
Sor pied
• Dans la nuit de dimanche gras, M.
Tardieu a mis son second ministère
sur pied.

Quel triste et màrmiteuse figure doit
faire le groupe radical-socialiste.

Son refus obstiné de collaborer à
UH Cabinet que presiderai! M. Tardieu
devait déeourager celui-ci.

Les rebouffades et les mauvais trai-
tements lui firent , au contraire, re-
prendre du poil de la bète, et , moins
ée six heures après la rupture de tous
les ponts , il était plus en forme que
jamais avec dix-huit ministres et quin-
ze sous-secrétaires d'Etat a ses còtés.

Ca , c'est envoyé.
Et le plus joli de l'aventure c'est

^ue M. Tardieu a réussi à enchainer à
sa fortune un certain nombre de radi-
eaux-socialistes dont trois tout au
anoins sont de poids : MM. Fernand
David , plusieurs fois ministre dans
ies gouvernements avancés, Dumesnil
et Fakoz qui ont tout l'air de se fi-
oher de l'excommunication du Grou-
pe.

La fable raconte que, sur le bruit
fai! dans la chambre à coucher par les
voleurs, ia femme se serra tendrement
contre son mari , ce qui ne s'était pas
reneontre depuis Iongtemps, et que le
mari s'écria : « Messieurs les voleurs,

. Mietei ! £
De mème, M. Tardieu peut remer-

cier aujourd 'hui MM. Herriot , Daladier
et Chautemps d'avoir fait les dégoùtés.
Hs ont renforcé son cabinet , et la ma-
jorité n'en sera que plus solide.

La composition du cabinet donnera
également a réfléchir aux chevau-lé-
gers de la droite ou de ce qui sert de
droite.

Ne pouvant pas compter sur l'unite
ée vues des groupes Marin et Danié-
lou, M. Tardieu devait tout naturelle-
men» se tourner d'un autre coté s'il ne
voulait pas à chaque instant risquer la
eulbute dans le fosse.

Espérons qu 'après cette nouvelle ex-
périence le peuple francais saura dis-
tinguer Ics hommes de réalisation et de
paix.

M. Tardieu a toni fait pour mettre
*n selle le groupe radical-socialiste of-
frant mème la vice-présidence du Con -
seil et d'importants portefeuilles à MM.
Herriot , Daladier et Chautemps.

Le groupe a tout repoussé avec un
¦tfédain qui frisali le mépris.

Ce qu'il veu t , c'est l'agitation.
La paix morale et l'entente sur les

questions économiques et sociales lui
seraient fatales , dirait-on : donc il faut
oreuser les fossés et entretenir les dis-
cordes civiles.

A l'étranger , mème dans notre violi-
le république helvétique, il y a des gens
qui se mettent a douter du regime ré-
publicain , pour la France, en voyant
ces crises ministérielles stupides écla-
ter à des heures où un bloc patriotique
ferait impression à Londres.

Hs ont tori.
Ca irait peut-ètre encore plus mal

sous une monarchie.
La France redevien t toujours elle-

mème.
La foi patriotique . plus forte que la

fraine et les hideuscs rivalités de partis ,
y suscite des hommes de caractère et
de talent aux moments les plus péni-
Wes.

C'est Clémenceau qui fut l ame ci-
vile de la guerre ; c'est Poincaré qui
fut cene du relèvement financier; c'est.

aujourd'hui , Tardieu qui tient haut le
drapeau frangais dans ces conférences
internationales où se jouent de si gros
intérèts matériels et moraux.

Voilà les hommes qui ont émerveil-
lé et qui émerveillent l'Europe, fils
d'ouvriers et ancètres déjà glorieux
d'une noblesse nouvelle du travail qui
naìt à une epoque où l'autre est fati-
guée.

Ch. Saint-Maurice.
—^^m^mw*-*'~^*m* m̂m 
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Des précisions sur la „ campa
gne de Noèl " d'après les

journaux bolchéviques russes
(De notre correspondant pairfi'cuJ ier)

Home, ler mare.
Mgr d'Herbigny vient die faire une nou-

velle 'conférence eur la Russie devant un
public nombreux au premier rang duquel
se trouvaient les cardinaux Fruhwirtli,
Scapinelli et. Sincero et do nombreux di-
plomate*. Une .conférence du président de
rinsti'tuit Orientai! eet particulièrement in-
téressante en .ce moment', -car l'éminent pré-
lat ee fait une règie d'établir presque 'com-
plètement ses exposés de la situation reli-
gieuse en Russie sur dee oitations de jour-
naux soviétiques. C'est en employant eet-
te documentation peu suspacte de partia-
lité que 'Mgr d'Herbigny vient do décrire
la « campagne de Noel » déclenehée eet
hiver par les iSoviots afin de poursuivre
plus activement la destruotion de tont
sentiment religieux, a

Oette 'Campagne a eu son maximum
d'intensité dans la période des denx fètes
de Noel 'Catholique et orthodoxe, soit des
23-24 décembre aux 7-8 janvier, mais elle
s'est iprolongée jusqu'à la mi-février. A
partir de ce moment, c'eet^à-dire depuis la
publication de la lettre de protestation de
Pie XI, on a entamé une nouvelle eampa-
gne, la « 'campagne de Pàques » dont le
premier assaut a été fixé , par manière de
défi , au 19 mars, le jour fixé par le Pape
pour un acte solenne! do réparation.

Les « I-vestia » disaient, dans leur nu-
mero du 6 janvier, qu'il s'agissait de dé-
truire les derniers restes de la religion
pour assurer le triom phe de la revolution.
L'état-major révolutionnaire vent, en ef-
fet , enròler tont l'ensemble ,du peuple rus-
se dans un athéisme militant pour entamer
ensuiite la icampagne mondiale qui reste
son objactif.

Pour .cela, on ne fera plus de martyre
mais des apositate afin d'obtenir que iclia-
cun d'eux devienno un agent d'athéisme.
On imposera l'irréligion sans interdire po-
sitivement la religion, mais en rendant l'e-
xencice do celle-ci impossible, ridioule,
odieux et en aimenant a jouer un troie anti-
religieux aotif ceux qui jusqu'ici étaient
le plus attachés à 'la religion : les massés
populaires. Ics enfants. le e.lergé lui^inè-
me.

L 'irréligion dans les popula-
tions ouvrières.

Tont récemment encore, ou a condamne
à mort et exécuté des paysans qui , par
protestation contre les exicès antireligieux,
avaient osé porter uno oroix tolancihe sur
ileurs vètements, ainsi qu'en témoigné une
earricature odieuse de la « Pravda ». Mais
on s'atfacho plutòt à amener ces pauvres
gens à róelamer la frirmoture et Ta démo-
lition des églises et à jouer un r&le dans
cette cenvre de destruction.

Il est difficile de dire exacitement dans
quelle mesure a réussi j usqu'ici cet effort
diabolique, mais entre le 15 décemibro et
le 85 janvier, l'ordre de fermer et de dé-
truire les églises de cette facon a atteint
plus de 2000 des temples qui étaient res-
tes ouverte jusque-là.

Dans son numero du 21 janvier, le
« Bezbojnik » annoncé que « sur requè-
te des ouvriers » le 'Soviet de Saratow a
décide la transformation de la cathédrale
de Krasnodarskaya en inetitution de cul-
ture.

A PericslaviJ , Mokeevoliina (Dombaz),
Kraenaya , Sverda, Totjma, Chirovo-Gori-
teyne, Rtiseihevo, Kourgan, Protasso, So-
finno , ailleurs encore des <; transforma-

tions » analogii'cs sont signalees a la mè-
me epoque par les journaux soviétiques.

Le « Bezbojnik » du ler fàvrier dit que
fon a rase à MoscQU le raonastère Simo-
noff dont la eonsftru'ction datait de 1370
et qu 'il fallut huit jours pour détruire à
la dynamite le couvent et lo ©locher de
100 mètres qui s'élevait au sommet de la
colline et d'où l'on arvait sur la ville une
vue Hicrveillcìuse. Dans son numero du 15
janivrer, Je (méme journal arvait enregistré
la destruotion d'une cinquantaine de sy-
nagogues.

La presse soviétique ne manque pas
d'ajouter que le_ ouvriers ont exigé ces
mesures et qu 'ils ont 'temi à les exéeuter
eux-miémes, mais la ifacon dont les jour-
naux s'exprimeiiit à ce sujet peimet de se
rendre compte des moyens auxquels sont
diìs ces ìnoirvemente spontanee.

(Le 8 janivier , Iendemain do la Noel or-
thodoxe, les « Izveetia » publiaient un
bulletin de victoire précède d'un iìixe et
d'un sous-titro en caracitères d'iaffiches :
« Pas une abetention : des centaines d'é-
glises fermées, des milliers de cloches en-
levées des clocihens, telle a été l'adliésion
des prolétaires de la Russie soviétique à
la campagne antireligieuse. Le suocès de
la lutte antireligieuse doit étre consolidée
et exiploitée pour unte guerre continuelle
et intensifiée contr o les popes e,t les «ec-
taires ».

Mais pendant tante la quiiizaine, précé-
dente, on avait puihlié dee ordres du jour
de coanités locaux do la Ligue des athées
militante proclamant « la décision libre
des ouvriers de s'obliger au traivail le
j oui- de N'oel ».

Et leu « Izve&tia » du 7 janvier pu-
bliaient une dépàcihe de Lougansk disant
que , le premier jour de la Noel, /vieux rsty-
le, les ouvriers étaient tous au :travail et
ajoutant : « Ils ont compris le mot d'or-
dre : Celni qui ne vjendra pas au travail
d eva-a s'expliquer de^nt. la eoilectivité ».

Le mème journal eoristate quia l'usine
d'électricité de Mos'cou vingt. ouvriers seu-
lement sur deux mille ont manqné au
travail. Ailleurs encore on signale l'ab-
sence de quelques oiivxiers, mais le jour-
nal ajouté que l'on doute qu 'on puisse les
garder panmi les travailleurs. On eom-
prend ce que cela vent dire dans un pays
qui ne connait plus que le travai! d'état ,
le Iogement d'état , le ravitaillement d'é-
tat.

Rien d'étonnant donc si les journ aux
balcliéviques signalent un mouvement
anaiogue parmi les ouvriers en faveur de
renlèvement des .clocbes ou de la destruc-
tion des i'C&ncs, longuement décrits en des
articles enthousiaetes par les « Izvestia »,
li! « Besbojnik », la « Rabotohnaia Mos-
ka » Je long des semaines de décembre et
de janvier.
Ce mouvement avait été minuti e usement

préparé par une campagne de meetings a
laquelle avaient participé des cliefe du
part i soviétique , Lounaitcharski en tète.

Comment on réduit les pay -
sans à l'athéisme.

Dans les populations agricoles, on ac-
complit systómatiquament un efifort ana-
iogue sous prétexte d'organiser la pléni-
tu.cle du communisme agraire.

On a imaginé pour cela les Kolkliozes-
Kolonya-Klrozaitevo ou colonies agrico-
les où ne eont admis que des citoyens
ayant fait profession publique et résolue
d'athéisrine militant. Ori donne à ces Kol-
khozes les terres des paysans qui n'ont
pas voulu donn er à l'athéisme les mèones
gages et a qui l'on enlève tout, comme c'é-
tait le cas naguère pour une pauvre fem-
me arrivée à la légation de Perse à Mos-
cou en cliemise sous la «ouverture qu 'on
avait uniquement consenti à lui laisser.
Pour sauver leurs terres les paysans sont
réduite à donner des preuves d'athéisme
militant.

On ne s'étonnera pas des resultate d'u-
ne telle campagne. En novembre on esti-
mait le nombre des membres des ligues
d'athées à 600,000 pour tonte la Russie.
L'Agence Tass déclarait le 20 fóvrier qu'il
atteignait deux millions et demi ; les « Iz-
vestia », dans leur numero dn 17. l'a-
vaient évalué à deux millions.

Ces chiffres, pour navrante qu 'ils soient.
proii'vent cependant aussi rattachement
du peuple russe au sentiment religieux.
La Russie ne compte, en effet , pas moins
de 150 millions d'habitants. L'agence Tass
elle-mème publiait à ce propos le 20 fé-
vrier une réflexion intéressante. Elle di-
sait que sur 50,000 églises, on n'en avait

Mittelholzer est de retour

L'avìateur Mittelholzer, venant de Rome, a atterri vendredi 28 février à l5 h. 3o,
e) Dubendorf. Par suite des conditions climatériques dé/avorab/es au sud des Alpes,

l'aéroplane a suivi la route de la Bernina, Saint-Moritz, Rheinthal.
Mittelholzer et ses compaffnons après l'atterrissage.

encore ferme que 3500 et qu il en restart
donc 46,500 maiheureuscment trop ifré-
quentées encore ». des cihiiifr.es olficiels
ne sont pas exacts, car le nombre des
églises était plus eonsidérable en Russie
et l'on en a ferm e par milliers au début
de la Revolution. Néanmoins, cetto dé-
claration destinée au public étranger est
à retenir pour l'aveu qu'elle nous apporte
quant aux sentiments véritables du peu-
ple ruse.

Cantre les enfants et le clergé.
L'efficacité du travail de dédiristianisia-

tion est naturellement 'plus grande auprès
des enfants. Aussi se poursuit-il arvec un
achiairnement particulier qiui-'s'est traduit
aux d&rnières fèes de Noel par l'organisa-
tion do grandes mascarades antiareligieu-
ses. Les journaux soviétiques ont donne
des détails abondants eur la campagne
memée à ce propos parmi les enfants de
moins de sept ans.

La « RiabO'tchnaya Moska » dit que
cinq mille de ces enfants ont partilcipó au
grand carnaval-de Noèl et que des bandes
d'enfants se sont relayées pendant tonte
la journée afin que les icònes fussent
couvertes de crachatis du matin au soir
sans aucune interruptìBn.

Mais par un ralffinement satanique, l'a-
théisme soviétique s'applique aussi à fai-
re sombrer dans l'irréligion le clergé lui-
mème.

Aux poursnites retentiseantes et aux
exécutions des premières années a succè-
de une autre taotique.

Dans l'Eglise orthodoxe , on a travaille
fi discréditer la hiérarcliie cn divisant ses
membres et en les am eutant les uns contre
les autres.

Quant au clergé catholique , ses chefs et
ses membres les plus actifs sont arr&tés en
voyage et relégués dans des 'caunps loin-
tains comun e Mgr SJosknn. Ce sont pres-
que des morts.

Partout on provoque contre les prètres
la baine et Ja délation et on emploie tous
les moyens pour le réduir e à d'apostasie.
Il- fau t étre un héros pour resister à une
telle vie pendant des mois et des années
et ne pas succomber. Et cependant les
journaux bolchéviques n'ont signalé juis-
qu 'ici que trois prètres catholiques qui
auraient fini par tomber et déclaré renon-
ce.r au sacerdooe.

De tout 'l'ensemble des documents four-
nis depu is avril 1929 par Ics publications
soviétiques, il réeulte à l'évidence que
robjet principal de l'action de beaueoup
de dirigeants soviétiques n'est ni le pro-
grès du pays, ni le bien-ètre des classes
populaires, mais le développement de l'ir-
réligion avec ses conséquences les plus
stupides et les plus cruelles. Les malheu-
reux qui osent y refuser leur concours
sont déportés en Sibèrie et livres dans des
immensités glaciales, à un sort plus af-
freux que tout ce que Dostoiewsky a pu
décrire. de plus abominable. Mal physique
et mal moral vont de pair et des enquétes
récentes révèlent que , dans certains dis-
tricte, la syphilis a contaminé le cent
pour cent de la population mème infanti-
le.

Malgré cela, les vraie représentante de
Fame russe restent fidèles au Christ arvec
une constance qui sera le gage de son re-
tour. Le seul moyen d'y aider est la priè-

re. Seule, elle pourra sauver le peuple
russe ot le monde entier do la saurvagerie
qui les menacé. .Unissons-nous dome au
Pape, conclut Mgr d'Herbigny, pour éle-
ver vere le ciel une ardente snpplica'tion :
« Sauveur du monde sauvez la Russie ».

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
La sltuatSon

Le second ministère Tardieu

—Comme il l'avait promis M. Tardieu a
constitué dimanche matin son minietère,
soit à là.  15, et le présentait à 11 ih. 30
au président de la République.

La listo complète du cabinet est la sui-
vante :

Présidence du conseil et intérieur : An-
dré Tardieu.

Justice et .vioe-présidence : Raoul Pe-
ret.

Affaires étrangères : Aristide Briand.
Finances : Paul Reynaud.
Burget : Germain Martin.
Guerre : Maginot.
Marine militaire : J.-L. Dumesniil.
Comerec : P.-E. Plandin.
Ag-riculture : Fernand David.
Travaux publics : Pernot.
Instruction publique : Marraud.
Colonies : Pietri.
Travail et Alsace-'Lorraine : .Lavai
Pensions : Chamipetier de Ribes.
Air : Laurent Eynac.
P. T. T. : Mallarmé.
Marine marchando : Louis Rollin.
Sante publique : Désiré Ferry.
Soit nn total de 18 ministres, auxquels

viennent s'ajouter 16 sous-secrétaires d'E-
tat, soit :

Présidence du conseil : Marcel Heraud;
Intérieur : Marna_it ; Economie nationa-
le : Francois Poncet ; Guerre : RieoMi :
Enseignement technique : H. Lilla- ;
Budget : Barety ; Finances : Peteche ;
Éducation physique : Morinaud ; Beaux-
Arts : E. Lautier ; Agriculture : Serot ;
Travaux publics : Falcoz ; Colonies : Del-
mont ; Marine militaire : Rio ; Travail :
CathaJa ; Commerce : Oberkircli ; Haut
commissaire au tourieme : Gaston Gerard.

Cette longue liste constitué un record ;
alors que les deux anciens cabinete comp-
taient un total de 28 ministres et sous-se-
crétaires d'Etat. .le nouveau en contient
34.

La raison réside dans Je fai que M. Tar-
ilieu , désirant rassembler autour de lui
toutes Jes bonnes volontés dee differente
partis, s'est vu contraint d'augmenter
quelque peu le nombre de ses ministree,
afin d'assurer a son cabinet des assises
I-lire solidrs.

Tout en ressemblant au premier, ie ee-
•ond ministère Tardieu , porte J'emprein-
te de la jeunesse et se trouve compoeé de
personnalités fortrs et •combattives, qui
•auront taire face aux grandee néceesi-
tés de l'heure non moins que resister vic-
torieu&ement aux attaques que ne man-
queront pas de diriger contre eux le car-
tel radical-socialiste et socialiste. Les
deux radicaux socialistes qui font partie
de la combinaison ministéreUe. MM. Du-



mesnil et Falcoz, ne .représentent en rien
leur parti et n'ont apporte à M. Tardieu
que leurs personnes ; ee geste est tout à
leur honneur, cor les foudres radicalee
vont sane doute les atteindre et. leur
« exicommunioation » est déjà décidée.
Mais se mettant au-dessus de ces meequi-
oes querelles, ils ont bien voulu prèter
leur aide à l'oeuvre de réorganisaf ion qua
enrtreprise M. Tardieu.

Parmi les membres de l'ancien cabinet
Tardieu , qui ne figurent plus dans le nou-
veau, eitons M. Chéron , ancien ministre
(Jes finances, ©ause de la chute du ler
eabinet et M. Loucheur, ancien ministre
du travail, dont la position dans la ques-
tion dee assurances socialos ne fut rien
moins qu 'habile et dont les intrigues et
les volte-face successives ont mine l'in-
fluence.

Ils sont remplacés, le second par M. La-
vai, dont les, eonnaissances étendues se-
ront d'un prècieux secours pour son .chef
et le premier, par le Député, au nom dé-
sormais célèbre, gràee au brillant réqui-
sitoire qui prononca l'arrèt de mort du
ministère iChantempe, M. Paul Reynaud.
L'intelligent et courageux député de Pa-
ris, le « tombeur de M. Chautemps », com-
me Cappelle l'« Echo de 'Parie ». est àg'é
de 52 ans ; sans avoir jamais été minis-
tre, il se voit. eonfier d'emblée l'un des
principaux portefeuilles : colui des finan-
ces.
¦ Le nouveau ministère se presenterà
mercredi devant la Chambre, où une ma-
jorité, qu'on évalue à 30 à 40 voix lui est
assurée.

L'opposition radicale n'a pas désarnié,
malgré la part, qui nous parait mème exa-
¦gèrée, que lui offrait M. Tardieu au gou-
vernement du pays.

« Par cette attitude intransigeante, les
¦ìadicaux-socialistes mettent fin à toutes
¦les tentatives recommandées depuis quel-
ques mois par les amateurs de concent ra-
tion lit-on dans « Figaro ».

Et « l'Ami du Peuple » ajouté : « Ils ne
sont, — les radicaux —¦ que la sixième
partie de la Chambre et ils veulent tout
pour eux. Maintenant , assez cause avec
ces gene-là. Certains regrettent quo la
Chambre soit coupée en deux. Ils savent
maintenant à qui incombe la responsabi-
lité de la oaesure. »

Le pays n'aura anaintj anant plus de
doutes sur la 'qualité du dévouement ra-
dicai à la patrie. Le parti avant tout , tel-
le eet la devise de ces personnages peu
intéressante.

Noue ne regrettons pas l'absene-e au
eein du gouvernement, de eet élément ta-
pageur et de parti-pris qu'est le groupe
radical-socialiste. Pourquoi s'abaisser à
quémander Jes suffrages de ceux pour qui
l'intérèt du pays est choee vide de sens
et dont 'la baine est la principale vertu.

La France .pourra travailler .plus en
paix et avec plus de profite avec une
équipe plus homogène qui veut le bien de
la patrie et qui emploie les moyens pro-
pree à atteindre ee but.

Cette équipe, ressemble, avons-nous
dit , paesablement à eelle de novembre
1929 et s'appuie sur une majorité allant
de la Droite au Centre, ajoutons-y l'ap-
point qu'apportera .la présence de 4 dé-
putés radicaux dn Sénat et des 2 rodi-
caux-socialistcs qui ont faussé compagnie
à Jeur groupe.

Le nouveau Cabinet comprendra ainsi
£ républicaine de gauche (dont fait partie
M. Tardieu) ; 6 membres de la gauche ra-
dicale, dont le président est M. Daniélou ;
3 membres de l'Union républicaine démo-
cratique (groupe Marin) ; 3 de l'Action
démocratique et sociale (groupe Maginot-
Reynaud); 2 radicaux-socialistes; 1 répu-
blicain socialiste, M. Briand ; 1 démocra-
te-populairo ; 2 indépendants de gauche ;
2 membres de ila gauch e sociale ; 1 mdé-
pendanit ; 1 de l'Union démocratique et
radicale ; 3 de Ja gauche démocratique
et 1 non inecrit.

La délégation francaise a la conféren-
ce navale, qui prendra le chemin de Lon-

ÀMOUREUX M TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

de ioudre suocessifs , deux affreux inalheurs ,
ont fai t le vide et Ja nuit autour de moi.
Mon pére est mort là-bas, vous le savez
peut-étre, puis deux mois après — il y a
quinze jours à peine — c'était le tour de
Jean , qui se tuait en aéroplaire.

— Comment ! balbutiai-j e anéanti , lui
aussi !

— Hélas ! oui ; il avait voulu franohir  j e
ne sais quel pie ténébreux qui domine les
Alpes italiennes où il m'avait conduite pour
y attendre la fin de ma convalescence, oar
j' étais très malade on quittant .'Indo-Chine,
Il s'est tue, lui si ipruid ent, si adr oit, si
fort , lui qui pensali ne devoir j amais mou-
rir !

Gilberte dut s'arrèter , étouffée par les
'.armes qu 'ell e refoulait hérouiuemeiit. Nou s
restarne- un long temp s sans parler , tandis
que j e regardais avec je ne sais quelli ;  dé-
sesipérée tendresse la frèle créatur e sur qui
pc saient tan t  de doirleurs. Dans l'écraii elle

dres, se comiposera de MM. Tardieu.
Briand, 'Dumesnil, Pietri. M. Fleuriau, am-
baeasdeuir de Foranee à Londres et de
Kerguezee, président de la Commission de
Ja marine du Sénat. Mais M. Tardieu
prendra garde de rester trop Iongtemps
absont do Paris , où sa présence. eet in-
dispensable.

A.
. . . . .  •mamtmf t*' • "̂ " " *"

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« lice »

Une vil le sous l'eau
Dans Ja journée de eamedi, une pluie

diluvienne s'est abattue sur Ila ville de
Bóziers (France) et la région et continue
sans arrèt, accompagnée de violente
coups do tonnerre. Dane la nuit de same-
di à dimache, la plaine de l'Orb, par suite
du débordement de la rivière, a été com-
plètement immergéc. Lee arc'hes du vieux
pont sont entièrement recouvertes, com-
me lors des inondations de 1907. Les bas
quartiere de la ville et la place d'Espogne
sont eomplètemènt inondés. La circula-
tion des tramwaye est interrompile. On ci-
gnale do grands dégàts anatériols.

La ville est entièrement privée de lu-
mière électrique et partieUement d'eau
potable, lee usines étant «oue l'eau. Tou-
tes les communes de l'arrondiesement
eont fort éprouvéas par les trombes d'eau.
Le temps est toujours menaeant et la tor-
nado a fait place à ,la pluie. On signale
que des iponte ont été enlevés à Adge et
à Cessenon.

Un chauffeur decapile
Un terrible accident d'auto s'est pro-

duit dimanche dans un village près de
Boulogne-sur-Mer.

Une camionnette automobile allant
chercher des ouvriers, s'est jetee violem-
ment contre un mur. Le chauffeur a été
presque décapité.

L'accident se passa presque sans té-
moins. Seul un jeune homme, entendant
le choc, ouivrit sa fenètre ot vit un des
occupante de ia volture , blessé, la figure
converte de eang, secouer le cadavre du
chauffeur puis, épouvanfé, s'enfuir à tra-
vers champs. An eours do son enquéte, la
gendarmerie n'a pu le retrouver.

Aprés Vincennes, Marseille
Une émeute au champ de courses

On ee rappelle Jes manifostations rócen-
tes dont fut Je théàtre le champ de eoii-r-
scs de Vincennes.

De graves incidente se sont produits
dimanche au champ de courses du
pare Borély, à Marseille, à la suite de la
rétrogradation de la eixième eouree. Le
public, donnant libre cours à eon •mécon-
tentement et débordant le service d'ordre
envahit le pesage, renversa les barrières
et incendia Ics baraques du mutnal et de
la pelouse. Les pompiers, immédiatement
alertés, eont arrivés eur les Jiou x et ont
pris des mesures pour combattre l'incen-
die. La pelouse offre un spectacle impres-

ane cure

__;* i« p» _̂_—-

ìn 'avait paru un peu plus grande , certes, un
peu 'plus disinvolte avec un rien de mascu-
lin méme dans les allurcs ; et voici que
l'image transsubstantiée s'épur e, quelque
chose d'indéfintssable en rnagnifie le rolief
vivant , quelque chose qui n 'est peut-ètre
que la clialeur et J' odeur de la vie. Bile rc-
prit :

— Mon amie Madcleine était auprès de
tuoi avec sa mòr e qu 'elle avait fait deman-
der par télégramme dès notre retour d'In-
do-Chinc... Jc les suppliai de m'emmener , de
ine ramener à Genève , où je pourrais peut-
ètre continuer à exister quand mème par-
mi Jes souvenirs vivants des chor s dispa-
rus. Eilles m 'emmenèr ent . Puis , il y a trois
j ours maintenant, il s'est passe une chose
aussi affreusement triste que tout le reste :
Madcleine a disparu , ot nous ne savons pas
ce qu 'elle est devenue... Ah ! c'est qu 'eJle
nvai t  été , elle aussi , frappée au coeur. Vous
vous .rappelez oertes oe que je vous avais
rJH de sa passion ponr notre pauvre Jean ,
et combien j' avais peu d'cspoi.r le j our où
vous m'aviez prie de plaider la cause de
M. Chantal. La gravite si sondarne de nu-
t re  position au chàteau de Song-Hoa , m'é-
pargna l'écliec au-devant duquel je courais,
et depuis , hólas ! la mort de votre pauvre

sionnant. A 18 li. 10, les baraques ache-
vaient de se consumer.

La police est parvenue à la fin de l'a-
près-midi , à rétablir l'ordre eur le champ
de course et à fair e sortir lee manifes-
ta rate.

Les pompiers ont aclievé d'éteindre l'in-
cendie qui avait commencé à se propager
aux installatione du pavillon. Les dégàts
sont évalués à plusieurs centaines de mil-
le francs. Une seule arrestation a été opé-
ré.e.

NOUVELLES SUISSES
Des mesures contre la fièvre aphteuse

Un cas de fièvre aphteuse a été consta-
te à Vouvry (Valais) le ler mars 1930.

Selon les articles 1 et 2 de l'arrété du
15 mars .1922, l'entrée idans le canton de
Vaud de toute pièce de bétail à pied four-
chu , provenant. de e atte commune. est in-
terdite.

Suivant les mèmes preseriptions. le bé-
tail provenant d'autres communes du .dis-
trict de Monthey doit ètre soumis à une
quarantaine de 20 jours.

Ces mesures étaient déjà en vigueur
pour les animaux des espèces bovine, ovi-
ne, caprino et porcine, amenés ou expé-
diés, ces dernière temps, des distriets va-
laisans de Loèche. Conthey et Entremont .

Le nouveau Conseil m vaudois
Dimanche, les électeurs .vaudois étaient

appelée à olire les membres du gouverne-
nient pour une nouvelle période ide 4 ans.

Les partis radicai et liberal marchaient
unis an scrutin. Le parti agraire avait re-
noncé à présenter un .candidat pour rem-
placer M. Dubuis, démissionnaire. Les
socialistes avaient aussi décide de ne pas
revendiquer de siège.

L'absence do lutte fit déserter le scru-
tin. Le 30 % des électeurs se sont pré-
sentés aux urnes. Les cinq candidate ra-
dicaux et les deux candidate libéraux ,
portes sur Ja liste d'entente, ont été élus
sans opposition comme suit : Oe sont. MM.
Bujard Maurice, Dufour Jules, Simon
Henri , Porchet Ferdinand. Bosset Nor-
bert , Paschoud Maurice (nouveau) et Fa-
zan Edouard.

La route tragique
Dimanche, vers 13 heures, un motocy-

cliste a été victime d'un grave accident
sur 'la route cantonale Lausanne-Genève,
ù la - sortie onest d'Alleman.

Il s'agit de M. Charles Berger . méeani-
cien à Bolle, qui regagnait son domicile
ù motocyclette et qui , arrive à l'endroit
précité et poni' une cause encore inconnu e
fit une-chute à la suite de laquelle il res-
ta inanime sur le bord de la chaussée.
C'est là que le dócouvrit, quelques ins-
tante plus tard , un antro motocycliete,
qui avisa M. le Dr Cérésole à Bolle. Ce-
lui-ci n'a pu se prononcer eur la gravite
de l'état du blessé.

Dimanche soir, M. Berger n'avait pas
encore repris connaissance. .La motocy-
clette a subì des dégiXte importante.

— Dimanche soir , au moment où l'au-
to poetale Ballaigues-Vallorbe etationnait
à l'arrèt du Creux situ ò .sur lo pont de la
Jougnenaz, place on plein virago, une au-
to eurvint, qui tenait le milieu do La rou-
te. En vauiant prendre il' extrèmej droite
de la chaussée pour croiser l'auto postale,
le conducteur donna un coup de volant
trop bruequo : la machine fonca contro
la barrière qui botde Ja route, l'enfonca
dovala Je talus très rapide et très glissant
et vint s'éch'ouer dans nn buisson. Celui-ci
amortit Ja chute si bien que les quatre
ocupants de la volture sortirent indem-
ncs de l'aventure.

ami a tout résolu. .
— .Eh ! .quoi ! m'écriai-je, accablé par

une révélation qui. peut-ètre cut sauvé
Chantal, !'*_* prolongé tout au inoins , vous
n'aviez pas parie de lui à Mlle Tessier ?

— On nous entraìnait au milieu du groupe
des défenseurs au moment mème où j'allais
enfili tout Jui dire.

Donc, Madeleinc ne savait pas, ne savait
rien , et Chantal oroyait qu'elle savait ; il
avait vu une sorte de défi dans le geste qui
la j etait painteilant e sur la poitrine de l'au-
tre , et il était mort de cette erreur ! Et
maintenant Gilbeinte était dov ant moi , vétue
de deuil comme moi-mème et il ne nous
restak plus qu 'à mèler nos ianmes.

Un silence terrible iinissait par courber
nos tètes. Je Je rompis .par pitie pour elle.
Oue comptait-eille fair e m a in t enan t  ?

Elle leva les bras avec un accableimcnt
désolé. lille ne savait pas. Elle étai t  venit e
me le demandar. Ell e n 'av.aif jamais connu
l' aiiliction qui noircit les heures de la vie et
empoisormc j us qu 'au goùt d' exister. Tou-
j ours olle avait  vécu comme si le bonliein r
était un apanage iiialiénable ,  qu 'on ne peut
per dre qu 'avcc sa propre vie et non par la
mort  des autres. Mors, j' avais  connu la dou-
ku r , je devai s savoir.

— Dimanche, vere 19 li., au lieu dit
lee « Cinq Ohemine », sur Ja rout e de Tho-
non à Douvaine, une motocyCletite pilo-
tèe par M. Christian Escbler, ouvrier à
l'usine Zig-zag de Vongy-Thonon, a man-
que un léger virage et s'est .jetée contre
un poteau télégraphique. Son compa-
gnon, Paul Eschler, 24 ans, éìectricien à
Evian , a été tue eur le coup. M. Christian
Eschler est à l'hòpital . Il a une fracture
du erano.

Le conducteur circulait sane permis.

— Un ouvrier M. Gratien Abbert, occupé
aux travaux de réfeotion du tunnel des
Loges a été happé .par nn train de ma-
tèrici. On dut le conduire aussitòt à l'hò-
pital de La Chàux-de-Fonds dans un état
très grave. - :o

Empoisoané pai le (itale de suede
M. Henr i Golaz , 65 ans, marie et pere

de 8 enfants, habitant Croy .(Vau.d), a été
victime d'une méprise dans les circons-
tancee suivantes. Mercredi dernier, vou-
lant prendre un purgati!, il fit chercher
dans un magasin un cornet de isel de
Carlsbad. On Jui servii, par erreur invo-
lontaire, du chiarate de sonde dont la
cristailisation ressemble fort au sei de
Carlsbad, et qui cet utilisé à la campagne
pour détruire la mauvaise herbe.

M. Golaz abeorba dans la matinée de
mercredi la dose meurtrière. Au repas de
midi , constatant que le purgatif n'avait
¦pas fait effet , il prit un bouillon et quel-
ques aliments. Un ,peu plus tard , sa fem-
me, frappée de son teint piombe, livide et
tirant sur Je noir, lui dit :

« Qu'est-ce que tu .as Mais je n'ai
rien », lui répondit-il. Alors elle lui pre-
senta une giace, il y regarda et fut si stu-
¦péfa it que,¦ réalisant d'un coup son véri-
table. état , 11 s'écria en sanglotant : « Je
suis perdu ! »

Immédiatement mandé, ie iDr Conni ac-
cournt et fit à 'la victime une piqure sans
acim resultai.

Après deux heures de souffranees, le
maJheureux expirait .

L'autopsie, pratiquée par le Dr Nicod,
révéla la présence dans les intestine du
chlorate de soude. qui a provoque Tas-
phyxic.

Cette mort tragique a cause un vif émoi
dans la contrée, où M. Golaz était bien
connu.

NOUVELLES L0CALES
XVIme Pèlerinage interdiocésain de la

Suisse francasse à Notre Dame de Lourdes
13-21 mai

L'Itinéraire pour l' aller sera : Lausanne.
Genève , Chambéry, Grenobl e, Avignon.
Cette, Toulouse, Lourdes.

Pour Je retour : Lourdes , Toulouse ,
Brive, Limoges. Cannai, Lyon, Genève,
Lausanne.

Billets. — Le prix des billets et de l'hos-
pitalisation doi t ètere verse au compte de
chèques li. e. 654, Secrétariat d«s pèlerina-
ges à Sion.

Il .ne faut pas payer par mandat postai.
Ce qui occasionne des iraìs de port et com-
plique le compte du secrétaire.

Il ne faut apporter aucun argent à do-
micile. On évi-te des frais de déplacement
et ori allège la tàche du secrétaire.

L'inscription n 'est prise en considération
que lorsque le billet est payé intégralement
Il Lmporte donc de payer en s'inscrivant.
On rend , en outre, service au caissier , qui
doit pouvoir disposer d'une certaine somme
d'argent , avant Ja clòture des inscriptions.
Prix des billets : II HI
Sierre 102.50 73.50
Granges 102.— 73.—
St-Léonard 101.50 72.50
Sion 101.— 72.—
Martignv 98.50 70.50

Pour l'instant , du reste, eJle me deman-
dait une seule chose , que je voullusse bien
la reconduire ià-bas, à Genève, où elle
avait laissé une mère eri pleurs , la mère de
Madeleine , une pauvr e .lemme, presque
vieill e, et qui maintenant étai t aussi mail-
heureuse qu 'eUe-mème.

Je partis avec elle, et le voyage en rapi-
de dissipa pour quelques heures la torpeur
qui nous guindauit dans nos vètement s de
deuii. Elle conta Jes derniers épisodes de
Song-Hoa.

Au mom ent où Jean avait été blessé, peu
gravement d'ailleurs , Ja situation generale
s'avérait soudain comme très critique. Les
assaillarits avaient découvert la poudiriòr e
du fort. Elle contenai t une grande quantité
de dynamite accumuJée en prévision de
percements à ef.fectuer dans les environs.
Ils flrcnt sauter suocessivement toutes les
dépendances du chàteau , espérant peut-
étre réduire Ics F.rangais par la terreur , et
bien flue chaque esplosioni fit nombre de
victimes dans leurs propres rangs.

En mème temps, deux balles tirées d'on
ne savait où atteigiiaient M. de Septimer
pére et Jc docteur Derville, qui succom-
baient  peu d'instants après. C'est à ce mo-
ment aussi que le bruit irythmiqive du de-

St-Maurice 97.— 69.50
Aigle 96.— 69.—
Lausanne 92.— 66.—
Genève 85.— 61.—

Les pèlerins qui utLlise.it des permis de
circulation , des billets d'employés, des de-
mi-taxes, des simples courses, etc, doivent
sa 'dresser à M. l'abbé Ferrari , à iMontet
(Broye), canton de Fribourg. Téléphone
No 12.

Hospitalisation. — L'hospitalisation en
voyage et à Lourdes coùte un supplément
de 40 francs suisses. L'hospitalisation, en
voyag e seulement , ne coùte que 15 francs
suisses..

Inscriptions. — L'inscription doit porter
le nom, le prénom, l'année de naissance,
le lieu d'origine et le domicile du pélarin.

On donnera , autant tur e possible, J'adres-
se de da pension que l'on aura arrétée, à
Lourdes.

Hotel où fon peut s'adresser : 1. Rue
de Ja Grotte : Gran d Hotel de ila Grotte ;
2. Rue Ste-Marie : Hotel St-Sauveinr ; Ho-
tel de Paris. 3. 'Boulevard de la Grotte : Ho-
tel de Genève ; Hotel de l'Ange gardien ;
Hotel St-Jean Ba.ptiste .

Pensions de famille : 1. Rue de Bourg ;
Mme Mathilde Cartérol 26. 2. Boulevard de
la Grotte : Mll e Douan , No 40 ; Hélène Ma-
lon , La Ribère ; Latapie-Pourgcl, Quai St-
Jean 5. 3. Rue Peyramale : Chalet St-Eu-
gène ; Groix des Betrons ; Villa Ste-Agnès;
Chalet St-Victor. 4. Rue Massabielle : Pa-
villon de Ste-Agnès. 5. PJace Mgr Lauran-
ce : Pension Mme Raval ; Pension Ste-Mar-
the.

11 imporle de s'assurer tout de suite (Io-
gement et pension. Nous ne seirons pas
seul s à Lourdes, du 14 au 20 mai. Nous se-
rons neuf pèlerinages, accourus, de Nantes,
de Courtrai , de Celogne, de la Toscane, de
la Hollande, de Gand, de la Bavière, du
Jura francais et de la Suisse francaise.
Ou 'on se le disc ! Que l'on se prépar-e sur-
tout par la prière à 'rivaliser de ferveuir et
d' enthousiasme avec ces foules frémissanfes
qui sont les éJites du Royaume universel de
la Vierge 'Marie.

Le Comité.

Le Carnaval
On nous écrit :
Si je consulte Larousse il me trépond que

c'est un mot d'origine douteuse tirée de
l'italien « carnavale » qui ne désignait pri-
mitivement que le Mardi-gras. Temps de
réjouissances qui s'étendit plus tard de l'E-
piphanie au mercredi des Cendres. De tou-
tes antiquité , les differents .peuples ont ins-
titué des fètes joyeuses : Jes « baccanales »
en Grece, Jes <¦. satuirnales » à Romes. Le
fond de ces réjouisances se composait de
festins , de musique bruyante, de danses,
de déguisements. Les Gaulois avaient la
grande féte de la récolte du gui. Après l'a-
vènement du Christianisme, l'Eglise compri!
si bien que ce besoin d'expansion des pen-
chants grossiers, cette explosion de foli e
passagère, tenaient si bien à la nature mè-
me de l'homme .qu 'elle -n 'essaya point de s'y
opposer fórmellement. ¦. .

Si, TertuMien saint Cyprien, saint Jean
Chrysostome ont condamne Jes danses et
leurs suites , Jes plaisirs bruyanfs et la dé-
bauché cherchant à s'abrit-er sous Je mas-
que ,- l'Eglise ne blamàt pas Jes ' réjouissan-
ces elles-mèmes mais s'eleva contre les
abus.

Le carnaval du moyen-àge bien que moins
dissolu que celui de J'antiquité et celui de
nos jours , était pourtant triviali et.grrossier.
Les bas masqués furent mis à là mode à la
cour de Charles VI.

En voilà assez d'encyclopédie ! tesile est
la pensée que je devine chez beaueoup de
lecteurs, en ce jour -mème de carnaval , où
les esprits sont .plutòt portes auxirèij ouissan-
ces qu 'à l'étude , aux plaisirs qu 'à la (réfle-
xion. « A demain Jes affaires sérieuses »,
disait un empereur romarn. « De quoi de-
main sera-t-il fait  ? »  ? Jit-on dans .*« Ai-
glon ». Demain on nous rappellera, à l'im-

clìc de fractionnement du transmettour ces-
sa de se faire entendre , d'où la cessatici!
brusque de la vision chez nous. Des balles
perdues avaien t d'abord dù atteindre Je ra-
diophone , puisque la transmission phonlque
avait cesse avant celle des images. En tout
cas l'appareil était-il hors d'usage, car Ics
Mois avaient également fait sauter le ré-
duit aux machines.

Quelques mimites après , du reste, Ja si-
tuation devenait Intonatele dans ile grand
hal l attenant à la verand a, Jes assaillarrts
ayant aJJumé dans le. vesti bui e des bQchers
aux fumées asphyxiantes. Les Frangais
s'apprétaient à abandoimer Jc chàteau par
une issue souternaine connue d'eux seuls,
quand une vive olaironnade annonca J' ar-
rivée des tirail leurs. ils étaient sauvés.

Dans l'intervallc , malbeuireusemenrt, un
des assaillants avait réussi à je ter dans la
veranda une gremade à main qui pu'lvéiiisa
l' appareil , auquel Jes Mois attribuaient un
pouvoir maléfique , ot que leurs meneurs
avaien t dù prendre pour um appareil de té-
légraphie sans fil , permettant aux Francais
de rester partout en contact avee les postes
mil i ta ires .  • ¦ '
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Les Inondations : nombreuses victimes
Interpellations à la Chambre francaise

position des cendres benites , la réalité , la
puérihté des choses de ce monde. Si la
pauvre humanité, assoiffée de j ouissances et
de plaisirs n'avait pas pardu la véritable
notion du « Memento homo » qu 'il ferait
bon de vivre encore parmi elle ! Mais hé-
las ! Que de masqués à soulever ! Gire
de nudités recouvrent-ils !

Patienee un instant , vous surtout chères
ketrices, ou plutòt ne lisez pas cet alinea ,
car je vais faire encore une petite iucur-
sion dans J' eneycJopédie.

Le masque remonte comme Jc carnaval à
la plus haute antiquité. Mais on attribu e
sa conséoration à Popée, femme de Néron.
Celle-ci avait l'habitude de s'appliquer , pour
la nuit , sur le visage , un cosmétique fai t
d'un mélange de mie de pain .de farine
cle fève et de Jait d'ànesse , afin de prevenir
les ridés de la peau et de donner au teint
plus de fraicheur.

Alinea et incuirsion ferminés , amies lectri-
ces, entrons de plein pied dans la réalité et
lisez ces quelques réflexions.

Ajoutaht une seule lettre au nom de la
iemme de Néron , je pourrais m'écrier , sans
crainte d'ètre désavoué : « Que de Pou-
pées en ce monde qui emploien t du cosmé-
tique pour cacher Jeur vrai visage. Avec
la seule différence que de nos jours d'innom-
brables produits pharmaceutiques rempla-
cerit la mie de pain , la farine de fève et le
lait d'anesee, produits naturel* ceux-là, et
sane controfacou possible, pas mème cn
temps de carnaval.

iGttez les Romaine, les hommes, pendant
les fètes de carnaval , se barbouillaient le
visage de He de vin ou le dissimulaieut sous
une feuiMe de vigne percée de deux trous
à la hauteur des yeux. De nos j ouirs ils
s'embrouillent le cerveau avec de la lleur de
vin à tei point qu 'ils n'y voient plus bien
clair pas méme au travers des interstices

Le poète Sarrou definii Je j olis masqués
cn disant :

ParJerai-je des fantasques
Qui portent dentelles à leurs masqués.
En charnarran t Je trou des yeux ,
Crovant que le masqu e est au mieux ?

Avec quelle sévérité aurait-il j ugé ces tra-
vestissemenits girofesques, n 'ayant parfois
plus d'humain , que l'on voit de nos j ours fai-
re Jes délices d'une generation avide de
plaisirs burlesques ?

Au propre comme au figure , le masque
n'a-t-il pas fouj ours caohé le vrai visage, le
vrai jour ? Pourirons-nous effioacemen t
nous cacher sous le masque de l'hypocrisie
pour paraitre au jugement de ceJui qui
« sonde les reins et Jes cceurs » ?

Sincèrement.

Association agricole
L'assemblée generale des délégués à l'As-

sociation agricole du VaJais est convoquée
dimanche 9 mars 1930 à 10 heures à il'Hòtefl
de Ville à Sion.

Ordre du j our :
1. VéTification des pouvoirs des délégués
2. Protocole.
3. Rapport présidentiel.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du président.
6. Budget 1930. Cotisations.
7. Règlement du ooncouirs de viffiies en

1930 et nomination du j ury.
8. Concours à demander pour 1931.
9. Pixation de l'assemblée de printemps.
10. Lecture des rapports des concours de

1929. Proolamation des Jamréats et distribu-
tion des récompenses.

11. Divers et proposition s individuelles.
La séance sera imterrompue après 1a li-

quidation des 9 premiere obj ets à l'ordre du
j our et à 12 heures un dirrer en commun se-
ra servi à l'Hotel du Soleil (fr. 3 par per-
sonne).

Les trapianta 10 et 11 feront l'obj et de
l'assemblée publique qui sera tenue à 13 h.
45, au méme endroit que la séance du ma-
tin.
Le secrétaire ad interim , Le président,

H. Wuilloud. Fr. Giroud.

P. S. — Tous Ses agriculteurs sont cordia-
kment invit&s à assister à cette assemblée;
cependant seuls les défógués ont droit de
prendre par t aux votes.

La réunion du
parti socialiste

On nous écrit :
Les délégués du parti socialiste valai-

san étaient réunis, dimanche, à l'Hotel
Terminile. On n'a pas du ètre très satis-
fait de la participation. Un grand nombrr
de eections n 'étaient pas représentées.
d'autree l'étaient très faiblement. Le flé-
chissement n'est pas niable.

Je ne chicanerai ni le rapport ni le rap-
porteur sur l'activité de la députation so-
cialista an Orami Conseil. Tout le mondi '

sait que nos advereaues sont passe mai-
tres pour einfl er Jes choses... jusqu'au rì-
dicule. Est-ce que peut-ètre on voulait
fa ire allusion à J'interpeUation Walther
sur la grève de Martigny ?

Si c'est cela, il y a de quoi ètre fior
vraiment de cette activité. Mais voilà
rien n'étonne quand oli pousse l'outre-
cuidanee jusquià aiOflirmer que tout ce
qui se fait de bien et de bon au Grand
Conseil. on le doit à la députation socia-
liste qui compte trois représentants sur
108 !

M. Oharvoz a fait , à Martigny, une con-
férence sur le projet de . revision du Code
penai. Il en a parie corame d'une chose
faite, alors que la Commission ne s'est pas
encore réunie, chose que le conférencier
devait savoir puiequ 'il en fait partie.

Quand le projet viendra en diecussion ,
nous l'examiineroiis froidement. et nous
verrons s'il vaut l'avalaSiche de crit iques
nous laquelle M. Charvoz a erù l'enseve-
lir devant trois douzaines de citoyens.

Les adieux de M. Gorjat
Très délicatement , M. Gorjat , ancien

chef de notre arrondissement des C. F. F.,
qui a pris sa retraite, a fait savoir qu 'il
viendrait demain mardi fair e ses ad ieux
au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat offro un déjeuner à
son honneur.

mm explosion blessé deex eii
Au .lieu idit Graschmatteo. commune de

Gùttet, deux jeunes gens étaient occupés
à faire sauter un .roche r, en vue de niveler
leur pré. Dee fragments de rocher proje-
tée, eemble-t-il, par la force de le'xploeion ,
se mirent à dévaler Ja pente et atteigni-
rent rudement deux petits enfants de M.
Schroeder-tEnus, àgée de trois eu .quatr e
ans, qui se promenaicnt à quelque cent
mètres au-dessous. Un médecin fut immé-
diatement appelé sur les lieux de l'acci-
dent.

'Le garconnet a une jouc fendue, après
quelques points de suture, il pourra ètre
soigné chez ses parents. Quant àia f illette,
atteinte a la nuque, son état plue grave a
nécessité son transport à l'hòpital de Sior-
reè Aux dernières nouvellee, l'état des
deux .petite bleseés est aussi satisfaisant
que possible.

Trois maisons détruites
a Savieze

Dimanche soir, un violent incendie,
dont on ignore encore la cause, a détruit
trois maisons au hameau de Roumaz, Sa-
vieze.

Ce n'est qu 'à grand peine que lee pom-
piers, accourus de tous les environs, par-
vinrent à se rendre maitres du feu vere
deux heures du matin.

Sans l'intervention rapide des pom-
piere tout le village riequait de devenir
la proie des flammes.

Lee dégàts sont. importante.

BAGNES. — « Nouveaux « Cadets ».
("Corr.) —; Nous croyons savoir qu 'il vient
de se créer, dans la partie centrale de la
vallèe, une section de cadets dont la di-
rection a été confiée à M. Jos. Carron , de
Champex.

Noue souhaitons à ces courageux ado-
lescents beaueoup de recrues, beaueoup
de profit et beaueoup de plaisirs.

•A quand la section d'Eclaireure parm i
nos petits montagnards qui , par leur gen-
re de vie et leur éducation le sont déjà à
moitié ?

MARTIGNY. — Concert Schiffmann. —
C'est donc dimanche . 9 mars à 20 heures
qu 'aura lieu le concert du célèbre Quatuo r
Schiffmann de Berne à la Grande SaJJe de
l'Hotel de ville. Cet orchestr e, que compo-
sero Jes soeurs Schiffmann est réputé dans
toutes les grandes villes de Suisse et de
l'étranger cornine un ensemble de premier
ordre. Partout où il passe la presse ne Jui
dècerne que des éloges. C'est dire que tous
ceux qui assisterceli à ce concert ne seront
pas décirs. Pour vous ^ convaincre il suffit
de lire les quelques comptqs-rendus ci-après
pris au hasar d d'une quanti té de journaux.

De I'« Ambrosiano de Milan » : Le Qua-
tuor Schiffmann se'st présente au public mi-
lanais , qui est venu en foule afin d'enten-
dre pour Ja première fois un quatuor de da-
mes. Celui-ci a recueilli de vives sympathies
et des applaudissements fréuéti ques pour
ses quaJités individ u elles éminentes , ¦ son
sens du rythme , l' exéoution exprcssivc et
la fusion harmonieuse des divers instru-
meuts. I M P R I M E R I E  RHODANIQUE

— Le feu à Savièze.
¦¦ ¦

• >-.-•

ire Serie lipiiue et iijìoi!« Berner Tagwacht » : ... ensemble sur-
prenaut , uu beau son , une technique pure ,
enfin de grandes qualités musicales.

« Tribune de Lausanne » : ... etìes nous
ont fait passar une soirée exquise. Blles for-
ment un trio 'remarquable, Jeur technique est
cxceMente , leuirs qualité s musicales sont
grandes

« Journal de Genève » : .... elles sont à
tous égard d'^excoflentes virtuoses.

Ces .éloges de la presse sont la ineilJeu-
re preuve de Ja valeur de ces musicienines.
Venez tous avec vos familles profiter de
l'occasion de les entendr e car c'est vraimen t
une faveur qui est aceordé au public de
Martigny.

La finances d'entrée, malgré les gros sa-
crifices consentis , a été fixée a 1 fr. 10 et
l fr. 60, droit des pauvres compris La Jo-
cation est ouverte au magasin de musique ,
librairie Gaillard Martìgiiy-ViUe.

Billets à l'entrée.
C. E. O.

ST-MAURICE. — (Conr.) — On nous
écrit : Reiprenant la tnadition, notre Socié-
té de musique donnera mardi à l'occasion
de Carnaval , plusieurs représentations de
« gala ». La première conimencera à 14 li.
sur ìa Place de ila dare.

SION. — C'est avec une légitimc satis-
faction que Ja Sté « Pour l'enfance valaisan-
ne » a constate Je succès du cortège d'en-
fants du j eudi-gras. Eri effet , gràce à des
coSlaboratriees et coiaborateurs bienveiJ-
latits et dévoués, ce défi lé d'enfants costu-
mes et de chars fleuris , fut d'une fraicheur
et d'un charme exquis. Mais comme cette
petite manifestation à Ja doublé mission de
charmer les yeux des spectateurs et .. de
ìempl ir la bourse à deux ceuvires charitables
de notre ville, nous nous permettons d'a-
dresser encore une foi un vibrant appel à
la population valaisanne ipour qu 'eHe accourt
nombreuse mard i prochain et pour qu 'ielHe
coii'tribue aussi dans Ja mesure du possible
à la réussite financière de Ja fète. A part
Ics j ouets, eliocoJats et confettis officieOs, il
sera v.endu Jes pliotographies des differ ents
grouipes du cortège. ¦

L'itinéraire du cortège est le mèm e que
Jeudi-gras. Le départ du défilé est fixé à
2 heures. Les personnes arrivant de Sier-
re et du Haut-Valais avec le train de 2 h.
35 peuvent encore amplement voir le cor-
tège.

Le comité.

SION. — La soirée de la « Chorale ». —
Suivant une louable habitude, Ja « Chora-
le sédunoise » se réserve Je dernier samedi
de Carn aval pour offrir à la population de
ia ville une soirée fort agiréable , où Ja va-
riété rivalise avec l 'heureux choix du pro-
gramme.

Celui de samedi possédai t ces quaJités.
La Ire partie , consistant en une sèrie de
chants, mirent en valeur l'ensemble parfait
que réalisa parmi ses ohanteurs, M. Geor-
ges Haenni, Je Directeur de la Chorale.

Le a Quatuor » de Mendelssohn, constitua
• un heureux intermède , que chacun appré-

cia ; les interprètes firent preuve d'un sens
des nuances remarquable.

Le « Menuet » nous charma par la gràce
enfantine des petits flgunants ; ils exéoutè-
rent avec ensemble des pas assez compli-
qués et nous félicitons Medie Défabiani de
la peine qu 'elle a dù se donner pour arriver
à ce .résultat.

Enfin, une comédie : « Le silence de la
bonne » pièce psychalogique et sociale, vit
monter sur la scène le second groupe d'ac-
:eurs sédunois qui rival ise avec celui que
nous avons admiré il y a quelques jours.
MMUes Delacoste et Cretton tienneret avec
facilité un ròle qui ne rend pas par lui-mè-
me ; quant à M. Marcel , il a joué avec un
naturel parfait , ses gestes, ses paroles, ses
attitudes exempts de tou te affeotation , de
tout e exagération ont mis encore une fois
eri valeur des aptitudes toutes spéciaJes
pour l'art scénique.

Hs furent tous trois chaleureusement ap-
plaudis.

SION. — f Mme Vve Josephine Heim-
gartner. — Dimanche matin s'est éteinte.
après deux jours seulement de maladie,
Mme Josephine Heimgartner. mère de M.
l'abbé Jnan Hoimgartnrr. révérend Vicai-
re de Monthey .

Epouse et mère modèle. elle sut inspirer
à sce enfants l'amour du travail et le de-
voir , donnant ellc-mème Texeinplc de tou-
tes les vertus domestiques.

Le grand bonheur de sa vie fut de voir
son file gravir les degrès de l'autel en
se consa erant air Seigneur.

Que sa famille en deuil vcuille bien re-
cevoir l'hommage de nos respectucusei-
condoléances.

Congeli national
BERNE, 3 mare. (Ag'.) — Les Cham-

bres se sont ouvertes à 17 heures. Le pré-
sident du Conseil national annoncé que
la session durerà deux semaines, puis on
reprend la discussion du projet de Code
péna! suisse dont MM. Seller et Logoz
sont les rapporteurs. On en est aux ar-
ticles 350 et 352.

La discussion est interrompue pour
aborder la loi sur la formation prafeesion-
nelle. Les rapporteurs ont présente un
excel'lent travail. Oe que l'on viee c'est
coord'omier Ics étate dans un domaine
dont lo but ne pent pas ètre atteint pai-
Ics cantone.

Voleur de taS-tEeaux
BERNE, 3 mare. (Ag.) — iL'arrestation

d'un complice dir voleur international de
tableaux dans dee musées de Suisse,
France, Allemagne et Hollande annoncé
récemment d'Amsterdam n'a pas permis
jusqu 'ici d'établir l'identité de l'auteur
des vois.

Le nommé iDaguio recherche par la po-
lice h o.Uandaiee , qui e'est evade et rendu
dans le Sud. dont ètre le mème qu 'André
Puyol que la police suisse recherche
comme le vbleur des tableaux de musées
de Berne. Lausanne et Genève.

Orages et pluies
Inonda tions - Victimes

PBRiPII.GNA'N, 3 mare. (Havas.) — Des
orages ot des pluies torrentielles ont pro-
voque la crue de tous les cours d'eau à
Perpignan. La partie basse est inondée ;
les routes eont coupées. A plusieurs en-
droits sur la Ji gne du chemin de fer Per-
pignan-Narbonne la voie est obstruée : de
nombreux trains sont bloqués par Ics
éboulements. Une fiJJette de quatre ans
a été emportée par les eaux d'une rivière.

BRIVES, 3 mare. (Havas.) — La crue
de Ja Corèze s'est aceeutuée ; la rivière
a inondo lee quartiere neufs. De nombreux
magasins et usines ont été envahie par
les eaux. Les dégàts sont considérables.
Los-pompiers coopèrent aux sauvetagee.

MONTAUiBAN, 3 mars. (Havas.) —
Sous l'action des pluies, le Tarn a subi
une crue telle qu 'on n'en arvait pas cons-
tatée de semblable depuis un siècle.

Dimanche après-midi les eaux du Tarn
ont commencé à groselr, mais rien ne
faisait prévoir le désaetre qu 'il allait mau-
ser au cours de la nuit. A 22 heures, la
pluie s'est mise à tomber avec une telle
rage que dee miesures ont été immédiate-
ment prises. Le quartier de Sapiac a été
inondé et 30 personnes de ce quartier
ont abandonné leur demeure. Les paraly-
ti ques et Jes .vieillards ont dù ètre rapi-
dement montés aux greniers.

Les usines ont étó envahics par les
eaux ; dane certainee rues il y en avait
un mètro. Des gronpes ont dù ètre réqui-
sitionnée pour procèder au sauvetage. Le
spectacle est lamentable. Les dégàts eont
considérablee. Lee eaux charrient dee
épaves de tout es sortes, jusqu'à des au-
tomobiles.

A Reiniès une maison s'est écroulée
troie personnes seraient soue les décom-
bres. Un pensionnat de jeunee filles est
complètement isole.

La ligne de ichemin de fer Montauban-Pa-
ris eet coupée. Ce matin la crue du Tarn
a augmenté d'un mètre, envahissant de
nombreux quartiere dont les maisons ont
dù ètre évacuées. La ville est privée de
gaz et d'électricité.

A StnAntonin une auto est tombée
dane la Folletto ; le propriétaire qui a
passe la nuit sur le capot de Ja volture a
pu ètre sauvé. Deux personnee qui se
trouvaient dans la voitnre ont été noyées.

TRENTE, 3 mare. (Stefani.) — La nei-
ge est tombée en abondance dans toutes
Ics hautes vallées du Trento et eur lee
Dolomites. La eirculation dee véhieules
est complètement interrempue sur les rou-
tee de montagne.

Ncuveaux désastres
BEZIERvS, 3 mare. (Ag.) — La crue de

l'Aube s'eet aceentuéc aujoud'hui par
suite de pluies torrentielles qui sont tom-
bées la nuit dernière. La ville de Beziere
est dépourvne d'eau potable et d'électri-
cité . De nombreux murs de sontènement

se sont efifondrés : das arbree centenaixes
ont été déracinés. Dans une étable enva-
hie par les eaux, 12 vaches et 80 mou-
tons ont été noyés. Les rèlatione ferro-
viaires eont interrompues elitre Bezìers
et Narbonne. Dee ponte ont été emportés.

Encenclies
NOU VELLE OHLEAN, 3 mare. (Ha-

vas.) — Un incendio s'est déclaré dans lee
dociks. On signale un tue et plusieurs bles-
sée. 35.000 ballee de cotou ont été brù-
lées et 100.000 endommagées.

LONDRES, 3 mare. (Havas.) — Un in-
cendie a éclaté lundi matin dans un ga-
rage de Londres et a détruit 11 autobus.

Asphyxiés
HAMBOURG, 3 mare. (Wolrf.) — On a

rttrouvé morts dans leur appartement une
femme de 42 ane et eon frère ; le robinet
'à gaz de la cuieine était reeté ouvert ; un
autre locatane a également. été retrouvé
asphyxié.

CoBlision
HAMiBOURG, 3 mare .(Wolf.) — On

mande de Cuxhaven que dimanohe matin
le vapeur danoie Uls est entré en colli-
sion avec le vapeur anglais «Iceland» et
a conlé. Les 19 hommes de réquipage ont
pu étre sauvés. Le vapeur britannique a
pu poursuivre ea route.

Assassinai
PARIS, 3 mare. (Havas.) — Lundi ma-

tin vere six heures Joseph Werner, 28
ans, Yougoslave, a été assassine de cinq
coups de revolver dans une modeste
.chambre d'hotel qu 'il occupali depuis
cinq mois. Vu l'heure ma tinaie, le meur-
trier n'a pas été remarqué par les autres
locataires. On ignore s'il s'agit d'un dra-
me dù à des mobiles politiques ou à des
vengeanees personnelles.

Werner qui s'était fait inserire comme
nianoeii'vire, possédait une carte de l'école
des hautee études sociales et une carte de
Fècole de journalisme.

Des uns aux autres
PARIS, 3 mare. (Havas.) — M. Tardieu

se'st rendu dane la matinée chez M.
Chautemps qui lui a remis lee services de
la présidence et du ministre de l'intérierur.
Il en a été de mème des autres ministres
qui partent à l'égard des ministres qui
entrent.

Les interpellations
iPARIS, 3 mare. (Havas.) — Quatre de-

mandes d'interpel'laf'ion ont été déposées
aujourd'hui sur le bureau de la Chambre.
L'une émane de M. Blum, socialiste, qui
demande à interpeler sur la politique ge-
nerale du gouvernement ; la deuxième, de
M. Herriot , radical-eocialiete ; 'la troisième
de M. Cachin, communiete, qui ont égale-
ment depose des demandes d'interpella-
tion sur la politique generale du gouver-
nement. Enfin la quatrième émane de M.
Breton, socialiste, qui domande à inter-
peler sur le nombre dee ministres et des
soue-seerótaires d'Etat.

Elections au Brésii
RIO DE JANEIRO, 3 mars. (Havas.) —

Suivant les derniers resultate connue des
elections présidentielles et parlementaires
le parti gonvernemental obtiendrait la
majorité.

Des troubles se sont produits dans les
provinces. On compie 6 tués et 20 bles-
sés.

L'élection des Grisons
COIRE, 3 mare. (Ag.) — Dimanche a eu

iieu une élection complémentaire en rem-
placement du Conseiller aux Etate M. F.
Briigger, decèdè il y a un moie. M. J.
Huonder, conservateur, président était de
7000 voix. Le parti radicai avait admis la
rovendieation des coneervateure et laissé
la liberté du vote à ses membres, tout
comme lee partie démocratiques et socia-
listes. D'un autre còte, avait été présen-
tée la ' candidature de l'ancien Conseiller
national Dedual. eont-ervateur. qui a ob-
tenu 4321 voix.
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notre dernier prospectus
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PATRIA, seule, accorde à ses assurés,
en dehors des nombreux el imporìanis
avantages de ses polices, un laux de

( dividende, progressi! dès le débul de PATRIU
l'assurancè, aussi élevé que celui de
3.1% acluel, payable après deux ans Société Muluelle Suisse

d'assurance déjà. dAssurances sor laYte
' ' BALE

Agence generale : Inepecteur general :
: Marcel Cheseaux, Saxon. Maurice Parvex , Collombey.

I - t

aSl 9UISS6 Ftlée en i 858
Son ACTIF : 110 millions de francs

, assurances vie
— et accidents , Lausanne

A partir du ler janvier 1930 ;

Augmentation de la participation aux
bénéfices des assurés
pour toutes assurances mixtes conclues auprès de «La Sui?se» , avec
examen medicai et participation aux bénéfices dès le ter mai 1894.

Nouvelles conditions générales d'assurances
Polices valablcs dans le monde entier. — Aviation, cornine passager, converte.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM.

ALBERT ROU i ET & FILS, agents généraux , SION
Téléphone 1 OS.

ies .ngrais ne mwm
?fabriques par la Société des Produits Azotés A

ont acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de à\m\.
— premier ordre ainsi qu 'à la rectitude de leur livraison. — M mk

Qgjpj-̂ Supcrphosp hatcs , Phosphazote, EngraisS-S
?complets à base d'uree, Cianamide Adc©"== =?

pour la fabrication du fumier artiflciel. W
I H Agence exclusive pour le Valais : -———--—— ^^

Si - Fédération Valaisanne in Pratolm fe lait - Sion

MALADIES de la FEMME votre sang
putito

Toutes Ics maladies dont souffre la femme oro- 2 P?J
vtennent de la mauvaise ctrcuiaUou dn sang. • '¦ \ f
Quind le sans circule bien. tout va bten : Ies nerfs. ;; l i
l'estomac, le coeur. Ies retns, la téte. n'étant oas E | 1 ^cougestionnés. ne font point souffrrr. Pour matate- ; 1
nir cette bonne -armonie dans tout l'organismo. _ B
est nécessaire de faire usage à Intervalle- régu- ' U
Hors, d'un remède qui agisse à la toh sur le san*, i |
l'estoaiac et Ies aorte, et seule la A

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions. parce «l'elle est com-
posée de plantes. sans aucun poison ni produits
chli-dQues, parce qu elle purrfte le sang. rétablit
la circulation et décongestlonue les organes.

Les mères de fan-Ue font prendre à leurs ffl-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames ea prennent pour éviter les migrai-
ne* p-rfodiques. s'assurer des époques zéguHères
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies intérieures. sultes de
Couches, Pertes blanches. Mé-
trltes. Flbromes. Hémorrasdes.
Fumeurs, trouveront un soola-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui cralgnent Ies acci- I """•" f— i
dents du Retour d'Axe doivent faire. avec li JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aidei
le sang à se bien piacer , et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

PRIX i Le flacon LIQUIDE, ir. 3.50 suisses
PILULES. » m— suisses

Dépot general ponr iaSUISSE : Farmacie Ja
Mi. quai des Bergaes, 21,

Bien esiger la ventatolo JOUVENCE de l'Abbé
BOURY qui doit porter le portrait de I ' Abbé Sou-
ry et la signature Mag DTJMONTTBB en rouge

Auou— autre produit ne peut la remplacer

Caffè-Restaurant a vendre
à> Vendre. A Venthòna sur la route de Slerre-
Montana , construction neuve, comprenant
rez-de-chaussée et 2 étages. Conviendrait éga-
lement, par sa situation ensoleillée , comme
pension d'étrangers. Prix avantageux et facili-
tés de payement.

S'adresser à Ed. Bonvin , Sierre.

Jtfarc,
Où irons-nous Mardi- Gras, dès 14 heures ?
A Evionnaz, où l'on s'amuse sì bien, parbleu !
A la Salle communale, au Grand Bai organise par mm!f^wf ^iK!t'3?^i^^9v^^ '̂ ^^^'̂ SMSSfff ^^^^l Echo du Salentin. Orchestre : La Plaine du Rhóne. ^S^M^^^^ 'Ŝ ^^Sb^ f̂ ^^ÈmBSOmis ^^^t
Qu'on se le redise ! 

Jaiconf iance . AbOMieZ-VOUS MU t>NsuVeU*te y *la«an

fremale
quart-gras

bon , mur
5 kg. 1.70

10 kg. 1.60
15 kg. 1.50

fremale
quart-gras

bon , très sale
5 kg. 1.50

10 kg. 1.40
15 kg. 1.30 ,

Hans BÀCHNÀNN
Fromages eri gros

Lucerne IV

Sanai
siili

ie MIS de iene
variétés native , mi-hàtive,
tardive , d'ung ine garantie
de Mollando et Pologne. Li-
vraison en sacs plombós de
50 k^. ou par wagon en
vracs.

Revendeurs demandes ds
chaque localité de la région
Sion-St-Maurice. Forte re-
mise.

S'adresser au plus tòt à
Leon RODDIT , représentant,
à Saillon.

Bonneterìe-Mercerie à Genève
à remettre fr. 3500.— , mar
ch;indises env. fr. 8000.—
excellente affaire pour dame
désirant situation immedia-
te, on préterait fr. 4000.— .

Ecrire sous chiffre A. 4283
X. à Publicitas , Ger ève.

Café - Restaurant
à Genève

affaire unique , à remettre
immédiatement.

Borire sous chiffre Z. 4282
X. à Pub'ioitis . G néve.

w
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Zlnguerle G. MADER
Fabrication d'articles en tdle

Téléph. 29.174 OUCHY-LAUSANNE Téieph. 29.174
Maison fondée en 1920

Galvanlsage à chaud da pièces en fer et
tuyaux étlrós Jusqu'à 6.20 m de longueur

Installation moderne - Prit modérés - Denis sur d.mande

Uenez tous écouler B
te Radio dernier modèle, le «

plus nuissant, le plus clair ^̂ ^
Gott. Grimm

Tel. B7 - St-Maurice
Photographle

Gramophones
Radio

MOTOCYCLISTES
Ne fixez pas votr»- choix avant

d'avoir vu les modèles

ALLEGRO
1930, 2 et 4 temps

Représentant :
Paul Bonzon - Monthey

ÀGRICULTEURS 1

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

nuiiOE * 
*rinniiLE

à PAYERNE WALTHER
Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10. -
exp. franco de port et d'emballage dan»
tonte la Suisse. Poudre pour faire retenir
les VPchea Prix dn paquet. fr. 1.3Q

nHBttinsBrn
¦ Peignes. - Peignettes. - Brosses à cheveux. - Lotions ¦
! contre la chute des cheveux. - Teintures potar les ¦
¦ cheveux et la barbe. - Brosses à dent et dentifrices ¦
» de tontes marques. - Fards et parfums. £
¦ DROGDERIES : Troillet , au Chàble. E
S Jorls, Orsières. _
S Calplnl, Martigny. ;
S Marclay, Monthey. _¦ __________
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Tissus et Laines a tricoter
à des prix vraiment avantageux

Whipcord , drap empeigné, cheviot , drap sport
buxkin et mi-drap, et mi-laine , ainsi que

couvertures et laine à tricoter
Tout acheteur sera satisfai!

Filature & Tissage S.A., Naters
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Obligations / *Caisse d p̂argn*/^SP i
X Vwr Sk(Autorisée par l Etat 
 ̂VOcC* Set au bénéfice de ga- ^r ^nSfr ^rranties spéciales ver

^  ̂ ^\ _^^sement dep. 5 fr ^r , ̂A - ^r 1swsx/Ow v*̂ /COMPTE
_/ <̂8* &JT COURANTS
ĉéjì * yT ?KElS - CHANCE

^Gr^ ^T anx meilleures conditions

^T r LA DIRECTION.

Uarices ouvertes
Oartres, Eczémas, Coupures, Démangeaisons,
Crevasses, Eruptions de la peau, Brùlures, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre

BAU ME DU PÈLERIN
Bolte fr. 1.-, Pot fr. 2.25.

Toutes pharmacies. et pharmacie PETITAT, Yverdon

WHp TwLAIREl
OE BSARTI6MY S. A. I

Dépóts à terme I
• à 3 et 5 ans K

Comptes-Courants i
Caisse d'Epargne i
Préts sur billets 1

Ouverture de Crédits I
CHftNGE ¦

{ Nous traitons toutes opérations de Banque ^.'-̂ j ì aux meilleures conditions §3

wmm«mff lM*mMmmM *m*Mm

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

|Maison fondée en 1871

ce»i_>--_-_f. sur cautionnement, hypothèques,
rRET5 polices d'assurance sur la vie, etc.

DÉPÓTS àTB ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V.%
en comptes-courants 3V.%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

Re'iièd* naturel pur exc lignee pour le trai 'ement de tous
C ATARRHES. RHUMES

BRONCHITES
et touiet- atlectrons de
voies respiratoires en ge-
neral. 50 ans de succès.
Dans toutes pharmacies ou

chez. lo preparateli! Pharmacie Burnand, Lausanne

A vendre
¦*@*ON

4500 à 18U0 kg., Ire qualité,
et une

WGk€bs«tnmE^^
portative, 100 litres , ayant
très peu servi, faute d't-mp.

S'adresser à Ed. Chesaux,
Lavey-Village. 

bonne à tout faire
honnéte et active, pour nn
petit ménage soigné. Entrée
de suite ou date à convenir.

S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

Hotel Bellevue à Glion s/
Montreux demande une forte

FILLE
d'office

Salaire fr. 70.— .
S'y adresser de suite.

A vendre

Motosacoche
5 CV , éclairage magnéto-dy-
namo. Occasion très avanta
geuse.

S'adresser Garage Pagliot-
ti , Martigny. 

A vendre

Camion (DUI
avec cabine , 2 T., pont 2x3
m., parfait état, roulé 7000
km. , revihé.

Bruchez G. E-, Saxon.
A vendre conduite inté-

rieure

Citroen B12
a l'état de neuf. Très bas
prix.

S'adresser au Nouvellist*
sons B 244. 

FOIN
Ire qualité , à vendre. chez
Vforet Philippe , Martigny-
Bàtiaz ,  

[QiÉière et Fille de [Disine
capables et sérieust s, sont
clemandées de suite à la Cli-
nique « Les Oiselets » , Ley-
sin-Village.

On eherche
Jeune FILLE
pour ménage et enfants. Ga-
ge fr. 30.- à 40.—.

Ecrire sous P. 974 M. à
Publicitas. Montrenr 

PERSONNE
de toute confiance, propre ,
active, faisant bonne cuisi-
ne et tout l'entretien d'un
ménage, eherche place
dans petit ménage.

S'adresser sous P 877 S. à
Publicitas , Sion.

Jeun© fille
eherche place de femme de
chambre dans bon hotel de
montagne , pour la saison
d'été. Cert. réf. à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sons S. 247.

Je eherche

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour aider
au ménage.

S'adresser à Mme Baud,
Boucherie du Marche, Nyon.
Tel. 153.

Enfin, pa y est !
après maints e«sais, nous pouvons lancer

2 produits Innova sans pareli

L'Encaustique liquide INNOVA
sopprime l'emploi de impalile de fer , elle
donne aux parquets, linos, meubles, etc.
un brillant merveilleux. Conserve son
état liquide à toutes les températuree.

L'Encaustique Mordant INNOVA
nettoie, teinte et ciré en mème temps, ii
transforme les planchers de sapin en

parquets.

Les produits INNOVA sont reconnus les meilleurs

En vente chez : M. Lutz , quincailler , St-Maurice

1 IMPRIMERIE «Ili
| -rei. s ST-MAURICE T_I. a
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I : :
J j Impres sions en tous genres •
] I p our la Banque, l 'Industrie ì
! ° et le Commerce. - En-tètes \
J j de lettres, mémos, factures . \
j ! Brochures - Règlements et \

\ Statuts. - Cartes des vins \
• et Mcnus pour restaurants \

j ! et hòtels. - Illustrations. - :
| : Jou .̂aux. - Publications \

.] | scientifiques. - Prospectus I
] I simples et dép liants - Faire :
] j part de fìangaille s, mariage j
! | et deuil. - Cartes de visite. \
| : Programmes et Affiches. - \
i : Timbres caoutchouc en tous \
i l  . !
i j genres fournis rap idement \
i : aux meilleures conditions. :
< ; :
t :: ** 1 •• ••, •• •¦( •• — . *•i a a

i NOUVELLISTE
( *********** V A L A I S A N  -^—^
i i
j LE PLUS RÉPANDU DU CANTON )

I I_A. PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS i
I . [

IMPRIIVIKKIE RHODANIQUE
Tlmbrds caoutchouc on toua genre»




