
On y vient
La Liberté de Fribourg a reproduil

hier soir une appréciation du Rote der
Urschweiz sur la campagne haineuse
que méne le Luzerner Tagblatt a ì'en-
droit des catholiques.

Nous ne résistons pas au devoir po-
litique de publier , à notre tour , cet en-
trefilet pour l'édification du Confédé-
ré.

Voici donc ce que l'ergane des libé-
raux schwyzois écrit :

« Si le Luzerner Tagblatt , dans sa
morgue fastidieuse , croit devoir répé-
ter à tout moment que dans la Suisse
primitive, il y a urgence de faire face
contre certaines prépotences ultramon-
taines, il est libre d' appliquer son zèle
là où il est à sa place, si jamais c'était
nécessaire. Qu 'il se Henne pour dit une
fois  pour toutes que les minorités des
cantons primitifs se chargent elles-mé-
mes de leurs adversaires et ne veulent
pas des passions haineuses du Tag-
blatt. Certaines méthodes doiven t étre
évitées si on tient à conserver l'allian-
ce avec les libéraux de la Suisse pri-
mitive. Si le radicalisme suisse ne pou-
vait se maintenir en vie que gràce à
des allures kulturkampfistes , il est
mùr pour disparaltre. »

11 faut rendre hommage au coura-
ge civil du Bote der Urschweiz qui ,
pour ne pas courir les rues, est tout
aussi précieux que le courage mili -
taire. Il en cuit souvent de dire des vé-
rités à ses amis politiques, surtout
quand ces amis sont cocardiers et
qu 'rls sont imbus de cette sotte préten-
tion qu'il n'y en a point comme eux.

Les lecteurs du Nouvelliste connais-
sent à ce sujet nos opinions et nos es-
poirs.

Certaines campagnes électorales,
certains événements passagers peuvent
parfois ébranler notre confi ance, mais
celle-ci ne tarde pas a reprendre le
dessus mème aux plus mauvais j ^urs.

Il est impossible que les yeux des
vrais libérau x ne s'ouvrent pas a cette
aveoiglante lumière que les extrèmes de
leur parti les conduisen t tout droit aux
luttes religieuses et à la rupture de la
politi que federale actuelle qui a pour-
tant procure au pays des années de
prosperile et de paix.

C est toujours le programme de la
majorité des Chambrès fédérales que
nous voudrions transporté dans les
cantons. On y vient.

L autre jour , c'était un petit jour-
nal de gauche de la province argovien-
ne qui soulignait la nécessité d'un Bloc
national. Aujourd'hui , c'est un autre
journal de la mème couleur politi que,
mais de la Suisse centrale , qui émet
des réfflexions pleines de bon sens sur
ce stupide essai d'un retour aux luttes
religieuses.

Quand on songe aux graves problè-
mes qui s'imposent aux députations et
quand on constate qu 'aux consulta-
tions électorales le choix des magis-
trats se décide encore sur ces mots
absolument vides de sens de gripp iali
et de ristou, on reste confondu devant
une betise aussi monumentale.

La politique valaisanne n 'a-t-elle pas
montre , au cours de ces quinze derniè-
res années, qu 'il y avait des conserva-
teurs plus progressistes que la plupart
de ceux qui se sont emparés du mot
et qu 'il y avait des radicaux nlus réac-
tionnaires que ne le furen t jam ais les
membres de la Vieille Suisse.

Mais que voulez-vous, chez certains

esprits obtus, il est décide qu un con-
servateur-calholique est incapable dc
coopérer à de bonnes lois. Il n'a ni in-
dépendance, ni intelligence ni le sens
des affaires. Seuls les hommes qui ,
dans les réunions électorales, jurenl
en se frappant la poitrine, de mourir
pour leurs convictions anticléricales,
mème quand ils n 'en ont pas , peuvent
se poser en législateurs de talent !

Il est vrai que nous comptons égale-
ment , dans les rangs de la Droite des
gens de ce petit calibre pour lesquels
un liberal est une sorte de bète du
Gévaudan ou un « bon à rien » .

La politique honnète doit trouver
son libre et véritablement rayonne-
ment en faisant moins cas de l'étiquet-
te que du contenu de la bouteille.

Combien, combien de libéraux , en
V alais et aillleurs, pensent comme le
Bote der Urschweiz , mais sans oser
rien dire !

Combien aussi de conservateurs,
dans les villages qui , sous la poussée
du socialisme, découvrent tout d'un
coup que la paroi qui les séparé de
quelques-uns de leurs adversaires tra-
ditionnels est bien mince !

Depuis ila guerre, il s'est réglé
maints conflits politiques qui ont pa-
ru insolubles ipendant plus d'un de-
mi siècle, el, aujourd'hui , les amtago-
nistes , se regardant dans les yeux, se
demandent , étonnés, comment ils ont
pu nourrir tant de préjugés !

Le parti des intransigeants est-il
nombreux ?

Nous l'ignorons, mais nous avons
peine à le croire. Nous savons seule-
ment qu 'il se compose de citoyens qui
ont hérité de leurs pères les passions
et les haines des plus mauvaises dates
de notre histoire.

Quoiqu 'il en soit , l'armée du Bloc
national voit ses rangs s'allonger et
grossir , et le jour n 'est plus très éloi-
gné où l'alliance sera saluée comme
une idée feconde et belle.

Ch. Saint-Maurice.

La Mémoires de andrai
lauta tt misères die victoire"

On a des renseignements précis sur Je
contenu du livre auiqueJ Clemenceau tra-
vaillait la veiJJ-e de sa mort et qui va ètre
liv-ré au public.

Le volume porte comme titre : « Gran-
deur et misères d'urne victoire ».

C'est un Jivre dramatique.
Sous prét exte de se défendre , Clemen-

ceau dit des choses très dur es, n 'épargne
personne. IJ attaqué violemment Foch qu 'il
accuse d'insubordinatiori. 11 attaqué l'ancien
président du Conseil francais , M. Viviani ,
pour avoir voul u marquer Ja volonté paei-
fi qu e de la Franc o en faisant recider de
10 kilomètres Jes troupes francaises au mo-
ment où la guerre éclata.

11 attaqué sans cesse M. Poincaré reJa-
tivement A Jeurs désaecords pendant la
guerre et surtout à ila veill e de J'armisfi-
ce. Il attaqué la légion d'hommes politi-
ques qui , selon lui , ont mis en loques le
traité de Versailles.

On remarque que quand Clemenceau par -
ie de Foch , son ton s'adoucit à ila fin du
livre. Ce doivent étr e les pagés écrites
après la mont du grand soldat.

Mais dans la première partie , se réfé-
rant au contróle parlementaire du temps
de guerre sur le haut commandement , Ole-
menceau pose cette question : Où seriez-
vous à cette heur e, mon pauvre maréchal ,
si , alors, je n'avais pas mis ma poitrine en-
tre vous et vos juges ? »

Rien n 'est plus pathétique que cette ques-
tion d'un mort A un autre mort.

Un chapitre des plus intéressants est ce-
lui où Clemenceau évoque l'angoisse avec
laqueJle , étant chef du gouvernement fran-
cais, a demande à Pershing, en 1918, d'ac-
tivcr l'envoi de ses troupes pour Temédier

à la crise des contingents alliés décimés
par l'offensive aJJemauid e. Il accuse Ja len-
te organisation de l'armée américaine qui
a coùté beaucoup de sang francais.

Dans un chapit re du livre , il fait un éJo-
ge plein de gatte de Lloyd George. Dans
un autre chapitre, l'homme politiqu e gaJ-
Jois est qual ifié par Clemenceau du nom
d'ennemi de la France.

D'autres pages sont surprenantes. L'au-
teur évoque J'heure de J' armistiee et con-
fesse avoir pleure d'émotion : Il se conver-
tii prompt ement à Versailles devant l'arro-
gance de J' enmemi. La revolution alleman-
de n'avait été qu 'une apparence. L'agres-
seur de 1914 restait debout.

Cette partie se termine par un chant ma-
gnifi que au peuple francais.

Un autre chapitre du Jivre intituJé « In-
cidents belges » contient Je récit d'un in-
cident conn u : la lettre que Je roi Albert
écrivit à Foch Je 13 novembre 1926 recti-
fian-t certaines appréciations que le maré-
chal avait pu'bliées dans le « Matin » sur
la conduite de J'armée belge.

Le Souverain estimait fàcheux tant pour
lui que pour ses soldats le j ugement du
maréchal Foch qui Je démentit ensuite.

Ailleurs, Clemenceau peint les principa-
les figures de la Conférence de la Paix,
Puis ri passe à Ja critiqué de l'idéologie de
Wilson , son inexpérience politique et enfin
l'échec de son généreux idéal.

Dans Ies autres pages du livre passent
les idée s politiques d'un désillusionné qui
craint , maJ gr é tout , une nouvelle guerre.

Les dernières paroles de Clemenceau
sont d'un noir pessimiisme. « Au son de la
guit are genevoise, dit-il, germent dans le
monde de nouvelles violences. »

6h! sainte Paix
Dane nas articles qui ont ila prétention

d'ètre une revue des idées qui agitent Je
monde, il serait bien étonnant qu'une
place ne fùt réeervée à 'la question ei aic-
tuelle de la paix.

Le courant eet à Ja ipaix. J'en veux
pour preuve non pae lee discours offi-
ci ds aux cong-rèe internationaux, maie
l'état d'esprit generai des peuples. La
littérature, qui en est le miroir le iplua fi-
dèle , a une itendanoe generale à la paci-
fica tion dee esprits et à une compréhen-
eion mutuelle entro lee racee et lee na-
tione diverses.

Et, signe plus caraetérietique encore de
cotte mentalité nouvelle en Europe, les
catholiques entrent franchement dane le
mouvemenit. Preuve en eoit Ja réunion
franco-allemande de Berlin du 20-21 dé-
cembre 1929 où Jee pereonnalitée Jee plus
diverses du monde -catholique francale et
allemand ont pu coJlafoorer fraternelle-
meat.

L'on se souvient enfin quo l'on pouf
ètre Francais ou Allemand et cependant
frèree 'dane le Christ. Voici comment s'est
terminée cotte conférence mémorable d'a-
près le P. Yves de la Brière , dane les
'< Btudes » du 20 jaovier : « Au moment
mème où Ja dernière séance allait ètre
Jevée , des paroles émomvantes furent
prononeées par AI. Je colonel Picot, dépu-
té de la Giromde, président dee « Gueu-
lee caeeécs ». Monsieur ile baron von
Papen rópondit par un remerciementt cha-
leureux. Pule, Jee deux anciens ennemis
se donnèremt il' aiccolade, et leur geste fui;
a celarne d'un mème cceur par les deux
déilégations. »

Bravo ! Une autre preuve de ce nou-
vel état d'esprit : Le R. P. Berthet, su-
périeur du Séminaire francale de Rome,
recevait le 26 j anvier dern ier la visite du
Cardinali Pacell i , ancien nomee à Berlin.
Après avoir rappelé la joie causée à Ro-
me A l'occasion de sa nomination au Car-
ri inalat, le E. P. ajoutait : « Nous n'avons
pas été étonnés davantage des eenitimenits
de reconnaissance, de vénération ot d'af-
fection filiale dont les catholiques d'AUe-
magne, nos 'frères, n'ont pu retenir l'ex-
pression le j our où vous avez dù Jes quit-
ter pour obéir à l'appel au Souverain
Pontife. Avec quel courage, dès le dóbut
de votre mission, vous avez réalisé la
deviee que voue aviez choisie lorsque
vous ffltee élevé à l'épiscopat : Opus jue-
titiae, pax ! Avec quel accent persuasili
vous n'avez cesse de prècher la croisade
pontificale do la ipaix dans cee grandes
aseembJées des catholiques allemands où
votre présence et votre parale étaient sa-
luées par d'unanimes ovatìons. »

Le Cardinal confirma eon désir de 'paix
et de compréhension mutuelle entro les
naitione et manifesta une fois de plus ses
sentiments d'aiifection ot pour ses frèree
d'Allemagnc, et pour ses frères de Fran-
ce : « moi qui ai tant; aimé votre pays,
son -òlai-r genie, ile prest ige de ea peneée
et de ees écrivaine, ile rayonnamieiut de
ees amitiée ».

Ce n'est plus Ile tempe où les cabholi-
qu-cs ne savaient voir au dalia de la. fron-
tière de leur propre patrie et (faisaient
torti à Ja bolle cause du Christianienie par
leur chauiviinis-me le phis exalllté.

Ab ! si lee .catholiques voulaient anottre
en pratique les principes de vérité et d'a-
mour qu 'ils détiennenit du Ohrist comme
ils exencoraient sur les hommes e+t sur
le monde urne attraotion toute puiesanite.

Us sont les diecipUes de Celui qui le
premier a apportò au monde un message
de paix et d'amour et itrop souvent Ss
prèch ent la guerre -et la- haine ; ies idis-
ciplee de Celui qui Jie premier a enseigné
la fraternité universeflle, l'amour dies pe-
tits et 'des 'humblee et ils ont ladssé à
d'autres le soin de les défendre et de pro-
clamor ceitte (fraternité et cette égallité.

Les catholiquies ont .tout ce qui est
beau et bien dans ile monde, ite ont les
sources de roathousiasme et du dévoue-
ment ; et ils laissent à d'autres l'honneur
d'en prof iter.

On se plainit de ila défoct.ion dee masses
et de rindifférencio des bone, de l'indif-
fé-rence des jeunes surtout envers ila re-
ligion et Hes pantie politiques qui la dé-
fendent. Qu'on arbore un programmo
f ranch ement et complètement •oatholiqiue
sans compromdssion en faveur de quefl-
ques privilégiés et les bons se rérveilTie-
ronit et les jeunes courront avete enithou-
siasme à la défense et à la victoire d'un
drapeau qui rollate leurs Méals.

Ce sera en mème temps, ile moyien d'en-
diguer dos acth'ìtés qui ont un besoin
absol-u de se dépenser et qui ee dépense-
ront pour le mal si elles ne trouvent pas
a se dépenser pour (le bien.

Miort à Ja guerre, a Ha guerre (fratricide
pour un bout de terre7 ou un sot orgueil
nationaU ! Mais vive Ha guerre des idées
pour la vérité, pour l'idéal, dans l'amour
de tous les hommes ! La .paix, oui ! mais
pas de pleutrerie devant le mal let ll'er-
reur.

« Je vous donne ma paix, mais non
comme Ile monde ila donne ».

Noel.

LES ÉVÉNEMENTS
»¦¦ ¦ ¦ ? ¦ ¦s:ì.a situation

Les pièges tendus à M. Tardieu

La Chambre lìrancaise, poursuivant m
discueei'on du budget, a consac-ré quelques
heures à la loi dee finances.

Après avoir vote les dépenses, il s'agit
de trouver les recettes correspondantes.
'La première partie est plus aieée quo la
eaconde.

AUore que M. Chéron , en ministre prè-
voyant , avait amasse sou par sou une
somme considérable et e'appliquait à la
dépenser jud icieusemont, l'offensive car-
teil iste se préjparait dans l'ombre ; deu x
assauts furent donnés, qui réussiront as-
eoz bien ; l'augmentation de la 'retraite
accordée aux anciens combattants, dont
noue avons iparlé et l'élévation du mini-
mum de traitement dee fonctionnaires de
l'Etat.

Après avoir ainei fait subir au Trésor
une saignée d'importance, il était prudent
logiquemenit, de ile fortifier à nouveau ;
mais bien iloin ide 'là, la commission des
finances, dont la majorité cartelliste ne
manque pas une occasion de créer des
ennuis au minietère, propos des dégrè-
vements sur une grande échelle.

Oommont ee trouveront Ire ifinances pu-
bliques si les propositions de Ja Commis-
sion sont adoptées.

Tout le monde est d'accord pour juger
la fiscaflité actuelle très onéreuse pour le
commerce et l'industrie.

Pour cela une meilleure répartition de
l'impòt serait nécessaire, ainsi qu'un allè-
gement des charges qui écrasent les
échangee.

M. Chéron l'avait compris, de méme que
la nécessité de certains dégrèvemente,
pour lesquels une somme de 2 milliards
et demi a été prévue. Mais d'autres sont

solliciitées, qui détriiLraient 'réquillibre bud-
gétaire.

Le ministre dee finances, débordé, a
annonce qu'I ne pouvait accepter aucune
dépense nouvelle et se werrait contraint
de posar Ja qustiou de confiance, pour
éviter la mine tìes finances du pays. « Les
coalitions d'intérèt, dit-il, pour amener
des dégrèvements, sont une pression per-
pétuelle sur une assemblée dont le man-
te est trop bref. Un tei regime est in-
compatibfle avec de saines finances ».

Mais que feraiemt les députés, Jibérés de
ila. peur de l'élocteur, au milieu des in-
trigues déchaìnéee.

M. Tardieu doit trouver bien petite cet-
te politique de ees adversaires qui l'atta-
quent eournoisement à la Chambre pen-
dant qu'à Londres, il défend vietorieuse-
ment les intérèts de Ja France.

Le rapprochement austro-allemand

Le danger du irattachement de 1 Autri-
'c-he à TAJlemagne subsisite et constitue
une grave préoccupation pour ceux qui
craigment ce nouvel aocroissement de la
puiseance genmauique. Tout au moine, de
grands pas eont faits vers une unification
au point de vue économique et financier,
ainsi qu'au point de vue de la JégisQa-
tion pénale.

Le texte du nouveau code penai au-
triehien eet en general Ldentique à colui
du projet du nouveau code péna! alle-
mand, bien que certainee diepositions des
tìeux codas, aseez dissemiblables, ne pour-
ront pas facilement e'harmomser, si l'on
connait les différences de religion ©t de
mentalité dee deux pays. !La doctrine ca-
tholique ne pounra s'accordar, sur certains
points, avec da mentallité protestante. Le
droit péna! est, avant tout, l'image des
conceptions pantreulières d'un peuple et
reflète ses aepirations et ees tendancetS ;
il sera toujo-Uire difficile d'appliquer à des
peuples de races, de llanguee, de refligions
différentes, lee mèmes règles pénalos, sans
provoquer dee conflits et des méconten-
tomonts rien moins que funestes à la bon-
ne harmonie du pays.

Il existe aussi ion Autriche une Jigue
populaire austro-alilemande, organisation
de propagande pour le rattachement et
qui , .récemment, a réprouvé l'attitude des
Heimwehiren hostiles à l'idée de Ja fusion
avec l'Allemagne.

Les Heimwiehron ont l'honneur de dé-
fendre l'indépendance de la patrie et son
libre développement ; ils arriveront, non
sans idiflficulltés, car il est ardu de répa-
rcir les erreurs commises en 1919, à Ver-
sailles, qui Jaiesaient l'Autrkhe pentelan-
te, une tète enorme eur un corps de nain,
à la menci d'uno prqpagarxde allemanide
avisée qui ne fit pas long de prouver aux
mallieureusos populations autrichiennes
que lo salut pour clJes résidait dans leur
absorption dans Ja grande famille alle-
mande. Le danger n'est pae écarté.
Les responsabiltés du rapt de Koutepoff

'Le myeitère qui entouré l'enlèvcment du
générial Koutepoff n'est pas prèt de s'é-
claircir.

Dee pistes sane nombre ont été suivi os,
puis abandonnées, parfois repris es.

La fameuee auto grise et le taxi rouge
ont été vus dane de anultiples endroits,
les témoignages ont établi J cnlèvement,
mais ne permettent- ,pas de retrouver la
trace des couipables.

Et déjà l'on annonce une nouvelle ten-
tativo d'enlèvement ; il s'agit d'une ifiìUet-
te de 14 ans, dont le pére eet Eusee et qui
manqua d'ètre enlevée au bois de Boulo-
gne par deux individus cn auto et ne
tut sauvée que par Ics cris poussés par
ea gouvernante. Quand donc prendra-t-on
dee mes-ures énergiique.s ? « iLes Botohé-
vistes ont toujours tablé sur la niaiserie
dee gouverneimenis bourgeois et J'ont me-
line déclaré hauitement, écrit l'« Ecbo de
l'arie » qui ajouté : « Quoi ! Notro Ré-
puihlique parlementaire Jeur offre un asile
inviolabile où ile pourront faire toute leur
petite cuisine révolutionnaire en famille,
;i labri des regards de notre Sùreté gene-
rale, et ils iraient s'en privar ! »

« Le gouvernement lui-mème a sa part
di' responeabilités, dit Je « Journal de Ge-
nève » ; plusieurs oocasions se sont of-
fertes de renvoyer le personnel moscovi-
te et l'on n'a jamais oeé. La veulerie dont
O ìI fait preuve à l'égard d'un regime qui
-e conduit en eimemi systématique de
tous ceux qui ont la faiblesse d'accueaiir
HOS représentants est inexplicable ».

Et le « Courrior de Genève ». après



avoir TappeJé Je guot-apens dont Philippe
Daudet avait été victime, et dans lequel
la police politique fut impliquée. (fait les
réflexions suivantes :

-« H est malbeureuisement certain quo la
police politique est pour l'ordinaire mé-
'diocrement ravòtaillée en scrupuJes. Tout
au moine, le regime, s'il est solido, domi-
ne^t-il ea police. S'il ne l'est pae, c'est la
police qui Je domine. Or, il- lest malheu-
reusement certain que cette organisation
policière en France, est profondémeirt
gangrenéo, camme tant d'autres, d'ail-
leurs. Il est fort possible qu'une eoUu-
flion so soit établie entre ees indicateuirs
interlopes et Jes moucharde du Guépéou.
L'affaire Philippe iDaudet a mis en relietf,
dans da -Sarete francaise et non pas seu-
lement au second pian de bien sinistrés
tètes ».

M. Tardieu, qui est un homme nouveau,
et doit avoir ses .coudéee franches vis-à-
vis do la police politique, parviendra-t-
il à éeJaircir ice mystère ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
H*H 

Un cas de rage extraordinaire
•Un tanneur habitant le village de Szath-

marremeti, on Hongrie, fut pris d'un ac-
oès d'hytdrophobie 'Ot mordit deux- per-
sonnes de la localité. Comme ce tanneur
n 'avait été mordu par aucun ohien ni
chat, les médecins ne ipurent s'expliquer
comment il était devenu ennagé. Les amis
du maflheureux se souvinirent que, quatre
ans auparavant, il avait été mordu par
un petit chien. Etudiant le eoe, le direc-
teur de l'Institut Pasteur de Budapest
déclara que la rage ne pouvait se décla-
rer après un laps de temps aussi consi-
dérable.

Récemment, plusieurs médecine du mè-
me institut, poursuivant leurs -recherches
sur ce cas de rage extraordinaire, ont dé-
claré qu'il était possible que la terrible
maladie eùt été communiquée au tanneur
par une peau de chien manipulée par lui
peu de temps avant que se soient manifee-
tés los premiers eymptómes de la rage.

Etrange, en vérité, et peu rassurant !

Les crimes de l'alccolisme
Vendredi matin, à Lyon, à son réyeil,

un ouvrier peintre, dans un accès ide dò-
mence aleoolique, après une querelle avec
sa femme, s'est emparé d'une hache à
deux tranchants ot a frappé son épouse
qui, couvarte de sang, s'est enfuie. Um
voisin vint à son secours, mais le meur-
trier renltra 'chez lui et frappa de deux
coupé de hache se fifllette , àgée de huit
ans, pule s'enfuit. Quelques heures plus
tard, il est alle ee constituer prisonnier.
L'état de la mère et de l'enfant est très
grave.

Vn juge philosophe
Un certain Jack Arnold O'Connor, no

table millionnaire de Cincinnati, compa
raissait récemment, en qualité de piai
gnant, devant le juge de son district.

— Ma femme m'a abandonne, déclara
t-il ; je ne sais où elle est ; eeulement,
elle fait des dettes chez Jes conturiers,
des modistes et dee lingères at elle me
fait envoyer los factures... Je porte plain-
te contre elle.

Le juge avait éeouté en silence.
— A combien estimez-vous les dettes

que votre femme a contractées ? deman-
da-t-il au plaignant.

— A cinq mille dollars environ...
— Quand olle était avec vous, Olle voue

eoùtait certainement plue cher ?
— Certainement, rópondit Jack Arnold

O'Connor.
Le juge réfléchit un instant ot ajouta :
— Vous ètes débarrassé d'elle et voue
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TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

Cela va sans dire , et je vous deinan
de pardon si j e vous interromps , mais j' es-
père bien que vous n 'avez plus rien à
craindre des misérables qui ont osé s'in-
troduire ohez vous d'une facon aussi au-
dacieuse.

(M. de Septimer esquisse un geste dubi-
tati! :

— Satt-on jamais !... Il faut vous dire
que l'instigatew dc tou-t e l'affaire , le nom-
mé Grandier , comme vous savez, a dù
s'embarquer , Je j our mème de J' attentat,
pour Saigon , d'où j' ai le droit de conclure
qu 'il médite quelque coup contre le poste
de Song-Hoa. Et c'est ce qui m'a fait dé-
cider de pouTsuivre notre tournée dès la
fin de la semaine , avec Song-Hoa pour la
première grand e étape. Entro nous , il doit
y avoir quelque préiendant cambodgien,
annamite ou ton-kinois sous roche, à qui
notre Grandier vend de l'or — de J'or qu 'il
nous voie — en at tendant  de vendre l'agi-

faitos dee économies... Estimez-vous heu
reux...

Et il congédia le plaignant.

Les décès suspeets de Béziers

Le juge d'instruction de Sezione a in-
terrogò Mme BèlliiB, fiamcée du docteur
Laget. Elle a dit qu 'elle était convaineuc
do l'innocence du dentiste. Une perquisi-
tion opérée ohez Mime BeJJus a 'fait dé-
couvrir une lettre, dotée du 4 février,
dans laquelle (Laget annoncato a sa fion-
cée que sa SCOUT Mario-Louise venato d'è-
tre transportée dans une clinique. « Cet
événement, préciee-t-il, eet ipour moi une
eatastrophe. On va certainement m'accu-
sar de J'avoir empoisonnée et peut-etie
mème ira-t-on jusqu'à dire que j'ai em-
poisonné mes deux femmes ! Tu sais
pourtant avec 

¦. quel dévouement je Ics ai
soignées !»

Le magistrat a interrogò eneuite J'in-
cuJpé, qui a protesté de nouveau de eon
innocence.

La superstition de la main
Il y a cinq mois, un touristo autrichioii

acheta à Louxor la main momiifiée d'uno
reine d'Egypto avec une bague. Au bout
de quelques semaines, le marchand d'an-
'tiqutoée recut cette main avec ces quel-
ques mots : « Cette main porte malohan-
ce ; enterrez-la. » L'antiquaire la cornila
alone à l'un de .ses employés qui arracha
la bague pour la revendre. Or, le lende-
main mème, Je toit de sa butto s'écroula
et le voleur Jhit tue net. Son frère, char-
ge de vendre 'la bague au Caire , mourut
d'une maladie foudroyante.

A la euite de cee faits, Ja main a été
immédiatement ontorrée.

NOUVELLES SUISSES
OHJtCHC.

LA SERIE NOIRE
Vendredi soir, à Genève , à 18 heures,

un colporteur nommé Dancet, 43 ans, do-
micilié à l'avenue de Lancy, traversato le
pont des Acacias en traìnant un petit
char sur lequel se trouvait de la vaiselle.
Il a été atteint par un camion ebargé de
10 tonnes de matériaux. Le malheureux
Dancet out la tète complètement écrasée.
'Aucune faute ne peut ètre, selon l'onquè-
te, imputé au chauiffeur du véh icule.

:?. ir. V

Un ouvrier charpentier d'Orbe, M. Er-
nest Diserens, marie, àgé de 35 ans, tra-
vaillait venjdrodi à 13 h. 45, dans l'atelier
de M. Troyon. Il était ocoupé à la ma-
chine appelée « toupie », réputée dange-
reuse, à tourner un morceau de bois qui
se brisa violemment. Un éclat lui labou-
ra le ventre affrousomont. Le saiig gi-
clait de la blessure ot se répandait à flot
eur le sol. M. le Dr Charles Bezencon ap-
pelé d'urgence fit transiporter la victiimo
à J'infimmerie, où, à l'heure actuelle, on ne
pou f pas oncore ee prononcer eur eon état.

* * *
Un ouvrier de campagne Roné Mora-

ten, 25 ans, qui était occupé à une ma-
chine servant à couper les bettoraves à
CoJovrex (Genève), a été pris par la ma-
chine et grièvement blessé sur tout le
corps. Il a été conduit à l'hópital canto-
nal.

A Windisch (Argovie), un élève, AJbort
Bertech, àgé de 13 ane, tomba d'une barre
pendant la lecon de gymnastique et eut
le cràne fractuiré.

* * *
Un bob eur lequel avaient pris place

deux couplee de Sainte-Croix est ontré
en collision jeudi vers 22 beures, eur la
route l'Auberson-j Ste-iGroix, avec un autre
bob monte par trois jeunes fillee. Le choc
fut extrèmement violoni.

Deux dice jeunes filles, Mlles Cherpil-
lod et Louba, ont une .jambe frocturée ;
!a itiroisième l'ut pine grièvement atteinte,

tateur lui-mème au gou-vernement general.
Il va donc essayer de piller ou de fain e pil-
ler Jes caves de Song-Hoa, comme il l'a
fait déjà pour celles de Krong-Hao, mais
j e compte bien arriver à temps là-bas, et
j e vous garantis que j e lui ferai payer
cher ses récidives... 'Mais excusez-moi ,
j' entends la sonnerie du téléphone inté-
rieur , c'est sùrement le Roi qui me fait
mander auprès de lui... Vous n 'en devez
pas étre fiche, liein ? après une pareiJle
séance... Quelle heilrc avez-vous ?...

— Trois beures.
— Du matin , alors ; j' ai ab use vraiment ,

et je me hàte de vous rcstituer à votre lit.
Mème, si vous n 'y voyez pas d'inconvé-
nient , je inoltrai l'appareil au repos pour
que le vótr e soit plus complet.

— Comme vous votidrez.
— Au revoir donc, cher monsieur ,  et a

demain.
— A demain.
Un peu plus fatigué que d'ordinairc, j e

me jette cette fois tout habUlé sur le lit
de camp et je m'endors presque aussitót
d'un de ces sommeils lourds, écrasants ,
qui sont comme trac susponsion de vie tem-
poraire.

puisque qu'elle a une doublé fracture et
Ton craint que l'amputati on d'une jambe
soit nécessaire.

Les trois iMessées ont été transportécs
à T-Infirmerie de Samte-Croix.

* * *
Dos touristes observèrent à proximité

do la grande paroi do rocher sur l'Axen-
strasse, entre Brunnen et Sisikon, non
loin du tunnel des (C. F. F., Jes traces
d'une automobile coupant Ja routo dàns
toute sa largour en direction du lac. Ces
tracce ont établi clairoment quo l'auto-
mobile venant de la direction do Sisikon
eesaya de faire demi-tour à cet endroit
là, puis franchissant le parapet, tomba à
pie dans le Jac très profond à cet endroit.
1 y a quelques jours, une automobile
'étrangère était dórobée à Brunnen et il
n'est pas cxcJu que ces tracce mystérieu-
see aient une corrélation avec le voi. On
'no sato pas encore ei les personnes se
trouvaient «lane J automobile. On va es-
aayer do retirer l'auto du lac.

Précìsion nécessaire
On nous écrit :
On s'entretient fnéqueuMnent dane plu-

sieurs milieux de Ja pro-vision prochaine
du regime das alcools distillés et, comme
cela se produit quèlquefois en telles oc-
curences, ce sont eouvent les gens les
moine informés qui en discourent le plus
à leur aiso. Récemment encore, on nous
citato ie cas d'un aubergiste du canton
de Berne, qui déclarato à ses clients atta-
blée idevant de eympatliiques chopes :
« Dépècihez-vous d'on boire à ce prix
ponldant que vous le pouvez, la revision
va los renchérir ». Lorsqu'on songe qu 'u-
ne ielle hérésie emanato d'un membra d'u-
ne des conporations les plus directement
intéresséee au euceèe du projet, on so do-
mande quelle doit ètra alors l'opinion de
ceux quo Ja question ne touche pas de
près.

Il faut donc répéter que 'la modifica-
tion constitutionnelie soumise au peuple
le 6 avril a pour but le renchériseement
des alcoole distillés, et eiioore, ce relòve-
mont de prix n'atteindra-t^il pas d'une
manière eensible los spécialités, telles que
les eaux-de-vie finee, kinsich, pruno, gen-
tiane, etc. Pour autant qu'un caflcul exact
pout ètre fato, Je petit verre d'alcool con-
centrò ordinaire coutera 5 cts. plue cher
que maintenant, ce qui sera euffisant —
ainsi que le démontrent lee expériences
faites cn d'autres pays — pour en dimi-
nuer notabloment la ccnsonunation.

E n'eet pae besoin d'ètre grand clerc
pow se rendre immédiatement compte
que cotte augmentation des prix d'une
catégorie de boissons, profitera aux au-
tres catégories. Ainsi, la nouvelle législa-
tion federale, loin de nuiro aux boissons
fermentées, procurerà un marche plus
vaste et fles possibilités d'ócouloment plus
étendues aux bières et surtout à nos vins
nationaux. C'est ce qu'il importe de sa-
voir avant de vouloir commentor l'oeu-
vre legislative qu'on nous propose et qui
est le frudt de longues années de travail.

NOUVELLES LOCALES
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LE SENS DE L'ORIENTA TION
CHEZ LES ANIMAUX

De la « Feuille d'Avis de Montreux » :
Un de nos amis habitant Bunier nous

a raeonté la petite nistoiro suivante qu'on
ne Ji-ra pas sans attendrissement :

Au début de novembre dernier, mon
nouveau fermier arrivait de Fiez à Bu-
rier. Sur J'un idcs camions transportant
eon iruventaire, se tnourvait une caisse
bien dose, contenant uno chatte et eon
petit, un gros « garcon » déjà , bien lé-
ché et Jntìépondant, dont le frère était
restò à Ficz, entro des mains amies.

Dépayeée, la cliatte ne tarda pas à

8 aout.
II est près de midi quand j e m'évcille

brusquement avec le sentiment étrange et
fou qu 'un rideau est tire sun les plans les
plus proches comme les plus lointains de
mon destin et que la vie n 'a plus rien de
bon à m'offrir. Je scruto la demi-obscurité
hostile de la pièce prismatique, les persien-
nes fermées sur lesquellcs pése un soleil
que je devine accablant ; mes nerfs, qui
d'ordinairc vibrent et frémissent dès le ré-
v.ell, demeurent lamentablement engourdis.

A présent, je per.cois une phrase écrite
dont les jambages zigzaguent en bleu élec-
trique dan.s les ténebres presque complò-
tes du kiosque.

« - Dis-lui donc... que je me le figurars tout
autre et surtout , d' après sa voix , plus jeu-
ne. »

La malédiction de l'àge va-t-elle pcser
sur moi aussi i i ia intenant , conrnie elle pòse
sur Chantal ?

Je sauté à bas du lit , j'ouvxe une des
¦persiennes , et j e m'enupare d'un petit mi-
roir qui traine.

Oui j oui , j' ai des rides , là , au coin des
yeux.  et là, an coin des lèvres , et puis ce

donner certaine eigmes d'ennui ; elle nian-
geato peu, paraissait absonte, et accordato
'à son petit, sevtré depuis longtemps, des
soins qui ne concordaient guère avec l'à-
ge du ebaton ; c'est ainsi qu'elle le trans-
portato plusieurs fois par jour de la cui-
sine au grenier et vice-versa, le léohato
le 6u,rveillait, songoant sans doute, dans
son àme de chatte, au petto, reste là-bas,
à Fiez.

Un beau jour , elle disparut. On la cher-
cha en vain tino semaine durant et Je
fermier commencait à en •foire le deuil
quand il recut do Fiez une carte postale
3ui annoncant la présence dans ce village
do sa chatto amaigrie, crottée, mais plei-
ne de soins pour lo petto qu'elle ne cessato
de lécber et de suivre dans ses jeux.

Trois nouvelles semaines se passent,
effacant quelque peu le souvenir de cette
aventure, qui ine faisait que commencer.
En effet, quelle no fut pas la eurprise de
mon dernier en reoonnaissant un matin ea
brave lahatt'e, rentrée de Fiez à Burier,
maigre, afifamèe, mais joyeuse de retrou-
ver son deuxième petit. On lui donna, ce-
la va sane dine, tous les eoins qua tant de
privatìons avaient néceesités.

Vous ne me croirez pas ! Béconifortée.
requinquéo, la chatte a disparu de nou-
veau depuis huit j ours. Estelle retournéc
à Fiez ? Nous le saurons bientót.

Quand on songe 'quo de Burier à Fiez
il y a 66 kilomètres, quo le premier voya-
ge de la chatte s'est fait -dans le fond
d'une caisse obscurc, on reste étonné de-
vant le sene de l'orientation qui dirigea
cotte brave bète dans son amour mater-
nel.

Autre fait curieux d'histoire naturelle
quo public « La Franco » de Bordeaux qui
le cortifie authentique :

« Uno poule avait depose trois ceufs
ciane le foin et 'la chatte de la anaison dis-
traile, ayant trouvé ce nid tout preparò,
y déposa également trois chatons. qui se
trouvèrent ainsi transformés en couveu-
ses...

Après quelques .iours, Ja chatte s'aper-
cut qu 'elle réchauflfait avec sas petits
trois pouesins que 'La clialeur des jeunes
quadrupèdes avait fait écJore.

-On separa les nouveaux-nés disparates.
Mais, la chatto, ne retrouvant pas ses

pouseins, fit entendre pendant quelques
jours des miaulements de deuil, et Oes
pouesins, au lieu de suivre la poule mère,
cherchaient la chatte en pépiant triste-
ment.

Tant il est vrai que l'habitude est une
seconde nature. »

Dans le personnel C.p.F
Durant la période du 15 décembre 1929

au 15 janvier 1930, les changements sui-
vants intéressant le Valais se sont pro-
duits au sein du personnel des C. F. F. :

Ont été promus : MM. Joiliem Jules, sur-
veillant de 2me classe d'instaJlations élec-
triques , à Brigue ; Auberson Marcel , chef
de montage, à St-Maurice ; Rouiller Alfred
de Sion , chef au marchandises 3me classe,
à Monthey ; Heidelberger Jacob et Mermi-
nod Robert , conducteurs à St-Maurice; Ja-
yet Jules et Guinchard Henri , conducteurs
à Brigue. M. Buhler Emile , à St-Maurice et
Mlle ^Peray Antoinette, garde-halt e à St-
Gingolph ont obtenu leur mise A la retrai-
te.

M. Levet Clovis, chef de station à Char-
rat , a obtenu une grat ification speciale,
pour avoir réussi à présenver d'un acci-
dent un voyageur pris de boisson , monte
sur un train en marche.

La ligne fiènes-naifigii!
De Ja « Liberto » :
Le pereement du Mont-Blanc est pré-

conisé, comme on le sait, par los Fran-
cale qui voudraiont roller Chamonix à Ja
haute Italie at faire bénéficier le port de
Mairsoille et lee Jignos francaises de l'aug-

grand vide qui monte des tetnpes et me-
nace le sommet de la tète. Chantal a beau
avoir frui t ans de plus quo moi , il ne pa-
rait guère plus vieux. Il est vrai qu 'iJ est,
lui , Tètre iinmarcesslble par décret.

Oh ! ètr e je une ! Comment se fait-il que
personne ne vous disc , dès l'àge où l'on
peut comprendre, qu 'avec la j eunesse on
détient un miracle , qu 'on est le siège d'un
privilège qui prime tout afin qu 'on le sache
bien , qu 'on s'en persuad e, qu 'on veille j our
et nuit pour vivr e le trésor de sa jeunesse
et en assurer la garde ?

Hélas ! cela ne servirait de rien , car
nous ne possédons pas la j eunesse, c'est
elle qui nous possedè et nous abanidonne à
l'heure qu 'il lui plait.

Et puis à quoi bon m'épluclier et me la-
menter ? 011 ne corrige pas plus son visa-
ge qu 'on ne change son oieur. J'aime Gil-
berte , j' aime la splendide apparition hu-
maine qu 'eJle est pour moi seul , l'émoi don t
elle peupl e ce petit carré de toile devenu
le ciel de ma vie , ot tout le reste , tout ce
que je pourrais penser et ne pas penser ,
dire ou ne pas dire , n 'est que vanite .

Donc , olle me croyait plus jeune !
Pourquoi a-t-clJ e charge son pC're de me

mentation du trafic international qui eh
resulterai! Los Italiens, préoccupós de
mettre en relations directes le port de
Gènes avec la Suisse et l'ATlemagne me-
ridionale et centrale, opposent au projet
francais la construction d'une ligne qui,
par Turin, Aoste et le vai Fernet, abou-
tirait à Martigny. L'« Italia » de Milan
publie un artiefle intéressant sur ce pro-
jet et il souligne les avantages qu 'il pré-
sente pour l'Italie. Il cerato absunde, dit-il
pour aller do Gènes et Turin à 'Lausanne,
do traversar Je Mont-Blanc pour aboutir
à Chamonix. Combien il serait plus com-
mode d'entrer directement en Suiese par
ia Jigne Tiirin-Aoste-Martigny. On évite-
rait ainsi tous les désagréments de la
donane francaise et Je voyage earato sen-
siblement réduit. Les Gènois et les Pié-
montaie ont déjà étudié mmutieusement
le problème ; un projet de ligne a déjà
été présente à la députation provinciale
de Turin, qui en a été trèe satisfaite. La
ligne projetéo serait à doublé voie et- à
tractiòn électrique. De Turin elle remon-
tenait juequ'au pied de la Chalne du
Grand Paradis et. par Courmayeur, at~
teindrait Je sommet du vai Fernet pour
redescendne par Orsières et (Sembrancher,
eur Martigny. Ainsi Ja distanco de Turin
à Martigny earait réduite à -157 kilomè-
tres. Ce serait la route la plus directe
entre la mer du Nord et la Mediterranée.
Elle serait de 136 kilomètres moins Jon-
gue que cele du Simplon pour les voya-
geurs à destination do Lausanne ou Ber-
ne. On gagnolato 60 km. pour allèr à Pa-
ris et 200 km. environ pour aller à Ca-
late, Dunkerque et Ostende. Au point de
vuo italien, la ligne projetéo aurait enco-
re cet avantage de relier à Turin, Gènes,
Aoste, Biella , une dizaine de hautes val-
lées alpestres qui en profiteraient au
point de vue industriai ot au point de
vue du tourisme.

La ligne Turin-Martigny serait le 'pen-
dant de cette autre Jigne dont on parie
beaucoup en Italie, qui , par la Valteline
et Je tunnel de Stelvio, rapprocheirato l'I-
talie du nord de plus de 200 km. de l'Al-
lemagne et de l'Europe centrale.

L accéleration des trains do Simploi
d'après le nouvel borrire

INOUS lisone dans le « Bulletin dee C.
F. F. de janvier les lignes suivantes sur
laccélération des trains du Simplon d'a-
près lo nouvel horairo qui entrerà en vi-
gueur le 25 mai 1930, lignes qui intéres-
sent plus particulièrement te Vaiate :

Gràce à l'introducition de la tractiòn
électrique sur tout Je parcours entre Do-
modossola et Brigue, on a pu réduire les
temps de parcoure de 25 minutes .pour
lee trains allant du sud au nord et de 5
minutes environ pour ceux allant en sens
inverse. Il n'y a en parfticullier, plus-besoin
de changer de locomotive à fedlle . Le
temps ainsi gagné permot de retarder à
Milan le départ des trains ou d'y avanoer
leur arrivée. 'La durée du t-rajet Milan-
Paris a par conséquent pu ótre abrégée,
camme on le demandato depuis long-
temps. L'horaire du Simplon subit en ou-
tre des modifications qui ont une impor-
tance internationale.

Le train accéléré du matin Lausanne-
Brigue-Milan partirà désormais de Genè-
ve à 9 heures. Un nouveau train-aecélé-
ré sera mie en marche du ler avril au 31
octobre do Brigue à Lausanne (arr. 18 h.
30 min.) Il sera en correspondance im-
mediate avec les trains direets du soir
pour Berne, Bienne et au-delà. On a pu
réduire ainsi J'amèt tnop prolongé à Lau-
sanne des voitures directes pour Berlin,
Bàie et Zurich, ce dont chacun n'aura
qu *à ee féliciter. La ligne du Simplon ob-
tient ainsi une nouvelle paire de trains
acctyérés {départ de Lausanne en eens
nverse à 11 h. 57). Cat avantage, qui n'e-
xistait memo pas avant Ja guerre, est dù
à rélecttrificatien ; les groupes de trains
de midi et- de 17 h. qui existaìent .lors de

dire cela ! Pour me narguer ou m'avertir ,
c'est évident.

XI
3 septembre.

Rien , plus rien depuis près d'un mois ;
lorgue aux trois claviers se carré dans sa
rigidité géométri-que ; son mutismo est fait
d'hostiJité sournoise, de cette hostìlité des
machines très compliquées que l'homme
semble n 'avoir asservies qu 'à demi, mé-
me s'il les a créées, et qui paraissent plus
faroucli-es encore au profane pour qui elles
sont des espèces d'ètres tératologiques vi-
vant en marge de tous les règnes sans
appartenir à aucun.

Un mieux sensible s'est manifeste chez
Chantal, qui monterà demain pour vérifier
tous les contaets ainsi que le radio-conduc-
teur.

A septembre. :

Toujours rien, c'est à se briser la tète
contre les muiraìlles . Chanta l , qui va déci-
dément mieux , a procède à la revision dc
tous les organes du récepteti r et du rrans-
formateur  : rien ne cloche.

(A strivre.)



Les signatures au IO mars
Les conclusions de l'enquète sont accablantes pour Nobile

la tractiòn à vapeur ont été désagrégée
par suite do raccélération generale des
trains.

Apiculture

On . nous écrit :
Nous rappelons que dimanche prochain

le 16 courant, à 14 h., la Société d'apicul-
ture du district de Sion tiendra ea pre-
mière assembleo annuelle à Sion, au Ca-
fé de Loèche. M. R. Heyraud, président
de la fédération, donnera une causerie sur
la marche dee sections ; vu Je sujet, inté-
ressant plus partieulièTement la section
-de Sion, aucun membro ne voudra man-
'¦uer d'v assister.

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

iérés du public, aussi le public de Marti-
gny viendira-t-il nombreux assister à la re-
présentation du « Petit Café » que donne
la troupe du Grand Théàtre de Lausanne,
le mercredi 19 février à 20 h. 30. Une co-
médie d'une franche gaité et très bien
j ouée par la troupe de Lausanne. On sait
que quartd on va assister A un spectacle
-donne par la troupe du Théàtre de Lausan-
ne, on est . sur d'avoir un bon spectacle.
Allons donc, en foni e au « Petit Café », le
mercred i 19 février , boire un verre de bon-
ne gaité et trois décis de benne humour.
La location est ouverte. Librairie Gaillard.

COLLOMBEY. — (Cor.r.) Devant une sal-
le comble, les « j eunes » de l'Avenir don-
naient dimanche soir 9 février leur repré-
sentation annuelle.

N'étant pas compétent pour discuter la
valeur littéraire des pièces, permettez-moi
cependant de vous féliciter pour votre
choix.

« Camogask », dram e en 4 aotes, nous
fait revivre une page de la vie -de nos an-
cètres sous la tyrannie des baillis. Pièce
simpJe , mais d'un bon rendement.

Le chef des révoltés fut à la hauteur de
sa tàche. J'ai constate chez lui un progrès
réj ouissant. Pour Ja circonstance, il était
seconde par des Jieutenants de valeur. Ga-
briel, J 'heureux fiancé , Antonis , le vieillard ,
Hector, Je tyr a-n et tous les autres , don t les
noms m'échappent, ont dopasse tout es mes
espérances. J'aJlais oublier les deux aima-
bles aotrices, la bonn e Maria et sa fille
Rose, tout a fait gracieuses dan s Jeur cos-
tume pittoresque. Je ne trouvé pas de ter-
me assez recherche ipour leur témoigner
mon admiration. C'est tout dire.

Passons a la comédie, le régal de la soi-
rée et des neurasthéniques! «Le jeune hom-
me sans cervelle », comédie en 1 act e, in-
terprétée par des « as » de Ja scène et du...
volant. Godefroy est un malade A féliciter
pour son sérieux. Son neveu , l'impeccable,
s'il n 'a plus de mémoire, ne doit cependant
pas oublier de rentrer à la maison à la
sartie du spectacle. Leur domestique et...
piqueun, Léonard, spécialiste des ròles de
ce genre, joue avec un nature! remarqua-
ble... méme sans serviette. J'en arrivé aux
Docteurs. Quel superbe trio ! ! ! Ils ont
la parole et le geste faciles, mais maJheu-
reusemenf pas de diplòme.

Je scrais un ingrat de passer sous silen-
ce le mérite de vos dirigeants. Un merci
particulier à votre cher et toujours dévoué
metteur en scène.

Bravo ! pour les productions de ce grou-
pe de chanteurs. Où est-elle l'ancienne cho-
rale ? ? Pour me consoJer , }e me dis ce-
ci : « Le mauvais sent partis et les bons
sont restés ! »

MM. Fornage et Allegra, décorateur et
coiffeur , firent preuve dc -leur talent pour
la circonstance.

II parait qu 'un bai termina cette soirée.
Mon àge m'a empèché d' y assister , à mon
grand regret.

Avant de terminer , je me permets de
poser une petite question au public. Pour-
quoi inanifestez-vous vos rmpressions à
toaute voix et à tout propos ? ? ? Je me
suis cru à certains moments dans le pare
d'un établissement des environs. Soyez plus
indulgents à l'avenir.

Un spectateur.

¦MONTHEY. — Conférence. — M. Phi-
lippe du Quosne, do Lausanne, le confé-
rencior bien connu on Suisse romande,
répondant à uno invitation du Cercle ca-
tholique de Monthey. parlerà Jund i 17 fé-
vrier à 20 h. 30 sur «La démocratie *uis-
•se ». Cette conférence aura Jieu dane la
salle du Cercle. Elle s'adresse à tout le
public montheysan. Lee dames ot les de-
Rtoisellee y een gracieueemont invitée*.

SAVIÈSE. — (Corr.) — Lors de ia què-
te on favour des incendiés do Torgon et
Lourtier. l'esprit de solidarité et Ice senti-
wente de charité de la population de Sa-

Mire Service féiÉpgnioye et \mmBw
La signature au IO mars

LONDRES, 15 février. {Reuten.) — Les
.principaux délégués à la conférence na-
vale passent la fin de la semaine en de-
hors de la capitale. Los pourparlars des
derniers jours ont permis de constituer
un important dossier et ont facilité des
échanges de vue directes de délégation à
délégation.

Le memorandum francale, qui est ac-
tueUement très commenté par la presse,
ot vivement critiqué par certains jour -
naux, a fato ces derniers joure l'objet de
discussions entre Jes chefs des déléga-
tions francaise ot anglaise. Ces discus-
sions seront probablement reprises mor-
di dès le rettour de Paris de M. Tardieu.
La discussion du memorandum francais
dans la presse anglaise, roule surtout sur
la question de savoir si les chiffres et les
propositions qu 'il contient sont ou non
élastiques et dans quelles proportàons ile
pourraient ètre réduits ou augmentée. On
ne pense pae que La presentation des pro-
positione francaises ait soulevé dee dif-
f icultés pour l'Angleterre et les Etats-
Unis. M. Macdonald et Stimson n'ont pas
cache ce fato à la délégation francaise.
Toutefois des sotipcone règ-nent dans les
milieux de la e-onféremee, ot, d'apnès le
premier minietne francais, l'accord serait
signé le 10 mars procliain.

vièse avaient trouvé une excellente occa-
sion de so manifester.

Le malheur émut les coeurs et fit par-
tout éclore la générosité.

Un geste surtout morite d'ètre signale.
C'est colui de notre cercle ouvrier.

Spontonément lo petit groupe de nos
travaillours donna l'exempie et, su ivant
le principe de J'Evangile, chacun ofifrit
sa «nodeste obolo. 27 francs furent recueil-
lis : itribus du petit, do l'humble. infini-
ment plus agréable et rnértooire.

Nous nous plaisone à -relever ce détail
qui pour none est une eoncrótieation dee
idées chrétiennoe-socialcs. ei heureuees
dans leurs premiere effets ot si riches de
promesses pour 'l'a-venir.

None félicitons nos bra vee travaillours
qui ont conscience de leur dignité et sa-
vent fiènemont suivre la bonne voie à
l'heure précisément où ies doctrincss snb-
vorsivee de certains menours-pècheure en
eau trouble, cherchent par tous Jes mo-
yens à ics égarer dane les utopies en t rom-
pa.nt Jours intéréte.

Le buisscn d'épines
LONDRES, 15 février. (Ag.) — Dane

lee milieux de la conférence navale le
fato du memorandum francais dc jeudi
qui déclarait inconcevable une guerre en-
tre la France et Ja Grande-Bretagne et
entro la France et- les Etats-Unis, mais
qui no eignalait ni l'Italie ni le Japon
avait cause quelques étonnements.

Or, on eignale, du coté francale, que ei
ni ie Japon ni l'Italie n'ont été indiqu-ée
dans le memorandum ce'st pour Tunique
et seule raison que ce memorandum ne
commentato que des (propositions et dee
chiffres déjà présentés, c''e6t-à-dire ceux
de l'Angleteime et dee 'Etats-Unis.

Le temps
ZURICH, 15 février. (Ag.) — Pendant

la nuit le ciel s'est fortement couvert ;
dans la montagne on signale le brouil-
lard. Samedi matin le tihermomètro mar-
quait quelques degrés sous zèro à l'alti-
tude de 1000 mètres. A l'altitude de 2000
mètres il y avait moine 10 degrés. La
neige eet tombée au Santis. Le cieiL con-
tinue à rester très courvart.

Tremblement de terre
NEUCHÀTEL, 15 février. (Ag.) — Le

sismographe de lebeervatoire de Neu-
chàtel a enregietré hier soir 14 février , à
19 h. 42', un tremblement de terre dont
le foyer se trouvé à une distance de
1700 km., dans ila direction sudest , en
Grece. La secousse doto avoir cause do
très sérieux dégàts.

ST-MAURICE. — Les cours de cuisine
rapide à IHòtet du Sircplon et Terminus.

Ces cours sont particulièrement intéres-
sant s pour les dames désirant tenir une
pension et pour ks f utures makresses de
maison désirant s'initier dans l'art cuJinaire.

Les rocnus sont variés chaque jour du

L'enquète accable Nobile
ROME, 15 février. (Ag.) — Les jour-

naux italiens publient aujourd'hui same-
di le texte du Rapport de la Commission
chargée d'enquèter sur l'oxpédition po-
laire de i'« Italia ». Les conclusions de
la Commission sont accablantes pour Je
general Nobile. Le rapport parlant du
raid Milan-Stolt, relève qu'alors déjà on
avait eu l'impression quo Nobile était su-
jet à de graves défaillances qui deve-
naient plue sensibl-es encore dane lee rao-
menfe difficiles.

Pendant l'organisation du grand raid
polaine, pendant et après io raid, Nobile,
dit le Rapport, a commis des lautes tech-
niques et des négligences impardonna-
bies.

La Rapport déplore que le choix dee
membres de l'expédition n'ait pas été fiato
avec plus de soin, bien que l'équipage ait-
comp té de ibons élaments.

La tàclie do ciiacun n'était pas suiffi-
samment dófinie. D'autre part il eut été
próférable que le dernier voi au P61e fut
ajourné. Pendant le moment tragique ,
continue le Rapport, Jc gouvernail était
tenu par Malgreem auquel Nobile s'était
joint. Celui-ci, au lieu de diriger la proue
vere la direction, ne eongea, ainsi qu'il
l'a lui-mème déclaré dans son livre, quo
de rechercher un eniiroto pour atterrir.
La Commission est très sevère dans son
jugement sur l'abandon par Nobile dee
reecapée de l'expédition. Le commandant
ee rendit compte de sa grave erreur et ne
tarda pas à aller vers la tonte rouge,
mais, en faisant sa roquète, il n'oublia
pae de renouveler la police d'assurance,
ronouvellement qui ne fut pas accordò.
Le geste de Nobile cet contraire à la tra-
dition et aux lois de l'honneur.

La rapport, an ce qui concerne, lee au-
tres membres do le'xpódition et surtout
envers Mariano et Zoppi est" très ólo-
gieux, mais il constate que Nobile ne té-
moigna pas un mot, de reconnaissance
envers M. M'aJgneem ot tous ceux qui ont
sacrifié leur vie pour le sauver.

Faux billets de banque
MARLY-LEJrlOL 15 février. (Havas.)

— La gendarmerie de St-Gormain a ar-
rété en fllagrant délit un certain Jean
Ihnat , Polonaie, qui réglait ees notes avec
do faux billets de (banque américains de
50 dollars. De nombreuses plaintee
avaient été déposéee par des commer-
cants viotimes de cet individu.

Dee recherches ee eont eflfeetuées pour
établir la pr-ovenanee de ces faux billets.

Le bob fait des victimes
STE^CROLX, 15 février. (Ag-.) — Deux

bobs se sont réneonltrés sur la route de
l'Auberson à Ste-Croix. Un des bobs mon-
te par trois demoiselliles a été complète-
ment brisé. Deux des occupantes ont la
jambe cassée. La troisième à une doublé
fraature de la jambe et l'on craint que
l'amiputation soto nécessaire.

mois ; on fait de la cuisine pratique, éco-
nomique et hygiénique, exécutée en un mi-
nimum de temps. On est initié à Ja cuisine
riche ; on apprend ia pàtisserie nécessaire
à tout ménage, les notions pour les con-
serves et Jes méthodes d'accomoder et
présenter Jes resrtes d'une manière con-
venabJe.

Nombreuses sont les dames et dcmoiseJ-
les toutes étoiuiées d'avoir appris tant de
choses on si peu de temps.

Pour le prochain cours, voir aux annon-
ces.
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L'« Illustre ». Num éros des 6 et 13 fé-
vrier. — Le tournoi de beauté de Paris et
la nouvelle Miss Europe ; le changement
de regime en Espagne ; l'explorateur po-
laire Byrd demande du secours ; Mittel-
holzcr survoJe le Kenia et le Kilimandja -
ro, les deux plus hauts sommets africains ;
la mystérieuse disparition du genera l Kou-
tiepofi à Paris ; l'entrevue Schober-Musso-
lini à Rome ; le somptueux banquet offert
par la ville de Londres aux délégués à la
Conférence navale : le président du Me-
xique. qui vient d'ètre l'objet d'un atten-
tai ; la T. S. F. da.ns les trains francais ;
k- champi onnat suisse de ski à Engelberg :

La Banque Internationale
BALE, 15 février. (iAg.) — Samedi s'est

tenue au eiège provisoire de la banque
intarnationale des règlements une nou-
velle réunion entre le comité special et
les représentants de la Société Grand-Ho-
tel Savoie-Hótel-UniiViOTs, au cours de la-
quelle un contrat provisoire de location
a été signé, lequel sera remplacé par un
contrat déflintoif avec la banque dos rè-
glements internationaux dès que celle-ci
sera constiti!ée.

'BALE, 15 février. (Ag.) — Le comité
special de la banque de règlements inten-
nationaux, depuis le départ de M. van
Zeeland ne so composato plus que de M.
Quesn-ay et de M. Sitman, repréeentante
de la Franco et «tela banque d'Anglet-erre.
M. Sitman quitte Bàie aujoiird'Jiiii à 22
h. 45.

Officiers mis à la retraite
VARSOV'IE, 15 février. (Wolf.) — La

commission de l'armée de la Diète a vo-
tò vendredi une résolution invitant le
gouvernement à examiner les plaintes des
officiers mis en masse à la retraite et à
réparer les tont-s qui peuvent avoif été
faits à leur égard. Les députés du bloc
gouvernemental ont proteste de la maniè-
re la plus vive contre cette résolution
adoptée par l'oppoetoion , qu 'ile ooneidè-
rent comme suseeptible de porter attein-
te à la discipline dane l'armée et à l'au-
torité des supérieurs. Lo président de la
commission, un député du bloc gouver-
nemental, après avoir fato connaitre une
déclaration exprimant son point de vue
a donne sa démission comme président.

Celui qui tenta de tuer
BUCAREST, 15 fóvrier. (Ag.) (Rador.)

— Le tribunal a condamné à 10 ane de
prison Avram Goldenberg qui, le 5 octo-
bre dernier, tenta de tuer le ministre de
l'Intérieur, M. Vaida Voevod. La senten-
ce 'est motivée par la tentativo d'aesassi-
nat et port, illlégal d'arm ee. A la lecture
du jugement Goldeniber s'est répandu en
injuree à l'adresse de la « justice bour-
geoiso » et a orié : « Vive la Russie so-
viétique ». Le tribunal a ouvert immédia-
tement un ipnocèe pour outrage à la ma-
gistrature et a condamné Goldenberg à 6
mois de prison.

Démission
GENÈVE, 15 février. (Ag.) — On an-

nonce la démission du Dr Bear, membre
de la section de la Presse de la Société
des Nations où il représente la presse al-
lemande.

Eceles fermées eri masse
BERLIN, 15 févrien. (Ag.) — Suuvant

lee decisione de la Délégation scolaire du
Conseil communal, 387 instituteurs seront
congédiés à Berlin et 455 classes suppri-
méee pour raison d'economie.

la vie sportive dans notre pays ; le ceu-
tenaire de la Grece célèbre à Lausanne ;
le chien de cinema Rintintin ; oiseaux ex-o-
tiques ; les disques de gramo incassables ;
la mode, etc.

(En vent e partout, au prix de 35 e. le nu-
mero) .

« Nous recev ons le numero ' de 1 « Echo
Illustr e », 5, rue de Ja Confédératiòn, Ge-
nève , du samedi 15 février. A coté des ac-
tualités suisses et mondiales , nous nemar-
quons une doublé page illustrée coincernant
le Centenaire de d'Algerie. En plus des pa-
ges habituellement réservées au foyer , à Ja
femme, à l'agricultur e, ce numero présen-
te à ses lecteurs une documentation tout à
fait inedite du grand explorateur Je Doc-
teur Charcot. La page des enfants est très
attrayarrte, ainsi que Ja page sportive.
L'« Echo Illustre » s'est assure maintenant
la sympathie du public , par sa bonn e pre-
sentation et l'intérèt de ses articles si va-
riés. »

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

Ponr gnérir les tnberculetuc
par le Dr CEVEY, Lausanne ,

avec préface du Dr Kiiss, Paris

La Reichbank
BERLIN, 15 ifévrier. (Hdlf.) — L'as-

semblée generalo de la Reichbank a ap-
prouvé le bilan ainsi que le compte de
prctftos et pertes par 14.756 voix contre
598. Elie a également par 14.314 voix
contre 641 accepte la proposition d'enten-
te avec les porteurs de bons. Le Dr
Schlacht, président de la Rekbbank , a lu
une lettre du ministre dos finances du
Reich, annoncant que les obligations de
la banque d'esoompte et les bons de la
Reichbank sont frane s de tout impSts sur
le revenu et eur le capital.

Usine électrique endommagée
SHEZ, 15 fóvrier. (Ag.) — 'Los forces

•motricee bernoises annoncent qu'une des
grandes conduites foneées de l'usine de
Kandergrund a été endommagée samedi
matin à 'la suite d'une fiesure. Les bàti-
monts et les installations n'ont pas eu de
mal, mais la centrale devra ètre mise
hors de service un certain temps ipour
permettre de réparer Ja conduite foneée.
La founntoure du courant est assurée pan
les autres usines des forcee motrices ber-
noieee. Il n'y a donc pas eu d'mtenrup-
tion de courant, ni sur la ligne du
Loetschberg, ni eur le réseau general de
lumière et (de force électrique.

Dissolsition
MADRID, 15 fóvrier. (Havas.) — Le

Rei eignera eamedi lo ideerei de diseolu-
tion de l'assemblée nationale . Il semble
que ie projet de constitution d'un nou-
veau parti , eoue la direction des anciens
ministres de la dictotur-e, a échoué. Au
cours d'un entrettiien entre le general Be-
renguor et le marquis d'Alliucemas, ce-
lui-ci a offert au président du Conseil de
soutenir le gouvernement-.

Les Aciérles
LONDRES, 15 février. <Havas.) — On

mando de New-York : « Lo Cartel dee
Aciérie-s d'Europe a invite les produc-
Iteuns d'aoien américains à participer à
une manifestation mondiale dans le but
d'empècher la surproducttion.

Trève douanière
BRUXELLES, 15 fóvrier. (Havas.) —

M. Hymans, ministre des Affaires étran-
gères, qutotera Bruxelles samedi matin
poun Genove où il va assister aux tra-
vaux do la Conférence internationaJe
convoquée pour examiner la question de
la trève douanière.

I ncendie
LONDRES, 15 février. (Havas.) — Au

cours d'un incendie dans le West-End
une femme et une de ses fSEes ont péri.
La deuxième fille en sauiant du 4me éta-
ge s'est grièvement blessée.

DONAUESOHTNGEN, 15 février. —
(WoM.) — La gendarmerie poursuivant
eon enquète au euje t de l'incendie d'Oe-
.fingen a arrété vendredi soir la femme de
l'entrepreneun de tmansporte automobiles
déjà écroué. Elle est soupeonnée d'avoir
mis le feu à sa maison au moment où l'in-
cendie voisin écJatait. Elle a, du reste,
fait des a/veux dans ce sens.

Le camp leve
NEW-YORK, 15 février. (Ag.) — L'o-

pérateur de la T. S. F. d'expédition de
Byrd a envoyé Je message suivant :
« C'est la domière fois que nous vous par-
lons de l'America. Ce message semble in-
diquer que Byrd est prèt à iever 'le camp
immédiatement.

Batailles sanàlantes
AMMAN, 15 février. (Havae.) — Un

groupe de membres de diverses tribus du
Nejd sous la conduite dee fonctionnai-
res du Nejd ont passe la frontière et at-
taqué Ics tribus de Transjordanie. Des
avions signalent que plusieurs assaillante
ont été tuée. Les détails manquent.

LONDRES, 15 fóvrier. (Ag.)' On man-
de Rio-de-Janeiro, suivant les journaux
de l'Opposition, qu 'au cours d'uno mani-
festation politique qui s'est produite à la
réunion de rAlliance libérale {Victoria), à
Fernambouc, cinq porsonnoe ont été
tuées : on compte do n ombreux bieseés.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La comespondance est
transmise sans étre ouverte à l' annonceiir.



Cours de cuisine rapide
Le prochain cours è l'Hotel du SIMPLON & TER-

MINUS à ST-MAURICE aura lieu du 3 mars au
2 avril. Prix du cours avec chambre et pension fr.
210.—.

Adresser les inscriptions à Mlle Braillard, tèi. 11.
5our nettoyer vos vaches vèlóes, agriculteurs,

employez la

POUDRE DELLA
i fr. 1.50 le paquet 40 ans de succès

Dépòt general pour le Valais :

Pharmacie DARBELLAY - Sion
¦̂ ¦¦¦BH Î^̂ B B̂BHBHMHBana B̂HBH ĤMai ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

(Maison fondée en 1871 j

»¦»—» ~ sur cautionnement, hypothèques,
™!CB£ ¦ 9 polices d'assurance sur la vie, etc.

DÉPÒTS à"&£ ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V» %
en comptes-courants 3 7»%
Escompte de papier commercial am meilleures condition»

Envoii de fondi en tous pays

Soignez vos arbres
contre la vermine, avec le

Garbo/inéunj soluble
jjouillie sulfocalcique
lastie à greffer - Engrais pr les fleurs - Graines pr les oiseaux
Droguerie MARCLAY, Monthey

Tel li 9 

Rutomobilistes, attention !
A vendre équipement électrique Bosch comme
neuf, plusieurs dynamos et démarreurs, carbu-
rateurs, pneus, chambrès à air, dim. 33 X 45.
710X90, 31X445, 30X31/*. 815X105, 40X8,
pour motos 26X325, 65X65. Pneus à partir
de fr. 15.— à débarrasser de suite.

A Chabbez, au Lion d'Or, Martigny. Méme
adr. poulies arbre de transmission à concasser
l'avoine, pompe Sulzer, chaudière à vapeur, un
camion Chevrolet 1500 kg., bon état, fr. 1500 —

Maculature pour emballages
20 cts. le kg. par an moins IO kg.

Imprimerle Rhodanique - St Maurice

LE 501 DE 1930
-; Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avaiit - 4 frefnejfextrèmement puissants, à doublé commande - tenue de route parfaite -carrossene de toute première qualité et suprèmement elegante - faible -¦ consommation - taxe : 8 CV seulement - tous les perfectionnements de»i .voitures les plgs coùteuses,

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

'/SSfs

f ont
les plus larges làcilités exlstant aujourd'h ui me l§ mare/li,
—_ _̂ J^K. -•• ttia..r m̂at^̂ tatim

iKH r̂tflB^̂ Hs^̂ M^̂ ^̂ ****̂ *̂ "'® '-' '*$*'¦ pgSÉffii '"; '• ' :'"' '7<̂ £^î t̂ oiy?'Si5»B ''" ne des cours sur la in»-
-̂——ma-M——————————————————————— um Bnsa ŝaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBa»; chine Super « 8 » Demandt-r

S. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse, Genève, 30, rue Plantamour catalogue.
.. , _ _ _  . DeiHloyp , agente , Rildes.

Salon de l'Rutomobile
P. Tnveno, Sierre «• * «•<
«ma. a» ¦ ma» . L,T D'ENFANT
Cri. Balma , Martigny ie t..ut en bo.. état.

S'adresser av Noavelliatt
sous N. 230.

/

Ecole de Intelaile Dubied

... »-:

La JOUVENCE de I Abbé Soury
est avant tout composée de plantes inoffensives,
dont les principes actifs ont été extraits au moyen
d'un procède special.

Chaque piante a son but : les unes comme le
condurango a«surent l'appétit et la digestion ; les
autres purifient le sang et décongestionnent les difié-
rends organes , comme l'Hamamélis ; d'autres enfin
agissent sur le système nerveux avec modération et
effi cacitó. C'est- ce qui explique l'efficacité de la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY contre certaines
maladies de la lemme.

li est donc conseillé à toute femme qui tient à
éviter toutes sortes de malaises de faire usage de la

pera

Jouvence de l'Abbé Soury
qui bénéficié d'une réputa tion éprouvée. Chaque femme peut interroger celle
ae ses amies qui a eu la bonne fortune de prendre la Jovence de l'Abbé
Soury. Elle apprendra que ce médi'eament , compose comme dit ci-de:-sus
ne fait que du bien et soulage des qualités de malaises auxquels les femmes
sont sujettes en general.

Aveniie de Solfili A vendre à Si-M.urie une
la Gare Milli DOUSSette

On demande

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demandi de leur fournir la Jou-

vence de l'Abbé Soury en PILULES.
Nous somrries heureux de les informer qu 'après de longues et minutieuses

expériences nous sommes arrivés à concentrer sous un petit volume tous les prin-
cipes actifs des plantes qui entrent dans la. composition de la Jouvence de
l'Abbé Soury, de telle sorte que tì p illules correspondent à 2 cuillerées à
bouche de liquide.

Cette nouvelle forme de presentation sera certainement très appréciée par
la clientèle , et nous garatitissons d'une facon absolue la composition et les effets
exactement semblables .

Votre pharmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY LIQUIDE

qui se prend à la dose de 2 cuillerées à bouche par jonr :
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY PILULES

qui se prend à la dose de 6 pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouvé dans toutes les pbarm.

no,.. . ' ( LIQUIDE fr. 3.SO suissesPRIX : Le flacon ] „.,_ _. _ _ .( PILULES fr. 3.- suisses
Dépòt gén. pr la SUISSE : Pharm. JUNOD , quai des Bergues , 21, Genève.

Bien exioerla véiitabie JOUVENCE DE L'ABBé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

aucun autre produit  ne peut  la remptacer
*

ies tngrais ne martigny
?fabrlques par la Société das Produits Azotés A

ont acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de À^k
— premier ordre ainsi qu 'à la rectitude de leur livraison. — A ̂ _

—Superphosphates , Phosphazote, Engrais^ *
?comp lets à base d'uree, Cianamide Adco-= zg

pour la fabrieation du fumier artificiel. I|r
———————• Agence exclusive pour le Valais : —————— ^J

Sion ¦ fimi Valaisanne te __mm w Lail - Si
. (Atelier

A vendre ou a louer
dans une ville très indus-
tri '  Ile du canton de Vaud ,
maison de 2 jolis apparte-
ments avec tout confort ;
séparés : 2 grands locaux,
tOnvi niiraient pour menui-
sier-ébéniste et tapissier,
mai hines ir stallées et tra-
vail assure, ou n 'importe
qu-lle industrie , près gare
CFF, rapport net 8%.

Ecrire sous M. 11379 L. à
Publicitas , Lausanne.

•oliata* la mach. ,Halvétla*
•aula raarqua aulaaa I

Potiti paycraenti meninoli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fibrillai idilli mirtini i condri S. »

luci mt 

nlìuniy

TABAC
bon

marche
directement de la Fabr que

•>¦..,

Leon fleti! l Co, Krìens 67
Demandez écha'ii. trans

A vendre un

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

S'adresser chez Vergere
Flavien , Vétroz. 

A vendre au choix une
belle

MULE
àgée de 7 ans, et un joli

MULET
à^é de 2 ans , garanti sage
et habitué à tous travaux.

S'adresser au Nouvelliste
sous B !.. 233. 

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

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

S'adresser an Nouvellisto
sous J. 229 

Jeune fille
cherche place de cuisinière
ou femme de chambre, dans
petit hotel , pour la saison
d'été. Certificats et photo à
disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sona D 232. 

AL. PAGE
La Bourgeoisie de St-Maurice prendrait

encore quelques vaches et génissons en
estivage. S'adresser au Grette bourgeoisial.

L'Administration.
On cherche de suite

personne
pas trop jeune et de con-
fiance, prenant chambre et
pension au dehors, pour
servir dans petite pàtisserie
du Bas-Valais.

Faire offre avec préten-
tions au Nouvelliste sous
T. 234. 

Bon i font faire
demandée pour mars,
dans petite pension d'en-
fants à la montagns, près de
Montreux. Pas nécessaire de
savoir cuire.

Offres détaillées sous L.
11378 L. Publicitas, Lausan-
ne. 
FROMAGE tout gras à Ir.
3.— ; mi-gras de montagne r
fr. .2.10; maigre vieux, tendre
à fr. 1.50 e kg. *. Mailer. Bax.

Occasion. A vendre 2

IHBD A OHE
pour tailleur, en bon état.

S'adresser à Maurice Vuil-
lond , Grand'RnfSt Maurice.

BÀTIMENT
avec café

salle , jeu de quilles, tentas-
se, magasin , 4 apparte-
ments, est à vendre dans
ville industrielle du canton
de Vaud. Prix fr. 65.000.— .

S'adresser Berger, Grand-
PontlO , Lausanne. 

Jeune fille
intelli gente et active, com-
me demoiselle de reception
et femme de chambre.

S'adr. à Mme Dr Compin ,
Boulevard Galliéni 28, No
gpnt-sur-Marne, France.

Notre nouveau ca- 
^talogue m

MOTOS I
vous interesserà. 9
Il est gratuit. fl

Maison JAN, Terreaux I
LAUSANNE ¦

ie~x

Qj n̂e Â?

f w u m àf u i òmeaéciim
àtmitownteb meo mimilo
wvec InuilbM^Mmj M^
Le rapport d'un médecin:
Je vous f elicile d 'avoir créé le Jemalt qui est
vraiment un triomphé de la technique pharma
ceutique Ma f emme, par exemple. qui ne supporte
mème pas l'odeur de l 'huile de foie de morue, est
enchantée du Jemalt Je me suis rendu compte
moiméme de son goùt excellent et je lai p res-
crit largement cet ìiiver. alors qu autrefois. je ne
p ouvais pas me décider à tourmenter les enfants
avec l 'huile de foie de morue."
Le Jemalt est fabrique avec de 1 extrait de malt Wander
et 30°/» d'huile de foie de morue désodorisée et so-
lidifiée. C'est une poudre granulée sans aucun goùt
d'huile de foie de morue et que tout le monde sup-
porte très bien. Le Jemalt est naturellement plus
cher que l'huile de foie de morue habituelle. Mais
chez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de
morue et qui refuse celle-ci pure, le Jemalt permettra
toujours de mener à bien une cure suffisamment longue.
Le Jemalt a la saveur et l'aspect du biscuit. Personne
ne croirait qu ii est fabrique avec 30°/° d'huile de
foie de morue dont absolument rien ne rappelle la
forme ni le goùt
Bien des papas et bien des mamans diront que
c'est trop beau pour ètre vrai. Nous les prions de
nous demander un échantillon gratuit de Jemalt.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies an prix de tr. 3.50 la boite "

Dr A. WANDER S. A.. BERNE
(A dècouper.;

Dr. A. WANDER S.A. BERNE
• Prière de m'adresser franco un !
; échantillon gratuit de JEMALT
i Nom: !
] Rue: _ _.
j Lieu : _ ;
****—**i-» m̂mKt>toKmmmÈmm *tmmem *»mmB « ĵ»a »̂J,a,-.a.mx-a âT
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