
la [rise et le Sii
Le cabinet radicali-socialiste Chau

temps a mordu la poussière.
II n'a pas survécu au premier con-

tact avec la Chambre.
Certes, dès sa constitution, il tous-

sait rauque, suamt la phtysie, mais per-
sonne n 'escomptait ime mort aussi ra-
pide.

En vain , son chef , faisant le jon-
jjeur , essayait de tenir l'équilibre en-
tre ia Droite et l'extrème-gauche,
jouant au défenseur d'une république
et de principes répubiicains que per-
sonne n'attaquait.

M. Herriot , dans le parti radicai , et
M. Leon Blum, dans le parti socialiste,
aous font l'effet d'ètre intervenus dans
le débat , en plongeurs, mais ce n'était
que pour mieux noyer le ministère,
l'un en pincant sensiblement la corde
antireligieuse, l'autre en montrant le
bou t de l'oreille des exigences impé-
rieuses de son groupe.

Le triomphateur est mcontestable-
aient M. Paul Reynaud qui a été d'une
rosserie railleuse et souriante auprès de
laquelle tous les autres diseours ne
sont plus apparus que pàles et sans
édat.

Il a littéralement criblé de flèches k
eabinet qui avait l'air d'un saint Sébas-
tien à la colonne.

Il faut encore relever les bons mots
du pasteur Soulier et de M. Labroue
disant à M. Chautemps = •

« Nous devons vous déloger de cette
ettadelle avant que vous u soyez retran-
ehé » ,
•u encore :

« Hier vous avez fait  votre jeu , au-
jourd 'hui, faite s vos malles » .

Décidément, en France, quelle que
soit la gravite d'une situation et de
l'heure , l'esprit ne perd jamais ses
droits.

Que va faire le président de la Ré-
publique ?

Il ne peu t rien replàtrer , rien reta-
•er.

On lui prete le projet d'appeler M.
Briand.

Ce n'est pas l'indication qui ressort
de la séance de la Chambre de mardi
«oir.

Soit au Palais Bourbon , soit dans la
rue, les manifestations enthousiastes en
Javeur de M. Tardieu montrent claire-
aient à M. Doumergue la voie à suivre
et la solution à donner à cette nouvel-
!e crise ministérietle.

L'attente ne peut d'ailleurs ètre de lon-
gue durée. Le chef de l'Etat doit faire
vite s'il veut que la France ne subisse
pas de dommages à Londres où la
conférence navale ne bat plus que d'u-
ne aile depuis le départ de M. Tardieu.

Cette nouvelle crise ministérielle
provoquera de nouvelles attaqués con-
tre le regime républicain.

Déjà , ces jours derniers, nous avons
lu , dans un journal conservateur suis-
se un article dans lequel on insinuai!
que le regime actuel ne convenait pas
du tout au tempérament fràncais.

Alors auoi ?
Le regime royaliste ?
Nous voudrions bien savoir ce qu 'il

y aurait de changé avec un souverain
«ur le tròne.

Les crises ministérkdles qui éclatent
en Belgique et ailleurs, ne se résolvent
pas autrement que par le libre jeu du
parlementarisme et des majorités des
Chambres.

Il ne fait aucun doute, après soi-
xante années d'existence, que la Fran -

ce a, aujourd'hui, la République dans
le sang, et nous ne pouvons nous dis-
penser de rompre oarrément avec des
gens et des thèses qui soutiennent le
contraire et qui voudraient nous rame-
ner à Charles X.

Un regime s'améliore, et si les catho-
lique fràncais avaient prète une oreil-
le attentive à la grande voix du pape
Leon XIII qui leur conseillait le rallie-
ment sans réticence et sans arrière-
pensée, ils n'auraient probablement pas
connu tant de défaites dont ils com-
mencent seulement à se relever.

Il y a de mauvaises monarchies com-
me il y a de mauvaises républiques.

C'est par le peuple que l'on corrige
et amende les régimes.

Un Suisse ne saurait tenir un autre
langage mème en pleine crise ministé-
rielle.

Ch. Saint-Maurice.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

La ile do mio siiie Hip:
Un changement de service dans le per-

sonnel de l'Agence nous a malheirreusement
empèche d'iirformer nos lecteurs mercredi
maitln de la chute du ministère Chaaitemps.
Le mème fait s'est produit pour plusieurs
j ournaux.

Le ministère est par terre ! Le [ministère
est en l'air !

Le ministère de- Ja oigolade, comme l'ap-
pelait l' a Echo de Paris » a sauté au premier
choc ; heuireusement, car la rigotede aurait
pu' coflter che f a la France et la meiBeuce
est celle qui dure peu. C'est ce qu'ont com-
pris les députés nationaux qui ont balayé
la bande cartedlliste avec une promptitude
remarquabde.

A peine les yeux ouverts à la lumière, ce
pale fantòme disparadt ; comme Cesar, il
pourra dire « veni, vidi », je suis venu , j' ai
vu, mais hélas, il n'aura pas vaincu.

La France ne pouvait permettre une réé-
dition du Cartel de 1024 et c'eut été la tra-
hir que de soutenir un gouvernement qui
contredit à Ja voflonté populaire olairement
exprimée en 1928. La déclaration ministé-
rieWe, d'un toiymodéré, mais très vague, n'é-
tait pas de nature à provoquer un grand
enthousiasme et c'est dans un calme glacial
qu 'elle fut accueMlie par la plupart des dé-
putés.

Les orateurs de l'opposition n 'eurent pas
de peine à montrer les coratradictions et les
équivo ques de cette déclaration.

Les divergences d'idées sur le problème
du désarmement naval que Jes radicaux vou-
draient résoudré selon Je programme de
Tardieu désavoué par les socialistes, lais-
saient pJaner une inquiétude redoutable sur
ie dénouemen t de ce confj it. Le soutien so-
cialiste a décide du sort du ministère , bien
que M. Bl'iim se soit cru obligé d'assurer que
le président du Conseil n 'était pas son pri-
sonnier.

Il n'a convaincu personne.
L'expérience a été concluante ; les acola-

matio.ns dont a été l'obj et M. Tardieu disent
assez que c'est lui , et non un autre , qui doit
reprendre les rènes du pouvoir ; il retrou-
vera sa fidèle majorité, fortifiée encore par
lee derniers événements.

Un Briand ne suffit pas dans les circons-
tances présentés, ¦* représenter avec ferme-
té et dignité les intérèts de la France à l'é-
tranger. Ses pirouettes politiques commen-
cent à Jasser Je Fràncais patriote ; 11 aura
beau répéter le mot célèbre : « c'est le pays
que j e sers et non un parti », le fai! d'accep-
ter de soutenir un gouvernement cartelliate
et socialiste prèt à précipiter le pays dan s
les pires catastrophes n 'est pas d'un patrio-
te et n'est pas d'un homme digne ; c'est
l'attitude d'un caméléon.

<¦ La caraetéristique essentielle du minis-
tèr e défunt était celle d'un ministère de
francs-macons », écrit le « Courrier de Ge-
nève » qui nous donne la beile codlection
que . voici : M. Chautemps, franc-imacon ; M.
Steeg, membre de la « Ligue des droits de
l'Hormne », afftliée à la macorvnerie ; M.
Briand a été initié à la ligue . ' . « Le Pha-
re écossais » ; M. Dumont appartient à la
Ligue . ' . « Prudente Arnitié » ; M. Besnard
membre de la ligue . ' . « Les Btu)dsants»,meim-
bre du Conse-H de l'Ordre du Grand Orlent

de France et secrétaire du Groupe frangais
de la Fédération infernaitionate tnaconnique
pour la Société ìdes Nations ; M. Durand est
pareilement franc-macon, de méme MM.
Bouisson, Àrchimbaud et Paté : également
de la Ligue des droits de. l'Homme MM. Oa-
ladier , Bonnet ot MaTchandeau.

OueiHe belle famille et quefl beau gouver-
nemen t la France .nranqua d'avoir !

Et maitenant quelques détails sur la séan-
ce memoratile de mardi soir.

La salle du Palais; Bourbon respirait un
air de bataille, mais aussi de défaite ,* et
lorsqu'à 3 li. le président ouvrit la séance,
les positions étaient prises.

Tout-à-coup des applaudissements fréné-
tiques éclatent : c'est M. Tardieu qui fait
son entrée.

M. Chautemps, danis un apercu rapide, ex-
pose les priucipaux points du programme
gouvernemental ; sa politique extérieur ne
diffèrera guèr e de celle de M. Tardieu ;
mais il donnera satisfaction à la gauche sur
les questions de la retraite des combattants
des dégrèvements, de l'amnistie mème pour
les communistes, qui voterpnt oeipemdan t
contre le gouvernement, de la gratuite de
l'enseignement secondaire et de la fra 'icité.

Ces dédlaraitions, applaudies par la gau-
che, ne se heurtent qu 'au froid glacial du
Centre et de la Droite.

M. Paul Reynaud, président du groupe
d'Action républicaine, développe la premièr e
interpellation et défi nit dès l'abord la situa-
tion ; M. Chautemps a 120 radicaux-socialis-
tes, M. Tardieu avait hier 300 répubiicains
nationaux. Toutes les autres divisions sont
arbitraiires.
¦ L'orateur raiUe les chefs radicaux qui

veulent continuer avec les socialistes, l'oeu-
vre de M. Tardieu , mais ne cherohent qu*à
préparer les élections de 1932.

Aux applaudissements de la Droite et du
Centre , le vaiUont député 'reproche aux ra-
dicaux et socialistes d'avoir poignardé M.
Tardieu dans De do3,Tj !lors qu 'il imenait avec
fenneté les négociations de Londres. Il stig-
matise 'la fouriberie du gouveTnement qui
prétend poursuivre e>n AJslce une politique
de tolérance, mais n'a pas pris dans son Ca-
binet un seul député alsacien.

La parole est donnée ensuit e au pasteur
Soulier, de l'Union TépiiiMicaine démocra-
tique , qui fait cette courte déclaTation plei-
ne d'ironie : « Les instants du gouverne-
ment sont comptes et les instants de la
Chambre sont précieux»; aussi s'assooie-t-
11 aux paroles de M. Reynaud et rentre son
diseours dans sa serviente. Tous les yieux
fixent Ja gauche radicale, énigmatique et
muette : de son attitud e dépend le sort du
Cabinet.

M. Labroue, au nom du groupe dont 5
membres font parties du ministère, fait cette
déclaration catégorique : «La gauche radi-
cale n'est Ja propriété de personne ; ses 5
membres qud siègent sur les bancs du gou-
vernement ne représantent que leurs 5 per-
sonnes. » (App. à droite et au centre). Il
s'agit d'un nouveau cartel : nous nous trou-
vons dans la nécessité, ajoute-t-iJ , de vous
déloger de oetrte citadeffle avant que vous y
soyez retranchés. » Le sort du ministère est
réglé.

M. Herriot veut parler , mais ses paroles
se perdent dans le bruit des applaudisse-
ments de ses amis et des protestations de
la Droite.

M. Labroue peut concime en disant aux
ministres : « Hier, vous avez fait votre jeu;
aujourd'Iiui, faites vos malles. » Appi, au
centr e et à droite.)

Applaudi par la gauche, M. Chautemps es-
saie de se justifier. Le président du Conseil
affirme qu 'il m 'a pas partie liée avec les so-
cialistes, qu 'il ne s'agit pas de Cartel —
bien que M. Francois Albert l'ait textueMe-
ment écrit, — mais d'union des répubii-
cains.

Le vote est grave , aj oute-t-il ; vous pren-
drez vos responsabilités (Oui , oui , approu-
vé la droite.)

Il s'agit de savoir si la question doit se
poser entre la droite et la gauche, termime
M. Chautemps, je fais alors appel aux ré-
pubiicains modérés et avancés, à cette heu-
re grave pour la République. C'est aujour-
d'hui l'anniversaire de la république. Faìtes-
la triompher ici d'abord, puis devant le suf-
frage universe!. <Appl . à gauche.)

Puis, M. Blum sent le besoin de ju stifier
Tattitude des socialistes ; il a peux de com-
promettre le gouvernement ; aussi fart-ll
,ressartiT les drrvergences qui existent e-ntre
les radicaux et son parti, qui voterà cepen-
dant pour le Cabinet en toute confiance. Le
gouvernement dira-t-on, est prisonnier des
socialistes (Voàx a droite : « Oui.oui ».)

LA DÉLÉGATION QU/ REPKÈSESTA1T LA SUISSE A LA CONFÉRENCE DE
LA TRÈVE DOUAN1ÈRE à la S. d. N. - Assis : M. Schultess, conseiller federai

Debout, de gauche à droite : MM. Péquignot, Stucki et Gassmann. m

M.  Fraiiklin-Bouillon . président de la gau-
che sociale et radicale, déolare ne pouvoir
donner son appui à un Cabinet qui n 'est
que la résurrectìon du Cantei.

Quant k M. Herriot, il se félicite que radi-
caux et socialistes aleni une àme commune,
lorsqu 'il s'agit de répar er les injustices fo-
ci ales.

La diseussion étant dose, Ile président met
aux voix l'ordre du 'jouir Anteriou-Repond
accepté par le gouvernement et qui est ain-
si concu :

« La Chambre approuvant les déclarations
du gouvernement, se confiant en lui pour
réaiiser son progaramme, et repoussant tou-
te addition, passe a l'ordre du jour. »

Le président fait connaitre ie résultat du
scrutin : Par 292 voix contre 277 et 22 abs-
tentions, la Chambre repoussé l'ordre du
j our de confiance.

Un tonnerre d'applaudissements éolate au
centre et à droite.

La Chambre, coupée en deux trongons,
reste de longues minutes à applaudir, partie
M. Chautemps, partie M. Tardieu.

Ces manifestations se continuent dans la
rue où la police a peine à maintenir la foule
acclamant M. Tardieu, tandis que des grou-
pes isolés crient » Vive Chautemps ». Au-
cun incident ne s'est produit.

Oomédie ou tragèdie
Après la manilesta/tion du eeicrétairiart

du .parti radicai oontre le livre d'hLstoire
de Zehner, les journaux liibres-peneeunB
eont partis on latte conltro le livre que
vient de puMieir lo Dr L&mrpert, protfeeseur
à l'Université de Fribourg, « Kirobe und
Staat in tìer Schweiz ».

L'auteur a cu l'auda>ce très «hTétiennc
de déclaxer que le ohmtianisme n'est pas
une question individuefll e et iprirvée, mais
une doctrime qui doit animer toute ila vie
de l'Etaft. Lo rcforfetianisime veut et doit
embraeee.r itoute da vie rpolìtiique, économi-
que et eociale tìt la nourrir de son esprit.

Et les liibres-ipenseuTB de crier : « L'E-
tat est en da/nger. La religion doirt dispa-
raitre de la vie puibfliqu© ».

Gomme en Russie ! Pas de dilférenoo
entro nos libres-penseuTis et Ics bolchéfvLs-
tes..

Mais lorsque les massés qu 'ils ont édu-
quées et poussées vera la Revolution mar-
chent à l'aesaut de l'Etat ot de l'ordre éta-
bli, les libres-penseurs s'affolent et de-
mandent hunnibìement Je secours dee con-
servateurs rpour les défendre par les balon-
netrtes contre leurs enfants ingrata et
pourtant fidèles à leur enseignement.

Et les bons caifcholiques qu'on a rpersé-
cutés devront so ifaire tuer ou s'offrir en
victimes des épidémics pour sauver ia vie
de leurs persécuteurs et... leur bouree.

Ce qui peut paraitire d'abord comme une
misérable comédie politique tourno ici à
la tragèdie. Où sont iles sinistrés comé-
diene ?

Conservez votre sante
en exiqeant une SUZE

Plutarquc disait déjà : « Par la reli-
gion, l'Etat est plus fort quo s'il est rpro-
tégé par des mure, et l'on peut plus faci-
lement bàtir une ville dans l'air qiie main-
tenir un Etat sans religion ».

La libre-pensee est un monstre, enfant
d'uno stupide inconecience 'et de l'Bsiprit
du mal qui sait cacher son oeuvre sour-
noise soue les dehors les plus innoicenjt».

Le catholique ne doit, pas en ètre dupe.
La lutte ne lui fait pae rpemr. C'est mème
sa force. Il connait l'homme ert la vie et
il sait que si l'enfant, n'est pas éduqué
pour le bien, il le sera fartailement pouir le
mal.

La neutra! ite est pratiquement impossi-
ble. L'homme est de ea nature un ètre
enseigné. Pourquoi faudraift-il lui ensed-
gner toutes les aurtree scienees et ne rien
dire sur la principale : la destinée ibu-
maiine ?

Les catholiques doivent irevendiqueir le
droit pour leurs enfants d'une education
catholique, dans dee écoks (catholiques
avec des livres oartholiques.

Il ferait beau voir quelque imiisérable
secrétaire étranger venir nous imposer ses
conceptions et ses livree do classe !

Oh ! liberté de la libre-pensée ! Elle
est belle leur libante, leur noutralité et
leur égaliibé ! QuMin eavant de róputation
univereelle vienne iaire une wnférence
eeientifique, et la meute libre-peneeuse
d'aboyer pairce que ce savant est un Jé-
suite ! Et pendant ce rtemips, toute latitu-
de sera donneo aux commuiiist'as zuri-
ch oie d'afitaquer les autorités et de pré-
parer la Revolution ! Ce serait d'un ridi-
cule à pouffer si la icomédie ne xiequait de
tourner on -tragèdie.

Noèl.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« ixt »

la in ili te Mm ì'tìim...
Le eorfoillard qui 'condiiisait au cimetiè-

re de Londres le corps de lord Westbury,
qui s'est suicide dernièrement en se je-
tant ipar la fenètre du eeptième étage, a
reniversé deux garconnets, tuan t l'un et
blessant l'autre. On sait que lord Weetbu-
ry s'est suicide parce qu 'il venait de por-
dxe son unique héritier , qui avait pris part
à le'xpédition scientifique, qui ouvrit le
tombeau de Tout Ank Amon.

bu fé maio durile
De violente troubles provoqués par des

agitateurs communistes ont éclaté dans la
ville de Mytilène (Grece). Plusieurs cen-
taines de communistes auxquels s'étaieot
join/ts de nombreux ourv.riere des manu-
factuTes de tabac en grève depuis quel-
ques joure, ont prie d'aseaut la imairie de
la ville et la plupart, des édifices publics.
Iis brieèrenrt Ics portes de Oa prison et Kbé-
rtTent tous Ics .prisonniers. Dee magasine



furent piJlés et des agente de poOdioo et dee
gendarmes furent mattraités -et bleesés.

Selon un (télégramme du gouverrneurr
general de l'ile do iMytilènc, arrive dans fla
soirée à Athènes, de forte détaohemenits
de gendarmes auraient réussi au cours de
Ilaprès-mildi à rótaiblix d'ordre. Il y aurait
de nombreux blessés et quelques tués.

La lemme la plus vieille de France
vient de mourir

La femme probablement, da plus vieille
de France vient de mourir hier dams la
petite commune de Fiagy, a sept kilomè-
tres de Cluny. C'est la veuve Lavigne,
àgée de 107 ans, étant née le 11 mare
1823.

Jusqua icee denuièree annéee, Mme La-
vigne, robuste eultivartrice, allait chaque
samedi au marche do Cluny vendre dee
produits de la ferme, qu'elle exrploitait
avec ses enfanrte.

Depuis la mort de eon mari, elle fai-
eait des tìeux voyagcg à pied, soit qua-
torze kilomètree. L'année dernière, sa fil-
le mouxut à 83 ans. Mme Lavigne suivit
encore son enterrement à pied jusqu'au ci-
metière.

Funérailles mouvementées
Des scènes de désordre mdescrLptiblee

se sont produites hior à Budapest à l'oc-
easion des obsèques de Bela Raditech,
sumommé le « Prince des Tziganes ».

Plus de 150,000 personnes avaient tenu
à aocompagner le 'fameux tzigane jusqu'à
«a dernière tìemeuro et jamais on n'avait
assistè à pareìlle affluence depuis des fu-
nérailles du héros national hongrois Louis
Koseuth.

La police débordée par le flot, fut m-
capable de maintenir l'ordre et, entrainée
par la foule, dut assister impuiesante aux
événemenrts. Le microphone qui devait
tranemettrre à la population magyare l*s
détails de la cérémonie, fut arra-che. Des
reverbères furent renvereés et le cercuoi!
lui-m&me fut monacò d'ètre precipite dans
ia rue. Il fallut que quatre policiere en
aesurent oux-mèmos, a bout de bras, le
transport, depuis la chapelle ardente jue-
qu'au cimetière.
. L'excitation du public fut telle que les

membres de la famille de Bela Raditech
ne purent approcher de la fosse quand on
y descendit la bière, et que des 500 tziga-
ne» qui devaienrt jouer au bord de la tom-
be ouverte, 30 seulement en atteignirent
l'accès. Les autres avaient perdu leure
instruments dans la bagarre.

La société de secours dut intervenir à
trente reprises différentes. Quatorze per-
sonnes ont été transportées à l'hòpital,
grièvement blessées : le chiffre des blessés
légèrement atteints dépasse plusieurs cen-
taines. L'enterremcnt, qui devait ètre ter-
mine à 3 heures, ne le fut qu 'à 6 heures.

Un parachute qui ne s'est pas ouvert
Un message Reuter de San-Francisco

relate que Fred. Mahan, l'acrobate de
Tombstone (Arizona), s'est tue dans une
desconte en parachute qui s'est produite
an cours d'une fète locale et en présence
de plusierurs milliers de spoctateurs. Fred
Mahan, qui avait prie place a bord d'un
avion, avait préalablement annonce qu'ifl
teniterait eon expérienco à une altitude de
1600 mètres. Arrive à cette hauteur, il
s'élanca dans le vide, aux yeux épouvan-
tés de 'la fonie, qui se rendit très rapide-
ment 'Comipte que le paracdiute ne s'était
pae ouvert.

N0UVELLESJ0ISSES
La teiera nce rouge

Deipuiis quo Ics socialistes ont Ja majomi-
té a Zurich, leurs attaqués contro la reli-
gion ee multiplient. Un de leure plue re-
cente exploirts a eu pour théatre l'hospice

AMOUREUX PAR_ TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

14 septembre.

Chantal n 'a pu se lever de la j ournée ;
ses tempes et ses mains brùlent cotmne si
ses artères charriaient du plomb fondu , et
il m'émeut aux larmes, le regard de sup-
plicié qu 'il attaché sur moi quand j' orvtr e
dans sa chambre, et dont il me suit quand
j' en sors.

— Ah ! si l'on pouva it guériir le inorai !
tn'a dit Pottie.r ce matin , toute cette fièvre
nerveuse tombenait d'un seul coup.

Eh bien ! j e le guérirai , j e veu x le gué-
rir , et tout de suite encore. Mori pian est
bien simple. Je vais dire à Mlle de Septi-
mer de tout révéler à Mad eleine afta qu 'el-
le sache qu 'elle tient entre ses mains la des-
tinée, la vie mème de ce coeur humain qui
ne bat que pour elle. Et Madeleine le sati-
vera , je suis sQr qu 'eHe le sauvera.

Aussi la j ournée me parfaM-etfe intermimi -
ble : et c'est avec un doubl é émni que j' at-

tìes prébomdaires do la viMe. Jusqu'à main-
tenant, dans ©et établissement, le doyen
avait IMiabitude de faire une prière matin
et soir, ainisi qu'aux repas. La commission
de l'hospice, formée de « rouges » bon
teint, a ordonné la suppression de la priè-
re. Quand cet ukase de la commission fut
communiqué aux bonnes vieilles do l'bos-
pico, dice se aniront à pleurer. Mais la
commission eult encore le courage de rire
do ces paurvTes femmes.

D'antro part, Ics membres de l'école li-
bre évangólique ont été l'objet d'une me-
sure vexatoirre à cause de leurs senitimenrus
raMgieux. La commission scolaàro socialis-
te a ferme la ponte de 'la cliniqu e dentaire
scolaire aux élèves das éeoles évangéli-
quee. En outre, ordire a été donne de . ne
pas délivrer d'abonnemente spéciaux de
tramwaye aux élèves de ces ócóles.

Tout à fait à l'instar des Soviets !

L'importance économique
de la Foire suisse de 1930

La Foire Suiese est un burt de voyage
pour lee commercanrts ot hommes d'affai-
res de toute la Suisse. Bàie se prète doruc
particulièremi ent bien pendant la Foire à
la réunion de séancee, conferences, as-
semblées de dóléguée. Il est indiqué de
eombiner avoc ces manifestations la visi-
te de la Foire. A ces avarntages d'ordre
pratique viennent s'ajouter lee importan-
tes réductions de tarife aocordéee pour le
voyage en chemin de fer. Il y a lieu de
reiever en outre que la Direotion de la
Fodre met dargement ses servloce à la dis-
position dea intéressée pour d'organisation
de réunions. Si ces derniers lui en font la
demande en temps utile, elle leur réserve-
ra gratuitement dans lee bàiamente de 'la
Foire des locaux affeetée aux coniférenioes.
Le service des logements de la Foire as-
surera, sur domande, le séjourr dee partici-
pants. La Direction do la Foire tiend/ra
également compte, dans la mesure du pos-
sible, dee désirs spéciaux qui seraient for-
mulée à d'autres sujette. (Communiqué.)

Où l'ùnagination joue un ròle
Une jeune fille de Zurich, Mlle J., 18 Y

ans, s'était prèeentée à la police do eure-
té de Genève, où elle fit le récit que voi-
ci 8 joure deux individus, des Espagnols,
l'avaient brutalisée, enlevée en automobi-
le alors qu'elle se promenait le coir sur
les quais de Zurich et l'avaienit conduite
à Genève. Là, dane un apparteiment près
de la gare, èlle avait été l'objet de violen-
cee, puis séquestrée pendant 8 jours. Ces
individus lui avaient, dit-elle, dérobé troie
billets de lOO-lfirance qui se trouvaient
dane son sac à main. Tàntìis que la jeune
fiJJe était confiée au home de l'Armée du
Salut, une enquète eorrée fut menéè à
Genève et à Zurich. Mardi, on arrivait
à la conclusion que le récit de Ja jeune
Zurichoise parafealt ètre le fruit de son
imaginatlon, la jeune fille s'étant contre-
dite plusieurs foie. Sur quelques poinrte
eeulement l'enquéte révèle des faite un
peu troublauts. La jeune J. va ètre re-
conduifo à Zurich.

Ensevelis
A la fin de cotte semaine passée, .trois

skieurs de LinJdau avaient ontrepris une
randonnée vens Piami Minschun (Grieone)
A un moment donno, Ics skieurs se'ngagè-
rent sur un pont Ide neige qui ceda sou-
dain. Les madheureux furent entrainée
dane Ja crevaese et deux d'entre eux pu-
rent on ressortir, cependant que le troi-
sième, Léopold Prantner de Lindau, àgé
de 55 ans demeura enseveli sous la cou-
che de neige. 'Le corps vient d'ètre rotrou-
vé par une colonne de secours.

« Patria » , Société mutuelle Suisse d' assu-
rances sur la Vie Bàie. — Exercicc 1929 :
Propositions recues : 5208 (1928 : 4992),

pour un montant de fr. 29,378,100 (1928 :
27,068,700). Nouvelles police.s : 4987 (1928 :
4809), pour fr. 27,922,400 (1928 : 25,526,100),
de capitaux assurés.

ttnds la sonnerie grèle qui doit m'annoncer
le rétablissement des Communications.

15 septemibre.
11 heures du matin. —• Pendant toute une

nuit atrocemen t vide et silencieuse, mes
yeux n 'ont cesse d'interroger ile cadran du
disque électrique et c'est ce matin setrle-
ment, vers 11 heures , que l'orgue optique
décèle une présence d'ailleurs impondéra-
ble et encore iuvisible. Enfin , l'aiguille bas-
cule et la petit e coupol e s'emplit du son
argentili annoncant l'arrivée des ondes opti ^
ques.

Un tour de commutateur et l'éoran s'é-
olaire.

Elle est déflicieuse , cette veranda dont Ja
colonnade très haute samble s'ouvrir en
plein ciel , et où les éventails des palmistes,
les- fines poiutes des aréquiers mettent com-
me des pauoplies de verdure. Mais je n 'ai
pas le temps de tn 'intéresser au décoi", car
voici que surgit entre deux ilamboyants
aux fleurs de sans l'éuiouvante figure , un
peu inquiète, un peu lasse , dirait-on , de
Gilberte.

Je léponds vivement à son « »M6 » dis-
cret — à dessvin peut-ètre — et tout aus-
sitót le visage s'échiire. les lèvres déhordent

C'est la produotìon la plus élevée que
Patria , Société mrutuetìe qui travalMe ex-
duslvemeiit en Suisse, ait réalisé depuis s-a
fondation (1877). Le nombre de ses nou-
veaux membres et des capitaux assurés sur
la téte de ceux-ci, augmente forternent et
de facon continue d'ànriée en année. Bn da-
te du ler j anvier 1930, la Société a intro-
duif divers nouveaux tarifs : entre autres
ceux pour co-assurance-invalldité avec et
sans rente-invalidité (5 % et 10 %), un nou-
veau tarif à primes in itiales réduites, des
tarifs de rentes viagères avec et sans res-
titution des versements effeotués, ainsi que
des tarifs pour assurances de capitaux sans
participation.

NOUVELLES LOCALES
Nominations ecclésiastiques

Par 'décision de Sa Grandeur Monsei-
gneur Biéler, Évèque de Sion, Monsieur
l'abbé Jean Follonier, ancien professeur
du collège de Sion, cet nommé cure de
Collombey ; Monsieur l'abbé Albert Lag-
ger, révérend cure de Ried-Morel, est
nommé cure de Rocikingen.

Théatre de St-Maurice
Les représentatians que donnera cette

année « L'Agaunia » . au.temps de Carnaval,
ne sont en rien inférieures à celles d'autre-
fois et ne feront qu 'acoroìtre sa bonne re-
nommée.

Deux comédies de valeur, l'une de Jules
Romains et l'autre de Georges Courteline !
Romains, dan s le genire comique, est ac-
tuellement un des hommes en vue , en mè-
me temps qu 'il se range parmi les écrivains
fràncais les plus universels. Il a abordé avec
succès presque tous les domaines, et ses
recueils de poèmes (Odes et Prières, La vie
unanime, Europe, etc...), ses romans, ses
études critiques , ses drames, ses comédies
et méme ses tragédies témoignent d'un
réel talent. « Knock ou le triomphe de la
médecin », est une pièce bien composée, lo-
gique , pleine de verve, de bon sens et de
saine gaité. Le Docteur Knock sait dès le
début éveiller l'attention du speotateur par
son astuce et le piquer au jeu par ses nou-
velles méthodes dont , d'après lui , Jes fruits
doiven t étre d'or. Personne ne lui resiste :
pas mème le brave vieux Docteur Parpa-
laid qui pourtant se croyait un personnage
de toute première valeur. Quoique Jules Ro-
mains ne se conforme pas aux unités de
temps ni de lien et qu 'il suive plutót les pro-
cédés de l'école romvjntique que de J'écolc
classique, on n 'exagère pas en prétendant
qu 'il prolongé la beie lignee des grands
eomiques fràncais : les Molière, les Re-
gnand , les Marivaux,, les Beaumarchais...
Quant au « Client sérieux » de Courteline,
on n 'a pas besoin d'en parler. Chacun con-
nait de vieille date et l'ouvrage et l'auteur.
Qu 'il me suffis e d'affirmer qu 'il y a de quoi
faire oubli er dan s les spasmes d'un rire fou
tous Oes soucis journaliers. Et l'orchestre ?
Que dire de son programme ? En tout cas,
j e crois qu 'il serait difficile d'en trouver un
plus j udicieusement choisi : l'Ouverture
'dAthalie de Mendelssohn, la beile sympho-
nie en sol majeiir de Haydn, comme sous le
nom de Symphonie militaire, et Lohengrin,
de Wagner-Schreiner. Qu 'on se le disc, mais
ceux qui l'ignorent ne doivent pas étre
nombreux, le directeur , M. le professeur Ch.
Matt , et les artistes de l'orchestre exécii-
tent leurs productions avec une finesse >et
une sùreté qu 'il n 'est pas donne de voir
tous les j ours.

D'ici à Carnaval , j' espèr c pouvoir vou*
donner un avant-gout plus attrayaut encore
des belles représentations que prépare cet-
te année l'« Agaunia », section de la Société
des Étudiants sui sses du collège.

Une nouvelle cabane dans les Alpes

Un mécène, M. Montagnier, d'origine
américaine, a ofiert epontanément à la
sedioli d'Yverdon du Oluib alpin suisse,
uno somme de 5000 fr. pour la consrtruc-

d' un flux de paroles qui se pressent , renon-
gaint à leur coutumière éléganoe rhétorique:

— Bonj our , monsieur mon ami lointain.
J'espère que vous vous portez bien ainsi
que M. Chantal ? Non ? Laissez-moi vous
dire d'abord qu 'on a eu beaucoup de peine
à rétahlir la transmission. Le radio-conduc-
teur qui a fai t tout le traj et fonctionnait
mal , ori soupeonn e un sabotage... Nous nous
servons maintenant de celui du poste mè-
me — oar noais sommes celiés lei avec le
poste 'radio-télégraphique de Saigon. Vous
me voyez bien , n 'est-ce pas ?

— A mervci'lle, comm e d'habitude.
— Moi , je ne vous vois qu 'en imagina-

— J'y gagn e sans doute.
— Sait-on jamais ? D'ailleurs , Je compie

bien ' vérifre r ce point sitòt r-etitré eri Fran-
ce. '' •'¦'¦

— Vous étes cli-aniiantf.
— Et odia ne tarderà pas , car les choses se

gatent ici , et en ce qui ine coaveerne, d'ail -
leurs , je Kouvc que le spectacl e des con-
torsions . plus òu moins hiératiques de. tous
eos vHains . singes de Mois ne vaut pas colui
des mes de Paris , mème encombrées d' au-
tivlius. Sans compier que ie t rouvé la situa-

Samedi dernier, 22 février a eu lieu. le premier voi d essai du nouvel avioa géant
de la fabrique suisse Alfred Comte à Ober rieden. Cet appareil — A. C. 3. — serait des-
tine au transport de bombes ou de troupes. Cet événement , si important pour la Jeune
inindustrie sudsse de l'aviati on, avait attiré à l'aérodrome zuriohois de nombreuses per-
sonnalités de l'aviation civile et militaire. Accompagné de l'ingénieur Freiz et d'un mé-
canicien . Alfred Comte a présente ce monoplan d'une envergure de 28 m., d'une lon-
gueur de 18 m. et d'une hauteur total de 6 m., actionné par deux puissants moteurs ac-
couplés Hispano-Suiza de 1200 C. V.

tion d'une cabane dans Ja région de Cham- Dos lors, les actes de famille seront as-
péry. L'emplacement en a été elicisi dans sujettis à un timbre de fr. 0.80 ; les actes
le haut vallon de Suzanfe, à 2300 m. d'ai- de mariage et le certificat de publication
titude, à 3 Ji. de marche de Champéry par de mariage, à un timbre de fr. 0.40 ; ies
Bonaveau et le Pas d'Ance!. extraits, égaux en dimension à la moitié

/ des anciens actes d'état civil (extraits du
Conlérenccs registre des naissances ou du registre dés

M. Amez-Droz , chef de Service au Dépar- décès) ' à un droit de tlmbre de fr" a2°- '

temen t de l'intérieur , donnera des conféren- Centrale de propagande en laveur des
ces publiques sur le nouveau regim e des a!- produits de l'arborlculture et de la vlti-
coo]s : culture. — Il décide d'adhérer à la centra-

à Evionnaz , jeudi 27 février , a 20 heures ; Ie de propagande en faveur des produits
à Dorénaz , vendredi 28 février , à 20 heu- de l'arbor lculture fruitièr e et de la viticua-

res ; Iure suisse.
à Vollèges, samedi ler mars , à 20 heures; Amélioration fondere de Noès. Comptes
à Bagnes, dimanche 2 mars, à 11 heu- du cousortage . — Il approuvé les comptes

res 30 : du consortage pour l'amélioration fonciè-
à Bovernier. dimanche 2 mars, à 19 heu- re de Noès.

res 30 ; Règlements. — Il homologue :
à Martigny-Comb e, lundi 3 mars, à 20 'h. i . ,]e règlement de la commune de Mar-
Toufes ces conferences seront complétées ti gny-Ville concernant la perception d'une

par un film cinématographique special, dont taxe speciale sur les spectacles et divertis-
les tableaux saisissants montrent Jes rava- sements •
ges que l'abus du « schnaps » exerce, dans 2. les statuts de ia société de Iaiterie du
certaines régions de notr e pays, sur la san- village de Bottyre, Ayent, ainsi que le ré-
te publique et sur la . vie économique. glement d'exploitation de dite Iaiterie ;

L'importance de Ja votation federale du 6 3. j€s statuts de l'association pour l'irri-
avril n 'échappe à personne et les électeurs fr at i0n par ite bisse siphon de Zuppy, Sa-
auront ainsi l'occasion de se faire une opi- vièse.
nion exacte de tonte la question. TIA

_
I— • n *, , - ¦ •" Uémlssions. — Il accepté les dermssions

_ , .. sollicitées paa- :Diplome d arbonculture • , u Dì , . ,„ __ ...1. M. Ritz Ignace, comme conseiller com-
Après trois ans de fréquenitation assidue munal de Bitsch ;

aux cours centraux d'arborlculture organisés 2. M. Clément Imhof , comme conseffller
à Chàteauneuf par le Département de l'In- communal de Betten ;
térieur , les élèves suivants, ayant satisfait 3. M. Albert Nellen , comme conseiier
aux exigences de l'examen final , ont obtenu communal de Baltschieder.
le diplomo special d'arboriculture : Nominations. — M. le geometre offtciel

MM. Ami Luy, Charrat ; Jules Savioz , Camille Wenger , à Brigue , est nommé 2me
Bramois ; Edouard Jorda n, Dorénaz ; Ber- adj(>int au geometre cantonal ;
tholcr Marc, Saillon ; Arthur Saillen , Dorè- M. Marills Chappex, à Finhaut , est nom-
naz ; Maurice Lonfat, Charrat. Iné substitut de l'offteier d'état civil de

. . l'arrondissemenit de Finhaut , cn remplace-
DECISI0NS DU CONSEIL D'ETAT ment de M. Justin Lugon dont la dérrris-

sion est acceptée avec remerciements pour
Assurance en responsabHIté civile des ]es services rendus.
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Forces hydrauliques du Pécheu. — 11 por- depose par Je service des améliorations
te un arrèté homologuarrt la concession des foncières.
forces hydrauliques du Pécheu , accordée Subvention scolaire. — Les travaux de
par la commune de Trient aux C. F. F. transformation et de restanration de la

Actes d'état civil. Timbre fixe. — Il de- maison d'école des Granges, Salvan, éxé-
cide que Ics actes d'état civil seront as- cutés en 1929, sont mis au bénéfice d'une
suje ttis , jusqu 'à la date de l'entrée on vi- subvention scolaire de 20 % sur la base
gueur du nouveau décret sur le service de d'un décompte de fr. 11.500.—.
l'état civil , aux mèmes droits de timbre Loterie. — Le Conseil d'Etat autorisé le
que ies format s de dimension plus grande, Conseil de fabrique de l'église de Veyson-
dont ils se rapprochent le plus, détermtnés naz à o.rganiser , sous les réserves qui se-
aux articles 7 et 8 de la loi sur le timbre. ront détermin&es par le département de

tion un peu tendue entre les indigenes et
nous. Mori impression exaotc est quo la
plupart des jaunes qui composent le person-
nel subalt erne du poste sont des espions à
la solde de quelque agitateur, et de futurs
traìtr es.

— Savcz-vous que tout cela serait fran-
chement alarmau t si j e n 'étais sur que M.
de Septimer est sur ses gardes et de taille
à vous défendre ? J'avais déjà, du reste,
donne mon avis à votr e fr ère sur ce point
et exprimé des doutes sérieux sur l'oppor-
tunité de vous associer, vous et votre amie ,
à une parciHe exipédition.

Un scurire fin et t endre ilJi i i i i ine le visage
de Gilberte.

— Merci de votre.soliiclinde , mais ras-
surez-vous , nous ne courons aucun danger.
Une alerte a eu lieu tantót, au momen t de
la sieste ; des Mois ont.attaqué un convoi
d' approvisioj inement... Ali ! cela n 'a pas été
long : eu- quelques minutes Ja niitrailleu-
se du poste cut déblayé le terrain. Jean s'a-
muse à pourctuisser iles fuyard s eri ce mo-
ment rrtème.

-*-- C'est égal, j 'aimerais mieux vous sa-
voir ga-rdée dans une grande ville bien sflre
ci bien gardée, et. avec votre pcrmission ,

Le premier grandlavion de construction suisse

- > \
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j' en reparlerai à votre frère... Maintenant,
laissez-moi vous adresser une prière, et
surtout ne me refusez pas ce que je vais
vous demander. Mon ami Chantal est plus
maiade que j amais, et un remède liéroi'que
s'impose. Il faut dire tout de suite tonte Ja
vérité à Madeleine et la supplier de... , de
le sauver, je ne sais pas, moi , enfin , vou-
lez-vous ètre assez borine pour tenfer cet
effort tout de suite.

Visiblement éniue, Gilberte répond sans
hésiter :

— Sans doute que j e vais Je faire , puis-
que vous ni en pnez. et .1 y mettrai toute ,1 é-
loquenoe dont je suis capable ; mais.... que
peuvent les mots contre un cceur qui s'est
donne , iùt-ce au plus décevau t des rèves !

Je risque un sauf da iis l'incoranti :
— Voilà , hélas ! une vérité qui s'appli-

querait presque à mon propre cas.
— Comment cela ?
— Parce que je suis devenu moi-mènie

l'humbl e jouet des rèves et des visions que
j e dois à 'la'ppareil merveil leux concu' .piir
mon ami.

Peiotres en bàtìm
sont eagagés de suite cher

DEANTON1, entrepreneu r, BEX



L'HEURE DE MM. POINCARÉ ET TARDIEU
Mort, à Rome, du Cardinal Merry del Val Graves inondations
l'intérieur, une loterie comportant l'émis-
sion de 10.000 billets à un frane le billet,
en faveur de l'acquisition d'un orgue pour
l'église paroissiale.

Exportatlon des terrains nécessaires
pour la construction d'une maison d'école
à Noès. — Il accorde à la commune de
Granges la déclaration d'utilité publ ique
qu 'elle sollicite pour J' expropriation des
terrains nécessaires à ia construction d'une
maison d'école à Noès.

Teneur des reglstres d'impóts de Rando-
zne. — Le teneur des registres d'irrrpót de
ia commune de Randogne , et son substitut,
sont autorisés à stipuJer des actes authen-
tiques , en application de l'article 49 de la
loi valaisanne d'appi, du C. C. S.

Sels. — Sont nommés débitants de sei :
Mme Vve Euphémie Dubuis, à Chando-

lin , Savièse, en remplacement de son ma-
ri decèdè, feu M. Fr. Dubuis , dont elle a re-
pris le commerce :

M. Jean Maury , négociant à Salius, en
remplacement de M. Stalder Daniel, dèmis-
sionnaire.

Il est créé un second débit de sei au
hameau de Saar, Nendaz , et Mme Augus-
tine Praz , née Torrent, négociante en dit e
localité, en est nommée tenancière.

t CHAMPÉRY. — La semaine dernière,
«n a enseveli à 'Champéry, M. Théodore
Gonnet, allié Lange. Nous ne pouvons
laisser se fermer cette tombe sans appor-
ter à cette sympathique figure l'homma-
ge de notre amicai souvenir et celui de
nos sincères condoléan'oes à sa famille en
pleure.

Frappé d'une attaqué à 78 ane, il a eouf-
ifext sans un murmurc, offrant à Dieu , qui
fut toujours sa seule pensée, une vie tou-
te de dévouement ot de fidélité aux pieu-
•see traditions des ai'eux.

Sa bonne et 'franche figure, vrai typedu
vieux Ohampérolain, laissara à oue ceux
qui Toni connu e, le souvenir d'une belle
nature, chargée des fruite de toute une
rie droite et profondément clirétienne et-
«haritable.

Que ce beau modèle d'époux et de pere
joit pour nous, parente qu 'ils a quittés,
le sur garant qu 'il nous attend là-haut, en
possession de Ja récompense promise par
le Maitre au serviteur bon et fidèle.

Un ami.

LEYTRON. — Cuique suum. — (Corr.)
— Puisque Andatouma ,veut qu'on rende à
Cesar..., rectifions queliques pointe de sa
légitime reotification. La Caisse de Crédit
muituel, système Raiiffeisen, de Leytron,
¦oonistituée eHeotivement, sauf erreur, ile
24 juin 1908 ne .pouvait pas fèter le
25me anniversaire de ses noces d'argent
en 1928. Elle ne fèdera glorieusement
qu 'en 1938, la guerre de Trente-ans .

ilncontestablement, M. le doyen Bourban
a été l'initiateur de (la eai-i=ee ot mème le
eonscirler des 13 premières caisses simi-
lairee cróéetì dans le Valais romand. C'est
un de ses mérites entre tant d'autres.

La Caisse de Leytron n'est pas la plus
ancienne du canon. Cerlles de St-Nicolas et
de Loèeire sont ses aìnées.

Monsa.
N. B. — Les lecteurs du « Nouvelliste »

quotitiien Piniront bien par se dire, à li-
re les titrres de nos articles, que tous les
lyeyitronnaine ont étudié le latin. Non, il
n'y en a qu'un qui l'a commenieé at mal
fini , c'est... ? ?

MARTIGNY-COMBE. — Après le succès
obtenu au dernier concours Irrterolub, à
Trient , le Ski-Glub de Martigny-Combe or-
ganisé un bai à l'occasion du Carnaval.

Le comité se fait un plaisir de convier
en famille tous les amis de ee sport idéal
et vous donne rendez-vous le dimanche 2
mars chez notre sympathique vice-président
aux Rappes.

Espérons que vieux et jeune s viendront
montrer qu 'ils savent fort bien s'entendre
lorsqu'il s'agit de cultiver quelque idéal
commun ou de fraterniser sous le drapeau
•national. i sj

Le Comité.

SIERRE. — Cours de taille . — (Corr.)
La Société d'agriculture de Sierre fora
donner los 3 et 4 mars un cours de taille
de la vigne et le 5 mare un cours de faille
-et greffage des arbres.

Réunion à 8 li. 30 place du Collège.
Le Comité.

SION. — Séance du Conseil communal.
Présidence : M. Kuntschen, président.
lugéiiHMi r adjoint des S. I. — La commis-

to/i des S. I. ayant propose de prendre un
ingénieur piutòt qu 'un t echnicien gazici, le
•Conseil. sur le préavis de cette commission
oonwne M. -Etienne Duval. à titre provisoire.
¦comme Itwérrleur adj oint des S. I. M. Duval

sera pour commencer spécialement charge
de ia conduite des travaux de la future
usine à.gaz.

Terrain pour la nouvelle usine à gaz. —
M. le député Praz Joseph, à Nendaz est dé-
sigué comme expert de la commune pou r
la taxation des terrains nécessaires à la
construction de l'usine à gaz proj etée.

Travaux publics. — Sur la proposition de
cette commission, le Consei l prend la déci-
sion suivante :

Fgout des nouveaux abattoi rs et de l'u-
sine à gaz. — Le Conseil prend connaissance
du projet de la commission qui prévoit l'é-
vacuation des eaux usécs et des détritus de
deux établissements moyennant un collec-
teur en tuyaux de form e ovoide. Celui-ci
s'étendra sur une longueur de 680 m. au sud-
est des deux nouveHes constructi ons pour
rej oindre ià i'issue de ces parcours le ca-
nal des égouts. Son coùt est évalué à fr. 47
mille. La dépense devant ètre englobée dans
les frais de construction des abattoirs et
de l'usine à gaz , la commission sollicitera
cu temps utile les orédits voulus et fera
des propositions quant à la répartition des
frais entre Jes deux ceuvres.

Noms locaux de la commune de Sion. —
Est admise l'orthographe des noms locaux
de la commune de Sion arrètée par la com-
mission cantonale désignée à cet effet.

Inspection des denrées alimentaires. — Le
Consci] prend connaissance du rapport du
quatrième trimestre de 1929 de M. le bri-
gadier Favre. Il résulte de ce rapport que
les établissements de débifs de vin et de
boissons sont bien tenus, mais que le com-
merces de vin à l'ernporter enfreignent lar-
gement la loi en vendant par quantités in-
féri eures à 2 litres. Le bureau de police se-
ra invite à faire surveiller et à reprimer sé-
vèrement ces abus.

Dégàts causes par les lièvres. — M. le
président inform e que les mesures proposées
par le Conseil communal pour empècher la
continuation des dégàts causes par les liè-
vres et Jes Japins de garenne seront soumi-
ses par le Département de . l'intérieur à ia
commission cantonale de chasse dan s sa
prochaine séance.

Locai pour rinlirmière vlslteuse. — Le
Conseil approuvé le ball à passer pour la
location d'une chambre du rez-de-chaussée
d'un immeubl e à la rue de Savièse qui ser-
vir à de bureau à il'infi-rmière visiteuse.

SION. — Concert de chant et piano. —
C'est mardi soir devant un public choisi ,
que Mlle Cécile de Lavallaz , accompagné au
piano par M. Duriez, directeur de l'Harmo-
nie , s'est produite dans Une sèrie de mor-
ceaux qui tous mirent en valeur les qu alités
de la cantatrice sédunoise.

Mlle de Lavallaz a conquis l'une des pre-
mières placés, dirons-nous, pour ne pas
blesser sa modestie, parmi les cantatrices
de notre ville.

Nous nous rappelons l'avoir entendue il
y a quelques années déjà , et si, à ce mo-
ment , sa voix pouvait peut-ètre manquer
d'une certaine force, bien téméraire serait
celui qui l'osera-it encore prétendre. D'une
pureté parfaite se prètan t admirablement à
tous les sujets, elle chantera avec autant
de finesse du Mozart que du Lulli ou du
Paure ; la puissance et l'arrtpleuT du son
n 'ont d'égales que , la facilité d'adaptation
et de transition et le timbre si doux et
agréable de sa voix charment l'oreiMe aus-
si bien que l'esprit.

Cuoi de .plus prenanf que l'« Air ide Su-
zanne » de Mozart, doux et ardent à Ja
fois, quoi de plus triomphant que «Vittoria»
de Carissimi ou de plus grave que « Phidy-
lé » de Duparc, ou de plus Jéger que les
« Petits canards » de Chaibrier, qui fut bis-
sé.

Nul effort , nulle hésitation dans la voix ,
mais une musique aimable et douce, où la
technique se j oint au sentiment et le com-
plète.

M. Duriez nous fit le plaisir de quelques
morceaux de piano, où son talent de virtuo-
se se donna libre cours. La «Cathedrale en-
gloutie » de Debussy nous fit pérr étrer le
charme de cette musique , profonde et mys-
téri euse.

De telles jourssamees artistiques élèvent
l'àme et nous remercions ceux qui nous les
ont procurées.

VEYSONNAZ. — Nous apprenorrs avoc
grand plaisir la nouvelle de la nomination
de M. Henri Delèze, président de Vey-
lìonnaz, cornine buraliste postai de sa lo-
calité. A notre sympathicfue ami, nous
préservtons nos sincères félicitations, et à
?son pére, ancien .président et député, qui
vient d'ètre mis au bénéfice de la caisse.
de retraite. un repos long et bienfaisant.

VOUVRY. — (Corr.) — Quelle fète, di-
manche, pour la « J-eiun'-̂ ee paroiBsialo »
qui donnait ses eeeoodes repTéserrtatione.
et ponr de notnbrenx spoeta»eurrs qui lui

notre iervloe léiéorepHlEioe et mm-tm
M. Tardieu est appelé
PARIS, 26 février. (Havas.) — M. Tar-

dieu a été appelé à TElysée.
M. André Tardieu, après son entrevue

avec le président de la République a lu
le communiqué suivant aux journal istes
en quittant TElysée :

« Monsieur le président de 'la Républi-
que a fait appeler M. André Tardieu et
lui a offert la mission de - 'eonstituer le
nouveau cabinet. . -

« M. André Tardieu a répondu au pré-
sident de la République, qu'étant donne
les circonstances .politiques et en pré-
sence dee 4 grandes taehes internationa-
les en cours : conférenco de Londres, mi-
se en vigueur du pian Young, conférence
de Genève et commission de 'la 'Sarre il
lui semblait que M. Poincaré était plus ca-
pablc quo quiconque de former un nou-
veau .cabinet de 'large union.-

« M.~ André Tardieu a ajouté que si,
corame il Tespérait M. Raymond Poincaré
aoooptait cette mission, il serait heureux
de lui apportar son concours. »

ont apporte leur sympathie ! Si, de prime
a bord, on roeonnaissait. à leur joip..̂ -et à
leur insigne — un charmant écusson ré-
cemment. distribué — tous les membres
de eejte association. on distinguak aussi.
è la sortie, los sipectateurs à leur mine sa-
tisfa ite. Es rétaicrrt. et. à juste titre.
Quoi T(*?a& que o<v « Fourberits de Sca-
pin » jouées avoc une spontanéité d<k-on-
fertante ! De simplex villageoiV le*; av-

L'heure de M. Poincaré
PARIS, 26 février. (Havas.) — M. Dou-

mergue, président de la République, a
fait appeler M. Poincaré pour lui confier
la mission de former lo Cabinet. M. Poin-
caré a remerció mais-a dù décfliner l'of-
fre pour des raisons de sante.

Intervention de M. Poincaré
PARIS, 26 février. (Havas.) — Une

note de la présidence de la République
dit qu 'au cours de l'entrevue de M. .Dou-
mergue avec M. Poincaré, odui-ci a ex-
primé les vives regrets que son état de
sante no lui permet pas avant quelque
temps encore de former et de diriger un
Cabinet. -M. iPoincaré-'-a ajouté quo sane
vouloiir actuellement entrer dans un mi-
nistère il était font dispose a aider M.
Tardieu à former un Cabinet de Jarge
union républicaine. Cette note revétt une
irnpontanco exiceptionneiae. Elle indique,
d'une part;, que M. Poincaré est rèsoli],
lorsque son état de sante le lui permetrtra
à assumer à nouveau les responsabilités
du Pouvoi r et d'anitre part, qu'il est dèe
maintenant prèt à aider M. Tardieu à
eonstituer un goiwernement de large
union républicaine.

L'kitervention de M. Poincaré dans les
pourparlers préliminaireB peut ètre de
naturo à réparer certains malenrtendus
provoqués par la crise minisitérielle. Il
est posei'ble dit-il que M. Poincaré enta-
me des conversations avec les cheJs dai
parti radical ŝocialisté.

Sortant de l'Elysée, M. Poincaré a con-
firmé ses infenitions aux journalistcs qui
rinterrogéaient.

M. Tardieu revient
PARIS, 26 février. — M. Tardieu a été

appelé à l'Elysée, et M. le .président de la
République Ta charge de la constitution
du ministère.

M. Tardieu etìt reste 35 minutes en con-
férence avec -le président de la Républi-
que. En sortant de TElysée, il a donne
lecture des commumeations relatives à
son aoce.ptatdon. Il a ahnoncé qu'il se
rendait chez M. Doumer, président du
Sénat et chez M. Bouisson, président de
la Chambre pour leur taire la visite rè-
glementaire et qu'il rencontrerait ensui-
e, avenue Hoche, les personnalités poli-
tiques qu 'il consulterà.

Il viendra demain à 10 h. 30 mettre le
président de 'la République au courant de
sos démarches.

Les démarches
PARIS, 26 février. — M. Tardieu, dési-

rant eonstituer un Cabinet de concen-
tration républicaine, va s'efforcer d'ob-
tenir la eodlaboratiori de queOqnes .parle-
mentaires radicaux-socialistes.

M. Poincaré Iriderà dane sa tàche si

M. lartìieu ne peut obtenir le concours
des radicaux-socialistes. 'Le Cabinet se-
rait seneibjement idemtique à celui qu'il
dirigeait précédemment.

Les sermenJs
PARIS, 26 tfóvrer. (Havas.) — Le

groupe radicai et radical-socialliste de la
Cliambre a vote à il'unanimité l'ordre du
jour suivant : ' *

« Après exameii de la situation le
groupe radicai et radicalnsocialiste (séna-
te-ure et députés réunis) a déclaré qu 'il
ne serait accorde aucune collaboration à
un Cabinet prèside par M. Tardieu. »

Pas Lui et Lui
PARIS, 26 février. (Havas.) — A l'is-

eutì de Ja réunion des radicaux-j &ocialisteis
un membre iniElueant tìu groupe a déclaré
dans les couloirs : le groupe n'a pas vote
l'exclusive contre le nom de M. Tardieu
mais uniquement contre le Cabinet qui
serait prèside ipar lui. M. Albert Sarraut
aurait notamment déclaré au cours de la
délibération du groupo : Notre décision
ne veut pas dire que nous n'aocepterions
pae la collaboration foranee par une ani-
tre pereonnatìté. Néanmoins, en cas de
constitution d'un Cabinet dans lequel en-
trerait M. Tardieu, nous désirerions lui
voir attribuer un portefeuille utilisant ees
compétenoes techniques.

Oodliffieafiiona
BERNE, 29 février. (Ag.) — Le Con-

seil federai a désigné les membres de la
délégation suisse à la conférence pour
ùa codification des droits inttemationaux
dont l'ouverture aura lieu le" 13 mare.
Lee questions à discuter par la confé-
rence sont cellee de la nationalité, dee
eaux territorialce, 'et de la responsabiliité
dèe Etaits pour Iles dommagee causes eur
leur eoi à dee persOnnes ou à des biens
étrangers. La Suisse s'intéresse surtout
aux première et troisième questions.

Ont été désignée en qualité de délé-
gués plénipotentiaires : M. Victor Merz ,
juge federai, et, Paul Dinichert, chef de
division au Département politique, et en
qualri'té d'experts, MM. Camille Gorge,
chef do sacition au département politique
et de Reding, chef de section au départe-
ment de justice et police.

Subventions fédérales au Valais
BERNE, 26 février. (Ag.) — Le Con-

sci! federai a accorde Jes subventiene
suivantes au canton du Valais :

50 % dee frale de correction du torrent
du Jolibach, tìevisés à 120 mille francs.
(Maximum 60 miUo 'frames). 40 % des frais
de correction du Rhóne sur le territoire
des oommunce de Collomibey-Muraz et de
Monthey, devisés à 135 mille francs, (Ma-
ximum 54 mille 800 francs.) 40 % des
frais de conrection du Rhòne sur les ter-
ritoires des communes de Viège, Lalden,
Brigerbad, devisée à 335 mille francs.
(Maximum 134 mille francs.)

60 mille 900 francs, maximum de la
part de la Oonfédórartàon aux travaux
contre les avalamebee sur Ja ligne du
Berne-Lcetschberg-^Siinplon.

Cà se £àte à Londres
LONDRES, 26 février. — On annonce

off ideili em ent que M. Macdonald fera
tout son posible pour eauver la conféren-
ce navale d'un complet échec. Le .premier
ministre va probablement proposer un
nouvel ajournement d'une semaine ou
d'une dizaine de jours pour que la Tran-
ce puisse envoyer sa délégation. Les au-
tres délégués trouvent que leure dépen-
ses, du fait de l'ajournoment de la con-
férence, sont ei élevées qu'il serait plus
sage de renvoyer la conférence pour une
année ou jusqu 'en 1935. S'il en, est ainsi,
on peut envisager la possibilité d'un ac-
cord entre 'La Grande-Bretagne. les Etats-
Unis et le Japon.

teura s'étaient mués en alertes-citadins.
Le drame ne rétvéla pas moins de talent :
Chacun en rtrvint pénétré de l'importance
de l'éducation chrétienne.

Le choix et l'exécution de telles piè-
ces méritcnt dee éloges. Soulignons aus-
ei un réel progrèe depuis l'année derniè-
re. Que cette Jfunesse en soit féjicrtée,
comme aussi le» Sociétés des environs
qui , à 'oerttc ocrrasion. lui ont prouve leur

Graves inondations
TORONTO, 26 février. (Havas.) — Dea

inondations ont cause des dégàts consi-
dérables ces derniers jours dans l'Ontario
occidental, région d'Hamilton.

Une grande partie de DunéviiHe eè
trouvé 60.US les eaux. Les écolee ont
été fermées. La circuiation se failt par
bateau. Plusieure villes de la mème ré-
gion sont isollées. On procède au sauve-
tage des habitants qui so sont réfugiés
dans les étages supérieurs de leurs mai-
sons. Doux enfarUts se eont noyée.

Des bootleggers qui essayaient de tra-
verser le flleuve Detroit à Brownings ont
été emportés par les eaux.

Mort du Cardinal
Merry del Val

ROME, 26 février. .(Stefani.) — Le Car-
dinal Merry^defl-Val frappé soudainement
d'une abtaque d'appendicite a subi une
opération au coure de JaquéJle il est de-
cèdè à 16 heures.

Son Eminemco le Candinal Merry del
Val, Espagnol d'origine, a été. le secré-
taire d'Etat dévoué de Pie X. Il était
J'arehiprèrtre de Saint-Pierre.

Tombe dans une crevasse
PONTRESINA, 26 février. (Ag.) — Un

accident s'est produit hier au piz Berni-
na, non loin do 'la Cresta Guzza, causant
la mort d'un touriste. Deux skieurs ba-
varois d'Immenstadt, en compagnie d'une
dame, éttaient partis de bon matin de la
cabane Boval dane la direction du Piz
Bernina. Tout à coup le premier skieur
tomba dans une crovasse. La corde e'é-
tant rompue, les ideux autres aUpinistes
ne rpuTent l'attoindro avec leur corde qui
était trop courte. Es ne percurent aucun
appel de leur malheureux ccunpagnon. Hs
s'empressòrent do rodeeeendre à la ca-
bane Boval pour annoncer l'accident à
Pontreeina. Une colonne de socouirs par-
tit immédiatement, pour se rendre sur les
lieux de l'accident. On ne connait pas
encore le nom du disparu.

La trève douanière
BERNE, 26 février. (Ag.) — Une

séance du Conseil federali s'esft tenue ce
matin. M. Schulthess, chef du départe-
ment de l'economie publique, a mis le
Conseil au courant de l'état des travaux
de ila iconfórenice pour une action écono-
mique à Genève. Il a dit que M. Gase-
anann, membre de 'la délégation douaniè-
re étant tombe maiade c'est M. Welter,
conseiller national; qui a été appelé a le
remplacer. .. . .

Le froid qui tue
TRENTE, 26 février. (Ag.) — On a

trouvé à Grigino, dans la vallèe Suganav
lee cadavres dee deux époux àgés do 80
ans. Les imalheureux sont morte de froid
pendant la nuit.

L'industrie laitière
BERNE, 26 février. (Ag.) — Un nou-

veau crédit maximum de 75.000 francs
est ouvert au Département de l'economie
publique, pour aecroHre la production
de produits de qualité dans l'industrie
Baitière, en particulier pour maintenir et
dévolopper l'activité des établissements
de contròle du fromage et d'essai froma-
ger, pour éclaircir des questione prati-
ques importantes de la production laitiè-
re et fromagère. La Confédération prend
à sa charge tout au plus le 60 % des
chargés des Etabiiseem ente de contròle
et d'essais fromagers, auxquels portici-
pent la Fédération centrale des produc--
toura suisses de lait et, l'Union suisse dm
fromage. Le crédit sera mis au compte
de l'article 2, lettre a. de l'arrèté fède-
ra! du 28 eoptombre 1928.

amiti»'

La famille Théodore GONNET-LANGE à
Champéry, remercie sincèrement toutes les
personnes qui , de près et de loin . ont pris
part au tfrand deuil qui vient de la trapper.
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MALADIES de la FEMME
LE FIBROME

Sor IM lemme». 11 y eu a »0 oui Mot attetatea
de Tanears. Polyoes. Ffcroawa «t autres en-
corzements. Qui eèoeat plus ou
moins la menstruation et qui ex-
pUquenl les Hémorraities et les
Pertes presone continuelles aux-
quelles elles sont smette*. La
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de ces toconvéoleots. puis.
tout à coup, le ventre commen-
cé a erosslr et les malaises re-

1/1

Z.it.r cm mmrUM

doublent Le Fibroma se développe peu a Dea. Il
pese sur les oncanes tatérteurs. occasionile des
douleur» aa bis-ventre et aux reins. La maiade
l'aflaibllt et des pertes abondante» la farceof &
s'aiiter presane continueBemeot.
f i l IP  P A I R P  9 A toutes ces maiheureusesli
UUL rttlIÌL ! fu* dire *t redJre: Faites
¦M Cara avec la

JII II V KMI I K DE L*4BRR S»lT Rì
N'bésitez pas. oar fi y va de votre sante, et sa-

Bbez bien que la JOUVENCE de l' Abbé SOURY.
compose* de plantes speciale*, sans aucun ooteon.
est faite exprès pour toutes les Maladies krtérteu-
res de la Femme : Métrttes. Fibromes. Hemorra-
Cles. Pertes Manches. Retj es IrréeuUeres et dou-
loareoses. Troables de la circuiation da san». Ac-
cidents du Retour d'Aie. Etourdissements, Cba-
lears. Vapeurs. Congestioni. Varice». PhiébWes.

Il est bon de faire chaque loor des injections avec
THYG1ENIT1NE des DAMES. U botte. 2 traacs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se tron
n dans toutes les pharmacies.

PRIX t Le flacon LIQUIDE, fr. iM sulsses
PILULES. » 8.— suisses

Dépftt general pour USU1SSE : Farmacie Ja
Mi quai des Bersues, 21,

I

Blon exlger la ventatolo JOUVENCE da l'Abbé
BOPET gol doit portar le portraltde l'Abbé Son-
ry et la signature Mag DUMONTIER en rouge |

ttuno antro produit ne oeut la remplaoer

Soumission
L'Union locale du personnel fede-

rai de Sion et environs mK eri soumis-
sion 1 a thnt  d'environs lv20 à 150 m3 de bois de
fayard delre qualité groM'ondina et quartiers.

Adresser les ofl'rvs et prix franco gare
$ion , à M. Phi lippe Tavemier , Sion.

Tuteurs pour arbres
Belle marchandise , mélèze et sapin

à prix réduit

BFDCHFZ & BÉRARD, scierie, SION
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miEo n'ost pae toujours lo rparadis, mare
on no eaurait darvantago trouver le para-
die dane le plue 'beau dos magasins ou
dee bureaux, il n'en est pae moine vrai
qu'une damestitque qualifico a dee pers-
peetivoa et dee eatiafaiotione isupérieuree
à celles de la meiUeuro dee ouvrières do
fabrique. La ifamille qu 'ello eert esrt un
milieu qui 'lui permet de ee cultirver et
présente une eéourité morale qu 'elle n-o
trouverait pae ailleure. L'illogaliitó d'au-
trerfois n'exierbo iplkis ; Ha domeetìque a eee
joure do sortiee réglos, eos possibilités de
développement aeeuréee par das oourb
ménagère ; elio apprond à rfond le mé-
tier qui 'lui pormertitra, une (foie ma.riéo
elle-mème, d'ètre bonne épouee, bonne
ménagère et bonne mère. C'ost d'aJOoure
parmi lee anciermes domestiques qui ont
servi qu 'on trourvo dee fennmee ot dee
épouses supérieuree à celles qui ont exer-
cé un autre métier a/vaot leur mariage.
Les jeunes fUk», obligéee do gagner leur

..SERVIR"
Nous approchone de la fin de l'année

Boolaire et du moment, pamfois angois-
eant, où il s'agit pour la. jeune fille de
ehossir une prorfeseiion, de savoir comment
gagner sa vie eelon see aiptitudes et eon
milieu. Si vous interrogez lee directrices
dee bureaux d'oriemtation profeeeionnelle
Cfui siègemrt dane ks différentes villes de
Suisse, vous eerez étonné do voir la gran-
de, très grande impontance qu 'oUes atrta-
chent au métier de domestique et le peu
de désir que manifestemt les jeunes Mlee
de devenir ménagèree. Nous en manquone
en Suisee et devons ifaire appel à l'aide
•étrangère alors que d'autres professione
femminee, moins sùree, sont veritable-
¦ìenrt encomibrécs .par nos filles. La Suis-
eeese de la libre Helvétie semible n'oprou-
ver aucun pHaieir à se eoumettre à la tu-
te-Ile d'uno « Madame », elio préifère tout
autre sujetion 4 celle-la.

OQ est vrai qu 'une place dane une fa-

—WB—l i —a — II ì M i tmu ninnili.in. IHIM uni wo—_ m —UHM i m .*

Ouverture du

Bureau Techni que
ler mars 1930

Rationalisation de l'industrie
automobile.

Expertise : accidents, causes et dommages
Devis : revisions et réparations

Conseils techniques

Jean Broccati, ino.
Tèi. 165 Martigny Téi. 165

, 

FULLY - Café du Chavalard
Dimanche 2 f t m .rdi-gras 4 mars dès 14 h

GRAND BAL.
MKCvrVWtiUiUt

s&sS.

La superiori'6 du

est Incontestable, parce
qu'il est fabrique avec
des matières de qualité

supérieure.
F A I T E S  UN E S S A I

Achetez vos

semences pigères et feonaps
chrz GAILLARD FRÈRES , à Saxon , télé-
phone 3. - Spécialité de mélanges fourragers
pour prairies. 

On demande ponr St-Man-
riee

jeune fille
de 20 à 25 ans, sérieuse, ac-
tive et ayant déjà servi, pr
tons tsravaax d'aa ménage
soigné.

S'adresser ss N©avelliate
ano8 F. 843 

A vendre 500 pieds de
vieux

fumier
S'adresser Puippe Ernest ,

St-Mnn'-ice.
Je cherche de suite

jeune homme
ae 18 à 25 ans , pour s'occu-
per du bétail et aider à la
campagne. Occasion d'ap-
prendre à conduire une au-
to. Place à l'année. Vie de
famille.

Frédftric Lude, Nyon.
Petit Penalo.inat cher-

che

cuisinière
expérimentée. recomm»»-
dée, pour place sUb!e. En-
trée de mite

Adresser offres avec certi-
ficats et références aa Pen-
sionnat Aloin « Les Mètres » ,
Gryon s/Rex. 

Machine à ecrire
à vendre , Remington porta-
tile , é'at de neuf.

S'adresser aa Nouvelliat»
sous v. 245 

A vendre deux toists de
hnn

fumier
de vache. A enlever de suite
tante de pia e

Pernet CandUe, Chalais.
Ori oemande un bon

DOMESTIQUE
sarh .nt traire et conduire
les cnevanx Entrée de suire.

S'adr. à Hermann Rouilli- r,
route du S'mplon , Martigny.

C .mmeie.nt cherche

hotel ou café
a louer. Sérieuses garanties

Ecrire sous B. 3181 L. à
Publi ' ita» Lausanne. 

A vestire

beaux porcelets
chez Arthur Borgeaud , Gol-
lombey 1̂  Brand 

Un cherche

metral
pouvant s'occuper du soin
il'«i vi on 30(0 niérr * s carré-
de vignes, à la Maya St-Léo-
nard

Ad>-. offres au Nouvelliste
sj n- P 240. 

Carnaval
Grand et joli choix de

costumes
à vendre ou à louer.

S'adresser à Mme E. Boll ,
R»x (Vau ) 

A vendre

porcelets
de 3 et 4 semaine, race pri
niéf Bassetti Emma , Marti-
^ny  Bà i'' Z 

Biomalt
¦'aliment de choix

pour les nerfs
et le sana

A vendre j olie petite FROMAGE tout gras à fr  jennn homme on d'àge mùr ,
_ 3 — ; mi-gras de montagne ¦ sérieux et de conila ce. Bon

BMI_«B& ¦ B H _W_ '>• 2-10; maigre vieux , tendr- gage ,_ t blj n traitement assu-
¦ ¦ ¦ aLJ3 M €E_? ì f r - i 

^ 
p 

kg
" 4 Haller B" rPS Vi « de famille¦ ¦ ~ ~~¦ ™ ^"  ̂ . S'adresser à Claude Gan-

trè^ sage et de confiance , 13 JOiageS ItlOrtUaireS det , Lavey-Village. 

»^ST 
MartÌ" R°SSÌer .mpr.mert,Rhod,»la». 13000IM601 I» SSESP

Observez votre enfant
Il esit onoorre tout petit, semiblaible à la

feuille blamohe, immaoulée, où rien enco-
re de mauvaifi n'a étó inecrit sur la vie
rude qui l'abbend ipeut-ètre plaie tard. Son-
gez que c'est do vous, de ea petite ontran-
ce, quo dérpend le bion et le mal de la rvio
d'un hommo. Un ètre sain est presque
toujoure à la hauteur de ea iàohe, un
homme robuste no connait .pas des défafl-
lanoee facUee. Par contro, un orgalnisme
affaibli , comment voulez-voue qu'il lutrte
avete ohanoee do sumcès contro lee diffi-
cultéfi de l'exietenoo ?

Donnez dono au petit eofant do quoi
devenir un homme, los basee nécessaires
à uno robuste sauté, nourissez4e de fa-
con à fortifier eon corps tout en érveiUant
eon esprit.

pain, auraient fcoult iatéròt it prendre cot-
te prOlieesian .qui oamporte infinimenit
plus de eatisfaction ot d'avantagea quo
le travaill rapido, mach inai et anonymo
d'uno rfabrique, par exemple. C'est là que
la mère de ifamille peut user de la mreil-
leuro dee in/fluanices poux taire compren-
dre à ea filile la 'beauté du mot « servir »
qui, aujourdtiui, où chacun itiravaMe. n'a
pitie aucun eene bumiMant.

Deipuis de longues anmées le fais Tégmllè-
remen.t une cure avec votre Biomait pour
lutter contre Ja paresse des organes dlges-
tifs et contre la nervoslté.

C'est spontanément que >ie vous fal s part
des excelileuts résultats QU« l'eri ai touJoiiT S
retif és ; et je trouvé que votre .préparation
n 'est égailée ipac aucune autre et selon mon
opinion , c'est la meiiUeure Qui existe actuel-
lement.

Z..., Je 21 novembre 1929.
Oscar R. Iseli.

„ Les voitures VOISIN sont les PREMIÈRE *
da MONDE pour le rendement et Vutlllsetlon. "

Bì taso ^OISIIU

VOUS OFFRE t \  N \ [
fLA13CV 6«wp» » i L,

^̂
fLA 33 €V e*™ "̂"» \ \

o
CT

i°M\
IISCORDS DV MONDE

Demandez renseignements, essais et catalogues au concessionnaire pr la Suisse

Grand Garage E. MAURER - 50, Bonlevard desTranehées GENÈVE

Les Engrais de Martigny
?fabriqués par la Société des Produits Azotcs ?

ont acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de M% L̂
— premier ordre ainsi qu 'à la rectitude de leur livraison. — M A
.Superphosphates, Phosphazote, Engrais  ̂ ^?complets à base d'uree, Cianamidc Adcc= *?

pour la fabrication du fumier artif.ciel. wm
———^•^— Agence exclusive pour le Valais : ̂ ^^^^^^ ™r

Si - Fédération Wjj in Prottnrc ile iail - Si
Villa a vendre a Sierre

Construction recente, confort moderne, exposition ma-
g' iflque , 2 appartements de 4 chambres , cuisine, salle
de bains , 'w.-c, caves, buanderif , j »rdin. Pou r rait se
vendre qu 'un étage S'adress»-r sous chiffres O. F. 10854
V. a Orell Fu--1 ' -Annn- e S. Sion . 

A vendre dans importante commune de la plaine
du di-tnet de Martigny :

Maison d'habitation
¦•oniprenant : a) Locai ae boucherie avec installations
modernes. b) Restaurant, e) Logement pour une grande
famille. " _

GRAN GE-ECU RIE
PLACÉS

Prix modéré. Grandes facilités de paiement.
Pour tous rensMgnements. s'adresser Eludè Critti n et

d» Tor'emé, avivats et notaire. Mart 'gny-Ville. Tél. 112.

A louer, piès de Monthey,
une jolie

CAMPAGNE
avec maison d'habitation ,
grangp et écurie.

S'adresser au Nouvellist»
sous T 246. 

A vendre fa ute d' era
pioi une

mule
sag-i, de 5 ans, habituee a
t- us travaux. On l'échange-
ra t eontre du bétail.

S'adresser au Nouvelliste
sous B Vk- l.

Pannile suisse, exploitant
grosse ferme dans le cépar-
tement de l'Isere (Fianco),
demande

bon vacher

Bébé grogne
Sa petite Majeste e»t parfoirs de mau-

vaise humour ¦et icrle. Il dort, la nuit d'un
sommeil agite et. eomble avoir peur de
quelque chose. Pourquoi cela ? Bébé a
¦tout eimjpleiment besoiu d'un ca,lmant.
Donncz-lui donc dai

BSOMALT
Set un excellent

recane ti'tuanit
oiur le corps et
les norfs de

'enfant, il aigui-
se, en outre,

très ìbeureuee-
menrt l'aiRpétit.
Le Biomalt ee
comipos-e d'tìlé-

mente purs (malt d'orge et glycérophos-
pha.tes) pa-rfaitoment surpportés par le pe-
tit, enrEaut. Oe'st vraiment lo complément
idéal de k nourrriture ordinaire, donnant
au petit coups toutee lee eubetancea né-
ceeeaires à son développemonlt robuste e*
sain. Pour une cure efficace, 3 cuilleréèfr
à café par jour suififiseat aux enrf*nte.




