
LE UE 1 IPi
Cela n a pas traine.
Le Houveau ministèro francais a été

«Jebou» en quarante-huit heures.
Cette crise ministérieUe stup ide, en

pìeìa péri! de la Conférence de Lon-
dres, offravi une gravite qui n'a pas
échappé au président de la Républi-
que.

Et M. Doumergue, vestale masculLne
•le la Constitution, a immédiatement
sommencé ses consultations, qui ne
sont pas autre chose que des coups de
sonde dans ce monde parlementaire si
remuant et si changeant.

Ce que les chefs de partis confient
£u chef de l'Etat demeure inviolé et
invioJaWe, mais de Tappe! à M. Chau-
femps on peut concime que le iameux
jeu de bascule, qui a déjà commis tant
d'impairs, imposait l'essai d'un minis-
tère de gauche.

Ah ! les étourneaux du Bloc natio-
aal qui ont vendu M. Tardieu pour
«lòms, pour bien moins qu'un plat de
ttiWes, sont plus avancés, n'est-ce

?
Ce qu'ils ont osé faire n'est pas

moins grave qu'un acte de traitrise, et ,
à„moins qu 'ils ne soient de bois, ils ne

all'

sauraient rester impertubables devant
ì& ìourdes responsabilités qu'ils ont
«ncourues.

On aurait annoncé, il y a quelque
f ing i  ans, qu'un Chautemps serait un
jpur chargé de constituer le gouverne-
ment francais, que vos interìocuteurs
\%us auraient ri au nez. On s'amusait
beaucoup, de ce temps-là , de ce que
fon appeilait la tribù des Chautemps.

Mais foin de l'ironie !
En notre qualité d'étranger, nous

a avons devant nous que le gouvenne-
ment de la France, et c'est sur des ac-
tes, sur des actes seulement, que nous
aurons à porter un jugement .

Conatatons d'abord que les tendan-
•es à part qui l'orientent forcément
éans les gauches, M. Chautemps n'a
pas employé d'autres méthodes que
«elles qui ont prévalu pour la forma-
tion du cabinet Tardieu que le groupe
radical-socialiste dont il est le prési-
dent a taut attaqué.

C'est le jeu de puzzle qui consiste
éans la juxtaposition de petits mor-
•eaux de carton coloriés s'enchevètrant
les uns dans les autres, et finissant par
représenter une femme, une maison,
un paysage. On prend un premier car-
ton , et quand on veut l'adapter a un
second , on s'apercoit qu 'il ne va pas et
ajue tout est à recommencer.

M. Chautemps a colle toutes sortes
•le noms venant de tous les groupes de
la Gauche. Il a également voulu coller
M. Tardieu , mais, très dignement, ce-
tui-ci a refusé. Il a alors recommencé
avec le bout de carton de M. Albert
Sarraut.

M. Daniélou est lui aussi juxtaposé
au puzzl e de M. Chautemps. C'est la
récompense certainement attend ile de
son attitude louvoyante. Les mauvai-
ses langues assurent qu 'il avait derriè-
re lui. M. Briand, terrible bachi-bou-
zouch avec lequel des collègues ne soni
jamai s sùrs de se réveiHer avec leur
¦taroqu in ministériel.

Trois groupes, en revanche, qui doi-
rent aujourd'hui se rendre compte de
Vabsurdité de leur tactique politique.
«e sont les groupes de l'Union républi-
caine-démocratique de l'Action démo-
eratique et sociale et de l'Action démo-
«ratìque populaire qui étaient repré-
s«n*és dans le cabinet Tardieu et qui

ont été dédaigneusement laisses de co-
té par M. Chautemps.

Feront-ils meilleure figure dans
l'Opposition que dans l'Etat ?

Ce serait ù souhaiter , sinon il y au-
rait de quoi désespérer de la clairvo-
yance d'amis politiques, de quoi vouer
à tous les diab'les une intransigeance
qui rappelìe Gribouille se jetant à l'eau
dans la crainte d'ètre mouillé.

Ch. Saint-Maurice.

I menie m lì utili
Il y  a 400 ans que le chocolat

a été introduit en Europe
•Par ces temps où chaque mois a son

cemtenaire, la Suisse ne devrait pas oifbdier
de célébrer de quatrième centenaire d'un
bdenfaiteur de l'humanité, je veux dire le
chocolat.

On sait la place consideratole que l'in-
dustrie du chocolat occupe daats notre pays.
Ses produits, ses spédalités sont recher-
chés dans le monde etutiea-.

Les vierlles marques sont presique des
crodx d'honneur : Suchard, Cailler, Peter,
Kohler , etc, etc.

Mais oocupons-tious des papiers de ;no-
Wesse du chocolat .

C'est à la conquète du Mexique par les
Espagnols que nous devons Ila décoirvertie
de cet alimetnt qui est le fait de l'union in-
dissoluòle de l'amande de cacao grillée avec
le sucre -et da cannelle, nous apprend k
doote et savouireux BrèMat-Savariii.

D ou vient oe mot « chocolat » ? Les
diotionnaires les plus savants l'ignorent,
pulsqu 'AIs lui donneai* pomitne etimologie
s chocctote, mot mexicain ». C'est vraiiment
un peu élémeintaiire camme certificai d'ori-
gine. Um Espagnol érudit me parait s'ap-
procher mieux de la vetrate ; il pré«tend que
les mots « choc latitile », qui , en vieux pa-
tois mexicain, auraient signiifié « bruit de
l'eau », attesteraient qu 'auttrefois il y avait
des fabriques de chocolat sur le hard des
rivières. Voià au moins une solution pos-
sibile... à condition qu 'existent et le vieux
patois mexScan «t les deux termes ein liti-
gè. Ah ! combiem Lirtné avait eu la vision
de quelque chose d'élégant quand il bap-
¦tisa le chocolat du nom de « théobroma »
qui veut dire , en girec, « boisson des
dieux » ! Coinbien lyrique — d'aspect, bien
entendu — est cette théobromine que la
Faculté nous ordonne pour Tégénérer no-
tre organisme !

Au début les veirtus ou les inconvénienls
du chocolat étaient fori discutés. Mme de
Sévigmé a passe des moments où , seilon sa
spiritueUe expression, elle éitait « fàchée
contre lui ». Elle a employé, pour le deni-
grar , alors qu 'il fai sait fureur , depuis qu 'An-
ne d'Autriche l'avait introduit à la Couir
de Louis XIII , des arguments qui , par leur
naiveté, font puiourd'hui scurire , notamment
ilarsqu 'elle a, dans une de ses lettres, con-
,té sérieusemenit l'histoine de Mme de Coé-
tlogon , qui mit au monde un enfant « noir
.comme le diafoJe », tout cela paroe qu 'elle
avait mangé t rop de chocolat.

Les prètres et la noblesse, font heureuse-
ment, ont réhabilité l'aliment nouveau : le
fameux Pére Escobar avait decide que le
chocolat à l'eau ne irompait pas le j eune en
vertu de cet adage que « liquidum non fran-
gi! jejunuim ». Aussi les pénitentes furent-
elles ravies de savourer une tasse de cho-
colat les jours où elles expiaient leurs pé-
chés. Voilà bien la contre-pairtie des déni-
.grements de Min e de Sévigné.

Brillat-Savarin consacro au cltocolat Ja
Xlme Méditation de sa « Physdologie du
Goùt », et il donne des conseils sur la ma-
nièr e de le préparer. Il dit que Mme d'Ar-
restel, supérieure du couvent de la Visita-
tion, à BelHey, Tecommandait de taire cudire
le chocolat, la veille, dans une cafetière
en faience , et de le ìaisseir refroidiir jus-
qu 'au lendemain. « Le repos de la nuit,
aj outadt-elle, le concentre et lui donne un
velouté qui le rend meilleur. Le bon Dieu
ne se peut offenser de ce petit raifinement,
car il est lui-mème tout excefflence. »

Aimons le chocolat, célétrrons ses quattre
cents ans... qui ne l'ont pas fait bianchir en
vieililissant, et remercions tous ceux qui, à
l'exempie de Mme d'Arraste!, cherche-nt à
nous Je rendre encore metUeur.

L. S.

le miHi pier ministre do Pipe
La retraite du cardinal Gasparri
et les débuts du cardinal Pacelli

(De notre correeipootìaiit iparticulier)
Roime, le 17 fiévricr.

Koiné qui ne manique jaouaits de epeiclta-
eilce ànitérefisantis en oSre actuelilement,
dans sa ephèro la jflub élevée, un qui ine-
rite iassmr6m.en!t l'aittention. Tanidis que le
Cardinali Gaepan-i gofl'te Dee ipreanieire loi-
sirs d'une retraite iimposée par Ila pru-
derne© là ees 60ixanlte+lix ane, le Candinall
Pacelli fiait ees détouts. —¦ dans tonte la
foncé de la cdnquantaine — à Ila tète de
la Seicréttairerie d'Etat de Sa Sainteté.

On tei chang-eniient est imiportamt en
lui-mème, étant donne da grandeur de la
cnairge qui vient de rece^'oir un nouveau
tìtulaixe. GQ1 aicquiert une giravite paTticu-
lière en aaison dee fortee personnalites
dee denx cardinaux qui ee euocèdent dane
la confìance de Pie XI.

Le Secrétaire d'Etat est le Premier 'Mi-
nistre du Souvetrain de troie cents imil-
lioiiB d'Umeis, un aninistre qui ne dépend
d'aucun ipaiftement et n'a de comiptee a.
rendre cpiiVi eon eourrorain, un ministre
dont la comipétenrce e'étend tìiirecttement
ou 'indiTectement à toue lee départements
du gouvernement Ide l'EgHee. Le plue
souvent, fla mort seule — la ìmort du Pa-
pe ou celle de son ministre — mot & à
sa mission et al ifaut remonter ¦trèe haut
dans l'histoire du sièidle dernier pour ren-
conitrer un exemple d'une retraite corame
celle dont. nous sommes les témoinis. 11
faut remonter bien ipOus loin erucore POUT
trouveo: un cardinal qui ait tenni le gou-
vema.i(l sous deux pontìficatts sudcessitfe
et le fait que, malgré eela, Pie XI à peine
élu Pape a demanidé fu premier ministre
de Benoit XV de reprendire ises ifonfctìonis
de Secrétaiire d'Etat euiffirait à Bui seul,
à témoigner de la valeua- exceptionnefflle
du Caidinal Gasparri.

Après quinze ans de „règnei4
Pendant les quinae années — années

terriblee de la guerre, années itrouMes de
l'après-guerre — où il a détenu almsi la
direction de la iSeorétairerie d'Etat, le
camdinal Gasparri a eu idans le Cardinal
Pacelli un icolaiborateur de icboix à dee
postes de confiance. Le Secrétaire des
aMairee eeidésiastiques extraoirdinaires
d'abord, le nonce de 'Miunieh, le nonc-e de
Berlin ensuite, s'est toujours montré pour
le Secrétaire d'Etat qu 'il servait, ami dis-
cLple aiffectueux et 'fidèle et il n'y a tìonic
nuQiliement lieu de se demander si son avè-
nement à la première place 'sera le signal
d'un chongement dane lorientation do.citri-
nale ou politique du pontificat qui dépend
d'aileiiTB avant tout de la volonté 'très
énergique et très ponsomneOle de Pie XI.

Mais cela ne veut pas dire que le Secré-
taire d'Etat d'aujourd'hui atìoptera néces-
sairement en toute oocasion les vues et
les méthodes de colui d'hier. Chacun
d'eux a, dame ses origines, dans ea forma-
ti on, dans san temperamient, des traits
fort diPférente qui marqueront eans doute
divensement aussi paoifois l'action de l'un
et de l'autre.

Dans Ics tfacons de juger et d'agir du
Cardinal Gospanri, on iretrouvait surtout
rempretnte de ses origines terràénnee et
de ses étuides juiritìiques. L'habileté, la
finesse, la ténaicité qu 'O tenait d'une viell-
lo famillte omibriienne, la soiemee et la
disiciipline rigoureuse qu'il avait gardées
d'un long eneeignement du droit .canon,
lui permirent de rendre bien des servicee
et de remporter bien dee succès. La pla-
ce prépondérante qu'cfllee oocupèrent
dans son esprit c-xpiliqueTait sans doute de
mème les laounes et les défauts d'une
oeuvre qui, si grande qu'elle soit, demeu-
re cependant, mème au service de Dieu
et de l'Egflise, une oeuvre humaine. Il y
a gras à parier que si l'histoire impartia-
le dirige contre cette oeuvre des critiques,
efflo de\Ta Ics expMquer euTtout par la
nature mème tìes mérites exceptionnols
gràce auxqueLs le Cardinal Gasparri s'est
aequis une place oinique dans l'histoire de
l'Egtlise en donnant à cenerei un code
de Droit Canon.

Le nouveau Secrétaire d'Etat
Le Cardinal Pacelli, lui, est Romain et

les quaflités dont il a fait preuve jusqu'i-
ci sont bien Tomaines. Le dévouememt au
Saint-SJège «st dans aa famìHe une viefl-

le tradition qui lui assuratt dès sa jeums-
se une expérience 'enviable. Depuis qu'il
est iprètre, I a pendant trento ans tra-
vailllé à itous les degrés de la dipflomatie
pontificale et ili y a, Unii aussi, en des con-
jametures paitticulièrement dififieffles, rem-
porté des succès témoignant tìe son in-
tellHgence et tìe son talent. Partout la
nobileese tìe san icaraictère a ifomcé le res-
pect et les aidversaiires mèmes tìe l'ins-
titutiom qu'il représentait ont maconnu la
droiture parfaite de see intentlons et de
son action.

L'ardeur mème des sympathiee dont
l'AHemag-ne entourait le nonce Pacelli a
cause ailleuirs des afpiréhensions. Les
amiitiés qu'il a laissécs là-bas ne risquent-
ellles pas, à certains moments, d'iniffluer
sur les sentiments et les jugememts du
nouveau Secrétaire d'Etat à l'égard d'au-
tres nations ? Cette question vise l'avenir
et la répomee n'appartient donc (pas au
présent. lOeOui-fci tfournirt cependant déjà
dee éléments quo l'on doit retenir isi l'on
veut ètre juste.

Nul n'a lo dioit de demander au Car-
dinal Pacelli de renier des irelations nées
d'une coGlaboration de douze années et
sa fière 'loyauté s'y ireifiuserait aesurément.
Mais avant d'aller à Muniteli et à Berlin,
Mgr Pacala a, au coure tìe vimgt années
de 'tìravail, moué aussi de nomibreuses ami-
tiés qui lui ont ifiait apprécier la France
et son genie et il y est demeuTé aifec-
tuousement fidale. De plus, il no manque
pas do dLpQomatas belgee, francate , palo-
nais qui l'ont vu de très près à l'oeuvre
en Afemagme camme à Rome et toue eont
unanimee à rentìro homimage à l'esprit
d'équitó et à ila rigaureuse ianpartìallité
dont il leur a donne ila preuive dans lee
circonstances les plus dèiica/tes. La hau-
te valeur intellectuelle et morale du nou-
veau Sercétaiire d'Etat donne l'assuranee
qu 'il n'oxposeia pas davantage sa nouvel-
lo action a. des euspioions qui seraicnt de
nature à compromettibre l'ietflfiicacitó d'une
mission s'étendant avec une égale sodli-
citude à tooiB les pays et à toutes les na-
ti ans.

Guardia.
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i.a sltuatlon
Le nouveau ministère francais

Alasi quo l'on pouivait s'y atbendre, M.
Chautem.pe, présiident du groupe iradical-
socialiste, a été, appeflé à former ile nou-
veau cabinet francais.

M. (Doumergue n'a pas era idevoir s'é-
carter de l'usage parlemontaiire. d'ofifriir le
pouvoir au groupe lo plus font de la ma-
jorité qui a renversé le miniistère, majo-
rité i-étìuite à une voix d'après les denniè-
rqe rectificatiO'ns.

M. Chautemps s'iest auseiitòt miis en
'Campagne en vue de e'assurer le concours
des differente groupes amie, et eans beau-
coup de tìiCfiicultés, il a mis sur pietì un
ministère d'union des gauches, mais dont
la soflidiité est bien précaire.

Le premiier sonici de M. Chautemps fut
de s'assurer l'appui dee deux personnali-
tes qui lui apportoraient un nombre con-
sideratile de voix du contre : MM. Tar-
dieu et Briand.

Nous prévoyions l'aocueLl qui serait
fa it à ces ailléchantes- propositions.

Il edt été par trop piquant de voir M.
Tardieu aocqptor un portofeuiie dos
mains du .parti qui le mit par terre et dé-
savouer implLcitement la majorité dont le
fidèle soutien lui avait ipermis de menor
à bien la tache qu'il s'était proposée.

L'ancien président du Conseil a eu 1 at-
titude que tous supposaient ; di a poli-
ment refusé de faire partie de la nouvel-
le équipe ministérielle. Les patriotee lui
en satironi gre.

Les mèmes serupules n'ont pas travasi-
le M. Briand, dont la plus grande préoc-
cupatkm est de Teprendre, aux affaires
étrangères, la place qu'il avait du céder
à M. Tardieu. M. Briand est l'homme ai-
mable qui no craint pas d'offrir ses talents
à tous les cabinate, fussant-rls socialistes:
l'attiirance des premières amours ! 1 re-
trouvera dans da nouvcMe équipe son ami
Daniélou ot san ami Daladier.

Le ministère, aux doraières nouveKes,
eeradt ¦compose comme suk :

PréBitìience et mtérieur : M. Chautempe.
Jnetice : M. Steeg.

lAffau-es (Hrangères : M. Briand.
Guerre : M. René ©esalarci.
Marine : M. Albert Sarraut.
Finances : M. Oh. Dnmant ou il. La-

inoureux.
Instiuiiction publique : M. Daladier.
¦Commerce : M. Flandin.
Travaux pubiics : M. Jean Durand.
Agri'oulture : M. Queuille.
Oolonies : M. Pietri.
Travaiil : M. Loucheur.
Marine marchande : M. Daniélou.
P. T. T. : M. .Georges Bonnet.
Air : M. Laurent-Eynac.
Pensions : M. tRdeolfi.
Lee sous-secrétariats d'Etat aetuefle se-

raient maintenus.
Les trois ministres, 'Flandin, Pietri et

RicoMi, du groupe dee répubiicains de
gauche ont stilbordonné leur adhésion à
l'agxément de leur groupe.

Or oe groupe s'est prononcé icontoe un
'Cabinet radicai de eoncentration. Reste è
savoir si ee cabinet trouvera à la Cham-
bre une majorité qui voudira bien le sou-
tenir. Il senuble peu probaMe ; une eon-
centration comprenant les socialistes, eli-
minerà les modérés ; une tentation de rafl-
lier ces derniers éloignera les eocialistes.

Seul un ministère Tardieu est capabtte
de s'assurer une majorité nationale, la
majorité centro droit des groupee Maritn
et? Maginot qui l'ont fidèloment soutenu
et lui auraient aseuré l'existenice, saais
la traitrise et le coup de Jarnac de la
gauche radicale.

Mais M. Tardieu revientìira. Il le faut
pour la France.

Les exposés de Genèva
La conférence douanière poureuitt BCB

travaux. Eie a éeouté suceessivemenit He»
exposés des irepiésonftahts de tous les payts
conivoqués à Cnenève.

On a ainsi entendu M. Madgearu, au
nom Ide la Roùmanie, se montror (Bavora-
btte en ¦principe au projet , mais émetrtre
quelquets restrictione, qu'a aecontuées le
porte^parole de la délégation itallienne,
qui estini e une stabilisation des itaritfe nui-
erble àux pays en voie de construction
éeonomique et eroit prématurée la con-
clusion d'une trève dauanière.

La Pologne, le Danemark et la Colom-
bie regardent avec plus de bieniveillilanioe
les euggestions de M. Hymans, tandis que
TEspagne ee montire plus prudente et re-
dente une décision trop précipitée.

Intéressant fut l'exposé de M. Sethull-
thees, qui tient à établir icertains poinitts
eesontiels.

Un ifait est que Qa guerre a produit un
maiaise economique dont souffrent tous
les 'pays ; ili est nature! qu'Es s'efìfoTtcont
de trouver une issue et des oanditóons
l^lus favoraMes à leur avenir économiqae.

Des aceorde icdH'eoti'fiS faciliteront les
relations, entre paye, mais ffl n'est pas
question d'une union douanière européen-
ne, ni d'une pan-Europe. Dans la vie éco-
nomique, seule l'évolution lente conduit
au progrès.

E n'e^st pas dans fintention de Q'ora-
teur de prévoir des droite identiques pour
toutes Ics 'nations.

Le tout de Ha conférence esit de se met-
tre d'accord pour s'absteniir, pendant une
certaine période, d'augmenter les droits
de douane en vigueur. Notre irepTésentant
déclaré que la Suisse est prète a donner
san adhés'ion à une convention aoceptée
par tous see voisins.

De sérieuses difficultés so tìTessent de-
vant nous, eondlut M. Scbulthess, mais
dans l'intérèt de tous, en vertu tìe Ha so-
lidarité economique dee peupQcs, il serait
bon que chacun ee recueiflle, et reohetrche
s'il ne serait pae de l'intérèt de tous de
s'engager dans tìes voice nauveHes.

L'impression generale est que l'assem-
blée, tout en reconnaissant les a/va/rctages
d'une convention suivra lee avis de pru-
(lence tìonnés par nombre d'orateure et
comprentìra les paroflce de M. SchuIWiess :
sr.ulle (l'évolution lente conduit au progrès.

Les mensonges moscovites

Le communiete poursuit une ipropagan-
de de plus en plus acharnée dans tous
'ea pays, cherchant à fomenter des tiro<u-
hles et des Tévolution qui penmetttont à
'.'immonde gouvernement de Stalino de
(•ontinuer la désorganisation systématique
de toute civilisation.

Bl n'y a bientot plus de compflot révo-
"utionnaire où l'on ne trouve pas da main
de Moscou. Les demiers événenierjtis du
Tonkin, qui ont coùté la mort a rfliBÌeure



saldate francais, ont été pravoqués, la
preurve on a été faite; par les émissaires
des Soviets.

La révolté qui grande dans l'Afirique
du sud a son foyer dans la 'capitale rus-
se ; des fonds considérablee ont été en-
voyés de Russie en Afrique et les instauic-
tions nécessaires ont été données.

Il n'est '036 de jours où de nouveaux
olubs anairchistes ne soient découverts, à
Parie, à Londres, à Berlin. Dans oetrte
dernière ville, une perquisition vient d'è-
tre apérée au «dège du parti canwnuniste,
qui a mis à jour de grantìes iquaufifés de
documents eompromettants. Que ne trou-
verait-on pas au irepaire de la rue de Gra-
nane, residence de l'ambassade russe à
Paris.

Et 'les Soviets nient ; ils nient leur pro-
pogande à l'ètranger, prouvée par les pa-
piers que l'on saisit, par Ics pereonnce que
Von interrogé ; ills nient ila peirsécution ire-
ligreuse en Russie et ordonnent à leur
factotum le mótropalite Sorge d'approuver
leurs dénégatione ; cette pression gouver-
nemenfalo eur le orainfif Serge est d'ail-
leurs confirmée par l'archeveque Pom-
mers, chef de l'Eglise orthotìoxe de Let-
tonie ; ce prélat a déclaré quo l'infer-
view donneo à da presse soviétique par
le métropolite Sarge et d'autres évèquee,
pour démentir les persécutions rcligieuses,
Beur avait été irnposée par les autorités
soviétiques. Le iméfcrapdldte Serge- avait
été emprisonné en 1927 puis relàché sous
contìition tì'abserver une attitude loyale à
l'égard du pouvoir soviétique et de prè-
cher le raliement des fidèles au .regime.

Quant aux faits révoltants rapportés à
maintes repriees par la presse, dénoncant
la guerre systématique menée en Russie
oontre la retegion , ils sont pour la plu-
part puisés dans les journaux russes pla-
cés eous le icontrèle du gauveTnoment so-
viétique ; ce dernier se met ainsi eu fla-
grante contradiiotion avec sa presse offi-
cielle en démentant subitement des faits
qu'elle-mème a tìiviillgués. Mais ces char-
mants hótes tìu Kremlin ne s'emibarras-
sent pas de fefls scrupules. La distinotion
anitre la vérité et l'erreur, la vertu et le
vice, le bien et. le mal, n'existant plus en
Soviétie — et l'on éduque ainsi lee en-
fants — il n'y a aucune raison de s'inquié-
ter des contradiotions que l'on peut bien
eommettre. Mais ceux dont l'intelligence
n'est ipas encore atrophiée les eonstatent.
Et cela euffif.

NOUVELLES ÉTRÀNGÈRES
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Les £alères de Cali&ula
On mande de Rome, que les itravaux

de dégagement de la seconde galère de
Caligula vcennent à peine de commencei
qu'ils sont réeompeneés par la trouvaille
d'un véritable joyau artistique.

Un petit, tilastre de bronzo dorè, haut
d'un métre environ et appartonant aux
superetructures du pont, vient, en etfifet,
d'ètre arraché à sa tomibe lacustre, en
mème temps qu'une tulle tìe mème metal.

Cotte oeuvre d'art comprenld, à sa par-
tie supérieure, une tète là deux visages,
l\un d'un faune, l'autre d'un satyre, et
modeléee l'une et-l'ambre avec un art par-
fait.

Les archéologues qui ont eu loccasion
de la conitiempler ila considèrent comme
l'uà des plus beaux bronzes de l'antiqui-
té Tomaine. Cette trouvaille est d'aufant
plus importante que les oeuvre d'art an-
tique de cotte nature sont dee plus rares.

Ajoutons que l'espoir de mettre la main
eur d'autres éléments decoratile o con-
sidéTablement augmenté en ,présence de
cette trouvaille imattondue, et cela d'au-
tant plus que la galèro git complètement
couchée sur le liane. Cependant, l'explo-
Tation complète ne pourra avoir lieu que
quand le niveau du lac aura été abaissé
encore de deux là troie rnètree.

ÀMOUREUX M TÉLÉVISION
R O M A N  M O D E R N E

Alors, profitous de ce court instant
pour nous entondre à son sujet. Vous de-
vrdez essayer de le guérir... moralement ,
car un homme tei que lui ne mèrito pas la
déception au-devant de laquelle il court.
Madeleine est décidément éprise, vous savez
de qui , et elle aussi se prépare des décep-
tions, mais il n 'y a aucun remède. Exeusez-
rooi, je parie très vite , parce que Jean et
Dervi'ie vont suirvenir d'un moment à l'au-
tre , et j'ai encore oeci à vous dire. La der-
nière fois que nous avons eu le loisir d'é-
changer quelques pensées en tète à tète ,
j'ai expnitné un doute au sujet du cas si
douloureux de votre ami.

Je me demandais si la seule vite d' un
ètre, en image ou en nature, pouvait cngett-
drcr cette qualité d'émotion profonde et du-
rarle que nous exigeon s d'une passioti sin-
cère,, et vous avez rèsoli! ce point d'intor-
rogation par l'affinnative. Eh bien , je crois
aiiiourd'lui i , une vous avicz raison. Ne ine

Un interne en médecine meurt
victime du devoir

Un nouveau noni vient de s'ajaufer au
long martytroilqgo de wux qui eont toni-
bée victimes tìu tìevoir. E s'agdt de l'in-
terne Gerard ÌBesuwo, à Lille (France),
qui vient do mourii- à 22 ans d'une idiph-
térie en eoignant un enfant qu'on lui avait
amene do Lene. Ce dernier, loreque l'in-
terne voulmit le « -tfcuber », souiffila vialem-
ment et. Gerard Besuwe recut Ics genmes
qui dovaient lui ètre funestes.

Avant qu 'il ne succombàt, le préfet et
le docteur Lamiblé' vinrent épimgler sur
sa poitrine la métìaiilie d'or dee épidé-
miee. E a été adminietré par M. l'abbé
Detrez, de I'église Saint-Sauveur.

Gerard Besuwe, qui était le plus jeune
interne des h&pitaux de Lille, a été bra-
ve jusqu'au bout. Sa mort a jote la cons-
ternation dans le pcrsomnel hospifalier.

La toiture d'une église s'effondre
pendant une messe

A Cailères (France), pendant la messe
de 8 heures, sous Ics yeux terrifiés des
fidèles, dans un fracas épauvantable, s'est
effondrée, sur une longueur tìe quinze mè-
•tiree, ila voùite en briques d'un des bas cò-
tés de I'église, brisant dans sa chute
banice, ichaises, fonts baptismaux, confes-
eionmal, etc.

Si cet effondrement s'était produit quel-
ques instants auparavant, alors que de
nomb/reux fidèles étaient agenouillés au-
prèe du conifessionnal on aiirait certaine-
memt eu à déplorer tìe nombreux morts.

Doux femmes ensevelies sous les dé-
combres furent dégagées à demi asphy-
xiées : effles s'en tireront avec des contu-
sione assez sérieusee.

NOOVELLES
^

SOISSES
Relents de sectarisme
Le Grand Conseil toailois a poursuivi

jeutìi après^mild i la discuseion des motions
Schneider et Wick. Au nom tìu groupe ra-
dical-démooratique M. Scherer, iconseiller
national, irepouese la motion Wick ten-
dant à xeconnaitre la personnalité jurMi-
que à la paroisse catholique-iramaine. Cot-
te roeonnaissanice serait contTaire au prin-
cipe démoctratique de la constitution at-
tenda que l'Eglise ramaine, à baso mo-
narchiste, Tepose sui- le piincipe tìe . la
papauté. M. WieEtì, conseilller national, ap-
puye au nom tìes icommunistes la motion
socialiste. E soullgne que les marxistee
eont itout natuTeClement des athées et que
religion et marxismo sont deux choses in-
compatMes. M. Thalmann, canseiller aux
Etats, est ipeirsonnclemont partisan du
système do la séiparation de I'église et de
l'Etat, pour des motifs tìe logique et d'é-
quité à l'égartì des (différentes confeesions.
Deux longs tìiscouns sont enoare pronon-
cés par tìes eoniniunistes et ce n'est qu'à
20 h. 15 qai'on passe au vote. La motion
Schneider est repoussée par 60 voix can-
tre 52 et 5 abstentions. La motion Wick
est repoussée par 67 voix contre 41 et 9
abetentions.

une femme séquestrée
dans le Jura-Berncis

D'après le « Volksfreund », de Laufon,
on aurait tìécouvert, ctes jours demiers, à
Mont&evclier, viOlage petrdu dane le du-
ra bemois, un cas de sequestrati on fort
grave. E e'agirait d'une femme do fronte
ans que ses parents auraient tenue en-
fennéo à la cavie, dans un Téduit infect,
depuis plus de troie ans. Larsqu'an (la tìé-
couvrit, la victime gisait sur un grabat,
vraie litière de ifumier. Elle était dans un
état pitoyable et il fallut user d'eau 'Cliatt-
de et de oiseaux pour détacher los mitié-
rables haillone dont ila iprisonnière était

rópondez pas , je ne veux pas que vous me
répondiez pour l'instant ; nous n 'auirions
pas le temps...

La 'rccominandation est inutile , je suis
ti op ¦bouleversé par ce que je crois pouvoir
considére r comme un tendre aveu , à moins
que — doute cruci ! — la confession ne se
rapporto oiniquement au cas de Chantal.
L'extraordinair e visage de Gilberto expri-
tne to'Ueiment de choses en ce moment et ,
par-dessus toutes, la oonvicfiom de se sen-
tir ardemmenf épié par moi , — et je ne
puis méme lire dans son regard qui fttit ,
qui fuit !...

D'ailleurs, encore un coup, conviendrait-
il à un homme de man luimble oondition de
parler d'amour à oette fille de ploutocrate ,
méme si les mots ne lui parvienneitt qu 'à
travers des milliers de liettes géograiplti-
ques ? Et j e songe , en dernière analyse,
que l'étendue serait presque néglij Teable en
regard des dista.nces socìales qui nous se-
parili t.

Mai s voici Jean de Septimer aoconipagné
de Dervilile , qu 'il me 'préseinte sdloti la for-
mule habHitclJ e. .Puis nous passons au irap-
port , cornine dit l'aviateur.

— Nous scrrnmes à Battambourg. d' où ile

converte. La paurvme fille éttait maigre
comme un squelette et avait les cheveux
tout gnisonnants. Jamais le réduit où .on
l'avait séqueetrréo n'avait été chauffé et,
durant l'hiver dernier, la maiheureuse
soairfifrit eruetloment du frroid. Elle était
nourrie, trèe insuiMisamment d'aflleurs,
par un gmidhot pratiqué dane la paroi. 'La
chose, diit lo « Vollusifireund », a cause
un vif émoi à Monitsevelier et dans la
ragion. Chose stupéfiante, la maison tìans
laqudllo était séquestrée la maiheureuse,
n'est point isolée, màis située au centre
du vffllage.

Revision du Code des obli gations

La commission du Conseil des Ertats
ichargée d'examiner le projet do rovision
du iCode des abligatiions a siégé à Berne,
du 17 au 19 ifévrier. La eommission s'iest
occupéo de la quatrrième ipartie du j>ro-
jet (reg'istre du 'Commer.ce, raisons de
icomuienco et comptalbiliité conunerciale),
qu'elle a aocoptée sans grandes modrffica-
tions, puis du titre relatif aux obligations
d'emprunt et ià la communauté des cré-
anciers. lied encore, elle a accepte le pro-
jet dans ses grantìes 'lignee.

iFinalenient, elle a discutè des disposi-
tions transito iircs.

La commission se róunira à nouveau le
7 avril pour e'aecuper du diroit Tclatif
aux papiere-valeure.

Accident de cheval
M. Hugo Mosimann, avocat, à Berne,

falsami jeutìi aprèenmidi une promenatìo à
cheval dans Qa forèt de Bremgarten a été
victime d'un très grave accidenlt Son che-
val ayant prie peur pour une cause in-
¦connue s'emballa et prajeta son cavalier
par 'terre. M. Mosimann eut le orane frac-
tnré. Traneporté à l'hópital Engeried, il
y a succombé tìeux heures plus tard. La
v ictime était àgée de 49 ans ; elle ilaisse
une femme et trois jeunes enfante.

Un carrier écrasé par un rocher
Un terribile aiacitìent s'est produit à

Veyrier, Genève.
Un ouvrier itaili'Cn àgé de 62 ans, can-

uti sous le nom de Ztines et domicilié à
Veyrier, sur territoire suisse était oceupé
ìt dégager un enorme ibloc de rocher. Tout
à coup la masse de pierre se mit en rnou -
vement et tomba sur l'infortuné sexagé-
naiio, qui fut honribleinent broyé.

Un camarade do la 'victime voyaait que
ile ibi oe aiF.ait se détacher, cria à son col-
legllo de prentìire garde, mais il était
trop tard.

Mais témoin iniQiuissa.nt du 'terrible ac-
cident, il alerta les ouvriers de la carrière.
Ceux-ci, secondés par Ice habitants de la
région, róussirent après de longs efforts
à retirer le cadavre du .malheureux.

Une enquète a été ouverte par la gen-
darmerie francaise et les autorités de
Veyrier.

Le corps est. reste sur territoire fran-
cais. Il a été ramené au tìomicile .mortimi-
re.

NOUVELLES LOCALES
—oEX3«~

Ef Panem
On nous éonit de Leytron :
Sous la .ru'bxique « Habeimus circemeem »,

le dévoué et touj ours iritéressant correspon-
d a ut leytronin du « Nouvelliste » a évo-
qué des vieux souvenirs dramatiques qui
sommej llent encore dans l'esprit des ac-
teurs d'alors.

Oh ! ce théàtre champ&tre, ces scènes
improvisées , qui de nous, de loi n , ne les
voit-eiies pas auj ourd'hui ? Et de quel ap-
parai ne 'les entouralt-on pas ? Vous sou-
venez-vous que les fenétres donnant accès
sur remiplacement du spectacle étaient
payantos ? Et chacun sait s'il y en avait !

Le cor re spandati! dans sa lettre sur la

convoi va repartir au milieu de la nuit , car
il faut mettre les éta.pes doubles. L'auto-
mobile de M. de Septimer a dù atteindre
KampoiiK-Ohuang et continuerà de filar
seul e et sans anr&t désormais ju squ'à Song-
Hoa , le Cambodge étant très sur. Les deux
automobiles , ou des ipoliciens cambodgiens
von t reiitiplacer les Siantois , sont restées
lei , à cause d'une légère courbatttre qui a
force Mlle Texier à prend re un repos de
vittgt-quatre heures , mais elles repartiront
cette nuit pour évitcr la forte chaleur. Gil-
berto, qui n 'a pas voulu se séparer de son
a mie et qu 'obsède aussi (un scurire ma-
licieux à l'adresse de sa soeur qui se dé-
touirne viventetit eri liatissant les éi>aules)
le besoiin de ne pas se sentir trop loin du
prodigieux apparerl de M. Chantal , GWber-
te , dis-j e , terminerà le voyage cu compa-
gnie de Madeleine et du docteur , dans une
auto neuve comma»dee à Saigon et qui
nous attendai! ici , à tout événement.

— Vous savez , fais-j e ,pour oréer une di-
version , qu 'il y a eu tantòt un arrèt de
t ratistnission ?

— Oui , Ics eonductouirs, stoppant au re-
lais , avaient par inadvertaucc déhrayé aus-
si ceux des motours qui actionnent les dy-

Chronj que tliéStrale, passe ensuite en revue
les différentes manifestatìons saillantes -qui
ont illustre , au cours de ces dernières an-
nées, notre modesto « Casino » et qui eut
laissé une répercussàon bdenfaisanto de no-
tre petite càté viiageoise. Pour ètre plus
complet, j' en relèverai deux autres.

C'est l'assemblée generale annuelle des
Caisses Raiffeisen du Valais, coincidant
avec le 25me amniversaire de la fondation
de la Caisse de Leytron, la plus ancienne
du Valais, dont la création est due à l'intel-
ligente initiative et à la tenace persévérain-
ce de notre Rd Doyen Bourban , seconde
par une élite digne du chef. Soulignons ici
notammemt le très substarvtie! et spiritual
exposé que ile Doyen Bourban nous fit sur
la fondation des Caisses Raiffeisen en Va-
lais et de leurs premier s pas dan s 'la vie !
De ces réconfortantes assises sortàretit un
goùt at un mouvement toujours plus pro-
fond pour l'economie et l'épargne, un dé-
sir plus ardent de venir etn aide à la classe
moyenne et à la petite agriculture.

Plus tard, ce furent les inoubliables >re-
présentations 'de la « Nuit Rouge » de Bo-
trel, où un grOupe de vaiillants « Céciliens »
mirent en relief de réels talents d'artiste.

On peut donc affirmer que la création du
« Cercie » répondait à un pressant besoin
et n 'a pas peu confribué au développement
de la vie sociale artistique et intellectuel-
le de notre chère localité.

Audalouma.

Contérences sur le nouveau regime
des alcools

Le film cinématographique sur le nou-
veau regime des alcools a été donne ces
j ours demiers, dan s différentes localités.

La population s'est vivement intéressée
aux vues superbes du verger suisse et aux
proj ections intéressan tes sur l'utildsatian fu-
ture et rationneMe de nos 'fruits.

Une nouvelle sèrie de conférences est
or.ganisée et M. Amez-Droz, chef de Ser-
vice au Départoment de l'Intérieur , pren -
dra la parole :

A Grane : le vendredi 21 courant, à 19
h. 30.

A Bramois : le samedi 22 courant, à 19
h. 30.

A Vionnaz : le dimanche 23 courant , à 19
h. 30.

A Vouvry : le lundi 24 courant , à 20 li.
A Collombey : le mard i 25 courant , à 20

heures.
A Massottgex : le mercredi 26 courant , à

20 heures.
Le locai où seront donnés le film et la

conférence sera désigné par l'autorit é com-
muti al e.

Les traitements d'hiver des arbres fruitiers
Le moment est venti de procèder sans

retard aux traitements d'hiver des arbres
fruitiers. On trouve déjà sur les pommiers
les femdles du coléoptère de l'anthonome.

Peu à peu toute une sèrie de larves quit-
ten t la cachetto dans laquelle elles ont pas-
se l'hiver. En ce moment ces larves peu-
vent ètre détruitos très facilement par un
traitement au carbolinéuin 8 % (5 % pour
les arbres à noyaux) ou à la bouillie sul-
focalciqu'e 15-20 %.

Les essais entrepris dans le canton au
cours de inombreuses années ont démontré
que oe sont les traitements effectués dans
la seconde moitié de février qui donnent les
meilleurs résultats. Les arbres traités à
ce moment-là n 'exigent plus de traitement
jusqu'à la période qui suit la floraison.

Ce que importe dans la lutte contre les
ennemis de nos plantes cultivées, c'est d'u-
tiliser les moyens à notre disposition d'une
facon rationnelle, c'est-à-dire de chercher à
obtenir les rneiMeurs résultats possibles
avec un minimurm de dépenses. C'est pour-
quoi ces traitements doivent ètre exécutés
au moment propice et selon les indications
fournies par les spécialistes. Insistoms en-
core sur la nécessité qu 'il y a de ne pas éco-
nomisor les insecticides ; les arbres doivent
ètre puivérisés à fond.

Dès que les bourgeons d'un arbre com-
mencent à gonflleir il faut renoncer à tout trai-

namos... Mais nous y avons mis bon ordre,
comme vous voyez. Et maintenant nous
vous souliai'to.ns bansoir ; la nuit tombe, et
nous n'avons que j uste le temps de dìner
et de siester. car la remise en route est
fixée à dix heures. Moi , vous me reverrez
d'ailleurs . à chaque étape.

Echange de sailutotiotis, Gilberto agite
son mouchoi r avec une gràce divine, à
deux pas de la face glabre et lardacée
d'un cooli e qui écarquille eu vain ses yeux
bridés, ahumi de ite voir personn e à qui
¦puisse s'adresser le .ioli signe.

Le ciel s'eiitéttèbre vite ; la vicille cita-
ded le cambodgienne prend, dans la vapeur
cendrée qui envahlt le décor. un aspect
presque imposant.

X I I I
10 seprembre.

'Minuit. — i'rois tnorlelles jottrnées ont
coirle sans iiicident autrre que Ics bonnes
tiouveiWe s que nous aipporta à chaque éta-
pe Jean de Septimer. L'infattgable et ad-
rtri rable sais aérien a entrepris spoiitatté-
ment d'établir ime liaison permanente eli-
tre Ics trois troucotts de la colonne, et
comme leurs distattce s respectivos augment-
teitt raipidemeitt, c'est de six ù sept cents

tement d'hiver cela afin d'éviter les brùlu-
res qui poumraient ètre occasionnées aux
je unes feuiUes. Si, pour une raison ou naie
autrre, l'arboriculteur a été empèché de trai-
ler ses arbres pendant l'hiver, il est todis-
pensable d'effectuer un traitement quelque
temps avant la floraison.

Société cantonale d'Entomologie :
Dr H. Leuzinger.

Un emprttiit vite souscrìt
On nous écriit :
E y a quelques jours, nous apptrenions

que la vile de Sion émettait, par l'emtee-
mise des banques valaisannes, un em-
prunt 5 % do 1,000,000 francs. qui eera
coté à da Bouree tìe Lausanne.

Les souscriptions afifluèrent on si grand
nombre qu'au bout de quelques jourrs le
miMion était atteint.

La rapidité avete laquelle cet emprunt
a été souserit témoigne élaquemmemt de
la confiance que .possedè l'adminisltration
communale de Sion dans le pays tout en-
fiar, ainsi que do la bonne gesrtion de ses
finances et tìu développement réjouiesanit
de ses entraprises.

Les Nichoirs
Les niehoire aménagés tìans les ruines

et vieux chàteaux ipar les soins de ila So-
ciété suisse pour l'étude des oiseaux 'et
leur pratection et de rAssoeiatioa suisee
pour la conservatian dee chàteaux et dee
ruines, sont tìeetinés aux 'CTécerdHes. aux
hiboux et aux pigeone coiombins.

Le blé pour l'eiisemencemeiit
Pour le printemps pxochain, on e'at-

tend généralement à une forte demande
de blé tìe semence de printemps. Confar-
mémenf à la oharge qui lui incombe selon
l'articfle SO, Hit. d., de l'ordonnance d'e-
xécution tìe l'arrèté federai tìu 22 juin
1929, portant réglementation provisoire
de rapprovisionnement du ;pays en blé,
du 28 juin 1929, latìminnstration federa-
le des 'blés fient à disposition des réser-
ves suffisantes de blés propres à fl'ense-
mencoment. soit du ifiroment Manitoba du
Cana'da et du seigfle ind'igène de prin-
temips.

E est toutetfois à souhaiter que les agri-
culteure utilisent en premier lieu les Mes
de semence indigènes Mvrés (par les asso-
ciations de séfleefionoeurs et lee sélection-
neurs individuale. Dane lee eontrées ott
ces blés ne peuvent pae ètre obtenus, les
intéressés pourront aeheter Ics semanees
que l'administration tìes blés tient 'en ré-
serve. Les cultivatours tdevront passer les
commandee au service locai dee blés de
leur commune. H est. recommamdé de fai-
re les commandos assez tòt , afin d'éviter
autant que possMe des retards tìaTO aa
livraison.

Cours de tallle de la vigne

La Société sédunoise d'agricultiire dentie-
ra les 24, 25 et 26 février , un cours de
tarile. Les personnes qui veulent snivre le
cours sont priées de se trouver lundi à 8
heures du matin au sornmef du Grand Pont.

Seotion de la Viticulture.
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Les appareils à distillar
On nous écrit :
En mème temps que s"accroissait en

Suisse le nombre des arbres fruitiers, les
appareils à distiller les fruits devenaient de
plus en plus nombreux. Dans les eontrées
riches en vergers, chaque ferme possedè le
sien, à tei point qu 'on en compte environ
35.000 dans notre pays. Les alambics per-
mettont au paysan de transformer tout
l'excédent de sa récolte en eau-de-vie,
qu 'il essaye ensuite d'écouler sur le mar-
che. Ce système amena la surproduotion
d'alcool distillé qu 'on sait , un abaissement
general des prix et une consommatìon abu-
sive.

Souvent , et plus particulièrement dans
les années de fortes réccfltes , le marche

kilomètres au moins qu 'il aba t dans sa
j ournée.

D'après le rapport qu'il me commuaiique
à rinstant , l'aut omobile de tète — ceMe de
M. de Septimer — est près d'atteindre
Song-Hoa ; les deux autres, qui naviguent
de conserve, vierwient d'arriver à Pnom-
Penh où les deux jeunes fi'Hes ont décréfé
une balte sérieuse, moins pour se reposer,
car elles se portent à merveille, que pour
visiter l'antique capitale du Cainbodgc.

Ottani au canvoi dont la ronde allégre du
paysage décòle la marche rapide, il a dé-
passé Pursat et compte arriver dans une
coupfle d'heures à Kampons-CIntiaii, à l'es-
tuaire sud du Grand Lac.

Le Grand Lac !... Et des bribes du der-
nier livre de Loti me reviennent à la mé-
moire :

« Sur le lac, grand cornine une mar , voioi
le lever du soleil. Et, en quelques minutes,
tout se colore. A l'horizon de l'est, l'air
limpide devient tout rose et une little d'un
beau veri chiitiois indique la coirtiiniatioii
sans fin de la forèt noyce. »

(A suivre.) .



La composilion du Ministère
Les bénéfices des alcools donneili une répartition de 1.70 par tète de population

des alcools conccntrés est sature à un tei
degré que le paysan ne parvient pas à ven-
dre le produit de sa fab rication. Le scluiaps
reste aiti si dans la ferme ; on le boit , non
point tant par goQt ou par nécessité, mais
plus srmplement « pour ne pas le laisser
perdre ».

En 1923 déj à, on sentii le besoin de rea-
gir contre cet état de chose fortement pré-
j udiciable à la sante de notre peuple. On
voulut alors faire disparaìtre , dans la me-
sure du possible, les alambics en contrai-
gnant les prcpriétaires à céder leurs appa-
reils à l'Etat. La mesure était trop radicale ,
elle souieva de vives protcstations et le
proj et échotia. La necessito d'une réformc
n 'en subsistait pas modus et devenait mè-
me chaque année plus urgente.

Le proj et aotuel de revisioti du regime
des alcools distillés, dont le but principal
est de diminuer , en Suisse, la consomma-
tion de certaines boissons concentrées (al-
cools de fruits à pépins) s'est également
préoccupé du ,problème des appareils à dis-
tiHer domestiques. Le législateur a re-
noncé à utilisor la contraintc et n 'envisage
plus la suppression radicale et immediat e
de la . distillati on à domicile. Le système
propose a pour but d'éviter l'installat-ion de
nouveaux alambics et de diminuer progres-
sivement le nombr e de ceux existauts en
obKgeant la Confédération à les racheter
toutes les fois que l'occasion sé*presenterà.
Quitize ans après l'adoption de i'article
constìtutionnel règlant cette quest ion, (32
bis), toutes les distilleries domestiques de-
vront, pour continuer leur exploitation, de-
mander à ètre mises au bénéfice d'une con-
cession, qui leur sera d'ailleurs accordée
sans frais.

Il va bien sans di re que ces mesures se-
raient sans effet si la producti on domesti-
que des alcools concentrés n 'était pas sur-
veillée, aussi les nouveaux articles prévo-
yent-tls que le disttllateur prive ne pourra
conserver que la quantité de boissons né-
cessaire à ses besoins et à ceux des per-
sonnes vivant cn commun avec lui. Aitisi ,
tout le schnaps superflu sera enlevé des
campagnes , où il cause de si grands rava-
ses, il sera acheté par - la Confédération,
donc remplacé par de belles et bonnes piè-
ces d'argeitt.

Comme on le volt, c'est avec le maxi-
mum de précautiou qu'est règlée une ques-
tion qui n'a déj à que trop attendu sa solu-
tion. La revision actuellc a obtenu l'appro-
bation de nos associations agricOles ma-
tionales, qui ont campris que si on ne réa-
sissai t pas dès maintonant contre le fléau
de la rmiiHiplication des alambics , on se
verrait obligé d'employer, dans un avenir
prochain , des mesures sévères et prohibi-
tives. ¦

La neige dans le Haut-Valais
Les hautes vallées du canton annon-

«ent do grantìes quantités de neige : Con-
ahes, Saas et Zermatt : 1 mètro ; la ré-
gion du Simplon : 1 ni. 50.

Lee conditions tìe la neige eont favo-
rables au ski.

Omission
Dane l'énumération dee changeanents

intervenus dans le personnel des C. F. F.
et comoornant le Valais, nous avons com-
«oiie un onbli que noue réparone aujour-
d'hui on ajoutant le nom de M. Duroux
Ernest, proaiii méeanicien de réserve à
St-iMatrrice.

Une démission au Viege-Zermatt
;0n nous écrit :
Monsieur Jean-Joseph ZunVtaugwaltì,

ehef de gare du chemin de fer Viège-
Zermatt, ià Staltìen, a donne sa démiissiom
pour le ler juin.

M. Zarmtatigwald fut pendant prusieurs
arméee deputò au Grand Conseil ; long-
temps 1 revètirt la chargé de juré federai
et avaiit' rendu au tìastrict de Viège dee
Services signalés.

Le démiiss-icnnaire est aujourd'hui mem-
ore du Conseil tì'aKlministration do la
Banque cantonale du Vaiane.

M. Zumtaugwald a été pendant 40 ane
au service du chemin de fer. à la grande
safisfaetion de la Direc tion et de tous
les fonctv.onnaires. Nous lui souhaiton"
une heureuse retraite aux còtés de son
épouse dévonée ani doux soleil de Stal-
den.

MARTIGNY. — Ève et Jean Fazll, à l'È-
tolte. — Mercredi 26, représcntation de ga-
la par Ève et Jean Fazil , les admirables
danseurs. vrais persorroages de rève, qui ,
gràce à leurs réaJtsatiotts artistiques, à leur
science chorégrapltique , leurs intorpréta-
tSons si tmtsicales, sont incontostablement
•armi ies rrteiiUeurs danseurs actuels. Un
¦des plus séveres critiques narisiens écri-

vait à leur suj et : « Depuis l'apparition des
Sakharoff , on n'avait pas admiré de couple
plus merveilleusement doué et plus beau
qu 'Eve et Jean Fazil. De leur danse se de-
gagé un scuffile irresistible de j eunesse,
d'allégresse et de beante. Ce sont de vrais
poètes de la danse. Location à la Librairie
Galli ard.

t ST-GINGOLPH. — Aujourd'hui ven-
dredi , à onze heures, est decedè à St-
Gingoiph, à l'àge de 53 ans, et après une
douloureuse maladie, M. Justin Teissère,
chef de gare dans notre localité pendant
24 ane.

Natii de Nice , M. Tèisseire avait tout
de suite su se rendre synipathique à no-
tre population. Lo nombre de ees amis,
à St-Giogolph et dans la région ne pou-
vait se compier. C'est une grande parte
pour la commune où il xendait de pré-
cioux services.

Las obsèques auront lieu dimanche à
St-Gingolph a 16 heures, heure centrale.

A la veuve et à tonte la famille que
ce deuil atteint nos condoléances bien af-
tristées.

ST-MAURICE. — Soirée de l'« Agaunoi-
se » — Nous voici à la velile de la grand e
soirée que dannerà notre fanfare en l'hon-
neur des autorités , de ses Membres houo-
raires , passifs et invités. Tout est prét : les
musiciens ont «poutzé » leurs demiers pas-
sages scabreux , (leurs instruments aussi) ;
nos comédiens ont revu la « Grammaire » ;
et mème les accords du brillant orchestre
« Alfred » plaquent comme jamais... Qa
marcherà , et la soirée du 23 février pro-
met de remporter un frane succès.

Voici Je programme du Concert : 1. «L'E-
cho du Jura », marche , Hri Ghoillet ; 2.
« Néron », ouv. dramatique , Popy ; 3. «Les
Roses chantent », valse lente , Popy ; 4.
« Au Pays Lorain », ouverture, G. Bailay ;
5. « Caravane hindoue, Popy ; 6. « Ouver-
ture al'liée », G. Allier ; 7. « March e des
Régirments », W. A. Zureck.

Relevons de ce programme « Néron » ou-
verture dramati que de Popy. Ce rnoreeau,
habilement congu , peut ètre considéré com-
me un rhodèl e du genre. La musicalité de
l' autour et son heureux sens de l'équilibre
lui ont permis d'atteindre exactoment le
but qu 'il s'était fixé , c'est-à-dire de nous
donner un ¦travail bien fait, expressif , de-
vant plaire à tous les publics, et surtout ,
enne-mi de toute prétemtion : ce dernier
éloge, 'à lui seul, eu vauf mille.

« Au Pays lorradn », ouverture de G. Ba-
lay, est une oeuvre très brillante dans la-
quelle l'éminent compositour a voulu décri-
re mttsicalement Je poétique paysage eham-
pètre de la belle Lorraine. Il s'en degagé
une impression bienfaisante de calme et de
parfaite felicito, impression que reflète le
développement symphanique des idiifférents
thèmes présentos successivement ou simul-
tanétnent j usqu'à la péroraison .

Pour ètre j uste, il faudraii encore .parler
de chaq ue num ero de ce magnifique pro-
gramme : mieux vaut , après tout , en lais-
ser la surprise aux nombreux amis de
l'« Agaunoise » qui ne voudront pas man-
quer ce vrai régal musicai.

Adimanchesoir.

VIEGE. — (Con-.) — Mercredi 19 fé-
vrier, Ics membres tìe la Société de tir de
Viège ont tenu une séance extraordinaire
en vue de prendre position sur la ques-
tion de ila place de tir. Après mure ré-
flexion, il fut décìtìé d'aocepter l'offre
du chemin de fer de Viège-Zenmatt ;
celui-ci estime à 18.000 fr. l'indemnirté
pour H'aménagement de la nouvelle place.

Contre les maladìes

# 

d'hiver
Une cure d'Emulsion
Scott fortifie l'orga-
nisme entier et aug-
mente sa force de
résistance. De cette
facon , le corps est

mieux arme contre le catarrhe, la
toux et les refroidissements de
toutes sortes. L'Emulsion Scott est
agréable au goùt et facile _4_-«^à digérer. Les enfants -CTf&v
aiment à la prendre. f '&W'C'est un des meilleurs i pTf
fortifiants contre les f I Jmaladies d'hiver. De- ^AA^mandez la véritable Git̂ ^
Emulsion SCOTT

un tonique sain, nour-
rissant et fortifiant.

notre iemise mmMm e! ùmwmz
L'achoppement

PAiìIS, 21 février.; (Havae.) — En quat-
tanit l'Blysée à 12 heures 15, M. Chau-
temps a fait aux membres de la presse les
déclarations suivantes : « Je vdens de
m'ettre le président de ila République au
courant de mes négooiations. La solution
que je croyais pouvoir lui donner à midi
a subì un certain retard, du fait que je
doie a'titentìre la fin des dèlibérations
d'un groupe parlementadire, je dois. ajou-
tei- poivrta^nt que le (Cabinet sera forme
ce soir quel que soit l'iseue de cette. dé-
libérat'ion. Dans cce conditions j'ai prie
le président de la République de me re-
cevoir au cours de l'aprèe-midi pour lui
communiquer ila liete de mee ¦collabora-
teurs.

PARIS, 21 février. (Havas.) — Le
groupe de l'Action sociale réuni sous la
présidence de M. Raynautì, a atìressé à
M. Tardieu l'expression de sa confiance.
V. estime que la constiitution d'un Cabinet
à soutien socialiste est un déffi lance à la
Chambre dont les trois quarts des mem-
bres ont été élus pour soutenir la politi-
que de M. Poincaré. . Considérant qu'il
importe de réiablir d'urgenee la eituation
politique afin que les droits tìe la France
puissent ètre tìéfendus à Londres par un
Cabinet, ayant la confiance de la Cham-
bre et du pays, le groupe espère que le
nouveau Cabinet ee presenterà immédia-
fement devant. lee Chambree qui auront
a se prononcer sur le programme gouver-
nemental.
.PAMS. 21 février. (Havas.) — Les

•pau.rparler.s de M. Chautemps qui, jus-
qii 'au comme ree ement de la soirée de jeu-
tìi, paraissaient au ppinit se sont heurtés
dane la nuit à des dillfieultés iqui se sont
enicore modifiées au cour de la matinée.
La non-collaiborationrrdu groupe tìes Ré-
publicains de gaaichc, a amene M. Chau-
temps à envisager dans quelles conditions
•nouvellcs il pourrait mencr à bien sa
mlseion. 11 ne s'est pas flaissé tìécaurager
par la retraite de M. Pietri à laquelle ve-
nait ee jointìre celle d'un membre de la
gauche socialiste-radicale. M. Ohautamps
se propose de faire appai à des concours
individueils en s'etMorcant de cherchier
une majorité aussi largo que celile qu'il
avait envisagée primiitivement. Comme il
tieni à n'agir qu'en complet accord avec
les hommee politiques tìont il considero
le concoure comme indispensable, M.
Chautemps va procèder cet après-mldi à
une nouvelle sèrie de iconsultations. Ce
n'est qu 'après qu 'il arrètera eon choix en
ce qui concerne l'attribution definitive
des portefeuilles ; 'ceille-cii 'fera l'objat
d'un échange de vues qui aura Meu au
ministère des affaires étrangères et qui
terminerà lee négociatiane. M. Chau-
temps garde la ferme volonté d'abotitir
avant la Cin de la soirée.

PARIS, 21 février. — A 14 heures 30
MM. Pietri et Flandin ont quitte le do-
micile de M. Chautemps. Quelquee mi-
nutee plus tard MM. Herriot et Daladier
arrivaient chez M. Chauternipe.

L'Opposition se riessine
PARLS, 21 février. (Havas.) — A ris-

ene de sa réunion le groupe des •Républi-
cains de gauche a communiqué à la pres-
se l'ordre tìu jour suivant : « Le groupe
des RépuMicains de gauche rappeMe
qu 'en novembre 1989, M. Tardieu a prie
l'initiative tì'une concentration ouverte à
tous les RépublLcains sane le concours
dee eacialistes. Il reste partisan d'une
felle concentration et fa it confiance à M.
Tardieu pour la réaliser. En conséquence
le groupe a déeid é de ne pas autoriser
les membres à répondre favorablement
aux propositions faites par M. Ohau-
tomips tì'entrer dans le ministère.

.La société de tir de Viège, l'ime des
plus ameiennes de Suisse, a aocamtpQi un
ac.te de paix et de récomcJliation. Le nou-
veau « stand » sera installile au-tìessous de
la « Della Bianca Turli » .

Les frais s'élèveronrt à fr. 34.000.— sans
l'achat du UTrain. La Commune de Viè-
ge a assuré une participation de fr. 10
mille et le Canton de fr. 2000.—. Le res-
te des frais est à la chargé de la société
de tir d<> Viège.

l̂ es tire militaires obligatoires, ainsi
que les tire d'exercice de la eoclété de tir
et de 1a société sportive de tir s'eUfectue-
ront. corame jusqu'ici. sur 10 ciWes .

La composita du ministère
PARIS, 21 février. (Havas.) — Le Ca-

binet est virtuellcment constitué sauf des
modificatione tìe portefeuilles encore pos-
sibles. Quoiqu'il en soit à 16 h. 30, M.
Chautemps convoquait ses future ealla-
borateure au mini'&tèro du travail :

Préeidence du Conseil et Intérieur :
Camille Chautemps

Justice et vicc-présidence : Steeg
Affaires étrangères : Briand
Marine : Albert Sarraut.
Finances : Oli. Dumont
Instiruction publique : Jean Ditrand
Commerce : Georges Bonnet
Travaux publics : Daladier
Agrieulture : Queuilie
Oolonies : Lamoureux
Travail : Loucheur
Marine marchaude.: Daniélou
•Postes : Julien Durantì
Air : Eynac
Ponsipns : Gali et
Guerre : René Besnard
Lee eous-eeorétariats sont maintenus

avec quelques changements do titulaires.
A 18 heures, le nouveau ministère e'est

rendu à i'Elysée où M. Chautemps a pré-
sente ses co'Maborafettrs au président de
la République.

La crise vue du Japon
TOKIO. 21 février. (Ag.) — La presse

japonaise étudle lee répercussions que
pourrait avoir la crise miniistérielle fran-
faàse sur la question du désarmement na-
val. Elle ne croif pas que la thèse fran-
caiee puisse ètre modifiée méme si la nou-
velle combinaieon était eensMoment dif-
ferente de la première.

m sspBiis k li [Htiim MìE
LONDRES, 31 féivraer. (Havas.) — La

reprise dee pouriparlers dépend de la for-
mation du nouveau Cabinet à Parie. Les
milieux de la tìélégation britannique sont
à peu près certains que la conférence
pourra reprendre ses travaux mercredi
prochain. Ce qui a déjà été fait jusqu'à
présent permei d'envisager la situation
avec espoir. En vue d'arriver à un ac-
cord, a déclaré un porte-parole de la tìé-
légation britannique, nous avons étutìié
une formule 'qui permettrait tìe Tappro-
cher les pointe apposés, ce'st-ià-dire, ton-
nage giobal ou par icatégori'e. En ce qui
concerno lee soue-marins, l'Angletenrc no
peut esjpérer leur abolition. Nous avons
cependant, fait certains progrès dans le
but de rendre plus humain Temploi des
sous-mairins. La France n'avait pas rati-
fié les propoeiti one du traité de Was-
hington à ce sujet , .mais à la oanférance
actuelle elle a tìes propositions à elle à
soumettre aux tìélégations. A la reprise
de ses travaux la conférence examinera :

1° Le chififre demande par la France
pour son tonnago total qui fera l'objet
d une discussian immediate en raison de
la tentativo d'accord Anglo-Américaine.
On ne peut pas croire que la France ne
modifde pas sa demande.

2° La parifé que demande l'Italie avec
la France et la reventìication japonaise
de 70 % du tonnage des croiseurs.

LONDRES, 21 février. (IL.) — Bien que
Ice négociatione proprement dites tìe la
conférence aient été ajournées à mercre-
di .prochain, les expants poursuivront leurs
travaux et s'ocouperont de la question de
naviree sipéciaux qui , indubitablement ne
rentrent pas dans tìes eafégories déternii-
nées.

On compte que le rapport du premier
comité sera complètement termine d'ici la
reprise des négociations de la coniférence.

Les électious japcnaises
TOKIO, 21 février. (Ag.) — Les pre-

miere résultats des élections générales
reous de Tokio où le ¦parti gouveTnemen-
tal a la majorité. ind kfuent que celui-ci
obtient jusqu'à 42 sièges. Le part i des
prolétariens a obtenu 2 eiège-s, celui dit
de rOpposition 10 et celui des indépen-
dante 5. Plusieurs candidats prolétariens
ont subì une défa ite à laquelle ils ne s'at-
tendaient pas.

Rien f̂c 1 S TP M^m aPéritif
ne remplacé la *m W %J? m£m Bt à la gentiane

Faux passeports
BERNE, 01 février. (Ag.) — 'Le Con-

seil federai a entendu un rapport du chef
du départenient de justice et police au
sujet tìe l'utiiisation tìe faux passeports.
Il est hors tìe doute quo des paeseports
euisees aient été falsifiés. Mais, où et par
qui ces falsifications ont-elles été opé-
réas, c'est ce qu'on n'a pas encore pu éta-
blir avec cantitude. L'enquèbe se pour-
suit. On examine également dee meeures
permetrtant d'éviter à l'avenir un tei abus
des passeports. Lee autorités suisses sont
entrées à ce sujet en r.elatione avec les
autorités italiennes. On a pu constatar
qu 'en co cjui concerne un de ces passe-
¦ports , la signature d'un fonetionnaiTe
suisse a été contrefadte.

Les bénéfices des alcools
BERNE, 21 février. — L'administra-

tion des ahvTis a fait pawenir au Con-
seil federai IVYtat de ses comptes poui-
1929. Les résultats eignalent un bénéfice
net d'environ huit millions. Ces Tésultats
sont considérés ooniime très satiefaisanits
et ils parmettront une répartition de fr.
1.70 par tète de population.

M. Schultess quitte Genève
Genève, 21 février. (Ag.) — M. Schul-

thess, conseiller federai a quitte Cenève
pour Berne. Il est possible que M. Schul-
thess revienne à Genève ipour partieipar
à la discussian des rapports dee commis-
sions.

On pend une femme
FLORENCE (Arietona), 21 février. —

La nonitinée Du'jan , condaranée à mort
pour assasemat a été pendue. C'est la
première fois qu'uno femme est exécutée
dane l'Ariaona, alors que dans rensemble
des Etats de l'Union 26 femmes ont déjà
subi la paino tìe mort.

Les Soviets destructeurs
¦CITE-DU-VATIiCAN, 21 fovrier. (Ag.)

— Le Comité centrai de l'action catholi-
que a envoyé à itoutes les organisations
catholiques et aux conseils de paroisses
une circulaire conteuant des indications
sur la « journée d'expiation » organisée
par le pape en signe de protestation con-
tre les persécutions religieuses en Russie.
La circulaire dit notamment qu'il faut fai-
re oonnaitTe la lettre du St-Père et rnon-
trer aux fidèles qu'en invoquant la cas-
sation du fléau qui frappe le peuple rus-
se, on agit contre un grave danger qui
menace non seulement la religion maie
aussi contre un danger social qui menace
toutes les nations où le bolchévisme cher-
che à pénétrer avec son programme des-
tructeur do tous ics prinoipes reugieux
et moraux qui sont à la base de la civiM-
eation.

STOCKOLM, 21 février. — La conféren-
ce des évèque suédois a décide de recom-
mander aux prétres de faire des prières
¦pendant le Carème qui commence le 2
mare, pour les persécutée en Russie.

Noyades
RAIN'BilLL (Lancaehire), 21 février. —

(Havas.) — Troie écoliere revenant de
l'école s'étant avisés de .patinar sur la
giace d'un étang se sont noyés.

La petite vérole
LONDRES, 21 février. (Havas.) — Sapt

cas de petite vérole se eont déclarés dans
une des salice d'un hospice de Highgate
(faubourg de Londres).

L'émìgraison
BERNE, 21 février. (Ag.) — En jan-

vier dernier, 276 personnes ont éoiigré
de Suisse dane des pays d'oufre mer, soit
45 de moins que pendant le méme mois
de l'année dernière.



C'est pour la grippe que j 'ai employé pour la première fois la CATA-
LYSINE, et le grand nombre de malades que j'ai ensuite traités de cette
facon me permet de dire que c'est un spéclflque de cette affectlon.

Dr Th. STEPHANI, Montana.
Dans toutes les pharmacies 3 et 6 francs.

CCMMCQ nm QniiFFRF7N Piquets de chène
Llfl lliLw yUI  OUUrrnLfci  ì Préoarés spécialement pour la vigne

** a 1.50 m. 5/5 fr. 0.90 lé piquet non huilé fr. 1.10 huilé
I A BI ÉTTE? ITE" 1.50 m. 7/7 fr. 1.60 * » fr. 1.80 »

. . *-. L — , 5 Scierle de Colombler Neuchàtei
Toute lemme dont les restes r '~7̂ n^~ ^ sont irrésuHères et douloureu- #/JTN TV ARRIVAGE DE

»es. accompagnées de CoUques, / ?s.i£* \ _ M - _ _ 
— 

_ -
lUux de reins. douleurs dans j U^l \ a) RA B I IAC CSkV H A l l l A t C
le bas-ventre ; celle qui est su- \ JC2L j  . IWIUBCffO Cri ¦VHJIt* l«>
lette aux Pertes blanches, ani \gJ3HEUigfc / , 0
Hémorrazles. aux Mani d'esto- ^M:S»/ I ragots de la òavoie, ainsi que
mac Vomissements. Renvois, , , ._ ¦ ¦ ¦ BfeJl WSS fe.9 T1 a â*
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Pour faire dlsparattre la Métrlte et les maladies ! race des Francnes-Montagnes
«al l'*x5comp*oient la lemme tera osage de U _ Conditions avantageuses —

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I S'adr. en toute confiance à

Tsaassssssrrr ii ili IMI I icontre la Métrlte. parce qu 'elle est compose* de « m»|m—ii—ia^<»
plantes spéciales. ayant la proprlété de faire cir- Mm FSaBtMwl &Si I I PC Cai
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U JOUVENCE de l'Abbé SOURY est te regala- llté «dustnelle et d avenir
tenr des règles par excellence. et toutes les fera- , * '
mes doivent en faire usage à intervalle» résruBers 11 11 l ldDfl CifMYl XW&¥CL&
PO» prevenir et supprlmer : Tumeurs. Fforomes. \ **»* 1,V11 vvillllivi VV
UanvaJses suites de couches, Hémorraetes. Pertes ì Pour tous renseign ements , s'adresser au
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btesses, Nenrasthénle : contre les aeddents du Re* i 

iNOUveiusie sous v . z o t . 
totff d'Aie, Chaleurs, Vapeurs. Etouffements, ©te. S #%f *~. „ JIL ¦ _ & _ _

Il est bon de faire chaque Jou r des toj ections avec e _ £21(2 ¦ f i l i  Ioli PG
l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 franca. ^# dwl IUUJUUI O

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se troa 3 <*ez
n dans toutes les pharmades. 

WiHflàflfltì FrórOC *kHV0PRIX » Le flacon LIQUIDE, Ir. 3M suisses 3 W lumailll f rCFCS, OMJH
PILULES. » 3.— suisses i Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante

Dépot general pour laSUISSB : Pannacte Ji g que vous trouverez un joli choix de rideaux , tapis, des-
MC qual des Bergues, 21, centes de lits , linoléums, etc , etc., à des prix r-»odérés.

' Demandez notr- » nouveau catalogne — Devis gr'tuits
Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé ¦ ¦ I * * ¦  I lI^ŜSSHHH, , Machines apifc et in

m ¦ m ¦¦¦ ** vendre un char à pont de campagne pour deux
A\ rhrfìQ Bl*lJlMl^Ì l* 5̂ chevaux , un camion à un chaval avtc bons ressorts, une
*^^" 

¦*»¦ •*»•*•' ¦¦ •¦•• ¦¦*¦*¦ ̂ *» forte charrue en bon état, une épanchfuse avec 6 four-
Aebetez les meilleures variétés en Abrlcotlers, Pam- ches- nn rateau-faneuse, un semoir à un cheval pour
¦ilare, Polrlers, Pacherà, etc. chez : semer le blé et autres grains, une grande buche pour
#*. *¦¦ j  •- x ¦ ¦! ¦ i a» TXI n ohar , tout matèrie! à l'état de neuf.Uailla^d FreS pepimeriSteS SaXOn TÈI. 3 S'adresser a Jean Bongni , Vouvry .

\ LE 501 DE ld39]
= - Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avaht - 4 fraina»/ i•xtrèmement puissants , à doublé commande - tenue de route parfaite • i
| carrosserie de toute première qualité et suprèmeme nt elegante - falble - mi .«onsommation - taxe : 8 CV seulement - tous les perfectionnements de» ' I
I _ voitures les plus coùteuses, "̂ ^ r̂. •".¦¦• ¦ —r**̂ " ""f^?^-—" -al

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

. ^m £̂£¦£*,*?&?' Notre département crédit vous livrera.si vous'le désirez, une Ielle voi-
\ gMi «3HB»1 ture> avec les^/us  larges facilités existant aujourd 'hui sur le marche.

S. A. pour le commerce des Automobues Fiat en Suiase, Genève, 30, rue Piamamour

Salon de muiomobile, Ave7a%d,er. Sion
P. Triverlo, Sierre ĵ
Ch. Salma, Martigny

29 francs
seulement orniti-, la

Mentre «Musette»
5 ane de garantle

Ancre
Précise /i^NV 

11 rDbis
fi " \\ loft» I""*8

Sùre IcffjfìiwJ niclicl Pur
TOT \» ex'ra 'I'anc

Solide itÉf  euvette

Acompte Fr. IO.—
Par mois Fr . 4.—

Vendue comptant Vr. 26.—
Grand choix en montres, ré-
veils .régulateurs , bijouterie
Demandez s. v p. le catalo-
gne illustre No 33 gratis et
franco aux seuls fabricants :

Fabrique «Musette »
La Chaux-de-Fonds, 33

Maison fondée en 4871

Vous trouverez en tout
temps des

PEIOTMPISSIERS
SELLIERS. GTPSIERS

au moyen d'une annonce
dans ,, L'Indicateur des
places" de la „Schweiz
Al lgemeine  Volks-Zei-
tung" à Zofingue. Tirage
garanti : 85.600. Clóture
des annonces : mercredi
soir. Note -/ , bien l'adresse
exacte.

Entreprises de défrichement

ATTENTION
A enlever de suite une

herse-disque
Oliver neuve, à 24 ou '28 dis
ques, cédée à 20 °/o du prix
de vento. Ainsi qu 'un joli

camion
à train-poste neuf , chargé
1000 kg., ave e siège, coussin
et mécanique, à céder à
moitié prix.

Chez Charles Rndult,
machines agricoles, Marti-
gny. T«^l t72. 

IpÈBfj!!!
N'oubliez pas que

la Potasse
porte au maximum les ren-
dements et améliore les pro-
duits de toutes les cultures.

Pour tous renseignements
et prix , s'adresser à Germain
Carron , gérant , Fully. 

au omo
translormable, av. pont
et carrosserie, parfait état
de marche , nombreux acces-
soires Impóts et assurance
payés A Thibaud , Beau-Sé-
iour 29, Lausanne. Tel. 23697.

Carnaval
Grand et joli choix de

costumes
a vendre ou à louer.

S'adresser à Mme E. Boll ,
BPX (Vau rt )

m n ©> INI
Di manche 23 février

Soirée le mm
CONCERT — COMÉDIE

DANCING
A VENDRE

Toujours a disposition bon
foin et r^gain , foin marais
et fiat pour litière et emoal-
lage ouvrrt ou bottelé rendu
franco sur wagon gare Aigle
on Vouvry. S'adr. à Parvex
Jean Di -ier , Illarsaz , Collora-
bey Tel. 22. 

On cherche

jeune fille
propre et active, pour aider
à la cuisine et au ménage.
Bons gages, entrée de suite.

S'adresser a Mme Rey-
Bellet , Café du Lion d'Or ,
Martigny.

I L '
élevage des veaux et des porcelets I

riAcrrus I alimentatici ] economique [L« Siin ^
\-L-s de première qualité v_L-<r |a

iute les COMPRIMES LACTDS è votre ipidei I
I 

Farine alimentale concentrée en tablettes de 600 gr. environ Wè
donnant chacune 5 à 6 lilres de laitance. n
La caissette de 5 kg. franco poste fr. 4.— »
Par 4 caissettes au moins , feo gare fr. 3.60 g|

fi vflIfffiL § En vente Partout I ^^Sjy iatgW

Fremale
quart-gras

ben, mùr
5 kg. fr. 4.70 le kg.

10 kg. fr. 1.60 »
15 kg. fr. 1.50 »

premale
quart-gras

bon , très sale
5 kg. fr. 1.50 le kg.

10 kg. fr. 1.40 le kg.
15 kg. fr. 1.30 le kg.

Hans BÀCHMÀN N
Fromages en gros

Lucerne IV

Gain accessoire
Représentants réginnasx

pour la vente^d'nn article de
tout premier ordre concer-
nant la campagne

sont demandés
Belle commission.

Faire offres écrites à Henri
Sandoz , agent genera!, rue
Ennio " ''., Lausa' nc. 

Alpage
Fruitici' di plòm s, avec

bonnes réfórences, ainsi
qu 'employés d'alpage, sont
demandés pour Sorniot , Ful-
ly-

S'adr. de suite à Etienne
Ti' ramarcaz , Fu'ly 

Violoniste
disponible pour carnaval

S'adresser à Dupuis , Yvor-
ne (Vaud). 

Voya£eur
On cherche acqu'siteur

sérieux (fixe et commission)
pour balances aut"matiques
dai s l^s cantons Friboutg et
Valais.

Faire offres Balances Wls-
toft , Henri Sandoz , a ent
general , rue Enning i , Lau-
saune 

Rpnrpspntflnts
(D >mes et Messieurs)

ayant dejà vendu à domicile

asptiaieurs ì mw\i
sont demandés. Belle com-
mission.

Faire offres écrites à Henri
Sandoz, agent general , Rue
Enning 1, Lausanne.

On cherche pour la eai- A vendre pour cause de
san d'étó bonne transformation

CUisiflière j ê veranda
en fer avec Etores. J. Fasa
nino , entrt-prenpur, Sion.pour hotel de montagne.

S'adresser à Mme Avocai
Schnyder-Gentinetta , maison
Zimnìermann , Brigue. Tel.
58. On exige des ceriflcats-
et des réfórences .

Jenin imkF-nttU
connaissant bien le ferrage
des chevaux. est domande
de suite chez Mòsching Alf.,
maréchal. NoviPe. Vaud.jeune pile

sérieuse. de 20 à 30 ans,
connaissant la cuti-ine et
tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Bon gage.

Ecrire a Case postale No
18:-i62. Marti-i' y-Bourg

A vendre d'occasion a prix
réduit un

fourneau
rord, pierre de Bagnes.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 236 

On demande

personne
de confiance , pour eoigner
une malade. S'adr. soas P.
727 S Publicitas. Sion

Estivale
Ed. Ecuyer, à Morcles,

prendrait encore quelques
génisses et génissons pour
sa montagne.

S'y adr^ss- r. ttODBIMHK « JIlKUlm

JOS. GIROD
MONTHEY

Engrais complets. - Poudre d'os dégé-
latinés. - Superphosphates d'os ~ Sei de
potasse. A répandre au plus tòt.

I Vins fortifiants
Toniques - Vln de Via! - Malaga

Farine pour les enfants
Nestlé -- Galactina

Lalt Guigoz Biomalt Ovomaltine Phosphatine
Droiueries : Troillet , Au Chàble. — Jorts , Orsières

('.al p in i , Mirtig i y. — Marciav Monthey.

... pour un taxi Tifi
téléphonez au No m M

Jean Prohst.St-IWaurice JL A
C3\IRi O"St, Irti iF^ Bti^k ll

^
ÌOOO chemlses de travail Oxfort extra ,

lère qual. fr. 4.90
ÌOOO Chemlses Perca! avec 2 cols, lère qual. fr. 5.25
ÌOOO Chemlses Zéphir av. 2 cols, lère qua), fr. 7.20
ÌOOO chemlses pope l ine  extra, lère qual. fr. 10.25
500 couvertures Jacquard i5o/20o fr. i5.—
500 couvertures laine ..Locamo"

i3o/t8o, pure laine fr. 2t.5o
500 couvertures laine ,, Bari " 170/210

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

Mérinos, satin, etc, 20 m. fr. 20.90
ÌOOO coupons 3.20 m. sur 140 cm., tissus fan-
tais., gris, brun-café, beige, etc. fr. 29.50, 35.— , 37.Se, 41.—
5O0O calecons et maillots, qualité extra ,

de fr. 4.70 à 8.20
500 calecons et malnota , pure laine ,

fr. 9.50 et ii.5o
10.000 serplllteres fr. 1.40. *•—» 2--r,°

Expéditions contre rembours. Echantillons gratis

LAFRANCHI Frères, LOCARNO
Tissus en gros




