
Il WM DUI
Les journaux évoquent, ces jours,

deux grands faits d'ordre économique
pour notre pays : le cinquantenaire du
tunnel du Gothard et les vingt-cinq ans
du tunnel du Simplon, mais, dans
leurs souvenirs , ils paraissent oublier
un homme qui a été une des chevilles
ouvrières du premier et un des chauds
partisans du second : nous voulons
parler de M. l'ingénieur de Stockalper
que nous avons connu àgé, mais sans
aucune décrépitude de l'esprit.

Au Gothard , M. de Stockalper fut le
bras droit de M. Favre qui , dans les
déceptions et les découragements, trou-
vait le réconfort chez son employé
qu'aucune catastrophe n'abattait.

Notre éminent compatriote avait
d'autant plus de mérite de donner son
cceur et son dévouement que la prio-
rité accordée au percement du Gothard
lui avait cause une vive peine, ayant
dès 1865 les regards et le cerveau tour-
nés vers Brigue et Iselle.

11 vécut cependant assez pour voti-
la percée du Simpuon et assister, les
larmes dans les yeux , aux fètes d'i-
nauguration. Nous étions à quelques
pas de lui quand le roi actuel d'Italie,

auquel rien de ces deux événements
n'avait échappé, le felicita du vaillant
optimisme qu'il n'avait cesse de mon-
trer dans le succès de ces gigantesques
oeuvres.

C'est le 4 décembre 1898, le jour de
la Sainte-Barbe , patronne des mineurs,
que Sa Grandeur Mgr Abbet bénit à
Brigue les travaux qui avaient com-
mencé en aoùt , alors que le mémè jour
et à la mème heure, la mème cérémo-
nie religieuse s'accomplissait à Iselle
sous les auspices de Monseigneur l'é-
vèque de Novarre.

1898-1905, que de difficultés ren-
contrées entre ces deux dates, dans le
tunnel et hors du tunnel ! Nous en
aotons quelques-unes : trois importan-
tes grèves, la mort de M. Brandt, Fa-
rne de l'entreprise, le typhus, et ces
sources d'eau chaude qui , tant au nord
qu'au sud, jaillissaient en torrents et
menacaient, un moment, l'oeuvre elle-
mème. Les ingénieurs Bianco et Gras-
si y furent empoisonnés par l'oxyde de
carbone.

L'inoubliable rencontré des deux
équipes, le vendredi 24 février 1905,
fut saluée a Sion par 101 coups de ca-
non. Tous les souverains étrangers ,
tous les chefs d'Etat adressèrent des
dépèches de félicitations au Conseil fe-
derai. Celle du roi d'Angleterre fut tout
particulièrement flatteuse.

Mais où l 'événement prit un carac-
tère de fète populaire, c'est à Brigue.
Nous revovons encore la place de St-
Sébastien noire de monde a l'arrivée
d'un immense cortège qui avait fait le
tour de la ville. M. Hermann Seiler ,
alors président de la commune, ren-
dit un hommage éloquen t à l'Entrepri-
se du tunnel qui était représentée par
le eolonel Locher, plusieurs ingénieurs
et un grand nombre d'ouvriers.

Il nous a élé donne de revoir , bien
des années après, cette mème place de
Samt-Sóbastien en toilette de fète pour
safluer une autre victoire des Alpes,
cette fois par l'aviation et l'aviateur
péruvien Chavez. Nous y avions été in-
vite par le Prince Roland Bonaparte
qui connaissait le Valais cornine sa po-
che, àu point qu 'il possédait, dans sa
coMection, des plantes qu'il avait cuefl-
lies lui-mème a Alesse sur Dorénaz.

Rappelons que le Valais a consacré

un million au percement du Srmplon,
c'était beaucoup pour lui à cette épo-
que-là , mais ce n'était pas de trop.
Vaud a verse quatre millions, Fribourg
deux, Berne, Genève et Neuchatel,
chacun un , la Confédération quatre et
demi et l'Italie quatre. Nous passons
sur les sommes recueillies dans les
agglomérations de villes et de compa-
gnies diverses qui ne furent pas à dé-
daigner.

Bref , le 24 février 1905 fut un jour
de fète pour une partie de la Suisse qui
comprit toute l'importance économi-
que de la grande trouée.

Les générations qui ont succède a
cette date la comprennent peut-ètre
moins, ne se rendant pas exactement
compte de la situation du Valais avant
et après le percement du Simplon.

Nous verrons encore d'autres mira-
cles de la science et du progrès.

Pourvu que nos jeunes gens y soient
préparés par leurs études.

Ch. Saint-Maurice.

En Fiaoce. IES loeda! ons de messe
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Un fait très digne de considération vient
d'ètre censirne dans ile dernier numero de
la « Semaine religieuse de Paris ». Les
fondations de messes, conifisquées lors de
Ja séparation, font reto.ur à (l'Eglise gràce
à la constitution des Associations diocé-
saines. Un premier arrété préfectoral pro-
nonce la iemise 'des f GJfidatkms ayant ap-
partenu à quatre grandes paroisses de Pa-
ris. D'autres suivront. La date de'ntrée en
jouissance de l'Association diocésainc de
Paris est fixée au ler octobre 1928, c'est-
à-dire que les arrérages échus seront ver-
sés à fayant-droit.

L'autorité ecdésiasttque rend hommage à
l'esprit de oonciliation du directeur du
Contentieux de J'Assistance publique dont
Jes serviees ont étudi é avec le pJus grand
soin les documenta qui ont été produits
comme titres de propriété. Et la rédaction
de la note de la « Semaine religieuse » est
ainsi un hommage indirect à la largeur de
vue du gouvernement francais.

Tous les catholiques de France se ré-
j ouiront de cette nouvell e d'un intérét ca-
pital : elle marque peut-ètre la fin d'une
période d'hostilité relig-ieuse, ou du moins
permet de croire qu 'une ère de paix s'ou-
vre diserei ciment ipour les consciences.

II n 'est pas indifférent de dire à l'étran-
ger que le gouvernement francais n 'est plus
systématiquement antidérieal et qu 'une
-bonne volonté evidente .prèside à la Jiquid a-
tion des conséquences fàcheuses des lois
antireligi-cuses du début de ce sièele.

81 ministères en 60 ans
Il y aura bientót 60 ans que la Franco est

en républi que, et le ministère Ghautemps
est Je 81 me du regime. CeJa fai t une mo-
yenne d'un ministère tous les 9 mois.

Neuf cabinets se sont succède sous la
présidence de Mac-Mahon, 12 sous celle de
Grévy, dix sous celle de Carnet, cinq
sous celle de Felix Paure, -quatre sous
celle de Loutoet, neuf sous celle de M.
Fallières , 12 sous celle de M. Poincaré.
Pendant Jes sept mois de la présidence de
Deschand, seul M. Millerand fut au pouvoir ,
mais ce dernier vit passer 5 ministères pen-
dant les 4 ans à peine de sa présidence.
Enfin , M. Doumergue en est déj à à son
dixième ministère.

Les combinaisons ministéridles qui véeu-
rent le plus longtemps sont celles de Wal-
deck-Rousseau (3 ans moins 19 jours) , de
M. Poincaré , de Ctómenceau, de Combes,
de Meline , etc.

Le ministèr e Je plus éphémère fut celui
du general de Rochebouet (du 23 au 24 no-
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vernare 1877). Viennent ensuite les cabinets
Francois Marsal {2 j ours); JRfbot (3 jours),
Falllère (19 j ours). --

Notes sur la Banque cantonale

EPARINE
11 arrivé ¦- atìsez irrequeihment qu'un

carnet eet signale comme' éganó, proba-
blement rvolé. 8 foie eur 10, le titulaire,
invite à lo reehercher plue eoigneueement,
le retrouvé <ìans uri coiàr òù il l'avait
trop bien eerré, et partant oublié.

Qu'en estril de ceux "qui eont rédie-
ment dieparusj. que l'on a jetés étourdi-
ment au feu,.cornine je l'ai déjà dit, ou
qui {cela peut- arriver), ont été volés.

Il faut lee annui er, maie cela ne peut
pae ee faire. sane queilques préca/utions.
Lee dispositions applicables sont oellee
de l'art, 90 C O., permettant au débi-
teur (la Banque) qui pai© eans restitu-
tìon diu titre do creane©, d'exiger du
créancier uno tìéolaration aufhentiqu© ou
dùment légalisée, conetatant l'annuilation
du titre et d'extìinction tìe la dette.

La 'Banque, pour ea propre eécurité, a
inetitué une procedure simplitfiée consis-
tant én urie publication"au Bulletin offi-
ciel, avec délai de 3 moie pour la pro-
duction du carnet . égaré. Cette isomma-
tion publique a aboliti plusieurs foie à la
découverte dù « coupé du délit », entro
lee inaine d'une' persomi© 'qui le détenait
de borine foi.

'Cela se présente eurfcbut à 1 occasion
dee héritages. lorsque les cohéritiers se
dieputeni les miettee d'urie succession.

Bien quo ia Banque, par eon Règle-
ment, ee réservele droit se: considérer le
portePr '- drr^livf et • tomaie iégìtmné à em
faire usage, cela né veut pas dire qu'il
s'agisse d'un titro « au porteur » propre-
ment dit, dont l'annulation, en cae de
porte, serait soumiee aux articles 649 et
euiv. O. 0. et à la procedure instituée à
ce* effet, avec inetaneo .judiciaire, pufold-
eatione réitérées et délai d'attente de 3
ans au moin-s. Le détenteur, lui, n'eet pae
autorise à faire valoir le carnet cornine
•titro au porteua-, et pourra touijours ètre
temi de justifier eon droit de propriété.

Ce qui caraetériso le titre au porteur.
c'est que le détenteur n'a pae à en justi-
fie-r la propriété, puisque son transfert a
lieu par simple tradition, par remiso de
la main à la main, eane formalité ni écri-
tures. Lo carnet d'épargne reste, de tou-
tes manières, un .titre nominatif, et sa
cession à un tiens doit, pour étro valable,
ètre iconetatée par écrit et eignée. 'On l'ou-
blic ou le méconnait trop souvent.

La gestion de 18,000 carnets exige un
eontròle minutieux, uno organisation qui
permetto de retrouver le compte sane
porte do temps.

Il y avait autrefois le eystèmo dee re-
gietree, uno page étant attribuée à chaque
compio, avec « Doit et Avoir ». On se (re-
présente la bibliothèque quo représentait
ce système arcihaSque. 70 livree à 250
pagee font 17,500 comptes, et si l'on y
ajoute toue les comptee bouclés, remibour-
eée ou repoiiés, qui demeuraient forcé-
ment dans ke registree, jusqu'à ce qu 'ile
fuseent totalement remplis, il fallait au
moins en doubler le nombre ,pour com-
prendre touis ceux qu 'un employé avait à
manipuler. Ajoutons à cela lee reports
d'uno page à une autre, co qui, chaque
foia exageait un changement de numero,
une modification dee répertoires, et ne
contribuait pas peu à prolonger les re-
eherches, à augmenter le travail.

Co système dee livres de comptabilité
a vécu ; il eet, depuis 1917, remplacé par
colui des fic hes volantes, classées métho-
diquemont par ordre numérique, et gar-
dant un seul et mème No pendant toute
la durée de leur extstence. Il est complète
par un réipertodre, ausei sur fiohee, clas-
sées dans un ordre alphabétique rigou-
reux, et qui , une fois classées, n'ont plus
A ètre modifiées, puieque le No auquel
elles se réfèrent ne chango plus.

La fiche de comptabilité est l'image du
carnet, avec en plus, le calcai de l'intérèt
sur chaque opération , de teJle sorte qu 'un
bouclement, soit en \-ue du rembourse-
ment final, soit en vue de l'établiseement
dee comptes annuels, se fait en un din
d'ceil.

Uno fiche pleine est enlevée. claesée
aux arebives. et remplacée par une autre

qui porte le mème No. Celle dont le mon-
tant est totalement remboureé eet aussi
enlevée et claesée là ea place, aux arebi-
vee, et sera facilemènt - retrouvée en cas
de vériffications éventueJles ultérieures,
comma on doit en faire fréquemment, jus-
qu'à 15 à 80 ane en arrière.

Lee fiches de Comptabilité sont dLvteées
par distriets. A ebaque ddetrict ont étó at-
tritoués 5000 numéros (iConehes 1 à 5000,
Moerel 5001 à 10,000, Brigue 10,001 à
15,000, ec.), do sorte que, en fait, il y
a autant. de caiesee d'épargne que de dis-
triets.

Il est aisó de saisir les avantages dia
cette division, tout d'abord au point de
vue des erreure qui ee trouvent d'emblée
localieéee dans un dietrict, et dont la
recherche est àinsi grandement facili/tèe.
Elle permet auissi de ee rendre compte
du mouvement de chaque région, ce qui
ne manque ni d'intérèt, ni d'utilité.

On croyait, avec 5000 numéros, en
avoir pour longtemps, .preeque pour une
éternitó. Les 5000 du district de Sion sont
déjà épuisée et l'on a dù passer du No
40,001 au No 80,000.

On me dira peut-ètre : il doit vous ar-
river de mal olaaser vos fichee, de vous
tromper de distaict, de piacer, par exem-
ple, le No 26,501 de LrOèdhe, aprèe ilo No
15,500 de Viège. Oui, cela peut airriver,
maie on s'en apercoit illiico. Toutes les
fiebes d'un méme dietrict iportent, au mé-
me endroit, une encoche. Chaque dietrict
a la sienne, spécialement déterminée, eur
un .point nettement delimitò, de sorte
qu'une fiche mai claseóe, dans un autre
dietrict que celui auquel elle appartient,
bouche l'encoche et fait à première vue
reesortir l'erreùr. Il reste la poesiibilité de
mal claeser une fiche dane un méme dis-
trict ; l'inconvénient n'est pas trèe grand;
il sera, d'ailleurs, eliminò aivant longtemps
par un perfec*i>c4mement du système.

Lee imventairee, soit partiels, eoit ce-
lui de fin d'année qui forme un épaie Ca-
hier de 90 pagee environ de 4 colonnes,
à 50 numéros .par colonne, ee font à la
machine à calculer. Lee chiffres une fois
posée, elle les additionne, quel que soit
leur nombre, d'un coup de levier, ou
mieux d'un coup de ponce, puisqu'elle est
actionnée par un moteur électrique.

En mème temps sont posée le No du
carnet et la somme correspondante ; les
sommes eeulee eont additionnées, les Nos
restent impaeeiiblee. C'est menveilleux d'in-
telligence, d'exactitude, de précision, de
rapidàté. Cela vous change dee intermina-
blee atìditions de haut en bas, puis de bas
en haut , reprisee lorsqu'il y a désacoord,
et répétées autant de foie qu'il y a de
colonnes. Quel casee-tète en moins et
combien l'on .bénit la loi du moindire ef-
fort, représentée par ces machines plus
sùres qu 'un cerveau humain, et dix fois
plus habilea que le plus habiio dee calcu-
lateuire.

Cela coute, mais cela rend .
L. Rey.

LES ÉVÉNEMENTS
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La sìtuaftoro
La Banque des réslements au

Une regrettablo mterpoeition de texte
a rendu peu compréhensible lee dópèchee
du « Nouvelliete » de mardi, concernant
le débat qui s'est déroulé au Conseil na-
tional sur la Banque des réglcments in-
ternationaux.

Aussi rovenons^nous sur cette question
en lui donnant une étendue un peu plus
considérable.

La commieeion chargée de rapportor
sur cet objet recommande unanknement
la raitificatiou de la convention, et en
explique les imotifs.

La Banque jouera un ròlo important
dane l'economie mondiale ; si elle est
exompto d'impóte, eon personnel ne jo ui-
ra cependant d'aucuns privilèges diplo-
matiquee ; die ne pourra procéder à au-
cune opération sur notre territoire eane
l'assentimi ent de la Banque nationale ; son
but d'ailleurs est pacifique, c'est de fa-
voriser l'intérèt general et faciliter des
rapports normaux entre lee Etarte.

C'est au tour de M. Motta de montrer
l'esprit de eolidarité internationale qu'est
celui de Ja banque, oeuvre de paix en har-
monie complète avec notre politique de.
neutralité.

Pour eauvega/rdeir cette politique, tìi*
M. Motta, nous avene ineistó pour qu© tft
fondation de ila Banque fut l'objet .iitak
acte special-; tout changement à eon ètei-
tut nécessiterait un texte légiBdatif. 8i
l'exemption fiscale a dfl ètre accorde^,
que d'avantagee compeneent largemeirt
cet inconvéniént.

iM. WeJAi (Bàie) accuse la banque dl'ètr*
une oeuvre capitaliete, destinée à détruir»
la .Russie dee iSoviete ; les ouvriete alle»
mands reipoueeeront̂ espère-t-iiU le pia*
Young.

M. Mieechler (Bàie), regrette qoe ' le
canton de Bade n'ait pas figure dans la
convention et voit ea eouveraineté , fj (i-
cale engagée sans eon consentement.

Citone encore M. Grimm qui, àu nom da
parti eocialiste, approuive la cofrwentìoa
qui peut avoir une influence favorable g»
la vie économique generale et fait ìTODI-
quement remarquer à M. Welbi, que si 1«.
finance intemationale a pJaicé le siè^e da
Ja Banque dans ila ville de Bàie, où s»
trouve Ja d-rrection du parti communistft,
c'est qu'elle a grande confiance dans ce-
lui-ci.

La discussion dévie de son objet et l'o»
"ntend parler de la misere des ouvrier*
russes, de l'attitude de l'Eglise, de l'év»-
cuation dee provincee irbénanes, etc.

M. Motta, regrette toue cee dJBCOurs eife
constate l'accord de la preequ'unaaimité
des députés. L'autonomie monétaLre d© Ja
Suisse reste entière et noue pourrone eu
temps de guerre, prendre des mesures
pour empécher l'exportation de* d'or. .

Les deux arrètés sont adoptés par toa-
tee Ics voix contre les deux communie-
tes.

Ce vote fait bien augurer de la ratifi-
cation du futur traité d'une durée idlimf-
tée, qui sera soumis au referendum.. -,

Avant le vot»
. ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦a""""""""»"

Loisque .paraitront ces lignes, les dépfi-
ehee auront déjà annonce le résudtat da
vote de confiance qui doit avoir dieu mar-
di à la Chambre francaise. .

La veillée dee armee revét un© impor-
tance coneidérable ; da presse nationale et
la presse carteHiste lancent leur mot d'or-
dre et adjarent les députés de remplir
leur devoir.

M. Chautempe montre un optimisme
surprenant, peut-étre de eommande, e*
que partagent avec non moins d'entbou^
siasme ees adversaires.

Si tous les patriotee fon t Jeur devoir,
le ministère eet par terre co eoir mème.
Mais il y a tant d'impondérablee, surtou*
dans une assemblée, où lee intrigues et le»
basses compromissions ffleuriesent un pe»
partout.

La 'déclaration ministérieJde no sera pas
trèe longue ; elle enumererà les tàches qui
teollicitent l'attention dee députés ; le
gonvernement se rallie à la plupart des
conclusione de la commiesion des finan-
ces. Quant à la politique extérieure, il
dédarera vouloir poursuivre cdle prati-
quée par M. Tardieu. Mais pour cette tà-
che, M. Tardieu était mieux place que
ses adversaires, nous semble-t-il.

H serait quelque peu paradoxal de voir
subsieter un cabinet cartdliste, dane une
Chambre élue en majorité eoue Je signe
du poLncarieme contre une poJitique radi-
cale-socialiste ; car il est bon de le re-
marquer , le ministèro ne pourra eventuel-
lement se maintenir que par l'appui eocia-
liste ; il eet ainsi à la merci de M. Blua
qui fera la Joi et sera le véritaible maitre.
Une tele alliance permet toutes Ics crain-
tes et redonno une nouvelle actualité
aux paroles que M. Poincaré prononcai-t
à la veille des dections de 1924 qui his-
sèrent au pouvoir lo Cartel, dont la politi-
que funest o causa tant de mal à Oa 'Fran-
co.

« Comment, disait M. Poincaré, no pro-
duiraient-dles pae moins de lumière que
de confusion, ces alliancee hétérogènee où
se rapprochent momentanément, cà et là,
cn vue d'un résultat éphémère, des hom-
mes qui ont sur dee plus graves objete de
la poJitique dee eonvictions différentes?..
Et no reste-t-il pae quo, à vouloir marier
l'eau et le feu , on expose le feu à s'étein-
dre ou l'eau à s'évaporer ? >

Les patriotes comprendront ce langage
et répondront oomme il convieni à ceux
qui n'accèdent au pouvoir quo lorsque
la caisse de l'Etat est bien gamie afin de
la dilapider et laieeent eneuite à lerere ad-
vereaires souvent si naifsj ' le eoin de lee
remplir.



Le nouveau parti conservateur anglais

Que sera de nouveau parta fonde par
'l«n4 Beaverbrook en Angfeterre, que son
aùlteuir déclaré ètre un parti puremenrt
eoonomique dont l'objet est la constitu-
tion de l'Empire brirtannique en une fonte
wnité protectriee ati-dehors et dibre-échan-
gìete à l'intérieur.

TI déclaré vouUoir prèter une aide ef-
ficace aux fermiers et aux agriculteurs,
dont Da situation, au sein d'un pays libre-
éohangiete et rntìuetrie.1, eet dee pitie mi-
«érablee. La proepéritó de Ja teare eerait
l'un des buts principaux du nouveau par-
ti.

Haurt-il ile croire ou faut-il ajouter foi aux
paroles de ceux qui représentent des ini-
tiarteure de ce mouvement comme de vul-
gaire ambitieux, ©herehant à abattre M.
Baddwin, qui lee a tenue à l'écart tìu
pouvoir et cherchant à entraìner ù deur
suite des héeitante, gràce à la puissance
de leur preese at de leur argent.

M serait téméraire de vouloir porter
dèe imaiintenant un ju gement impanflal, en
face d'aseertione ei contradietoÌTee,

Attendone le nouveau parti à see ac-
tes ; il ne tarderà pas à montrer son vrai
TÌeage.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X1 » 

Le fils d'un maire assassine
A Vaudrey, petit v idlage près de Dóle.

'dans le Jura, un jeune homme de 27 ans
vient d'ètre tue à coups de serpe.

Lundi matin, M. Vaudd, maire de Vau-
drey, appela eon fils Emide pour -se ren-
dre à l'écurie et s'occuper du béta il. N'ob-
tenant pae de réponse, le pére entra dans
la chambre de son fils et s'apereut que
le lit n'avait pas été défait et que ila
chamibre était vide.

Alanmés, les parents se mirenf à la re-
cherche de leurs file. A quelque distance
de da maison, ils découvrirent son cada-
vre, le «cràne fracassé et gisant dane une
mare de sang. On apprit bientót que le
jeune homme s'était rendu la veille au
domidfl© de ea fiancée et qu'il en était
sorti vers 10 heures du soir. L'autopsie
du cadavre a permis de eonetaiter que
l'assassin avait frappé sa victime à coupé
de serpe et de hache sur Ja tète. défon-
cant la boite ©rànienne.

La ipolice de Dijon s'est faransportée
sur dee lieux pour commencer son enqué-
te.

Un vieillard tunisien tue
à coups de bàton

Un© scène de eruauté abominabile e'est
déroulée prèe de Kef , à Tunie, où un
vieillard indigène a subi, jusqu'à ce que
mort e'ensuive, le suppliee de ila baston-
nad-e. Le malheureux, àgé de eoixante-
dix ane et nommé 'Sadah ben iMe-hamed,
apait laissé ses bceufe e'égarer dans le
•hamp de Me de son voisin Taieb. Ce
dernier, furieux de voir sa récolte piéti-
née, se jeta sur le berger, un enfant, et
le frappa avec violone©. Le gamin par-
vint à s'échappar. Alors Taieb fit pren-
dre par ses serviteurs le vieux Salali, Oe
fit dépouiller de ses vètemenits et frapper
imipitoyattlement à coups de bàton. Après
avoir subi le supplice pendant quelques
instants, de vieillard expira. Accuse for-
meJlement par le petit berger, Taieb, mal-
gré ees dénégatione, a été arrété.

L'ile au trésor
L'Ile au trésor. Ce n 'est pas de celile de

R. L. Stevenson qu 'il s'agit. C'est de d'il e
de Prinkipo (Mer de Marmata), dan s un
j rrdin de JaqudJ e deux ouiwicrs ont trou-
vé trois grandes poteries rempHes de piè-
ces d'or byzantines. Les trésors provo-

AMOUREUX PAR_ TÉLEVISION
ROMAN MODERNE

Si vous saviez pourtan t, chère Made
teine, si vous saviez comme il y a long-
temps qu 'il vous connait , l'incounu que
vous venez de complimentar si indifférem-
ment... Si vous saviez que pendant des
mois sans fin , il n 'a vécu qu 'avec votre chère
image toujours présente, touj ours fraiche
et vivante, un peu differente parfds de l'i-
mage inaltérablement douce qui habitait
son cceur, mais plus authenti<iue parce
nu 'elte était le reflet précis de votre per-
sonne affissante et pensante... Si vous sa-
viez Maddeine , qu 'il vous a aimée trait
par trait , ligne par ligne , que votre si-
lhouette vivante a anime pendant des heu-
res, des j ours, des uuits, la tristesse de sa
demeure vide, a prèside à ses repas, sanc-
tifié ses vciQcs studieuses... Si vous sa-
viez .combien souvent vos chers yeux se
som ouverts pour lui seni,* de méme que
pour lui vous avez diéployé'. de longues
heures durarrt, toutes vos gràces soutìles

quent touj ours la discorde. Les « déeou-
vreoirs^, au moment de partager Je tré-
sor, se disputèren t et en virarent aux mains,
si bieai que Je tapage attira la police.

Cdfle-ci saisit le trésor et le transporta
dans un musée : l'on trouva dans ces vases
14,000 pièces d'or dont la valeur est de
plusieuirs millions.

Les ouvr iers se mordent les doigts : ils
n'auroiit d'autre consolation que de lire
«. L'Huitre et les plaideurs » de notre bon
La Fontaine.

Ilo laifier el son lils sonl poipiÉ
dans Inni it

Un drame d'une fórocité atroce .s'est dé-
roulé rue Suflly, à 'Lyon. Dee deux victi-
mee, l'une est morte eur le coup, l'autre,
grièvement bleeeée, a été transportée à
l'Hóted-Dieu. Dee garidee ont maitrise Je
meurtrier qui e'était bairricadé dans sa
chambre.

Les victimes Henri Giraud, 47 ane, et
son fils Gilbert, 19 ans, exploitent une
laiterie à la rue Sully.

Tout marcihait à eouhait. Mais un mau-
vais eoucheur , Désire Boiivier, leur ©her-
chait noise.

Déjà mis à da porte plusieurs fois , Bou-
vier revint hier soir vers 23 heures, et
frappa à Ja porte de la laiterie. En rai-
son de leur travail matinal, M. Giraud et
son file étaient déjà couches. Mme Gi-
raud qui vsquait encore aux eoins de eon
ménage, reconnaissant. la voix de l'impor-
tun , se garda bien de lui ouvriir.

Mais, exaspéré, Bouvier, d'un coup d'é-
paule, fit isauter la porte.

iSurpriee, Mme Giraud n 'eut pae lo
temps d'intervenir pour .lui barrer la rou-
te. Elle l'entrevit qui, brandieeant un cou-
teau, se dirigeait vers la chambre où re-
posaient lee deux hommes.

Ailant droit au lit du pére, 'le bandit
lui plongea son amie dans la poitrine, le
tuant net. Puis, écumant de rage, il se
retourna vere le fils qui e'était à demi-
leve pour ee défentìre. Le malheureux put
parer quelques coups de d'arme terrible
que l'assassin mania! t avec acharnemenf.
Mais il fut cependant gravement atteint
a da figure, au cou et à la poitrine.

A ce moment Mime Giraud , qui n'avait
pas perdu san sang-froid, accourut. A
tout hasard, elle s'était armée d'une bou-
tei.Ie et elle en aseéna un coup tenrible
sur la tòte du bandit qui chancela à de-
mi-assommé, làcbant son arme eangilante.
Mais se reesaisissant rapidement, il bous-
cula la ©ourag euee femme qui dui barrait
la route et réuseit à e'euifuir.

Aux arie d'effroi poueeés par la mal-
heureuse, des voisine aocoururent et, en
nàte, on fit demander d'ambulane© pour
transporter à il'HOtel-Dieu le fils. Le ca-
davre de l'infortuné laitier fut hraneparté
a la, Morgue.

L'assassin s'était rendu dans sa cham-
bre où il s'était barrieadé.

Apros avoir pairlemeiuté quelques ins-
tante et sous la menace des .revalvere, le
bandit coneentit à se rendre. Il a été
écroué. Ce drame sauvage a provoqué une
grosse émotion dans Lyon.

NOUVELLES SUISSES
Le prochain Salon de l'Auto à Genève

La Direction Generale dee Cheanins de
fer fédéraux vient de prendre une déci-
sion qui témodgaie un© foie de plus de
l'importanee qu 'eldc attach é au point de
vue économique national à la grande ma-
nifestation automobile qui se déTOulera à
Genève du 21 au 30 mars prochain.

Pour faoiil iter à chacun Ila visite de
cotte ©xposition, die a résolu de renou-
vder Da faveiu- du retour gratuit eur son
reeeau. Par conséquent les billets de sim-
ple course èrnie d dostination de Genève
clu 19 au 30 mars et au ipflus ta rd de ler

de petite femme, et combien de fois le rè-
ve de votr e regard a croisé le sicn qui se
penchait sur vous, tandis qu 'il buvait l'om-
bre de votre soufflé contre vos lèvres qui
souriaieiit ou parlaient - dan s le vide... et
qu 'ainsi vous fùtes la plus intim e et la phis
fidèl e compagne de cet Liiconnu qui n 'a
vécu que pour vous, tout près de vous,
sans jamai s se révéler , sans se trahir j a-
mais , ayan t défiiiitivemeiit renoncé à se
faire connaitre parce que... parce que vous
éles j eune et qu 'ill ne l'est plus.

Et c'est un sangdot qui bourdoinie dans
la poitrine de mon ami , maintenant que le
court cdloque est termine, un sanglot qui
est la musique des paroles que je viens
d'imaginer , un sanglot que j' entends, moi
seul , cornine j' ai entendu , moi seuil , tout ce
ou 'M aurait voulu lui dire ot qu 'il ne peut
pas lui dire , qu 'il ne lui dira jamais.

Cependant , c'est au tour de Gilberte de
par ler, et bien que ses traits décèleivt je
ne sais qudle ardente impatieuce , elle ne
dit rien. Son frère en predite pour nous
coiruiiuiiiquer les nouvefliles indispensabJes.

— J'ai dù faire surveiller la rourte par
des échclons de grand'gapde , car j' ai l'i-
dée que Ics bandits en veulent aussi ù vo-

avril, à condition d avour été timbres au
Salon. L'année dernière^ ils one donnaient
droit au retour gratuit que durant quatte
joure. Lo public saura centainem'ent gire
aux C. F. F. de J'extension de la durée
de leur valMité pour le pfochain Sadon.

La pilapart des entreprises de trane-
]Jort iprivéos ont bien voulu imiter Je gee-
te de notre administiration iferroviaire fe-
derale.

Tue sous un tracteur
A Unteraegeri (Schwyz), un garconnet

de 10 ans, Joseph Meier, est venu , en
jouant, se jeter sous un tracteur charge
de bois et, grièvement blessé, a succombé
quelques heuiras plus tard . Aucune fau-
te n'eet imputable au chauffeur qui n 'a-
vait .mème pas remarqué l'accident.

Epoux éprouvés
A Kuettigen (Argovie), Mme Frey-Bas-

ler, 60 ane, préparant le foin pour lo bé-
faid , est tombée sur l'aire de la grange,
e'eet iiracturé le cràne et a succombé
après plusieurs joure de souffrancee à
l'hòpital cantonal d'Aarau. laissant un
mari impotent, victime d'un accident sur-
venu il y a 30 ans.

Le procès des escrocs

Dane le procès en eecroquerie oon*i-e
Rossi et consorte la Cour d'aseises do
Zurich a condamné Rossi, reconnu eoupa-
ble d'esoroquerie au montant de 32.000
francs et do tentative d'esoroquerie à 4
années de maison de travail , eous déduc-
tion de 10 mois de prison 'preventive et à
5 ane de privation des droite civiques.
Un complice a été condamné à 15 moie de
maison de travail, sous déduction d© 7
mois de preventive et 2 ans de privation
des droite civ iques. Le troieième accuse
a été condamné à 6 mois de maison de
travail avec sursis pendant 5 ans.

Nouvel emprunt federai de conversion
de fr. 250,000,000

Dans le but de converti r partiellenient ou
de •rembourser l'emprunt federai 5 'A % de
1922, de 300 millions de frames, venant à
échéance le ler septembre 1930, la Confé-
dération a contraete un nouve l emprunt
4 'A % de 250 millions.

De ce moment, le Départemen t federai
des finances s'est réserve 25 millions pour
des fonds spéciaux. Le solde de 225 mil-
lion s a été pris ferm e par les banques suis-
ses qui l' offren t en souscription publi que,
du 26 février au 7 mars à midi , au cours de
98,90 % augmenté du timbre federai sur les
obligations s'élevant à 0,6 %.

Si Iles demandés de conversion dépassent
le montant de 225 millions , celles-ci seront
soumises à une réduction proportionnelJe.
Les titres non absorbés par la conversion
sont offerts en souscription publique contr e
espèces, au mème coups.

La Confédéra tion a remboursé 1 année
dernière l'empr unt 5 'A % de 30 million s de
doliars contraete an Amérique en 1919 ; le
ler janvier 1931 elle reiuboursera les 10
millions de doldars fonnant Je solde de son
emprunt 8 %, de 25 millions de doliars , émis
également en Amérique en 1920. Le Dépar-
tement fèdera! des finances s'est déj à assu-
ré , par ses propres moyens, Jes doildarrs né-
cessaires à ce remhourement.

NOUVELLES L0CALES
A Longeborgne

•Le vènere «anatuaire de Longebocrgue,
dédié à Notre Dame de Compaesion ro-
verra comme taus dee ans pendant, le Oa-
rème Ja fonie des pieux pèlerins.

Vonldredl pradiain , 28 février , coniaiien-
ccra en effe t la dévotio.n tire 7 vendredis
qui ee ©lòturera. le jour de la fète de
N.-D. des VII Doulours.

Chacun de ces jours , il y aura, dès 6
heuiDce : .C'Onfeesion?-; ct (-rmuiuwìions :

tre appareil... rinfili le vdci a bon port el
nous aMons vous imtposer un entr 'aote de
quel ques heures , le temps d'installer l'ap-
pareil sous la veranda du chàteau qui
constitue un exeddent observatoire, et nous
orienterons l'obj ectif tantót sur la campa-
gne , tantót sur l'intérieur mème de la ve-
randa , de facon à ne pas vous priver de
vos petites réoréations optiques.

—¦ Gomme il vous plaira , fais-je sur le
mème ton gouailleur qui nuancait la fin de
sa phrase , nos petites réeréat ions seron<t
de tonte manière interrompues par la nui t ,
votre nuit  à vous, qui approclie ; voyez la
fouirnaise allum e e derrière la forteress e par
le sdeil de sapt heures.

La nui t  n 'existe pas à Song-Hoa , eu
ce moment surtout ; nous avons installé
au haut ' d'une facon de donjon que vous
ne pouvez voir d'ici deux phares tourirants
dont Ics pinceaux liiniineux ne cessent de
balayer le pays sur trois lieues de rayou.
Ej ce n 'est pas une précaution inutil e, cro-
yez-le bien , car j aniais ces braves Mois
— Jes Chams et Ics Stiengs surtoiit —
n 'ont cu pareille poussée . de turtoulence de-
puis cinq ans que nou s les avons apprivoi-
sés. La vérité est qu 'ffls sont exckés en

messes baeees à 7 h. et a 8 h. A 9 h. 30,
messe chantée avec sermon.

.{laminini Pumi il me lait
ifinoise nomi one un tragique
en laisant l'astensioo du lieilnn
On noue téléphono :
J^undi une dame lueernoiee, en eéjouir

à Zermatt avec d'autres étrangère ineis-
tait auprès du fameux guide Hermann
Perren pour faire l'ascension du Biei-
thorn. Cette aeteeneipn s'accomplit très
facilemènt à la bonne saison, mais elle
offr o toujours quelque danger en hiver.

Quoiqu 'ill eu soit, la touriste et Je gui-
de partirent, euivis de loin par d'autres
tourietee. A un moment donne, cee der-
niers lee perdirent de vue, et, à leur re-
tour, ils informèrent Zermatt de leur pres-
sentiment.

Des re'chei-ches furent entreprises im-
médiatement, et on dócouvrit Ice deux
cadavres au fond d'une crevasse de 16
mètree de profondeur.

La touriete eet ime dame Eckert. Son
corps sera dirige sur Lucerne où auront
Jieu Jes obsèques. M. Perren sera naturd-
lement enseveli à Zermatt. La corpora-
tion des guides eet ©oneternée de ce mal-
heur. M. Perren avait aocompli plus de
cent foia l'asceneion du Cervin, autre-
ment difficile que ©eie du Breithorn.
sans que jamais il lui eoit arrivé le moin-
dre accident eérieux. Le voici qui , à G4
ans, trouve la mort dane une crevasse.
Nce condoléances à la famille.

(Le Stotckorn ou Breithorn est une
sommitié de 3534 mètres, situé© ù l'extrè-
mité E. du chainon du Gerii erg-rat. C'est
un intéressant point de vue que Ton dit
encore plue grandiose que celui tìu Gor-
nergrat. On y arrivé sans difficuJté en
deux heures de la station terminus du
Gornergrat ou en 2 h. 30 de la cabane
Bétemps.) ,
r

Incendie à Evionnaz
On nous téléphone :
Mandi matin, un incend i© s'est déclaré

a la Basse. Evionnaz, dans dee immeu-
bles de M. Mouth. ©ordonnier. La maison
d'habitation et la grange ont été la proie
dee flammes ainsi que du mobilier.

Gràce aux pompiere d'Evionnaz et à
l'adduction d'eau qui alimento la ville de
St-iMaurice. Jes maisons voieines out pu
ètre préscrvées. mailgré le vent violent
qui soufflait.

Les immeubles étaient aseurés fort heu-
reueement. La cause de l'incendio est in-
connue.

le tu oent gné ii le un
ioliiiié: e Éaieieol

Il y a beaucoup d' « hietoires de bè-
gues ¦> . preequ'autant peut-ètre que d'hds-
toiTce juives et d'histoires marseillaises,
bagnardes, saviézanes. Mais ©es hietoires
de bèguee. si amusantes pour dee autree,
pour ceux quii ne sont pas atteint de cet-
te tròte inifirmité, comme ©l'Ics deviennent
douloureuses dans Ja bouche de ceux qui
rappontent leurs expériences pereonneldes,
le tourment d© deur vie !

Voici , par exemple, une « hietairc de
bègue » quo m'a raconté un bègue guéri
— car on peut guérir du bégaiement.

— Un jour , me dit-il , il'inetituteur m'a-
vait charge do lui rapporter Je « pian ©a-
dastrad r, qui se trouvait ©hez le meunier.
J'avais alors une douzaine d'annéee. Je
n 'oubflierai .jamais Ja scène : de l'écdl©
au moulin , il y avadt bien un kilomètre.
Vous rc'présenfcez-voue co que j 'arvaie pu
répéter de fois la phraee. à prononcer et
l'angoi&se dane laqudde je me trouvais
e.n eesayaait d'articuler ces mots difficiles.
Pour romble tìe malchaiice, quand j'ar-

sous-main par les partisans du Cuoiiig-Dé ',
le plus remuant  des prétendant au tróne
d'Annam, un certain Han-Vo, notamment,
qui aurait parti e liée, d'après nos espions,
avec deu x Européens, deux Francais dont
nous avons idenitifté les signaJements , sans
erreur possible, ave© ceux de Grandier et
de Perny. Il ne faudrait , au surplus, nufle-
ment s'étouner si ie fort était attaque dès
domain ou après-deinain , car l'agitation , un
instan t caknée par l'arrivée de M. de Sap-
timer , a repris de plus belle hier.

— Mais j'espère bien que vos mesures
de défense vous rendent inexpugnables.

— Absolument , cela va sans dire. D'ail-
Jeurs les Mois son t tout a fait inoffensifs
dapuis qu 'ils ont substitué à leurs flèches
empoisonnées des Letoels dont ils se ser-
vent comme un singe de sa queue ; pour
un peu ils les épaule-raient par le canon et
aiusteraieut avec la ©rosse.

« Ouant aux émissaires militants du
Cuong-Dé , ils sont peu nombreux et , corrane
le premier sdn de notre pére a été de pro-
clamar Ja loi mairtiaJc dès son arrivée à la
concession , 'ite saverrt qxi e, pris Jes armes

' Les mèmes tentèrart en 191J d'empoi
sonner la garnison de Hanoi.

rivai au moulin, le -meunier et touft son
personne! étaient à table. Devant tout ©e
monde, je me troublai teUeaneot que
quand j'ouvris la bouche, tous les bégaie-
ment» y passèrént. Je me eauvai du mou-
lin, où l'on me prit pour un idiot, saas
avoir pu artàyuJer un seul mot. Daiis ma
tristesse et ma rage je m'en pris au mai-
tre d'écode qui m'avait impoeé ce sup-
plice et je déclarai : « Si le maitre veut
eon p... pian e... cadastrad, il n 'a qu'à ve-
nir le demander lui-mème ! »

He bien aujourd'hui le bégaiemeut se
corrige. Le bègue peut ètre traité par Je
médecin ou l'éducateur.

Sane doute. Maie comment ? C'est ici
que les avis commencent à se partager.
L'Aseociation dee bègues (des médecins,
dee psychologucs(( des éducateurs), est en
train d'élaborer une méthode et. ©'est cet-
te méthode nouvdde que je voudrais tai-
re connaitre, car elle est fort curieuse.

« Qu 'est-ce que le bégaiement. ? Oe
n'est pae une maladie, mais un défaut.
Le bégaiement est essentiedlement : 1. Un
état émotif s'exiprimant ,par des réactions
nerveuses et musculaires; 2. Un groupe de
mauvaises habitudes constitue par la ré-
pétition de cee réactions ; 3. Un méca-
nieme d'auto-suggestion. La vérification
expérimentale sur noue^mème de cee
faite nous a amenés à cet effet que le
chant possedè en lui-méme une force
curative. Le rythme du chant eet au bè-
gue ce que le halancier est pour le dan-
seur de cord e, il entrare les réactions in-
conscientes de d'automatisme. La parole
humaine ©ontient un rythme : or. da paro-
le du bègue est essentiellement la rythmi-
que. Si Je rythme eet plus fort que le non-
rythme, lo bégaiement est vaineu. VoiKi
le :principe de Ha méthod© et des reeher-
ches r-ellectives. »

CHALAIS. — (Corr.) — Notre paroisse
vient de bénéficier des bienfaits rnestima-
bles d'une mission. Prèchée par les RR. Pè-
res Rédemporistes Dorsaz et Jerome, die
obtint ini éclatant succès, pendant deux se-
maines — du 9 au 23 — Ics differente exer-
cices furent suivis par une foule aaiimée de
la meilleure volonté et nombreux à rem-
plir j usqu'à la dernière place notre église
pourtant bien grande.

Doit ètr e spécialement signalée la magis-
trale conférence du R. P. Dorsaz qui , di-
manche soir , le 16, parla à la masse im-
posaute de nos hommes et je unes gens sur
la question sociale — question de brucante
actualité s'il an fut — qui nous montre que
l'Eglise ne s'occupe .pas seulement des in-
téréts spirituels de ses membres, mais a
également à coeur leurs intéréts iemporels.

La journée de dòture fut un vrai triom-
phe. Comme prelude, une communion gene-
rale magnifique. L'après-midi , cortège so-
lennel à travers des rues du vidlage :
* Christ ». souvenir de Mission, porte par
nos autorités communailes, chants. fanfare,
sermon d'adieu toujours si prenant... Non ,
vraiment , il ne sera pas dit que cette mis-
sion reste sans lendemain, que nos chers
missiomiaires eri aient l'assurance. Cette
assurance, qu 'avec nos regrets et motre
bon souvenir 1ls peuvent emporter, sera la
meilleure marque de reconnaissance que
nous puissions Qeur offrir — disons da seu-
le que nous les savons ambitioiuier coarme
prix de deur zèle et de leur dévouement
pour le salut des àmes. ,

M.O

COLLOMBEY. — La Société de musile
l'Avenir de Coflombey invite tous ses amis
et connaissances au doto qu 'elle donnera le
dimanche 2 mars 1930 à la Grande Satte
communale. A cette occasion notre -vanHan-
te fanfare a prépare un concert qu 'edie
donnera avan t le loto et dont le program-
me des plus alléchant paraìtra tout proebai-
nement.

Venez tous nous apporter, soit par vos
applaudissements, soit par une petite visite
a notre pavillon de dots votr e aide qui est
nécessair e à nos musiciens.

Le Comité de n otre sociét é remercié d'a-

à la main , ils seront fusillés iiiinrédiatement
et sans recours possible.

Mais voici M. de Septimer lui-méme, qui
suivait ses enfants à la piste dans une au-
tomobile dont le blindage laissé voir, a l'ar-
rière , la bouch e d'une mitrailleuse. N'est-
ce là qu 'une parade , ou vraiment les occu-
pants du fort seraient-ils menaoés au pohrt
d'ètre contrai nts à de pareils déploiements
de force ?

J' essaye de savoir, mais M. de Septimer.
qui vient de saluer Chantal très aimabde-
ment et avec une joie visible, refombe vite
à J' air grave et soudeux avec lequd id nous
abordait à d'instane. Comme il a .vieiUi en
qudques jours ! Les corrrmissures des yeux
sont froissées de rides aiguès, la mousta-
clie penche le long du menton carré , troué
comme par de coup de pouce du scuipteur.
Son visage, si calme d'ordinaire, est pres-
que infamTlieT.

n parait décide de ne pas nous parler de
Ja situation ; sans doute ses enfants le gè-
nent-ils. Et voici les automobiles qui font
demi-tour , pour regagner la montagne'.

(A -suivri».)



LE CABINET CHAUTEMPS DEVANT LES CHAMBRES
Mort tragique au Breithorn du guide Perren et d'une dame lucernoise

vance toutes les personnes qui voudraient
bien nous aider à garnir notre étalage C1
les avise que n 'imponte qud lèi sera recu
avec beaucoup de reconnaissance au Café
Bianchi au magasin Galletti à Collombey.

Le Comité.

MIEGE. — Acddent. — M. Auguetin
Berdaz, eafetier, creusant du sable sur la
Créte de Miège a été couché dans sa
tranehée par un bloc de pierre de 1 m3
environ qui s'éboula sur son corps. 11 fal-
lili faire appel à plusieurs hommes dont
••bacini s'empresea de dégager la victime.
B. fut hospitalisé diez M. Tschopp, mai-
son la plus proche, en attendant le doc-
teur, qui a été mandé en toute hàte.

L'accidente faisait l'impreseion d'ètre
gravement atteint, mais ©e ne sera pas,
heureusement, très sérieux.

SIERRE. — Suivant Texemple de. Bri-
gue, Sierre a vu se constituer un© eectioii
du Club alpin féminin. Un comité a été
constitue, compose de Mme J. Lorétan ;
Mlles Papou, Schedili, Turini et Imesch.

SION. — Nous apprenon s que l'étahlisse-
ment « Oafé-restaurant Stutz a passe en
d'autres mains ; nous ne doutons pas que
le nouveau tenaucier , M. Armand Dupuis
saura maintenir l' ancienne renommée de
cette maison.

SION. — La soirée de l'Orchestre. — Il
y cut salde comble dimanche soir.

L'Orchestre, sous friabile direction de M.
Douce , fait des progrès réjouissauts. Le
concert de dimanche l'a prouvé à tous ; le
choix des morceaux mit en vadeur les qua-
lités de finesse, de 'nsembie et de puissan-
ce des instruments.

L'« Allegro », d'Eniest-Auguste, de Blau-
ckenbourg , vif , entrainant , faisait le digne
pendant de ila chasse, de Ja « Symphoiiie
No 73 de Haydn , et alternali très heureu-
sement avec le « menuat » délicat, de Ja
méme Symphonie, où Ja flùte nous livre ses
sons plus doux et les plus d èlica ts.

« Beethoven » et Capdeville » et « Ver-
di » mrre>nt en va/feur la grave harmonie
non moins que la légèreté aimable du « Lar-
ghetto de la 2me symphonie » du Trianon-
Gavotte » et de l'Ouverture de « Nabiicho-
donosor ».

Brrfin, la clarinette de M. Douce .nous
chairma par sa virtuosité non moins que par
sa force.

Mime Delacoste a Templ i son ròle d'ac-
compagnatrice au piano , à da periectioii,

Quant à la comédie , « American Central
Clinic », elle fut charmante, charmante d' es-
comme toujours.
prit , de situation et provoqua les rires in-
terrompus de la salde.

Les irrterprètes, nous pourrioivs presque
dire les professionnels , ne contribuèrent
pas peu au succès de la soirée ; M. et MUe
de Ouay et M. Aymon, sont devenus les
préférés du public sédunois ; et l'on ne sau-
rait lequd plus admirer , de Ja gt-nvité de
Marc Schumbrey, du comique du Dr A. Bé-
Iou ou de la .gentille gaminerie de Suzanne.
qui s'adapte si bieu à toutes les situations
avec un nature! égaJ. Nous espérons les re-
voir sous peu.

ST-GINGOLPH. — Représentation des
« Enfants des deux Républiques ». (Corr.)
Dimanche soir notre syrnpathique société
locai nous a donne une audition et une soi-
rée de gala. A coté de qudques morceaux
eboisis exécutés avec bon goùt , deux co-
métfies iiguraient au programme. L'ime
d'entre dies « Ces dames aux chapeaux
verts » qui jouit actuelJement d'une vogue
méritée a été interprétée d'une brillante
facon , par notre troupe d' amateurs.

Nous n 'en ferons pas une critique , mais
si nous disons que la Société a cu à son
actif Je talent de notre sympatliique dépu-
té André Chaperon pour la prépara'ilon de
cette pièce et pour le ròle du professeur , on
peut rrrragmer facilemènt le succès. C'est Ja
première fois que M. André Chaperon pa-
rait- sur une scène de St-Gingolph mais tout
le monde connait qui'l a été maintes fois
aiJplaiKli sur les théàtres de St-Maurice,
Fribourg et Monthey. Aussi tous ics ròlas
de ces Dames aux Chapeaux Verts oivt-ils
cu Jeur cachet , et leur styde particulier.

Quant à la seconde pièce « Le Mariag e
de Rielette », la verve de Chamot est bien
connue de notre public : Ce furent des mo-
ments de folle gaieté.

Nous ne pouvons qu 'encou rager la popu-
latloin à venir très nombreuse à la secon-
de roprésenfation qui aura lieu le diman-
che 2" mars à 20 heures.

Nos chadeureuses félicitations U tous nos
teunes actrices et acteurs pour une si belle
réussite et nos meilleurs voeux de prospe-
rile anx « Enfants des deux Républiques. •>

Bwvos ! ** au 2 mars?"
Un spectatew.

ST-MAURICE. — Soirée de l'A*aunolse.
— On nous écrit : Dimanche sdr, a eu lieu
à la Grande Salle de l'Hótd des Alpes le
concert annuel de l'Agaunoise , offert à ses
membres honoraires , passifs d adifs. Nous
efimes le plaisir d'eutendr e les belles pro-
ductions de l'Agaunoise, dirigée par le
< maestro » Stridi. A coté de Ja partie mu-
sicale qui fut très bien donnée, il y eut la
partie théàtrale ; une j olie comédie de La-
bich e : La Grammaire ». Nous ne parlerotvs
pas des acteurs, qui furent tous bons.

Avant de commencer la partie réeréative,
le bai , M. Je président Micotti tint à remer-
cier chaleureusement les personnes pré-
sentes de l'aide qu 'elles prè.tent à la Socié-
té et formule le voeu de voir toujours se
développer à St-Maurice ila belle fanfar e de
l'Agaunoise en comptant naturellement sur
Tappili Constant de ses membres passifs et
amis.

Nous avons remarqué la présence de M.
le président de la Lyre de Monthey , accom-
pagné de quelques-uns de ses membres.

Pendant -le bai une loteri e, richement gar-
nie , fut organisée.

LES SPORTS
LES SPORTS A MONTANA-VERMALA

Concours ragionai de ski
Le traditionnel concours de ski s'est dé-

roulé à Montana-Verm all a samedi et di-
manche 22 et 23 février , au milieu d'une
nombreuse affiluence. Le temps, samedi,
était superbe , et la mer de brouillard , dont
les fl ots venaient battre à quelque deux
cents mètres au-dessous de la station , était
une des plus bdles qu 'on ait admiré depuis
fort longtemps. Dimanche , par contre, c'é-
tait l 'hiver revenu avec ses givres dont
tous Jes arbres étaient couverts.

La course de fond a eu lieu samedi après-
midi , sur un parcours de 15 km. Voici les
meilleurs résultats :

Juniors. Parcours 8 km. — 1. Chabloz
Edmond , Chàteau-d'Oex , 1 li. 6' 21" ; 2.
Soldati Guerino , Montana , 1 li. 9' 31" ; 3.
Kamerzin AJois , Crans ; 4. Rey Jules , Mon-
tan a ; 5. Bagnoud Marius, Montana ; 6.
Emery Gédéon , Crans ; 7. Rey Francois ,
Montana ; 8. Antille Josaph , Montana.

Seniors. Parcours 15 km. — 1. Vuar-
cloux luiiocent , Grimentz , 1 li. 14' 56" ; 2.
Glivaz Henri , Montana , I li. 19' 37" ; 3.
Mabillard Germani , Vercorin , Edelweiss ; 4.
Emer y Antoine , Crans ; 5. Pammer Victor ,
Montana ; 6. Emery Adrien , Crans ; 7.
Vuardoux Joseph , Grimentz ; 8. Grandjean
Roddphe , Montana ; 9. Emery Emile,
Cran s ; 10. Glivaz Marcel , Montana. 26 par-
ticipants.

Classement intcrclub:  1. Montana , 5 li. 43'
56" ; 2. Crans , 5 h. 58' 45" ; 3. Vercorin ,
RéveiJ , 6 h. 28' 48".

Montana gagne pour une année la coupé
des commercants de Montana.

Course de vitesse. — 1. Goumand Hilai-
re , Finhaut , 3' 58" ; 2. Devanthéry Pierr e,
Vercorin , Réveil , 4' 08" ; 3. Vuardoux Jo-
seph , Grimentz ; 4. Vuardoux Innocent.
Grimentz ; 5. Pammer Victor, Montana ; 6.
Zuber Marcel, Vercorin, Réveil ; 7. Schmidt
Hans . Montana ; 8. Olivaz Henri , Montana ;
9. Savioz Hubert , Montan a ; 10. CaOoz Pier-
re , Vercorin , Réveil.

Juniors. — 1. Bagnoud Marius , Montana ,
5' 31" ; 2. Rey Jules, Montana, 5' 59" ; 3.
Rey Francois , Montan a ; 4. Soldati Guerino ,
Montana. 24 participants.

Dimanche après-midi, ce fut Je concours
de saut sur le nouveau tramplin de Var-
maJa. Des satiteurs étaient venus de Chà-
teau-d'Oex , de Zermatt , Finhaut , Crans d
Montana.

Voici les premiers résultats :
1. Chabloz Edmond, Chàteau-d'Oex ,

352,5 points ; 2. JuJen Oswaild, Zermatt ,
292,5 points ; 3. Julen Gustave , Zermatt,
291 points. 12 participants.

Edmond Chabloz gagne pour une année
la Coupe-cliallenge du Funiculaire S. M. V.

Le concours de ski de Champéry
Dimanche a eu Jieu à Champéry par une

neige exceUente, devant da nombreux spec-
tateurs la cours'" de fond individudle pour
un beau challonge offert par Je Ski-Club
Dents du Midi , Champéry. Le parcours com-
prenait 16 km.

Voici les meitreuirs résultats :
1. Avanthey Frédéric, Ski-Club Champé-

ry, 1 h. 14' 24" : 2. Avanthay Raymond,
Ski-Club Champéry, 1 h. 14' 50" ; 3. Jac-
quier Alois ; 4. Udriot Ernest ; 5. Ecceur
Henri ; 6. Grenon EmHe.

Concours d'obstacles : 1. Avanthay Ray-
mond, Ski-C. Champéry ; 2. Avanthey Fré-
déric, S.-K. OìompéTy ; 3. Grenon EmìJe ;
4. Ecceur Henri ; 5. GiUabetrt Errale ; 6.
Udriot Ernest : ex-aequo : Ecceur Alfred.

Sfoire SenriGe tmmmm et téléphonioue
Le ministère Chautemps

devant les Chambres
PARIS, 25 février — Quantì M. Bouie-

son, président, déclaré la séantee ouverte,
les fauteuile de la ealle sont gamie. On
remarqué cependant quelquee rares ab-
sences. Les tribunes publiques sont ©om-
hlee. Plusieurs ambassadeurs se trouvent
dans la loge diplomatique.

Lee ministres ot sous-isecrétaires d'E-
tat sont au complet à leur banc à l'ex-
ception de M. Steeg, ministre de la Jus-
tice qui donne connaissance au Sénat. de
la déclaration minietérielile.

M. Chautemps monte à la tribune, ap-
plaudi par Oes .Gauches.

La déclaration
Voici le texte integrai de la déicla/ra-

tion ministériell© francaiee (Le « Nouivel-
list© » en a nonne un résumé «e anatin :
« Le gouverneanent qui se présente de-
vant vous e'est donne pour tàche de
grouper une majorité républieaine pour
la réalisation dee programmes nationaux
et des progrès démooratiques mais un
devoir immédiat s'impose d'abord à lui.
Dès demain les ddégués sea-ont présente
à Londres pour y ©ontiiiuer ave© l'appro-
bation des Chambres la politique fran-
caise à la ©onfér ence tìu désarmement
naval, fidèles aux principee du memoran-
dum du 20 décembre dernier et dee di-
verses déclarations ifonmulées devant. la
coniférence par les représentante de la
France. Ils s'efiforeeront. sane rien com-
prometti© de la sécurité national© de pré-
parer le succès des aiégockitions qui eet
la préface, nécessaire de la ©onférence ge-
nerale de Ja limitation et de la réduction
des armamenits. Xos délégués pourront
faire entendre la voix de la France à Ge-
nève a la ©oraferemice ìnternationaile sur
la trève douanière.

En mème teanps ile gc-uvernement de-
manderà à la Chambre des députés de re-
prendre , sans délai, Ja discussion de "la
loi des finances afin qaie le budget puis-
se ètre examine et vote par les idevx os-
semJblées avant la date du 31 mars.

Résoilus à défeUdre ll'équilibre du bud-
get, il •comipte pouoitant laire diroit à
certaines revendicatione cornane Ja l'étrai-
te des anciens combattante, l'assurance
des traitements et des pensione. La poli-
tique financière s'inspirerà de la nécessi-
té de fortifier Toutiliage national sane
méconnaitre l'utilité que peut présente-r
en eertainee heures -une fiscalité énergi-
que. Le gouvernement estime que dee
impòt s trop lourds et mal répartis ifinie-
sent par pa/ralyser ,la production.

Pour parer a une crise ©conornique qui
se manifesterà plue dans l'industrie que.
dans l'agriculture il croira nécessaire aux©
certain© détente 'fiscali© en attendant que
d'importantee tìieponibiOités soient obte-
nues. Il lui parait enfin indispensable de
soutenir l'action laborieuse du pays par
les reseources des trésor eri es. H reprendra
avoc dee motìaHités nouvelles ile projet
d'équipement national depose par le pré-
cédent Cabinet. Il deanantìera de ©onsa-
crer une certaine somme à l'agriculture
du pays et de protéger les producteurs
de iblèe dans l'écoulement de leure pro^
duits à des prix plus élevés. ainsi que le
vignerons pour ses vins.

iLe gouvernement voue soumettra les
dispositions nécessaires afin d'assurer un
sècour aux travailleurs agricoles qtii de-
metirent l'élement principali de Ja nation
comme de J'équilibre moral et social du
pays.

Aucun point ne e© sera negligé et de
grandes opératione seront réalisées dans
le programme de mas© en valeur de noe
colonies.

Soudeux rie tenir lee promesees si sou-
vent répétéee aux travaiUeurs, le gouver-
Rement prend à son tour l'engagement
d'appli-quer la loi des aesurances à la da-
te du ler juilet. après avoir domande de

t SION. — Demain. jeudi, on eneeve-
Ht à Sion, un© femme de grand mérite d
de grande vertu. Madame Charles de Tor-
rente, mère de M. Maurice de Torrente, le
eympathique préfet de Sion. L'honoraJole
defunte était une ebrétienne accomplie
qui s'en èst allée, à l'àge de 72 ans. à ce
Dieu qui sait récompeneer ies verme fa-
milialee c-acfcée8.

A ea famille. VhoTOnva^e de noe condo-
léauceti.

voler dans un très cours délai le projet
rectilScatif qui en reepeetant tous les
principes en rendra l'exécution plus fa-
cile. Les mèmee avanitages qu'aux tra-
vaiUeurs sont donnée aux enifants qui se
montrent très studi eux et appliqués ; lee
portes de l'enseignement eeeondaire leur
seront ourvertes.

Le gouvernement vous demanderà de
poureuivre par étapee successives jusqu'à
la réalisation totale en mème tempe qu 'il
s'efforcera de défendre at de dévdopper
les institutions sicolaires .qui constituent
l'un dee plue précieux éléments de la Ré-
publique.

Interprétre de l'ardente affedion de la
France pour Jes populations , le gouverne-
ment veut pratiquer à leur égard une po-
litique de eompréhension, de tdérance et
de concorde. Il soutiendra de toutes ses
forces ceux qui sont disposés de tout faire
pour l'unite de la patrie. Il apporterà aux
autres , à ceux qui oivt été égarés, l' apaise-
meiit et l'ouhli du passe en vous deman-
dant Je compte des proj ets d'amitié dont
vous avez été saisis par Je précédent Ca-
binet at en étudiant Ics décision s prises
par Jes commissions.

La potl'itiique exte-neur© ide la 'France
républicaiue esipère que Ice prineijpes de
la ' Scciété des Nations, qui lient le dé-
sarmement aux garanties, de la sécurité
des peuples seron t pounsuivis avec tena-
cité et avec ©onifianee. Sane .negliger la
préoecupation nécessaire à 'la défense na-
tionale, la Frane© apporterà sa conbri-
bution loyale à 0'ceuvne generale de l'or-
ganisation de la jj aix dane le monde.

Dans cet esprit le gouvernement vous
demanderà bientót la ratification dee ac-
cords concine à La Haye pouir le règle-
ment ©onipld et définkif des principaux
problèmee consécutife à la guerre qui pè-
sent isi Jourdement sur 'la situation mo-
rale de l'Europe. Il vous engagera a vous
prononcer égailement sur le projet d'adhé-
sion à l'article 36 du etatut de la Cour
permaneiite de justice internationale de
La Haye : Il soutiendra d'une volonté
sincère et ardente tout eflfoirt pour diri-
ger l'Europe vers un ordre nouveau , et
qui assurera aux peuples dos garanties
durables de paix.

Vous réaliserez un iprog-.ramme de tra-
vail par le doublé eouoi de la sécurité na-
tionale et clu progrès démeeraticrue en
s'adressant a Ja majorité répiiblicaine à
tous ceux qui n 'ont cesse de s'unir dane
1© passe pour Ja défense des institutions
sociales de la répu/bHlqUe.

Le gouvernement a ila certitutìe de ré-
pondre à la volonté du jj ays.

Les gauches aipplaudissent M. .Chau-
temps tandis que la Droite, le Centre et
la Gauche radicale font une ovation à
M. Tardieu.

C'est M. Paul Raynaud, président du
groupe de l'Action républieaine, qui dé-
vdoppe la première intenpdlation. Il le
fait avec esprit et 'humour, criblant d'iro-
nies le Cabinet Chautemps qui presente
le mème progTarnme que M. Tardieu, dans
ses grandee lignee, ave© cette dififérence
que le programmo était eoutenu par la
Droite et qu 'il il© sera par l'extrème-gau-
che. M. Chautemps perA coniipter sur l'ap-
pui de k120 Tadicaux-eocialistee alors que
le Cabinet Tardieu était eoutenu pai-
plus de 300 républieaine éprouvée.

M. le pasteur Soulier s aeeocie aux pa-
roles de M. Reynaud. Les instante du Ca-
binet Chautemps sont comptes. C'est la
raieon pour laquelle il renonee à dévelop-
per son interpellatimi.

M. Labroue, de la Gauche radicale, fait
remarquer que Ics cinq membres de eon
Groupe qui font partie du Cabind n'ont
pas l'investiture du parti. E dénonce la
manceuivre de M. Chautemps qui consiste
à déclarer en théorie que le Cartel n'exis-
te pas, alors que le Cabind ne repose que
sur lui.

M. Thomson, d'accord avec un certain
nombre de see colièguee. va, à J'iesue dea
interpeflatione dépeser l'ordre du jour
suivant :

« 'La Chambre approuvant le .program-
me du gouvernement a eonfj ane© en lui
pour le f éalieer. »

Le gouvernement déclaré qu'iJ n'admet
quo eet ordre du jour.

Au Sénat
Au Sénat. la lecture de la déclaration

ministérielle a été fàke par :M. Steeg,
ministre de la Justice et -vice-président
dn Coraefl.

M. Steeg a été salue par les applaudis-

siemente de la Gauche, ©ependant que la
Droite demeure elencieuse.

Les groupes
•PARIS, 26 févrieir. (Havas.) — iLe

groupe de la gauche sociale et .radicale a
décide de voter contre le Cabinet.

Le groupe eocialiete S. F. I. O. a décide
que le groupe voterait l'ordre du jour de
i-onfiance au g-ouvernement.

Le groupe répnblicain radicai et radi-
cal-socialiste a nommé président M.
Edouard Herriot.

Le groupe pa-rlementaire du parti socia-
liste francais, sénateure d députés, a dé-
cide à l'unanimité de donner son ©OUCOUTB
au gouvernement.

li hw Litoti rie
devant i HI è Elafi

BERNE, 25 février. (Ag.) — -Au nom
de la commiseion unanime, le rapporteur
clu Conseil des Etats recommande l'adop-
tiodi des deux an-ètés de ratification qui
ont été soumis à la Chambre.

M. Schneider (Bàie-Campagne) demande
si on ne lie pas la Suisse à l'étalon or en
a ce ep tant dane les statuts de la Banqùé
le tenne de frane suisse or. M. Motta
donne lecture de deux leitree do M. Bach-
mann , président de ila direction generale
de la Banque national© d'où il résulte
que lee craintes du député de Bàie-cam-
pagne ne sont pae fondées. La conven-
tion no limite pae l'autonomie .monétaire
de la Suisse. Toutefois, M. Motta ©oneent
a eoumdtr© au Conseil federai le désir
manifeeté par lee deux députés bàlois
tendant à faire marquer Bpécialement
dane l'acte de ratification qui doit étre
iépoeé à Paris.avant Jc ter mare, le point
de vue suisse sur cette question.

A l'unanimité, les deux . arrètés eont
adoptée. En votation finale l'arrèté qui a
une durée indàterminée est adopté par
33 voix. A 10 heures 20 la séance est le-
vée et Ja session al ose.

Violent incendie
LONDRJiS, 25 février. (Havae.) — Un

violent incendie a détruit presque com-
plètement la grande manufacture de Lu-
ton. Quatre jeunes ifillee onft péri dane les
flammee.

Drame
FEOAMiP, 25 février. .(Havas.) — M.

Gaeton Deschamps, cultivateur à Tour-
ville-Ifs a òté trouvé assassine à eon do-
nneile. See doux lifflee ont été bleesées.
Le meurtrier, un nommé Gustave J^aJpla-
ce qui courtisait une des deux fillee, s'est
suicide. On se perd sur lee caueee xéeMes
de ce drame qui pourrait bien ètre dfl
à un accèe de folio.

Tombe d'un express
TOULOUSE, 25 février. (Havas.) —

Un italien àgé de 80 ane qui se rendait à
Uchan dane 'la Lozère eet tombe de
l'express de Parie et e'eet tue..

Manifestation communiste $
BUCAREST, 25 février. {Havas.) —

A l'occaeion de l'enterrement d'un ou-
vrier tue au cours d'une grève, dee com-
munistes ont tenté de se Jivrer à une ma-
nifestation. La police a opere 13 arresta-
tions.

Voi d'une toile

VERVEERS, 25 lévrier. {Havas.) — Una
toille anrienne de grande valeur attribuée
à Thémiere et. intMuléé « Un pauvre bles-
sé chèminant » a disparu dù Musée de
Verviere.

PORCELETS
Jeudi, 27 février, jouf de la Fdre. dès

8 heures <h> matin, ye serai à

BEX
avec un beau choix de porcelets de huit i
dix semaines. Prix modérés. Pas d'inter-
mèdiaire. Madame Sudan. Bulle.

Read également sur place.



Confédération Suisse

- fU m\\\ 1930, de if. 2!
destine à la conversion partlelle ou au remboursement de l'emprunt federai 5

de Ir. 300,000,000 échéant le ter septembre 1930.

Prix d'émission pr les conversions et les souscriptions contre espèces : 98,90 •/• P'uo le timbre foderai de 0,6 ./*. Remb. : 1948.

Soulte de conversion : fr. 9.90 par fr. 1000 de capital converti.
Les demandés de conversion et les souscriptions contre espèces seront recues chez toutes les banques, maisons de banqne et

eaisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription.

Berne et Bàie , le 24 février 1930.
Cartel da Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

ARRI VAGE
ie MUL.ES, MUL.ETS, ainsi que CHEVAUX
et «JUMENTS, de 4 à 5 ans ; importation directe
des pays d'élevage ; vente de confiance et prix avanta-
geux ; écurie en face da Garage Valaisan & Sion. Gran-
des facilités de paiement. Venez visiter mes écuries sans

engagement.

ROH Edouard, GRANGES. Tel. 5
Pour Sion, s'adre^s r a Peyreron Albert. Tel 3S6

ulniiiii m
11 Sion TEL MI

Monsieur Eugène Stutz avi>-e son honorable et fidèle
clientèle qu'il a remis son commerce à Monsi eur Armand
Dupuis et la prie de reporter à son successtur la con-
fiance accordóe jusqu'à ce jour.

Se rpcommandpnt : EUT . Stutz et Arm Dnpnis.

Salon de l'Outomooii e
P. Tri ve rio, Sierre
Cri. Balma, Martigny

Avenue de Cinti
la Gare UlUII

Mise en soumission « Saxon
M. Prosper Thomas, préfet , Saxon , met en

soumission tous les travaux de transformations
intérieures de son bàtiment , la construction
d'une veranda et d'un magasin-dépót.

On peut prendre connaissance des plans et
devis chez M. Gard , architecte, à Martigny, et
les soumissions devront lui parvenir pour le
28 février à midi

Alpage de jeune bétail
La Bourgeoisie de Vouvry prendrait encore quel-

ques genisses à son alpage de Verne pour la saison de
4930. S'adresser poar renseignements et inscriptions à
l'Inspectcur du bétail de Vouvry.

L'Administration bonreeoisiale .

LE 501 DE 1930"
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avaht - 4 frein*/ 1extrémement puissants , à doublé commande - tenue de route parfaite - 1

carrosserie de toute première qualité et suprèmement elegante - faible fconsommation - taxe : 8 CV seulement - tous les perfectionnements de» ' '
voitures les plus couteuses, • •'•̂ '"̂ ^^ ¦̂AJgg^.Li ĝ-.f-"

Conduite intérieure 4 portes Fr. 6.GOO
Conduite intérieure 2 portes Fr. 6.400

Notre département crédit vous livrera, si vous le désirez , une telle voi-
ture, avec les plus larges facilités existant aujourd 'hui sur le marche

mTi

Arbres fruitiers
Achetez les meilleures variétés en Abricotiers, Pom-
miers, Poirier*. Pdchers, etc. chez :
Paillard Fres pépiniéristes Saxon Tel. 3

! PIANOS
Bnrger et Jacobi , Schmidt-Flohr, Pleyel, Lipp.

HARMQNTOMS pour église et chambre, harmoninms
pliants. Vente. Location. Accordagé et réparations.

Facilités de payement.
Violons Mandolines Accordéons Tambours Jazz Band»
Sion H.HALLENBARTER Martigny-Ville PI. Cent

Reiièdn naturel par exc-llenoe pour le traiiement de tou*
C AT ARRHES. RH U MES

BRONCHITES
et tome- affectiuns de
voies respiraioires en ge-
neral. 50 ans de succès.
Dans toutes pharmacies ou

L"a ll  I *l k | ¦» li I ìm néral. 50 ans de succès
gHHBaHL ^MMa âfll 

uans 
UìuU - s pharmacies 01

chez le i.réiarateur Pharmacie Burnand, Lausanne
rmmmammm
Demandez nos

Conditions
sans
engagement
à nos collaborateurs

MM.

RAYMOND MORAND
Mai tigfny

HENRI VIONNET
Monthey

Jules ZIMMERMANN
Sion

ROBERT MORAND
Sierre

ADOLF BOHNET
Flesseti 1

t w w w s

- V, °/o. 1922

Alpage
Frnitier diplòma, avec

bonnes références, ainsi
qn'employés d'alpage, sont
demandés pour Sorniot, Fol-
li'

S'adr. de saite & Etienne
Tsramarcaz, Fully
BOUCHERIE ROUPH

«ae de Carouge 36 bit, GENÈVE
Téléphone Stand 42 059

expédie poar saler quartier de
derrière entier de 2.— à 2.20
Culese de fr. 2.— à 2 20
Viande sans os pour

charcuterie 2.— à 2.20
RdtJ boeuf fr. 2.30 le kg
Bouilli à fr . 1.80 le kg
Qralsse de rognons

à fr. 1.50 le kg

tal. lui
est trannférée à la villa
de M. le Dr Broccard,

pére

Martigny - Ville
A vendre faute d'em-

piui unemule
sag*, de 5 ans, habitué» à
t"us travaux. On l'échange-
ra t contre du bétail

S'adresser au Nouvelliste
sou~ B 244.

porcelets
de 3 et 4 semaines. race pri
mée Bossetti Emma, Marti
*ny Bà iaz.

Famille sun.se, exploitant
grosse ferme dans le dépar-
tement de l'Isere (France),
demande

bon vacher
jeune homme on d'àge mùr,
sérieux et de conrìa- ce. Bon
page et bon traitement assu-
rés vie de famille

S'adre.^er à Claude Gan-
det , l.avev-ViPatr r.

mule
très sage et de confiance. 13
ans, chez Martin Rossier,
S; Martin .

jeunes vaches
prete* au veau.

S'adr à J >ris Alfred Sion

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimés
de bon goùt tout en
étant modernes, une
seule commande à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses ateliers sont à
mème de vous don-
ner toute satisfaction

Pour haies vives
Charmilles , troènes , épines ,
thuyas, épicéas, etc. Plantes
pour reboNement chez G.
M» ILLEFER , Pépinières, LA
TINE (Vaud). 9

Sfef^
^̂ ¦̂ a )̂ifigffW"V âaVAŷ  ̂ Ju—W ' 7- - *

^̂ afi »̂ •̂S*̂  ĴÈÈÂ\W ;C
f̂mW f j mYmMW

' .-*¦'. W -Jê ^̂ m\ W -1*

\ *tfl JL Wè

développent les enfants • fortifìent les hommes • réporent tes
vieiilards. Demandez le manuel de cuisine gratiritanwnt ò te

Matterie de Lutzelflah S.A.

É MOTOCYCLISTES H
SS Ne fixez pas votre choix avant pfs[
gpt d'avoir vu les modèles *jt ì

I ALLEGRO 1
Hi 1930, 2 et 4 temps §|S

^M Représentant : jfcàj
PI Paul Bonzon - Monthey |§

Pwur nettoyer vos vaches vélóes, agriculteurs ,
. employez la

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

Dépòt general pour le Valais :

Pharmacie DARBELLAY - Sion

LE RETOUR D'AG?
Toutes les femmes connaissent Ics dangers ori

les memeent a l'epoque du Retoar d'Aie. Les
tymptAmes sont b'en connus. .. ^

~—|
C'est d'abord une sensation d'é- r ST\ ̂ *\touHerncnt et de soffoca tìon qui / f îi». \
étrelnt la «ore*, des bouifées j Y^Mr ]
de chaleur qui montcnt au visa- \ L̂ /tt, pour fiire face à une sueur 3̂reK«B /
froide sur tout le corus. Le ven- ĵj ĝP-/

J tre de vient douloureux. les rè- E e# r-de» se renouvellent Irrézullè- '— +
res mi trop abondantes et bientót la lemme la plus
robuste se trouve affabile et exposé* aux rtres
dangers . C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
(aire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de ripèter que toute lemme

QU) atteint l'àge de 49 ans. méme celle qui n'é-
prouve aucun malaise. doit taire usane, a des In-

S
tervilles remillers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l' aff luì  subit du sans
au cerveau. la conuestlon, l'attaque d'apoplexle.
la ruptnre d'anévrisme, etc. Ou'elle o nubile oas
«ne le sang qui n'a plus son cours habitueJ se por-
terà de préiérence aux parties les plus laibles et
jr développera les maladies les plus penJbles Ta-
¦•¦rv Neurastbénle. Métrlte. Fibromes. Phtóbltes.
Beasi rafie», etc.. tandis qu'en fais ani usage de li
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme évlten
toutes les lniirmités qui la mena cent

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se troa
rs dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, Ir. 3.50 suisses
PILULES, » ».— suisses

Dépftt general pour 'aSUISSE : Farmacie Ja
•̂d. qual des Bergues, 21.

Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'Abbi
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la elgnature Mag DDMONTIEB on rouge

incnn autre produit ne peut la remplRoer

... polir un taxi fj fj
télép honez au No km B

Jsan Probst.St-iyiaurice A A
Tissus et Laines a tricoter

à des prix vraiment avantageux
Whipcord , drap nnpeiKn^, cheviot , diap sport
buxkin et mi-drap, et tm-lmne. ainsi que

couvertures < t laine à. iricoter
Tout acheteur S'-ra saiisfait

Filature & Tissage S.A., Naters

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 18
ImportatioH directe
Livraisons soignées

29 francs
seulement coùto la

Nontre «Musette»
5 ans de garantie

_̂^̂  
Ancre

Précise /ìT A V ** rnbis
IM v\ forte botte

Sùre \BS3JTOJ oickel Pur
W1*̂  eitra blani

Solide Vjy euvette

Acompte Fr. IO.—
Par mois Fr. A.—

Vendue comptant Fr 26.—
Grand choix en montres, ré
ve ils , rég u lateurs , bijouterie
Demanaez . v p. If catalo-
gue illustre No 33 gratis et
franco aux seuls fabricants :

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

M HI ^OH fondée en 1871

WMIti la mach, .rteivallo-
Saulo marqui nu'.cae I

Patiti payemenu metuoeli

Demandez les prix rédolts
avec catalogue gratuli

No 28.
Fi&rlqui ului machlni % couan 5 A

lueirM 

li spécial
pour fagonnaj?e giace
automobile , livrabie de
suite. Téléph. 158, Aigle.

G. Niklas, ftioje

PERDI!
Plusieurs gros lots vont étrfr
perdus s'il» ne sont pas re-
clame- Tous les propriétai-
res de valeurs à lots sont
priés d'écrire au Monde Éco-
nomique, Manpas 1, Lau-
sanne.


