANE DES CHARTREUX DE
DURBON, à l'extrait concentré de plantes
des Alpes, dont l'action puissante, mais
douce et progressive , est due aux principes
des plantes qui entrent dans sa composition.
La TISANE DES CHARTREUX DE DUR-
BON libere sans brutalités , elle régularise,
elle désintoxique , elle clarifie le sang. Sa
douceur est telle qu 'on peut la faire prendre
aux enfants eux-mèmes, que son goùt aro-
matique n 'affarouche pas. C'est le depurati!
de famille par excellence.

La Tisane des Chartreux de Durbon ne se
vend qu 'en flacon au prix de 4 fr. 50.

Dans toutes les pharmacies et à défaut
LABORATOIRES J. BERTHIER , à GRE-
NOBLE. Dépositaire exclusif pour la SCIS-
SE : Union Romande et Amann S. A., ave-
nue du Tribunal Federai , Lausanne.
le Ski-Club Dcnts-du-Midi , Champéry. Dix
équipes prirent le départ dont deux du Ski-

SUZE
A vendre environ 8000 kg.

bon foin
S'adr à Coment Michaud ,

Padnds sur M-tssongex.
A vendre pnur la boucherie

une

vache
gra-se. S'adresser chez Po-
chon , «!La Valaisanne », La-
vey-Village.

On cherche

jeune fille
p iur aider au ménag- Vi>-
de famille Gage » convenir.

S'adr à Mme Jean Trolliet ,
Monbn de LUCPOS . 

O i demande forte

jeune lille
pour aider au ménage et à la
campHgne. Offr s à M Jules
Stetller, Noville, Vaud.

Club Le Chamois, Morgins, quatre du Ski-
Club Edelweiss, Val d'Illiez, une de la Sec-
tion Gym., Val d'Illiez, trois du Ski-Club
Dents-du-Midi, Champéry.

Yoici les résultats :
Le Challenge, détenu par le Ski-Club

Dents-du-Midi , Champéry, a été gagné par
le Ski-Club Le Chamois, Morgins, en 58 mi-
nutes, 15 secondes, 3/5 ; 2. Ire équipe Ski-
Club Edelweiss, Val d'Illiez, 59' 42" 1/5 ;
3. 2me équipe Ski-Club Edelweiss, Val d'Il-
liez , 1 h. 3' 20" 3/5 ; 4. 2me équipe Ski-Club
Dents-du-Midi , Champéry, 1 h. 4' 32" ; 5. Ire
équipe Section Gymnastique , Val d'Illiez, 1
heure 6' 48" 1/5 ; 6. 3me équipe Ski-Club
Dents-du-Midi , Champéry, 1 li. 7' 2/5 ; 7. 2me
équipe Ski-Club Le Chamois, Morgins, 1 h.
8' 6" 3/5; 8. 3me équipe Ski-Club Edelweiss,
Val d'Illiez, 1 h. 9' 30" 1/5 ; 9. 4me équipe
Ski-Club Edelweiss, Val d'Illiez , 1 heure 14'
19" 2/5.

DER NIÈRE J IEURE
La Garde Suisse
ROME, 20. — Les journaux annoncent

que la Garde suisse du Vatican quittera
dans le mois de mai, aussitòt après la ra-
tificatici! du traité, la porte de Santa Mar-
ta , au fon dde la rue des Fondamenta, et
sera transféróe à la Scala Braschi. Le Va-
tican augmentera très probablement l'ef-
fectif de la Garde suisso, à laquelle est
confiée la surveillance du Pape, et du
corps de gendarmerie qui assure le service
de sùreté publique.

Actuellement, les deux corps en ques-
tion ont un effectif inférieur à 90 hommes,
lequel serait porte à 130, chiffre que l'on
estimo suffisant pour la sùreté de l'Etat.

L'ALERTE DU PALAIS-BOURBON
La répartition des opposants

PARIS, 20. — A la Chambre ont vote
contro le gouvernement, dans le scrutin
où M. Barthou avait posò la question de
confiance, 285 députés. Les voix de l'op-
position se répartissent ainsi : 11 commu-
nistes, 99 socialistes, 109 radicaux-socia-
listes, 20 républicains-socialistes, 7 indé-
pendants de gauche.

Au sein des partis qui composent la ma-
jorité actuelle de M. Poincaré se sont pro-
noncés contre le gouvernement : 16 mem-
bres de la gauche radicale, 4 républicains
de gauche, 3 membres du groupe Marin et
16 indépendants. Douze députés se sont
abstenus, parmi lesquels MM. Herriot et
Queille, qui faisaient partie du gouverne-
ment lorsque fut réalisée la suppression
d'nu certain nombre de tribunaux.

Monsieur et Madame Etienne MONNAY-
GEX et leurs enfants Anne-Marie , Jean , An-
dré et Monique, à St-Maurice; Madame Veu-
ve Maurice MÓNNAY, à St-Maurice ; Mon-
sieur et Madame Henri MONNAY et leurs
enfants , à St-Maurice ; Madame et Monsieur
Séraphin COUTAZ et leurs enfants, à St-
Maurice ; Monsieur et Madame Pierre MON-
NAY et leurs enfants , à St-Maurice ; Made-
moiselle Louise MONNAY, à St-Maurice ;
Monsieur Jean CHEVALLEY et ses enfants,
à Genève ; Madame Veuve Louis BIOLLAY
et ses enfants , à Daviaz et Monthey ; ainsi
que les families parentes et alliées, font part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils,
petit-fils, neveu et petit-nevcu

Albert-Etienne Monnay
enlevé à leur tendre affection , après une
courte maladie, à l'àge de 9 ans , mimi des
secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice ,
le vendredi 22 février , à 10 heures.

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

Madame Veuve Auguste MARET et famil-
le , à Bagnes, ainsi que les families parentes
et alliées, remercient bien sincèrement les
sociétés, de « Chasseurs », de musique «Con-
cordia », de « Secours Mutuels », ainsi que
toutes les personnes qui , de loin ou de près,
ont pris part au deuil cruel qui vient de la
frapper en la personne de leur cher époux
et pére

Auguste Maret
decèdè dans sa quarante et unième année

apéritif ne fat iguant pas
l' estomac

SM DUR
Les si-melles grand nume-

ro pour homme qui man-
quaient m o m e n t a n é m e n t
sont arrivées Réclamez-les
à v -tre fournisseur habituel.

M. FESSLER
Dépót géné'al

MartJgny-ViHe



Vente de vignes à Martigny
M. Louis Coquoz et sa femme Mme Victo-

rine Coquoz à Salvan vendront aux enchères
publiques, au Café de la Place, a Martigny-
Croix, ie 24 février à 14 heures toutes les vi-
gnes qu'ils possèdent sur Martigny-Combe et
Martigny-Bourg, ainsi qu'un mazot avec cave
voùtée et pressoir (vignes à l'Arbignon, Per-
rey, Comballes, Liappey, Perrey, Champortey,
Lee Marques). 
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Atelier de réparation pour toutes marques

In

4iaJ <i0uf -to^C', »1 J ÙL J o u r na l !
Voilà pourtant. la troisième caisse d\Aro-

ine" que je dois transporter. On dirait . ma
*,' foi , que toutes les ménagèrcs n'utilisent plus

que la chicorée ..Amine"!
Fort bien raisonné. car en effet. la re-

clame ne ment pas en disant que la chi-
corée „Arome" relève le goùt cle n'importe
quel café , mème le meilleur marche. — Déjà

, à la première tasse, on remarqué que le café
est bien meilleur avec l'Arome; on le dé-
guste cent fois plus volontiers . De plus,
,,1'Arome" est bon marche, le paquet bleu-
blanc ne coùte que 35 centimes.
A 15 Helvctia Langenthal

Pierre Morand
cordonnier, SION

Rue des Portes Neuves
Se recommande pour toutes réparations de
chaussures. Travail soigné. — Prix modérés

Spécialité de ressemetages de souliers
crèpe et Snows Boots 

plus de 100.000 femmes en Suisse
proi-lament avec. enthousiasme que la plus merveilleuse
invention dans le domaine de l'economie domestique est
l'appareil à encaustiquer « COLUMBUS i brevet suisse
116772 Gràce à cet appareil , l'entrnien des parquets se
fait sans aucune fatigue tout en réalisant une grande
economie de temps et d'argent Ne pas avoir dans son
ménage un COLUMBUS , s'est étr- l'ennemi de ses pro-
pres intérèts. Se mefier des contrefacons, exiger l'a pa-
rsi! ainsi que l'encaustique liquide portant la marqué
COLUMBUS. Démonstrations gratuites, écrire Agence
Columbus, Grand-Pont 2, Lausanne.
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Gli. P-auli I
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in 6 CYLINDRES

*< General Motors Continental fi i!H£HH^
ili '..v i 11" et commissionnaire.
ài _ _ _ _ _ > _! uc- ¦ Jj à  S'adr sous P 820 S Publi
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Spécialiste pour
la réparation des
voitures et ca-
rniera Chevrolet.

Route da
l'Hòpital

»U Atelier de réparation pour toutes n
fjl prochainement à son nouveau garage

seul
il

jjl Agent general officiel
 ̂

dépositaire de pour le 
CANTON 
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VALAIS
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VINS
La bon fournisseur
A. ROSSA, Martigny

T6I. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIRECTE

RAISON TRES COHNUE ET DE
C0HF1AHCE. Se recommande

£&WAHtf5
. Le

bon vieux remède
contre la toux

Cn utntt aajfout.

La Boncherìe Omalin
Martigny - Ville

A. Béeri %®fc Tel. 278

Martigny - Ville

expédie :
lh P«rl payé franco depuis 5 kj.
Bouilli le kg. l.OO
Roti sans os » 2.00
Vlamte fumèe pour coire » 1.70
Viande salée à roanger cru 3.O0
Salami genre Milan le kg. 6.00
Mortadelle, saucisse de Lyon 2.70
Mortadelle extra fine le kg 4.00
Saucitson '/s porc » 3.00
Saucisse ménage » 2.0O
Gendarmes la dooz. 2.40
Salamettls secs le kg. 5.00
Prix spéciaux pour pensions

et maga.-ins

BON MARCHE

Tilsit gras
en pièces de 4 kg.

1 pièce le kg 2.60
2 pièces le kg. 2.50
Par 15 kg. le kg. 2. 40

sont envoyés par

Jos. Wolf, Coire
Expédition en groR

PLANTES ET QRAINE8
FORESTIÈRE8

PLANTKS PODK HUKS VI-
VES, chez G. Maillefer ,
oépiniériste. La Tlne, (V ).

Hotel Kluser & Mont BUnc
à Martigny cherche de sui-
te bon

gargon de cuisine
avec bon salaire
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Bonnes situations et affai-

res pour gens disposant de
f nds

Renseignements par :
Secrétariat public

2, Place Pepinet
Lausanne 

Mastio à greffer
Carbolinéum soluble

pour les arbres

DiHUAY
MONTHEY

A vendre un joli

grenier
.Vadresser à Pierroz Em-

manuel , Borgeaud , Martigny-
Combe. 

Auto ambulante
Landaulet transformable

en ambulance , Rochet ; en
bon état de macche fr. 1500.
: Garage H. Terrier , Villa-
mont. Lau?-anne 

Pnur cause de décès a
vendre une

volture de ehasse
un char

dr campagne <-t divers

outils de campagne
S'adr. Mme Vve Ang lin

Can on , rue du Bourg, Mon-
they, 

On df mande pour entrée
de suite , une bonne

FILLE
pour aider au rcén»ge ; ainsi
qu>- pour la saison dVté une

chef cuisinière
1 seconde cuisinière

1 fille d'office
1 fille de cuisine

et 1 vendeuse
sachant allemand tfra cais.

S'a'ir., ave e.' rtiflcnts, a
Hótni Br if ¦nrn Z rmntt
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et nouveaux dis-que* chaque

. semaine

M. FESSLER
Avenue d^ la Ra re
Martigny-Ville'
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Labeur bien commence
est à demi termine.
L'état dans lequel on commence la j ournée — triste
et dècouragé ou frais et dispos — dépend beaucoup
de la nourriture. Un déjeuner substantiel est donc
de première nécessité:
BANAGO. Compose de bananesetde cacao,auxquels
viennent s'ajouter des substances d'une grande va-
leur pour le développement de l'organismo, il est
l'aliment toni que répondant le mieux aux exigences
de notre epoque.
BANAGO aide les jeunes pendant la croissance et fournit aux
adultes les réserves nécessaires poux le corps et le système nerveux.
Faites en un. essai et bientòt vous constaterez son influence bien-
faisante. BANAGO est à peine plus cher que le cacao ordinaire
he donne qualité.

BAN
MAGO sismi Hliallté

BUREAU DE PuicEMOtT
A rTTTV A

/fi V. DE Ifi ©^REX
SION v

Téléphone NM72
Offre : Personnel d'hotel.
Domande : ières cuisinières,

filles d'office , volontaires
et lères filles de salles,
repasseuses, sommeltères,
domestiques de campa-
gne.

LE R ETOUR D'AGE
Toutes Ies femmes conaatssent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'A«e. Les
symptòmes sont bien connus.
C'est d'abord une sensatlon d'é-
touifement et de suffocattoo qui
étrelnt la gorg*. des bouffées
de chaleur qui montent au vlsa-
2e, pour taire face a une sueur
froide sur tout le corps. Le ven- ~Wa\Ì~r
tre devient douloureux. les rè- |r . . „
gles se renouvellent Irregullè- 1 t,rtI" c* '"*"" I
res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affabile et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut. sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVEINCE DE L'A BBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans. méme celle qui n'é-
prouve aucun malalse. doit faire usage. à des tu-
te rv al les réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
IOURY si elle veut éviter l'affhu sublt du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d' apoplexte.
la rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n otabile oes
que le sang qui n'a plus son cours habituel se por-
terà de préférence aux parties Ics plus faibles et
y développera les maladies les plus penibles : Ta-
aseurv Neurasthénle. Métrite. Fibromes. PfcJébites.
Hesaorragles. etc.. tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterai
toutes les Infirmltés qui la menacent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY . préparée aux
Laboratoires Mac DUMONTIER. a Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues, a Genève.

Bten exiger 1* TAritabìo JOUVENCE de TaVCM
SOTJHT cpal doit porter le portreJt de l'Abbé Boa
rr et le elfnatareMao. DUMONTIER en roaae

ADTO - HHIOn - DFIEH GEMniTS
gaST 0**T Téléphone

Garage Gofigel, St-Maurice |

¦ TRANSPORTS FUNÈBRES
pour tous pays

A. MURITH S. A
C E N É V E

CERCUEILS - CODRONNE3 MORTDAIRES
Dépóts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE I Henri VICAHINI  & CALOZ
MONTHEY J L. BARLATEY Tel. 65
MARTIGNY ( Pierre MOULINET Tét. 235

VACHER
pour un petit tram de mon-
tagne, pour la sai.-on d'été.

Adre^se : Francois Cropt ,
Pian d'Esseri s/ Oilon (Vd).

AGENCE DE RENSEICNEMEKT
La plus ancienne et la

mieux connue des agences
de renseignements suisses
do mande un représentant-
acquisiteur pour ie Valais.

Préférence sera donnée &
celui qui visite déjà tous les
principaux commercants.

Branche accessoire inté-
ressante et rémunératrice
pour personne sérieuse et
active. Offres avec réf. sons
P 40 202 F. Pub'icrUt, Frlbwrj.

A vendre 20 moules

f o v a r d  sac
S'adresser M. Ludovic

Fracheboud. Vionnai.
Si vous aver des

génisses
génissons et leaux
a mettre en estivage,
adressez-vous à Aymon Her-
m^nn , à Vpr»ssaz 

On demande

personne
de 16 à 30 ans p. >u > aider au
ménage. Bons ^ages et rie
de famille. S'adr. a M-« Imlle
Hevmond , Aclens , (Vand).

EFFEUILLEUSE
Prière de s'adr. en indi

quant les conditions à i
Ma-son , Chailly, Clarens.

VIANDE
DE VACHE

très grasse, en quartiere en-
tiers et en plus peti s mor-
ceaux, à vendre à prix avan-
tageux chez H. A1KKH,
boucherie, KOniz près Berne.
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