
Politile uè hiei
Les années sont bien des automobi-

les qui font du cent à l'heure. Le Dri-
f t er Anzeiger, sous la piume de M. Hal-
lenbarter , son rédacteur , consacre tou-
te une page à la mémoire de M.
Alexandre Seller dont c'est, après-de-
main.  le dixième anniversaire de la
mori.

Il semble que nous revenons des fu-
nérailles. Détail curieux : M. Troillet
se retrouvé président du Conseil d'E-
tat , et , alors, ce fut déjà lui qui prit la
parole au nom du Gouvernement.

M. Alexandre Seiler a tenu une très
grande place dans notre vie politique,
ce qui ne veut pas dire qu 'il n'en ait
pas tenu une plus grande encore ail-
leurs, par exemple dans l'industrie hó-
telière où, vraiment, il règnait en sei-
cneur entendu et généreux.

Ses opinions conservatrices n'étaient
pas discutables, et elles le furent tout
4e mème dans un assaut électoral pour
le siège de conseiller national. Les par-
lisans de M. Henri Roten le firent
presque passer pour un liberal contre
lequel les catholiques devaient voter
«ta conscience.

Oh 1 abus des mots.
. L'orage passe et M. Seiler ayant re-

eueilli un nombre de voix qui appro-
atiait. sensiblement de celui de M. Ro-
ten proclamé élu, le parti conservateur
<lu Haut-Valais devait songer à une
aransaction s'il voulait éviter une cas-
sare.

Un siège de député au Conseil des
Stata étant devenu vacant, ont l'offrii
à M. Roten, et M. Alexandre Seiler fi-
gura , aux elections triennales, sur la
liste officielle du parti conservateur,
eoninie candidat au Conseil national,
•ù, d'ailleurs, il fit exceliente figu re et
tini bien sa place.

M. Seiler créa un second mouve-
ment d'opinion qui donna de gros sou-
eis à ce que nous appellerons l'aile
droite du parti : ce fut le mouvement
e» faveur de la revision de la Consti-
fcition qui devait étendre considéra-
Wement les droits démocratiques : re-
présentation proportionnélle, facilités
référendaires, elections directes, etc.

Les immobilistes étaient funeux et,
«e pouvant combattre de front ces
propositions qui avaient le vent en
poupe, ils firent de la surenchère et
substituèrent le referendum obligatoi-
re au referendum facultatif avec un
quotient raisonnable et réduit.

C'était M. Henri de Torrente qui
s'était dressé contre M. Alexandre Sei-
ler.

Nous supportons aujourd'hui ces
accès de mediante humeur et de dé-
pit.

Très intelligent et très fin , M. Sei-
ler ne se familiarisa jamais, cepen-
dant , avec une politique conservatrice
cantonale homogène. Il ne la concevait
qu 'à travers les régions. Aussi vit-on
parfois au Grand Conseil, son groupe
confondre ses votes tantòt avec ceux
d'un ou de plusieurs distriets tantòt
avec ceux de l'Opposition , très souvent
aussi, surtout dans les questions es-
sentielles , il faut le reconnaìtre, avec
ceux du gros du parti.

A part ces soubresauts, M. Alexan-
dre Seiler fut , de tout temps, un hom-
me très attaché aux idées conservatri-
ces, un homme d'ceil et d'oreille ou-
verts au développement du pays, un
homme d'action , un type enfin fort
curieux et fort sympathique.

Il avait , dans le Haut-Valais, susci-
tò un mouvement progressiste et so-
cial qui a, ensuite, été repris par M.
Petrig et ses amis qui le tiennent au-
jourd'hui en main.

Nous venons de parler de son oeil.
Il faut croire qu 'il le promenait bien.
A une vacance au Conseil d'Etat , la
candidature du regretté M. Jules Tis-
sières fut sérieusement examinée. On
se heurta au refus forme! du candidat
lui-mème qui ne voulait ni quitter
Martigny ni aller s'enfermer dans un
bureau du Palais de la Pianta pour
affronter toutes sortes de difficultés
épineuses et embètantes.

Allait-on se séparer sans s'ètre mis
d'accord sur une personnalité ?

C est alors que M. Alexandre Seiler
prononca un nom qui était déjà char-
gé de tous les espoirs du district de
l'Entremont : celui de M. Maurice
Troillet dont il avait apprécié les rap-
ports au Grand Conseil.

Avouons qu 'il se connaissait en
hommes.

Ch. Saint-Maurice.
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Le uni lem i Val sera
EiiHii pies fie Pie X

Son testament
Voici la partie (principale du testament

laisse par He Cardinal Meriry dell ' Val :
« Au Jiom de te Très Sainte Trinité, de

Pere, le Fils et le Saint Esprit, en acte
d'amour envers le Sacre Cceur de mon Je-
sus Notre Sauveur , vrai Dieu et vrai Hom-
me, sous ia protection de mon Immacullée
et Douloureuse Mère Marie la Vierrge Très
Sainte et celie de mes sainte proteoteurs,
dans le plein usage de mes facultés , je fais
auj ourd'hui ce testament odog.raphe pour
faire connaitre mes dernières volontés.

Je nomine mon héritière umiverseile La
Sacrée Congrégation de la Propagande, en
favetur des missions pauvres, exduarot toute
autre affeotation. Je nontme mon exécu-
teur testamentaire moh très cher et très
fidèle ami Mgrr Canali à qui j e ne pourrrai
j amais témoigin er assez l'affection et Ira pro-
fonde reconnaissan oe que te lui dois pour
touit ce qu 'il a fait pour moi dans les j ours
heureux comme dams Jes jours douloureux,
m'assistant en toute occasion avec un dé-
sintéressement absolu, avec un dévouement
et une affection uisurpassafales.

Je désire ©tre entermé avec la plus gran-
de simplicité. Si cela m'est permis, je vou-
drais que mon conps reposàt le plus près
possible de mon 'très aimé Pére et Poratife
Pie X de sainte mémoire et au cas où cela
ne serait pas possible — et j e comprends
que j e n'en suis pas digine — à Sainte Pra-
xède , l'église de mon titre. Sur ma tombe,
on écrira seulement mon nom avec cette
phrase : « Da mini anlmas celerà tolle »
(Donne-moi des àmes, prend s tout 'le reste)
aspiration de toute ma vie.

Je laisse au Pape régnant, en signe de
mon attachement inconditionné au Vicaire
de Jésus-Christ et au Siège de Pierre , ma
croix pectoraile, avec améthystes et carnee
de la iMadone avec chaine , qui me fut don-
née par Leon XIII.

Je demando pardon à tous ceux que j'ai
pu offenser et l 'imploro la miséricorde de
Dieu , regrettant de ne d'avoir was mieux
servi.

Je bénis mes très chers fils du Transté-
vère et les chères communautés dont je
suis le protecteur et j e me recommande à
leurs prières. J'accepte avec amour la mort
quand et comme ie voudra te Seigneur, en
expiation de mes péchés et en adorant ses
décrets. »

Déférant au vceu esprime dans ce testa-
men t . Pie XI a donne l'autorisation néces-
saire pour que da dépouiille du Cardinal
Merry del Val recut sa sépuJture dans la
crypte vaticane. Son tombeau se trouve-
ra près de cedui de Pie X, en face de celui
du Cardinal d'York , dui aussi de son vi-
vant archiprètr e de Sain t Pierre.

Dans son testament, ie Cardinal a stipudé
plusieurs legs pour célébration de messes
et a aussi laisse diver s objets précieux à
la Basilique Vaticane et à diverses ceuvres

pieuses , n 'outoliant pas Ite personnel de sa
maison. Au collège d'Ushaw en Angleterre
où il fit sa philosophie et ensei'gna le fran-
cais id a légué, outre da coUection des mé-
daìltes d'or du pontificat de PieX, la sou-
tane bianche que ite saint pontife portait
pendant tes demniers jours de sa vie et que
son Secrétaire d'Etat gardait comme une
précieuse relique depuis que . Ja riarmile Sar-
to da 'lui avai t oMente, t

En pHe èS le iieao
de Praone

A l'occasion du 80 m anniver»
saire du président MasaryH

On noue éctrit :
L'exigence de Platon demandant aux

souverains d'ètre dee philosophes, s'est
réalisée en TchéeosTovaquie'. Le président
de ce paye, M. T. G. Masaryk, dont tout
le peuple celebrerà de 7 mare le quatire-
vingtdème annirvereaire, est ' en mème
tempe un girarne! homme d'Elta/t et un phi-
losophe bien connu. il est ila personnifi-
cation de il'union entre ies Tchèques et
les Slovaquos et de symbode dn dévelop-
pement politique et culture! de ea nation.
C'est à lui que son peuple doit en grande
partie la renaissance de sa liberté et de
eon mdépendanee. Par son activité scien-
tifique et rpolirtiique, activité carnmencée
parr eon appel en 1882 à' d'universitó de
Prague qui fut fondée en 1348 déjà, en-
euite par son aotirvitté révolutionnaire
pendant la guerre, aorivìté qui devait
aboutir à ila JibératiOn de 'la Tebécosdo-
vaquie et qui fut commencée à Genève,

Thomas G. Masaryck

et enfin pax sa collaboràtion à Ja recons-
truction de l'Etat tchécosdovaque, li.
Masaryk est un dee plus actifs et dee
plus grande artisans de ila Tchécosdova-
quie moderne.

Lee offerte de toute une vie ont été, de
cette facon, couronnes de swecès. Son
peupl e est libere et eon Etat est uniiver-
seldement reconnu et estimé. Maie d'aoti-
vité de cet homme no s'est muddetmemt ra-
lente. Malgré •son grand àge id joudt en-
core d'une grande jeunesse intellectuelde,
physique et morale, ce qui lui permet de
s'occuper des affaires d'Etat et de see
t ravaux sciontiifiiques. Ses ceuvres eont
iunombrables. Sem libre, intitudé « La Re-
volution mond iale » est connu de tout de
monde. Quelques pages de cette oeuvre
sont coesacrées à ila Suisse, paye que de
président iMasarryk a toujours aimé et
dont Ics institutions politiques et natio-
nades d ont tou'joura interesse.

Le président iMasaryk est non seule-
ment un des hommes les plus occupés,
mais également un des plus grands lec-
teurs. Dans sa bibliotinèque du chàteau
Hradcany (Hradchin), qui domine da vil-
le de Prague, id a à sa disposition envi-
ron 500 journaux , revues et rpériiodiques
du pays infime et de l'étrangor. Régudiè-
renient le président lit tous des quotidiens
de Pragne ot quelques-uns de da province,
aitis i que Jes revues hebdomadarree. Par-
mi dee journaux étrangers id consudte
également 'les journaux suieses qui de ren-
seignent sur Ja vie politique ot cuJturelle
de notre pays. La Suisse d'interesse pour
plus d'une raison. Sa iilte ee* 4'épouse du

dociteur genevoie M. Revilliod, et ses
deux «petÈte-tfiÙB rxéunlLsBent an rtempéra-
ment trchéce^owaique da pondéa-ation des
Suisses.

Les journaux reniseàgnent le président
sur des événements d'acfbualirté et des li-
vres soientifiques ou d'imagination ser-
vent à ses étudee ou oocupent ses mo-
mente de repos. A tout ce qui parali dans
ces domaines il voue la plus grande at-
tention. Sa bibdiotihèque est Tiene de plus
de 25.000 volumes. La plus grande partie
concerne da sociologie et des eciences qui
s"y rapportent. Viennent ensuite dos sec-
tions consacrées au droit laìc/ue et au
droit canonique, à l'éducation, aux
Beaux-Arts, etc. La pMosophde, une des
préoccupationB constamtes de M. Masaryk,
occupé une grande partie des rayons. Le
président Masaryk parie plusieurs lan-
gues européennes et sa bilblkxthèque, grà-
ce à l'activité et aux donts de son ocicu-
pant, est, dans le virai sens du mot, « une
bibliothèque tvivanrté ».

Depuis toujours M. Masaryk a été abs-
tinent et sa facon sobre de vivre lui per-
ni ettrra d'atteindre l'àge ibiblique. Pour
son peuple il est un pemsonnage degendai-
re comparatile aux sages dee trépubliques
antàques. Son importanice et son souve-
nir resterà non seulement dans l'histoire
de son peuple, mais dans l'histoire de tout
notre continent.

Sa poliltiique de padx est un des grande
facteurs do tranquillirté en Europe contra-
de. La nation tchécoslovaque est heureu-
se d'avoir à la tète de son Etalt une per-
sonnalité aussi eminente. Et la minorité
allemande en Tohécosloivaquie, qui, de-
puis 1926, coldabore sane initerruption au
gouvernement, "faterà son annivereaire
avec la mème joie que de peuple tohécos-
lovaque. Eu imiportanice eit en enseigne-
ment mora!, cette celébrabion déipassera
de beaucoup les rfwanrtlères de notre jeune
république sceuir.

LES ÉVÉNEMENTS
li i i O i ¦

La situation
La phy ionomie du nouveau Conseil

Le BÙnisrtère ¦francaie qui a du se pré-
senter hier mercredi, devant ila Chambre,
devra e'atrtenidrre à iivrrer de irudes eom-
bate à une oppositien qui 'fulmine dane
sa presse les pires grrossièretés contre M.
Tardieu, contre le Cabinet et ne orairnit
méme pas de s'attaquer au Président de
la Républ ique, lui reprochant son choix.
S'il est un homme qui s'est pourtant con-
forme a l'usage parlementaire, c'est bien
M. Doumergue, qui sit6t le ler Cabinet
Tardieu tombe, e'est adresse a M. Ohau-
'tempe pour former de nouveau ministère.
Celui-ci badayé a son tour, qui appeler, si
ce n'est le chef de la coadition nationale
qui a renversé le Cabinet carrtell'iste.

Quatre iinrteiipeddationB sont déjà annon-
cées, dont l'une de M. Herriot et l'autre
de M. BJum, qui n 'ébranJeaont pas de mi-
nistère, mais renouveillciront des atrtaquee
¦violentes et injustetì doni sont abreuves
dee nouveaux mmistres.

Il serait d'aiddeuirs exogéré de préten-
dre que de second cabinet Tardieu est un
ministère idéal ; il est mieux que beau-
coup d'autres, voilà tout. C'est ee que
remarque là « Croix », de Paris.

« Tel qu il est, rremarque-t-eille, et en
dehors de toute question politique, de mi-
nietère a du bon et du moins bon. Son
défaut, c'est le nombre de ses membres ;
jamais on ne vii équipe aussi considéra-
bde. N'est-id pas à craindre qu'en son sein
il ee orée des partis ou plutèt des cote-
riee autour de pòdes d'attmaction contrai-
res ? Sa qualité, c'est que nous y voyons
dee hommes à Jeur place. On ne saurait
contester, par exemple, da compétence
óconomiqu e et financière de M. Germain-
Martin, ministre du budget ; et si nous
sommes inquiete du maintien à d'mstrruc-
tion publique de M. Marraud, partisan de
récolo unique et de da coéducation des
eexee, nous saluons le départ de M. Lou-
cheur, qui jongdait avec Ies middiards et
los statistiques d'une manière fort 'inquié-
tante. »

Si de maintien de l'anticiléricad M. Mar-
raud à rinebruotion publique a de quoi
inquiéter dee coneciences catholiques, « la
présence de catholiques éprouvés connine
MM. Pernot, Champetier tìe Ribes. Fenry,

Sérot, Oberkirch iconstitue écirit de «Cour-
rier de Genève » une appréciable garam-
•tie <pour les cathoiliques d'Alsaee-Lorrai-
ne oomme pour ceux de l'initériettr ; c'est
d'ailleurs de reproche principal que, dans
ile fond de leur receur maconniique, les ra-
dicaux .font au nouveau Cabinet Tardiea?
d'avoir laisse aux leprésentrante du grou-
pe Marin da place qu'ils oecupaient déjà
dans le premier ministère. »

D'autre part, ainsi que nous le pré-
voyions, le groupe Tadiieal-socialiete a
adopté à il'unanimiité un ordre du jour dé-
noncant à da conseienice des républicains
rattitude des ministres Dumesnil et Fal-
coz et prononcant leur exidlusion du groa-
pe. L'opposition a beau crier à la réac-
tion, à proiclamer la répibdique en dam-,
gex, le pays ne d'écoute plus et désire uia
peu de sérieux dans les affaires, la paix
confessionnedde, un programme gouverne-
mental claiir ; oserions-nouB esipérer que
les elections de 1932 rfassent table rasa
du vieux jacobinisme at de d'antMérioa-
d isme qui fiient tant de mal à la France.
C'est .un eouhait, ee n'eat hélas, que cela.

La résurrection de la conférence navale

•La 'Coniférenice navale, intenrompue ei
brusquement il y a deux semaines en-
suite de Ja crise francaise, va reprenldre
vie — pour combien de temps, nous i'i-
gnorons — par la rentrée en scène de la
délégation francaise. M. Taidieu ne se
rendira iprobablement à Londres que dans
quedque temps, sa rprésence à Paris etani
nécessaire. E enverra en Angieterre, MM.
Briand et Dumesniil, qui auront PooCasiom
de jouer deurs rdles, mais ne pourront ee
départir du programme qu'aura rt/raeé M,
Tardieu. Si une modiification quelconqua
se rpToduisait dane l'attitude de 'la Franca
olle ne pourrait venir que du présidernjli
du Conseia.

iLes convereatìons prirvées etìfcre- • les
quatre autres puissances ont continue
dans l'intervalde ; une pression assez fot-
te s'est fait sentir sur le Japon ; ses re-
vendications portent principalement sur
le pourcentage dee bàtiments japonaie e%
américains.

L'amàrai Wakaiteuki reclame poni- so*
pays une proportion de 70 % en ce qui
concerne les croiseurs anmès de canone
de 8 pouees. Aux dernières nouveilles, B
consentirait à abaisser ee pourcentage I
65 % , sous réservé, a titre de rréciprocirté,
d'un tonnage plus élevé pour les croiseunS
légere.

Une séance plénière devait avoir die»
mardi, mais en d'absence de la députa-
tion ifrancaise, elle a du ètre irenvoyée.
Les Francais n'ont qu'à so liàter, s'ito
veulent essayer de sauver tìu mauj frage I»
conférenoe navale.

Un ultimatum de Gandhi à lord Invia

« Une guerre sans précédent dans d'hie-
toire du monde éedatera dans quelquee
joure et commencera à Gujerat. Que ceni
qui ont peur de la mort s'en aillent en pè-
lerinage, quo ceux qui possèdent des ri-
ehesses paesent rà l'étranger. »

Telile est Ja redoutabde prophétie qu'an-
noncait récemment, un lieutenant de
Gandhi, de chef nationaliste hindou. Noue
connaissons 'la situation, telle qu'elle ee
présente aux Indes, où un vent d'indépen-
danoe, atrtisé par Je soufflle moscovite,
s'est levò, et s'oliforce de soudever des
masses contre da domination anglaise. On
se rappelle peut-ètire le congrès hindon
de Labore, violent et incendiaire, tendant
à d'indépendance complète de l'Inde et
menacant d'Angdeterre, en cas de rrofue,
des pires représaiiides.

Les événements d'aujourd'hui ne sont
quo des conséquences de co tumultueux
congrès.

Gandhi vient d'envoyer au vice-roi des
Indes, lord Irwin, un ultimatum, lui don-
nant huit jours pour répondre favorable-
mont au sujet do d'indépendance de l'In-
de. Oe délai écoulé sans réponse ou avec
réponse vague, de « pacifiste » Gandhi
prendra dui-méme lo commandement de
ses fidèles et proclamerà la désobéissanee
civile en demandant à tout vrai Hindou,
de cesser entièrement tonte collaboràtion
avec Je gouvernement, de boycotter les
t ribunaux et les employes du gouverne-
ment, de refusar le paiement des imp&te.

Si ces instiruotions sont observées, il
en resulterà certainement des mesures de
«x>ercition do 'la part du gouvernement,
a uxquelles répondTont des émoirtes ; et
c'est la guerre civile.

Gandhi assume de lourdes xesponsabi-



etèra en ne redoutant pas de uancer san
pavé dans des aventures aussi tragiques
que 'cdUes qu 'il est cn train de eoiirir.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Un drame dans une prison
Un audacieux coup de force a eté tonte,

fcier marrdi, à la rpriBon de Lille. Le déte-
¦nu Marius Martin, qui associa à ea ten-
fative ses 65 co-détenus qui travaillai ent
avec dui a d'atelier de ehauseons, donna le
signal de la rrévolte, au moment où le
(ààtàien Caiittin s'apprètait à ifaire J'aip-
péi. Subitement, d'un des prévenus, Jùlien
Dùpire, lui jeta sur le visage une ©ou-
verture tandis que Martin s'eSforcait de
tfouperr des rfils des sonneries électriquee.
Le èurveiddant se défendit, mais Dupire
l'assomma à moitié à coups de poing.
Martin .s'empara des elee et voulut ou-
vrir la porte. Mais la porte maintenne par
an venrou extérieurr resista à tous les
•fforte des détenus. lUn anitre gardien at-
triiré par le bruit donna l'alairme. Les sur-
?eiMants aceouirurent et l'atelier retrouva
eubitement son calme. Les prisonnieirs
•fouiidés ifurent trouvés porteurs de cro-
ehete servant à rembourreir les chaussons
et qui auraient pu ètre entre leurs mains
des anmes terribles.

Le ehef de la (rébellion fut alors amene
dans de bureau du gardien chef. Ce bu-
reau est voisin de da porte d'entrée de la
frison. Dans cotte journée de fète, dee
visiteurs étaient particulièrement nom-
breux. Au moment où da porto était ou-
verte, Martin se débarTassa de J'étreinte
tìe ses gardiens et rfit un bond vens la
porte, mais I fut retenu et repoussé à
l'intérieur. Martin, qui est un véritable
athlète, se débamrassa encore une foie de
ees gardiens eourut dans des oouloire,
passa par .une Incarno sur le chemin de
ronde, eauta de premier mur haut de 4 m.
50. Un autre mur de séparait de la rue.
¦Trop presse de fuir, il ne vit pas des Bis
éleetriques, il manqua son élan. retomba
à teirre. On le rodeva avec entorses des
deux pieds, fondure à ila main, de nom-
breuses contusions et lesiona internes.

NODVELLESJDISSES
Le Code penai federai

a été adopté
Le Conseil national vient de terminer

la discussion du Code péna! federai qui a
été adopté par 99 voix contre 5. C'est di-
re qu'il y a eu un grand nombre d'abs-
tentions, près de soixante, surtout dans
les rangs de la Droite catholique.

Un seul député de la Droite a vote
•ontre, c'est M. Gottret, de Genève.

Les socialistes ont vote pour, à l'excep-
tóon de MM. Nicole, Dicker et Mercier.

La députation libérale s'est divisée an
vote en aoceptanite, en reijetante et en
aJbstentionnastes.

iitÈllstooisii sitioil teii
Une nouvelle surprenante nous arrivo

de BulUe : M. Paul Morard, iconseiller na-
tional, vient de mourirr des suites d'une
grippe qui avait tourrné en meningite.

M. Paul Morard était dans sa einquan-
tième année. 'Il a donc été enlevé dans da
vigueur de d'ago et on reste confondu en
voyant conche .sur .un lit de mort eet
hòmme si robuste, dont ila figure rrayon-
nait de sante et qui semblait pouvoir
eompterr sur une longue vie.

Le défunt avait ffait des études juri-
diques aux Universités do Fribourg et de
Bàie et s'était établi comme avocat à
Bulle. Id faisait partie du Grand Conseil
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ÀMOUREUX PAR_ TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

Chantal, des émotóons Jes plus réellement
puissamtes ¦qu 'edde eut gofitées en compa-
gnie de ceux -qui n 'étaienrt plus ?

Ma voix surtout avait résonnié parmi les
morteddes adarmes de là-bas. BMe avait vou-
lu .réentendre cette voix. Et elle était ve-
nue.

XX
Dans Ja maison de deuiil, au bord du Lé-

man , Gilberto devai t retrouver , en plus de
ses chagrims person n eLs, da douleur farou-
che de da mère de Mad eleine. Mais j' étais
près d'elle, et notre intimité, tout de suite
profonde, da défendait cantre te désespoir.
En outre, devait-edde avoir da seusation
confuse du bonheur que me versali de seul
voisinage de sa beauté.

Parmi les fédicités muJtiiplcs que me dis-
pcnsait son incessante ipréscnce , il y en
avait une <iue j'appròciais entre toutes :
c'était da simplicité charmantc de eette fil -
le que j c m 'imaginais naguère liautaine et

dfc FrSbouirg depuis di t̂ò et tìu ConseB
naitfonal derpuie 192Ù ©ótome député du
patti .coneèivateuT cà/tìiOilàque.
1 était lids de feti M. Louis Morand,

qui fut le "fiibaf du parti ieotìservrateur
gìrùyéiaerh tìt l'iriltiateùf dee cfhénriniB de
fer élèotriques de la Gruyète.

Sn eueèeeBèUT au lOonseU nationall est
M. Grand, de Romont, qui óohoua aux
dernières elections et dont d'intemvention
en faveur de Ja peine de mort suscita
tant de polérniques.

Affaires d'espionnage
La « Libera Stampa », de Lugano, et,

plus tard, tous lee journaux tessinois, ont
publie récemment urne hiiform-ation .selon
daquedle une affaire d'espionnage fasciste
aura-it été découverte à St-Gall. Des SUìB-
ses et des Italiens y seraient mèlée.

Cette nouvelle n'est point dónuée de
fondement. Des perquisitions domitciliai-
res ont etHfecttìvement eu lieu et, pairait-id,
pas seulement chez des Italiens. Lee per-
sonnes en cause sont soupconuées d'es-
pionnage pour lo ocumpte de l'Italie. El-
les auraient recu pour mission de prendre
des renseignemerote au sujet d'Italiens
supposés professar des opinione antifas-
cistes. C'est par da voie de Z/urich que
d'ordre d'espionnage serait arrivé à St-
Gall.

Pour Je moment, on ignore ancore les
détails de l'affaire, .qui cause beaucoup
de bruit a St-Gall, et d'on espère qu'une
communication officielle renseignera la
population. Il y a tout lieu de oroire que
l'attention de Ja police a étó mise en
éveil par des dénonciations. L'enquète
parait avoir déjà été poussée assez loin.
Le dossier sera envoyé prochainement au
Parquet du procureur general de la Con-
fédéation.

D'autre part, deux arresbations auraient
été opéréee au Tessin.

Terrible collision
Mardi soir vers 20 'heures 30, .un grave

accident s'est produit rue Ancienne, à
Carouge, Genève.

M. Charles Fawer, 30 ans, eafetier, à
Carouge, ©ireuiait à motocyiciette, rue
Ancienne, suivant un tram de la 'lagne 12
qui ee dirrigeait vers la ville. Arrivò à la
hauteur de d'immeubie portant le numero
62, de motocyeliste voudut devancer do
tram qui roulait sur la voie qui longe lo
trottoir, à drroite de da ehaussée. M. Fa-
wer oblicjua donc à gauche et accelera,
mais à l'instant mème, arrivait en sens
inverse, sur Ja seconde voie, un autre
tram.

La collision fut terrible. Avec une vio-
lence inouie, le motocyeliste alila donner
de la tète contre d'avant du tram dont
da tède fut enrfoneée. Projeté de coté, M.
Fawer resta étendn sans connaissance.
La motoeyelette, qui resta prise sous lo
ebasse-corps, fut traìnée sur une distance
de 11 mètres.

M. Fawer, dont l'état est désespéré, a
été transporté d'urgence à l'Hòpital can-
tonal.

M. Baumber&er fèté
Au cours de Ila séance du groupe con-

servalteur-eatholique de d'Assemblée fe-
derale, de mard i après-midi, le Dr Wal-
ther, chef du groupe, a transmis à M.
Baumborgor, conseiller national les fédi-
citations du groupe à J'oocasion de ses 75
ans qu 'id va .célébrer très prochainement.
Le groupe, s'oocupant du code péna! fe-
derai , a décide que des membres du grou-
pe s'abstiondrant do voter à d'issue do ila
discussion en rpremière dectrure estimant
que Ics resultate atteints jusqu'ici ne sont
pas entièrement satisfaisonts. Le groupe
se réservé le drroit de prendre la décision
qui lini conviendira en votation rfinalo.
Puis , le groupe ayanit entendu M. von
Matt, conseiller national suir d'assurance
vieill cpse et suTrvirvants a décide l'entrée

fantasque, comme de sent des WHes de muil-
timillionnaiTCs dans Ics romaai s, dans oeux
du moins écrits par des romanciers riches.

Je lui en avai t exiprimé ma surprise et
ma reconnaissance. Bt elle avait eu un pa-
le scurire.

— La rioh'csse , da grande ricliessc sur.tout,
mais personne , disait-elde, ne se doute du
peu de chose que e'est. Tout pouvoir , c'est
ne rien pouvoir ,et il n 'est de désir pour
celil i qui peti t Ics satisfaire tous. Or , qu 'est
la vie sans ie désir ? L'or lui-mème n 'a
qu 'une valeur relative , qui change selon
les latitudes, . qui dans certaines contrées
mème , cesse d' en avoir aucune.

Et clic me citai! cet exemple d'un voya-
ge qu 'ils avaient fait  autrefois au cccinr de
l'Afrique , où ils avaient fallii moirrirr de
faim , parce que des indigònes niéprisaient
l'or et ne connaissaien t comme matièr e
d'échattige que da vcrrotcrie , da bimbelote-
rie et les armes.

lit d'ailleurs n 'était-cc pas la sante phy-
siqiie et inorale qui primait tout dans la
créature humaine ? Or , cette sante, de seul
bien qui valQt , ne relevait pas de da puis-
sance de l'or , et l'homme de plus riche de-
meicrai 't plus désarirré devant  Ics .atteiiitcs

en matière sur le projet. La discussion
par article a été rrenvoyée jtìfequ 'après 'la
eflòturé des délibóraticais detì commiseionB.

La Dille de. oniriers sur bois
La sentence arbitrale rendne par 1 of-

fice de conciliation de Bàie idans Je .con-
fi rt des ouvxiars sur bois et iles cha/rpen-
tiere, réunis maatìi aiprès-midi à da Foire
d'échantiUonB ont dècade au scrutin se
cret da grève par 950 voix contre 147. Un
contròlo exeneé avant le vote avait per-
mis de constater que sans oonipter les
ouvriers n'entrant pas en ligne de compte
dans le conflit, la majorité prévue aux
statuts pour le déclenchement de la grève
était atteinte.

Veterana du perceineiit du Gothard
Quatre vétérans du percement du tun-

nel dù St-Gothard vivent encore on bon-
ne sante a Bollinsone. H s'agit de M. Mer-
lin! Giovani, oooducteur qui travaillait
sur la petite machine qui rtransporta lo
corps do i'ingónieur Favro et qui condui-
sit da 'machine d'inauguration du tunnel.
de M. Dotta Paolo, garde-frein sur de me-
mo tradn, M. Bini, ehef de train et M. Mer-
melli Luigi, anécanieien. A l'occasion du
premierr cinquantenalre, ils ont été félici-
tés par des autorités.

NOUVELLES LOCALES
—... ¦«oca» »

Fortifications de St-Maurice
On nous écrit :
Les journaux ont annoncé une nouvel-

le qui était comme do tous depuis plu-
sieurs semaines : de colonel Georges Mar-
cuard est nommé commandant dos Forti-
fications de St-MSaurice.

Fort bien.
On a réuni les deux services sous une

seule direction, ee qui eviterà désormais
des ffrottements. Mais cala ne veut pas
dire que de système n'offre pas do sérieux
inconveniente.

Seulement, j e ne discute pas cett e ques-
tion de réorganisation.

¦Ce quo j'aimorais savoir, e'est de ìno-
tirf pour lequel on a tant attendu avant
de rendre publique une nomination qui
était de secret do Polichineille à Berne,
aux Forte et dans les milieux militaires.

Serait-ice exact quo l'on attenda.it da rré-
ponso de M. le iConseiBer national Olia-
mole! auquel lo poste a été offerti et qui
aurait hésitó entre da fonction et son man-
dat politique ?

Ou encore ne se scrait-on pas trouve
entre doux eandidatures également re-
commandables et également appùyées ?

Travaux de mars au jard in potager

En mare se 'feront déjà certains semis
de 'pleine terre, voyons lesquels :

1. Semis en place. — Tout d'abord, un
premier semis à exécuter en pleine terre,
c'est le semis des pois nains ou à rames.
Le terrain bien « essuyé » s'y prète admi-
rablement ces jours. Semez de préféren-
ce des « pois à rames » qui sont plus pro-
duetiifs que les pois nains. Ohoi&issez pour
ce premier semis une variété native telle
que : « Caractacus, .serpette, Express à
longue Cosse et une variété plus tardive
telile que « téléphone- ».

N'oublions pas que Jes pois aiment la
fraicheur et que plus lo semis est tardif ,
plus da récolte risque d'ètre compromise
surtout sous notre edimat sec. Nous avons
pu obsorver que bien des cudtivateure se-
maient deurs ipois en méme temps que les
haricots, e'est un non-sens.

Vous poun^ez senior a fin mare une
nouvedle sèrie de pois en choisissant des
variètés à grains ridés, moins hàtives
mais plus ruetiques quo 'CedJos à grains
ronda te-Ues que * Sénateur. téléphone,
Due d'Alban ».

de da douleur ou du mal physiqu'C que te
dernier des sauvages des contrées déser-
riques.

Enfin , il y avait ceci encore dans son cas
personnel , c'est qu 'elle s'estimait presque
pattwe aujo urd 'hui. Les millions brùlés à
Sonig-Hoa , les pertes subies à Krong-Kao
avaient fait une brèebe sérieuse dans les
disponibilités de feti M. de Seprim er.

En outre, des mises de fonds colossales
engagécs dans 'les opérations des potes de
prospection s Lnlertropicaux t'rausrfonnaient
la sucoession en un véritable maquis , où
Gilberto se perdrait sùremciit , et , si elle se
eonfiait à des bommes d'adfaires , comme
elle allait sans doute étre forcée de le tai-
re , c'était la ruine totale , plus certaine en-
core.

Les ariguincaits étaient de poids , évldeni-
iiient ; mais ce qui me tj rappait sttntout, moi ,
ee .qui finissait méane par susciter cu moi
une tenebrante et inavouable espérance ,
c'était l' amdeur véliémente qu 'elle mettait a
se d'éfendire d'ètire trop 'fiche !... '

Tout de mème , il a follu .s'occuper plus
sérieusement de Mme Texier, car n otr e at-
titude cut 'été i noon vernante à la fin. Pour
rachetcr ces quelques journées d'égoisme à

Profitoz aussi du fait que la terre est
bSéfi * eésuyée » ijdur semer vos premiè-
res carrottés. Sedièz clair à 1& voflóe les
vMétés ihatives, « denti longue tì*Ams-
tertìam » ou « obtutìe tìe Guérande » voi- :
re méme demi dengue do Nantaises » cm
« hàtives de Touéihon ». Voiis' serez heu-
reux de consommer ces 'Carrottes de ifin
juin à fin juillet.

2. Semis en pépinières. — Semez si
possible ou sua- piate bande bien abritée
un premier semis de pleine terre de poi-
reaux (variété Dubouchet, Géant de
Plainpalais, les premiere poireaux seront
prète pour Ja consommation de fin aoflt
è septemibre.

Vers de 10 mars, seoiex également quel-
ques graines do daitues pomméee « reines
de mai » et daitue romaine « verte marai-
chère ». Un second semis se fera à fin
mare. D'avance nous tenons à vous imfor-
mer que ces semis de laìtues pommées et
romaines se poursuirvront en petite quan-
tité, mais régulièrement toutes des 3 se-
maines jusqu'à ifin juin.

3. Semis sur couches. — Les semis sur
coucdies sont très nombreux, donnons-en
sommairement une nomenclature.

a) Sur couche chaude. — Semez vers
de 10 des premiere meions ainsi que les
premiere 'C oncombres, destinés à la cultu-
re hàtée ; vous repiquerez 10 jours après
en couche ou en godet avant que la pian-
te ne s'ótiole. Semez vere le 10 également
vos toma/tes que vous repiquerez égale-
ment 10 à 15 jou re après. Semez la se-
conde sèrio de eéleri-rave et coleri-còte
qui seront destinés à da récolte d'octobre,
propre è .la conservation d'hiver.

b) Sur couche froide. — Une sèrie de
choux-tfleurs hàtiJte (Laurent, Locerf, De-
nizet, Naple hàtif), une sèrie de choux-
fleure d'automne (Peimus Lenormand).

Uno sèrie de ehoux-rouges hàtifs (v&-
riété : Erturt, hàtif ù,pied court de Plain-
palais) ; à défaut de couche, Jes semis
eusnommés de choux-fleure, choux hàtifs
ou choux rouges peuvent se faire sur une
piate-bande abritée au pied sud d'un mur
de maison ou de jardin .par exemrple. Il
faudra adore prévoir l'abri de ces semis
avec des planches ou des sacs en cas de
re tour de froid .

Plantations
Pdantez au début du mois des éclats de

bulbes d'ail et d'échalotte adusi que les
petite oignons. Choisissez comme oignon
la variété jaune palile dn pays qui est da
plus résistante à la pourriture.

Les trois derniers Jégumes se plantent
ii Meni - du sol en ligne espacées de 30 à
10 cm. et à 10 Cini, -dans la digne. Rempla-
cez à fin mare les grìSfes manquantes dans
des aspergières eréées le printemps passe.

Si vous avez de vieilles souehes do
rhubarbe, c'est le moment de les diviser
et de les transpianter à 70 cm, en tous
sens dans une piate-bande bien défoneée.

Vous voyez que le mois de mare nous
appelle déjà impérieusemont au jardin
potager. N'hésitez pas à fairo des travaux
que nous veuons de citer en temps voulu,
semez, plantez et vous rrécolterez.

Enfin si cet article quo nous aurions
voulu pouvoir simplrfier davantage vous
laisse quelques iiicompéhensions, veuil-
lez vous adresser à Oa Station cantonado
d'horti'CultU're qui reste à vetro disposi-
tion pour tous renseignemente que vous
voudrez bien lui demander verbalement
ou par écrit.

Station cantonale d'Hortioulture :
!L. Neury.

Greffage de spécialités
sur plants américains pour 1931

Les personnes qui désirent planter en
1931 des spécialités grcfffées sur améri-
cains, teiles que Madvoàsie, Petite Arvìne,
Hermitage, Amigne, Dòle, etc. sont priées
d'eoi fairo da commande déjà maintenant
à un pépiniériste autorisé. Ce dernier se-
ra alors cn mesuro do préparer des quan-
tités nécessaires et les propriétaires inté-
ressés seront assurés de deurs fournitures
pour l'année prochaiue.

deux , ie me suis offert en holocauste et
j'ai promis à 1a pauvre dame de consaorer
un nombre égal de j ours à irechercher sa
f i l le .

Gi.Iber.t c a accepté mou départ avec ré-
siBiiatiou parce que jc lui ai juré que mon
absence ne dépasserait pas huit  jours, et
peut-ètre parce qu 'elle-mème a besoin de
se recueidlir. Maintenant seulemen t, main-
tenant qu 'elle m'a vii, qu 'elle me connait ,
elle pounra se rendre compte , par l'éloigne-
men t , de l'impression rédle que j e produis
sur elde. C'est une anrière-pensée que je
dui prète girattiitement, mais j c ne crois
pas me tromper.

Je partis le tendemain et me dirigeai vers
l'Alpe , sinistre et sombire, au sein de la-
quelle rcposait, dans l'eterne! silence, ce-
lili qui un 'j our , au soleil levant , s'était
abattu sur Ics rocs sauvages des Roninos.

Comment ai-j e retrouvé Madeleine ? Un
matin , parvenu aux pieds des pentes abrup-
tes qui formon t les premiers contreforts
des aiguidles géantes, j'apereus, dans une
sorte d'anfnactuosité de rooli-ers, une forme
humaine ; m'en approclian t ie reconnus
celle que j e clrerchais, le regard comme
égaré, fascine par la contemp lation de l'al-

Le passage du cardinal en Valais
Le « WaMiser Bete », à l'occasion é»

décès du cardinal Merry del Vai rappolle
qué, D'été dea-nier lo Vaiais eut llionneui-
de sa visite. E s'était arrèté à Simplon-
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'la localité furent tìe mème l'objet de sw
promenades.

Examens d'apprentis
Les examens de fin d'apprentiesage an-

ronit lieu du 28 an 80 avril et da ler arai
au 17 mai.

Les inserirptions doivent ètre adrefisée*
pour ile 2 avril au plus tard 4 rWfft*
cantonal dea apprentissages, Sion.

Dixième anniversaire
On nous écrit :
Le 4 imars 1920 s'éteignait à Berne,

frappé d'apoplexie, M. Je Dr Alexandre
Seiler, eonseiUer national. ' ¦

Le « Eriger Anzeiger » de mexerredi,
sous Ja phlme de son rédacteur M. Leon
Hallenbarter, a iconsaoré un article de
fond très élogieux à ila mémoire de cet
homme éminent.
M. Adex. Seiler avait été le rfondateur et
de ooiHaborateur du « Briger Anzeiger. »

L'article rappelle quelques traits mar-
quante de cette vie : J'étudiant eoura-
geux, de joumalfiste spiritual, l'homme
d'Etat .populaire.

L'article souvenir se termine par das
paroles que d'ancien président du Oaneeil
national, M. Blumer, a prononeées A la
m'Ort de M. Alex. Seiler : « Il a bien aaé-
rité de la patrie. »

Nos morts
Lundi soir. est decèdè pieu&enient, à

J'àge de 62 ans, M. d'abbé Imdiof Alexan-
idre. ìévéiend cure d'Obengesteln.

— Dimanche. deux vétérans de 1870
ont quitto eette terre. M. Donat Cina, an-
cien conseiilleir iconiimunal de Salquenen,.
à l'àge de 84 ans et le guide Alexandre
M'argelisch, à l'àge de 82 ans, un des do-
yens 'de la .commune de Betten .

Les résultats de la vente Pro Juventute
Les comptes de da vente de timbres et

cartes iPro Juventute de décembre dernier
sont terminés et marquent un beau progrès
non seulement sur l'année 1928, mais sur
toutes les années antérieures. il s'est ven-
du 2.506.330 timbres de '5 et., 3.421.517 tim-
bres de 10 et., 2.971.208 timbres de 20 et.,
1.268.160 timbres de 30 et., 151.202 séries
de cartes postales iddustrées et 95.034 séries
de cartes de voeux , soit au total 10.167.215
timbres et 246.236 séries de cartes, une
augmentation de 721.583 timbres et 8.613
séries de cartes sur l'année 1928.

Le produit brut de la vente s'élève à ir.
2.331.232,93. Après déduction de fr. 1.442
mille 157,80, valeur d'aifranchissement des
timbres à rerrtbourser à la poste, le bénéfi-
ce net se monte à fr. 889.075,13, contre fr.
836.069,87 en 1928.

Les recettes testoni comme d'habitude
dans les distriots mèmes où 'elles ont été
recueilJies. Elles y seront employées par
les soins des secrétariats de district Pro
Juventute cai faveur de la protection de
l'àge scolaire, conformément au but fixé
par le Conseil de la fondation pour i' action
1929-1930.

SION. — Le cortège du mardi-gras. —
Reprenant de 'programme du joudi-gras, le
comité d'organisation de la fète avait
bien voulu orgonisor à nouveaux de ra-
vissant leortège d'enJfants du jeudi. None
no reviendrons ipas sur ce sujet : cpi'id
nous soit .permis eeipendant de remarquer
quo do cortège rfit meiddoure impression
que da première fois, gràce à ime certai-
ne réarganisation des groupes, qui mit
tout en valeur et à sa juste place. Des
gracieuses rondes sur la PJanta, de tous
les partieipante, ajouta un 'allarme de
plus à cotte maniifestation, qui procurerà

pe hoinicide don t elle ne poiwait détaeher
ses yeux.

Enfin , elle m'apergut et parut se réveil-
ler d'un songe. Doucem ent , 'die se laissa
conduire, tandis que de mon mieux , je m'ef-
forgais de .ramener à la réalité et à la vie
la pauwe falle. Ce que je lui dis, je ne me
le rappelle plus ; mais peu à peu, la paix
fettina dans son àme et les beautés de la
nature parlaient à son àme niouvelle.

Huit jours ne s'étaient pas écoulés et sui-
vaait ma promesse, j'étais de retour, ma
mission aocomplie et oouronnée de succès.
Je revis Gilberte et d' accueil qu''edle me fit.
Ies .regards que je compris, me confirmè-
r&nt dans des doux sentiments que 'je lui
supposais.

Nous sommes tous restes à Genève, oui.
moi aussi. 11 me semble que j e n 'ai plus
désormais aucun e raison de vivre et de
m'agitCT hors du cercle étroit où resplendit
le cher regatrd de Giiberte.

(A euivre.)

ANNONCES sous INITULES ou CHIFFRES
Ces inkiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans étre ouverte à l' anuonceur.



BOI)CAM A LA CHAMBRE FRANCAISE
Applaudi par les uns, hue par

i J'ceuTMi ©te-Catherine, à la Société de
St-Vinceirt de Pauil et à la future Pourpon-
aière an arpport de fonds appréciables,
Sfrike à la générosité tìu publie sédunoie.

La crise viticole
n

On nous écrit :
Mais paraUèlement à cette question

primordiale des prix des vins s'est posée
aussi eolie du prix dea journées.

Quoique très dietinctes, il a toujoure
pani que d'une devait ètre soumdse à l'au-
lire en vertu d'un compiei rapport de dé-
pendance et qu 'ainsi le prix do da journée
devait ètre en rapport avec de prix des
Tine. Emtendues de cette facon, des deux
questions n'étaient par résolues. Et de
jour viendra où l'ouvrier de da. vigne dé-
ttlarera nettement quo ses journées de
fr. 5.—, 6.— et 6.50 sont insuffisamment
rétribuées et qu'eddes no corespondent pas
à la situation économique actuelle exa-
miriée d'après le cours general de la vie.

Ce mème ouvrier prèférera quitter la
terre et chercher Je gagnenpain à l'usine
où les salaires sont plus élevés et de tra-
vail plus Tégudier. Il aura raison. Com-
ment, en e.fffet, pourrait-on engageir le pe-
tit paysan à tester à sa terre, quand cel-
le-ci ne dui permei plus d'entretendr sa
famille ? Nécessairement Jes 'méoonten-
tements, les murmures devaient écdater
«n jour et avoir deur répericussion sur
l'ensemble de la culture viticole. J'en-
tends encore les doubles damentations :
celles des ouvriers qui ont trimé pour un
salaire trop réduit et celdes des proprié-
taires qui , vu l'état précaire du marche
des vins, no pourront pas s'imposer de
nouveaux sacrifices à cète des frais énor-
«ìes consentis annuellement pour l'entre-
tien d'une vigne.

Qui irésoudra de problème ? Sera-co le
propriétaire qui affirmait il n 'y a pas très
longtemps : « La vigne ne rapporte plus ;
elle doit retourner a colu i qui La tra-
vaillé . »

Sera-co eet autre qui établit ainsi son
programme : « Je ne puis .pas payer da-
vantage. Je pretóre daisser pouseer les-
ronces ot des épines avec les ceps quo de
subir des pertes inèvitables ». Sera-co
l'ouvrier qui exige un salane non en rap-
port avec le revenu de son travail ?

Non ! Il faudra trouver une solution
aiixto. Le prqpriétaire-vigneron et J'ou-
vricT vigneron ont tous deux le droit de
se pJaindire. Tout travail bien fait mèrito
¦n juste salaire ; mais un salaire qui ne
fasse pas tomber d'exploitation ; car Ja
conséquonce serait alors au grand désa-
rantage et de l'ouvrrier et du patron.

L on prévoit dès maintenant quo les
•uvriens qui ont refusé tout travail pour
le compte des propriétaires recevront sa-
tisfaction dans une certame mesure et
que lenire TOvendLcations aeceptées au-
ront pour résultat , de réveiller Jes éner-
gies qui donment encore et de les enga-
ger à participer aux efforts qui sont ten-
tés pour sauver Ja vigne d'un déeastre
qui , s'il devait se produire , atteindrait
jusqu'en son àme, la population la plus
fabori-ouso peut-ètre du sol suisse.

Le vin est actuellement fourni en ven-
dange pour 50 a 60 et. le litro ot. il est
revendu au détail dans la plupart dee vil-
les suisse au prix de 2 fr. 50 à 3 fr. le
litro. Il y a réellemeait Jà un fait qui n'au-
ra ]>as peu contribué à rendre si aigue
!a crise que nous subissons.

Il faut toutefois plus qu espérer, ri
faut eompter que par J'intermédiaire de
puissantes organisations viticoles, comme
delle des caves-eoopératives, par l'inter-
«ìédiairo du commerce également, avoc le
coneoure ferme dos autorités cantonales
et surtout fédérales, do marche des vins
pourra ètre assaini et pennettra ainsi à
chacun do recevoir selon ses droits et se-
lon ees mérites.

R. .1.

BAGNES. — On nous éorit : Dans sa
dernière réunaon, le Conseil general, après
avoir entendu un rapport favorabde de
H. Edmond Troillet et un rapport. contra-
dietorre do M. Jos. Maret, notaire à
Champsec, a ratifié les propositions prré-
sentéea par Je Conseil communal, do ra-
chete/r le réseau électrique appartenant à
M. Théophile Gard. pour le prix de fr.
55.000.—.

Pour ètre mis en état de suffire aux
nouveaux besoùis ce réseau néeassitera
pour fr. 44.000.— de réparations et. de
modiiications, ce qui fera une dépensé
globale de fr. 100.000. —. Le Conseil ge-
nerai a également ratifié un emprunt de
ee montant.

Le devis d'un réseau neuf s'élevaà t a
fr. 180.000.—.

les autres, le Cabinet Tardieu est sur d'une majorité

[Sotre Umm mwWm et téléphoniaue
Gros M ì la ibambre Dì II»
PARIS, 5 février. (Havas.) — La séan-

ce de cet après-midi a amene, aux alen-
toure du Palais Bourbon, une affluence
considérable. Le service d'ordre a dù étre
renforcé. Les personnes munies de car-
tes, les journaJieteSj et les députés eux-
mèmes, doivent franchir plusieurs barra-
ges d'huissiere pour arriver à leur piace.
Des' brigades d'agente empèohent tout at-
troupament aux alentoure de da Chambre.

A 15 h. M. Bouisson, président, ouvre
da séance. M. Tardieu entouré de Ja plu-
part de ses coj laborateure prend place au
banc du gouvernement. M. Tardieu mon-
te à da tribune. La Droite et le Centre ap-
plaudisi ent.

Le silence rétabli , le président du Con-
seil eomme.nce la lecture de sa déclara-
tion.

Les mots « l'ineident de la vie parle-
mentaire » eont acoueillis par les rires de
toute la Chambre, et les applaudissements
de da Droit e et du Centre.

La Déclaration ministérielle
PAiRJS, 5 mars. (Havas.) — Voici de

texte de da décdaration ministérieUe due
à la Chambre par M. Taaidieu et au Sénat
par M. Raoul Péret :

« Notre gouvernement poureuivra l'oeu-
vre commencée l'an dernier et qu'a in-
terrompu il y a quinze joure un incident
do da vio pani emonta ire.

En politique generale, le gouvernement
demeurera fide!e aux principes généraux
qu'un parti de majorité a .consacré le 8
novembre dernier, mais il apporterà a
son programme initiad, ainsi qu'il con-
vient au gens de bonne foi, Jes iretou-
ches indiqiuées sur da 'base des événe-
ments.

Les .partis qui iluttent dans cette en-
ceinte ont eouturmc de s'aceuser niutuel-
lement do se transmettre deure idées.
Qu'estce à dire sinon que l'évidenee des
devoirs à iremplir pour des taches imeié-
diates va au devant de d' unite des hom-
mes et des programmes ?

C'est pourcnioi nous envisagions un
Cabinet de trévo. Nous vous Ja propo-
sons aujourd'hui eette brève comme i'exi-
gence de la situation. Il faut d'abord vo-
ler le budget et le transmettre à da Haute
Assembleo ; il faut simudtanément pout-
miivre des négociationLS internationales re-
Jatives à la Conférence navale, à da mise
en vigueur du .pian Young et à da trave
douanière ; il faut ratifer le projet reJa-
tif à la Cour permanente de justice in-
teiruationalte ; et, tout do suite après,
aborder la réforme financière et fiscale
que .tant de voix téclament ; il faut
adopter, dès ctue le Sénat vous l'aura ren-
voyé, avec Jes rectifioations nécessaires,
la loi des assurances sociales qui doit ètre
appliquée lo ler juillet proehain. Dans Je
mème temps doit étre vote le projet sur
d' amnistie.

Au cours de Ja discussion du budget .lo
gouvernement insisterà pour le vote ra-
pide des emprunts ooloniaux, l'unite dee
notes politiques extérieures qui n'ont pas
besoin d'ètre affirmées. La volonté des
Cliaimbres est. de rempflir par le vote des
assurances socialas leur devoir envers Ics
travailleurs.

Ayant pris acte de ces pomte. les dépu-
tés auront le droit d'insister sur notre
politique financière qui fut l'occasion de
da crise du 17 février et sur notre politi-
que agricole qui touche aux plus profon-
des racines de da vie nationale.

A l'intérieur do programme financier
résuaiie et domine les autres problèmes.
1.1 so présente sous deux aepeote : d'une

Nous croyons qu ii eùt été préférable
et iplus avantageux pour l'avenir de créer
•un réseau neuf. Peut-ètre des difficultés
d'uno construction parallèle à l'ancienne
ont-eUes fait peneher la balance du coté
que l'on vient de voir ?

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
Samedi S en soirée, et dimanche 9 courant
en matinée et en soirée : L'homme qui rit ,
d'après le célèbre roman du Brand poète
Victor Hugo dont la reconstitution merveid-
leuse , excessivement pathéttque fut réalisée
par Paul Leni , le gémal metteur en scène.
L'histoire nous montre l'Angletene vers le
dé-clin du lime siècde, à l'epoque où la No-
blesse lancée dans un tourbillon de luxe et
de plaisir, ne recirlait point devant les pires
crimes.

part. maintenir fermement la .politique
qui, il y a quatre ans, sauvait la France,
d'autre ,part, au moment où .une crise
mondiale de sunproduction dont témoigne
la baisse des matières premières exerce
son inévitable répercussion, stimuler par
tous les moyens les énergies de la Nation.

Le vote du budget devrait ètre. depuis
le ler mars devant le Sénat. U faut qui
de recoive au plus tòt.

Noiis aborderons deux problèmes qui
sont solidaires, de ler concerne le iplan
d'équipement national qui comprend aus-
si bien d'outidlage intellectuel que l'outil-
lage économique de da Nation. Un texte
susceptible de recevoir des amendemente
vous a déjà été remis ; le 2me concerne
le vote sans retard dee dégrèvements
massiJs iijrapres à soulag-ei- da production
et les efforts.

Vous serez saisi, avant la fin de da
présente session, d'un projet de ]oi orga-
nisant un meilleur aménagement de la
fiscadité dans le sens d'un aplanissement
des inégalités criantes.

Telle est notre politique financière.
Elle peut comporter des difficultés mo-
mentaimées. Ce serait un danger morto!
de ne pae assurer au plus tot à l'econo-
mie francaise les isoulagements qu'elle
exige. En tout cas, des diflficultés ne se
présenteront pas 'dans les premiere mois
grace à Ja sago et énergique politique de
nos ainés, gràce aux ressources de la. tré-
sorerie qui nous mettent à l'abri de sur-
prises. Autant il serait inprudent de faire
appel à elle pour alimenter le 'budget, au-
tant id est. dégal de faire apped à elle pour
le libérer de certaines contraintes de pre-
mier établissement.

Nous aesurerons par ces moyens l'exé-
cution du pian d'équipement national et
da garantie des aménagements fiscaux les
plus urgente. Nous poursuivi-ons ferme-
ment la politique d'amortissement inau-
gnrée ipar nos prédécesaeure.

La Nation a accepté une Jourde 'Cliar-
ge en 1918 ; elle a lo droit on 1930 d'en
sauve°rarder des resultate.

Notte gouvernement met en premier
tang de ses devoirs le secours qu'il con-
vient d'apporter à notre j agriouiture. Les
mesures prises le 3 novembre dernier se-
ront oomplétées par les dispositions dé-
gales ou róglementaires indispensables.

Les premières vous seront soumises à
bref délai. Les deuxièmes seront prises
immédiatement. En faveur de notre viti-
culture nous ajouterons des 'dispositions
que nous vous avons fait approuver au
mois de décembre dernier assurant. .l'ócou-
letment des récoltes.

Nous nous appliquerons également à
réduire sans retard les stocks et à régu-
lariser les marchés du pays.

Nous veidlerons à uno cote plus exacte
des denrées agricoles, a réserver des dé-
bouchés dans les pays importants, à dé-
velopper l'organisation dee coopérativee.
Voilà le but de notre politique !

¦Notre agrioulture étant en effet la icon-
dition de Ja sante morale et matétiedJe de
la nation , Jes autres activités francaises
dbivont donc dans deur propre intérèt,
travailler à .la soutenir.

Ainsi s'eet définie :la tiklie que nous
voulons renupJii". Considérée, par edle-
mème, cette tàche ne rencontre dans Ics
deux assemblées aucune objection . Les
seules contrariétés à sa réalisation vien-
nent non de la substance des questions
mais de la situation parlementaire et des
réalisatione des groupes politiques. Le
pays doit do savoir. Noue aurions sou-
haite que d'accord soit maintenant exis-
tant eur le but à atteindre. S'affirmant
eur des moyens de l'atteindre il nous sem-
ble que les partis, laissant de coté les
questions de doctrines et de pereonnali-

Coiirad Veidt, radmirable artiste, est
hallucinant dans le rótle de Gwynplaine.
Nul n 'aurait pu mieux que lui camper cette
horrifiante figure.

Mary Philbiu est , par opposition, d'une
beante lumineuse et émeut .profondément
dans son interprétation de Dèa, la petite
aveu-gde. Les autres interprètes : Olga Ba-
Clanova , Georges Siegmann, Stuart Hol-
mes, Standoti Hurst, Cesaire Gravina , Jo-
sephine Crowel sont à la hauteur de ces
deux excedlents artistes.

Un chef-d'ceuvre d'une puissance étrau-
ge, d'une vie intense, d'une beauté incom-
parable.

Une vision grandiose de tout premier or-
dre. Une exécution stupéfiante de formida-
bles rnouveroents de foule. Une magnifi-
cence de décors j amais égalée.

tés, devraient également e'aifiinmet, unis
et solidaiies, idane de istctutin qui consa-
cré ce but.

Puisque l'oUre d'une trève n'a pas été
acceptée nous allons aborder, en y coh-
sacrant tout notre courage et toutes nos
forces dans un esprit d'unite républicai-
ne, l'oeuvre dont le Parlement tout entier
désire le succès. Organisation de da paix
extérieure .dans la eécurité, maintien à
.rintérieur de la liberté et de l'ordre dans
le respeet oes dods fondamentales de la
république, téforme fiscale, financière,
économique et sociale, plus de justice et
de prospérité : voilà notre but.

Au seuil de cette grande entreprise
que nous sommes décidés à mener à bien,
quellos que soient les .diiffieultés de la
route nous exiprimons Je voeu que, sepaies
au départ, des partis de gouvetnement se
trouvent, à l'arrivée, rapproohés les uns
Jes autres pour les travaux ultérieurs
dont la nation a confié à cette legisla-
ture de nécessaire eccomplissement. (Ap-
plaudissemente sur un grand .nombre de
bancs.)

LE BOUCAN
La lecture de la Déclaration ministé-

rielle a été littéralement hachée d'Inter-
ruptious auxquelles ÌM. Tardieu a brave-
ment tenu tète. Les ministres radieaux-
socialistes sont hués. On reclame la dé-
mission de Dumesnil et de Palcoz sur l'air
des lampions.

IVI . Bouisson, président, menace de sus-
pendre la séance.

Il est 3 h. 45 lorsque M. Tardieu achève
la lecture de la déclaration niiiiistérielle.
Faisant front à l'orage qui s'annonce et
grandi! il demandé la discussion imme-
diate des interpellations.

M. Frossard, socialiste, essaie de cri-
bler le Cabinet de ses ironies. La majori-
té l'empèche de poursuivre son discours.

M. Bouisson, président, suspend la
séance qui est reprise à 16 h. 30.

Nouveau tumulte et nouvelle suspen-
sion de séance.

IVI. Frossard peut terminer son inter-
pellation en persiflant à nouveau M. Tar-
dieu et les ministres Dumesnil, Morinaud.
Marin et Briand.

M. Daladier, monte à la tribune, et
sou tieni cette thèse que M. Tardieu et ses
amis ont renversé le ministère Chautemps
non pour Ies raisons de programme mais
parce qu 'il était solitemi par Ies socia-
listes. Eh bien, il voterà contre le gouver-
nement Tardieu non pour des raisons de
programme mais parce qu'il est combatti!
par les socialistes.

Au Sénat
La déclaration ministérieJJe, Jue au Sé-

nat, par M. Raoul Per et, vice-président
du Conseil, a été aecueiJdie en silence. La
Droite et de Centre ont cependant ap-
plaudi da péroraison.

Sur une question de M. Jean Durand
relative aux inondations dans Je Midi, M.
le ministre Péret annoncé qu'un secours
immédiat de 400.000 francs a été adresse
aux victimes et que le gouvernement se
propose de demander aux Chambres d'ou-
verture d'un crédit de trente millione.

Ils descendent dans la rue
PARIS, 5 févtier. (Havas.) — Le parti

communiste invite ees adhérents à des-
eendre dane Jes rues jeudi et à manifes-
tet autour des usines.

M. Tardieu, ministre de l'intérieur, a
donne des ordres extrèmement sévères
à la podice pour cfii'aucune de ces mani-

« L'homme qui rit » : une création poi-
gnante d'une hideur sublime. Une tragèdie
d'un intérèt saisissaint, d'une force inouie.

SIERRE. — Personnel enseignant du
district. — Les membres de l'Union du
Personnel enseignant du district de Sierre
sont convoqués en assemblée generale
pour de 9 mare proehain, à 14 heures, à la
Maison d'école des garcons. à Sierre, avec
d'ordre du jour suivant :

1. Discussion du projet de loi sur des
conditions d'engagement du P. E.
primaire.

2. Modifioation du règlement sur la
Caisse de retraite.

3. Divere et propositiorj s individuelles.
Vu l'importance de l'ordre du jour, (la

présence de tous des membres est indis-
pensable.

festations n'ait lieu et pour le maintien
de l'ordre.

L'Université de Gand
BRUXELLES, 5 février. (Havas.) —

La Chambre des repréeentantB a vote la
•flamandisation de l'Univereité de Gantì
par 125 voix et 6 abstentions.

DéraiBlement
LOOARNO, 5 mars. (Ag.) — Mardi à 22

heures une partie des wagons d'un train
marchandises venant de iBedJdnzone a dè-
raiiUé à la gare de Magadino ensuite d'une
erreur d'aiguiUage. Un autre convoi mix-
te de Locairno se dirigeant sur Bellinzo-
ne heurta .les wagons .sortis des rails.
Fort heureusement il n'y a pas eu de vic-
time ni parmi les voyageurs ni parmi de
pereonnel. Les dégàts matériels sont im-
portante.

La Réponse
ROME, 5 mare. (Ag.) — Les journaux

apprennent de source competente que
pour répondre aux attaqués et aux dé-
mentie des .révélations faites par le Pape
sur des pereécutions religieuses en iRussde,
de Vatican publiera ptochamement une
riche collection docunientée dans tous
ses détails de taite en grande partie inè-
dite ou pas eomplètement connius.

Le pain de la troupe
BERNE. 5 mare. (Ag.) — Le Conseil-

ler national Sohirmer a depose une in-
terpeddation demandant que les soldats re-
coivent pendant le service du mème pain
que celui qu 'ids mangent à la maison. Si
le département militaire federai veut
fournit du pain aigre, ce dernier devrait
en tous cas ètre de meilleure qualité que
celui livré ces temps dernière.

Incendies
COLMAR, 4 mare. (Havas.) — Mardi

soir a l i  heures un incendio s'est déclaré
dans une boulangerie et a détruit une
partie de da maison d'habitation. En pro-
cédant aux déblaiements on a trouve dans
leur chambre les corps earbonisés de deux
garcons boulangers, qui, eunpris dans leur
sommeil, n'ont pu se sauver à temps.

UBIMiS, 4 mare. (Havas.) — Mardi
dans la soirée le feu a détruit 25 hectares
de bois sur des communes de Chenai et
Ftigni. Un incendie a également détruit
15 hectares de friehes. Ces incendies sont
dùes à dee imprudences de fumeurs.

Les souverains belges en Egypte
BRUXEU.ES, 4 mare. (Havas.) — Les

souverains Belges accompagnés de deur
suite ont quitte Bruxelles mercredi ma-
tin à 9 heures par Ja gare du Nord à des-
tination de Gènes où ils s'embarqueront
pour J'Egypte. Un nombreux public assie-
tait à ce départ.

NOUVELLES LOCALES
———"Kca» ¦- ¦ - ¦

t Reverende Mère Philomène
On none écrit :
Ce matin est décédée à Sion da très

reverende Mère Phidomène, née Crettaz,
Directrice de d'Hòpital do Sion. Ce décès
prématurée affecteta profondément de
pereormel de l'établissement et les nom-
breux malades qui ont été l'objet de da
constante sollicitude de cette excellente
Religieuse qui s'en va à l'àge de 47 ans
seulement. Nos vives condoléances à la
Congrégation des Rdee Sceure de l'Hópi-

Les eniants de feu e Mme Vve Josephine
HEIMGARTNER é-mus des nombreux té-
moignages de sympathie qui leur sont par-
venus à l'occasion du décès de leur très
regrettée mère, remercient tous ceux qui
ont pris par t à leur deuil.

jlJTH É
JLLYONS
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Olia le Ilici in Wm - .Marniti
Samedi 8 «ars en soirée a 20 h. 30

Dimanche 9 mars en matinée à 15 h. en soirée a 20 n. 15
Un chef-d'cenvre d'nne puissance étrange

d'une beauté incomparable

L'Homme qui rit
«"après le célèbre roman du grand poet-> Victor HUGO

•10 actes ipipressionnant» int rprétó^ par
CONRAD VEIDT at MARY PHILBIN

An mème programme
Toto est a. la noce

Comédìe gaie
Un spectacle inonbliable a ne pas mar quer

Ouverture de la Caisse 30 minntes avant lea spectacles

MALADIES de la FEMME
Li femme nul vomirà évKer Ies Maux de tète. fea

Ifteraiites. tea Verttxes. les
Maux de reta» et autre* malai-
«es dui accompasnent Ies rè-
dea, s'assurer des époaues ré-
eullères. sans avance ni retard,
devra faire nn usage Constant
et rézulier de

La JOUVENCE de l'ABBE SODRY l«-^~
De par sa constitution. la lemme est solette a on

crawl nombre de maladies ani provteoneot de ta
mauvalse circulation du sang. Malheur à celle qrai
ne se sera oas soltnée en temps utile, cai le* pires
maux I'attendent.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY est composée
de plantes tnoff ensìves sans aucun poJsan, et tonte
(emme soucieuse de sa sante doit. an moindre ma-
raise. en faire usage. Son róle est de rétabllr la
parfaite circulation du sang et de décongesttonner
les différents organes. Elle fait dlsparattre et em-
pèche. du mème coup, les Maladies taterieures.
les Métrttes. Flbromes. Tumeurs. mauvaises suites
de Couches. Hémorragles. Pertes blanches. Ies
Varlces. Phlébites. Hémorroides, sans cornute* Ies
Maladies de l'Estomac. de l'intesoti et des Nerfs
«ni en sont toujours la consequence.

An moment du Retour d'Axe. ta femme devra
ancore faire usage de la JOUVENCE da l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Và-
Deurs, Etouffements et éviter les aoddeots et les
tnflrroltés qui sont la suite de la disparition d'une
formation oui a dure si longtemps.

La JOUVENCE OE L'ABBE SOURY sa tron
f* dans toutes ies pharmacies.

PRIX i Le flacon LIQUIDE, fr. 3.80 suisses
PILULES. » Ir- suisses

Dépòt general pour USUISSE : Pannaci» Ja
sei. guai des Bergues, 21.

Sion - Fédération vaiarli le Min li Lait - Sion

Lucerne IV

Fr. 4.-
Ghaussures Meynel
Monthey

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOPRY gal iolt porter le portrait de l'Abbé Bou-

I ry et la ilgrj aturo Mag. DUMONTIER en roage
Auoon autre prodnlt ne pont la remplaoer

VENTHONE "'Tisi9»""
Représentation Théàtrale

donnée par le Cercle de Jeunesse
',._ Le Sonneur de Cor

drame eri 4 actes
Trouillard le Déserteur

comédìe en un arte
la entr 'artes seront fooroit par li ¦ienveillaat coitoli le la

,Concordia " de Mi gè et la ,.Cecilia" ae Venthóne
Transport de Sie-re par camion.

£B gag de mauvai* temps. renvoyée au dimanche suivant

{^̂ ^̂ ^

AZUR
est le plus merveilleux dee

savons de ménage. On
peut l'appeler à

Juste titre

le roi des savons
>a «̂IWIHIIWhliliBII»J ĴUII«llli lll ¦Mia?

JEUNE Fil-LE
ou DAME , co naisount bien la tenue des livres , la machi
ne à é'Tirp et ayant une bonne orthographe , est

demandée par bureau de Sion
Bon *alaire . Entrée 1er on 15 *vni

Offres sons chiffres O.F 10975 V à Orell Ftì-sli-An
nonces, Sion , avec pn-tentions , certificats f t  phutoe

Articles de toilette
¦ Peignes - lJ eigr ett- s. - Bro.-ses à cheveux. - Lotions •
5 coi.tre la chute di- s cheve'.x. . - T. intures pou^ les !
¦ cheveux et la barb-- Broswes à d- nt et dentifrices !
' de toi'tes marques. - Fards et parfums. «
E DROGDERIES : Troillet, au ChSble. E

Joris, Orsières. Z
Calpini, Martigny.
Marclay, Monthey.

Garage Goégel , St-Maurice

On cherche pour ménage
de 3 personnes , à Genève ,
uneun- niin-VHi KiiiT!

wmr wmr Téléphone

VINS
Le bon fournlsseur
A. ROSSA. Martigny

T6I. 81

Assortiment de vins
rouges et blancs

IMPORTATION DIRECTE

MAISON TRES CONINE ET DE
CONFIANCE. Se fecommandg

Sii
ÉffllÉ

k pomi! de tene
variétés native, mi-hàtive,
tardive , d'origine garantie
de Hollande et Polngne. Li-
vraison en sacs plombés de
50 kg. ou par wagon en
vracs.

Revendeurs demandés ds
chaque localité de la région
Sion-St-Maurice . Fone re-
mise.

S'adresser an plus tot a
Leon RODDIT, représentant,
à Saillon . 
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. Le
bon vieux remède
contre la toux

Cn ouìtt Bottoni.

raduta pa» de» vieni menblu
Vou.- p ..uv < z tii  obtenir

des neufs pr le méme prix.
Pour 450 fr.

1 lit 2 places, sommier, ma-
telas (crin et laine, coutil da
masse), 1 table de nuit , i
armoire Ls XV 2 portés , I
divan-lit tissu» fantaisie , (
tapis de table assorti , 1 tabi!
de chambre pieds tournés,
cluises, 1 table de cuisine,
tabnurets. (On détaille.)

F. Evard, rue des Deux
Marc.hés 5. près PI. Riponne,
Lausanne. 

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés nn bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
tome 7, UUISaNNE H. Verrq

Iteli special
pour faconnage giace
automobile , livrable de
suite. Télépb. 158, Aigle.

G. Niklès, Aigle
Mei ti gialli! fratta
Piames pour haies vives ,
«•luzG. Maillefer , pépinières,
La Tine (Y uri ' 9 

A vendre

Motosacoche
5CV., éclairage magnéto-dy-
• amo. Occasion très avarila
geuse

s'ndresser Garage Pagliot-
t1 , Ma-tiany. 

A vendre
E^O»ltB^

'500 a 18U) kg., ire qualité ,
et une

fl^«sii» EK*Btte»
portitiv e , 100 litres , ayant
trè« peu servi , fante d'i mp.

S'adresser a Ed Chesaux,
Lnvey- Village

On pre'idrait pour une du-
rée de 20 jours bon

itoli on ilei
p .ur petits travaux de cam-
pig'ie , munì de l'att lage et
du ch.ir. Bons soins assurés.

S'adresser à Clovis Lugon ,
Vernayaz. 
FROMAGE tuut gras a Ir
3 — , mi gras de montagne
fr 2 10. maigre vieux , tendre
a fr 1 .50 e kg. I Mailer , gli

jeune fille
comme bonne ù. tout faire
tions gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. t\\i.

®<oé A* XmA ^mj ^Jum,
Je prescria souv»»t

du café Hag et raes
elients s 'en décla -

rent enchantés. Per-
sonnel lem e nt je le

supporto sans incon -
vénients , alors que

le café colonial me
procure des insom -

nies.

AUy ^doXe «TM*.. Ufo ZM..k L

Les Engrais de Marhony
?fabriqués par la Sociale des Produits Azotés A

ont acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de J§&— premier ordre ainsi qu 'à la rectitude de leur livraison. — Jm WL

^Superp hosphates , Phosphazote, Engrais~|̂ ™|
?complets à base d'uree, Cianamide Adfirty;j

pour la fabrication du fumier artijìcieL 7̂
—^-^^— Agence exclusive pour le Valais : ————— ^F

A vendre plusieurs

jeunes vaches
prétes an vean.

S'adr à Jnris Alfred Sion.
On demandé une

sommelière
au courant du service. Bnn-
nes référence s txigi es Adr.
offres sous Jh 47 Si An-
nnnees-Suis^eg S A . .  Sion

Ferme à louer
A Noes

S'adres:-er à Docteur de
S t̂'ib is . Sion. 

Caisioière et Fille de cuisine
capnhles et sérieuses, sont
cemandées de suite à la Cli-
nique « Les Oii-elets « , Ley-
sin-Village. 

On cherche

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

Ecrire sous P. 971 M à
Puhlicit 's . Mont reux 

Cnmmerg;»nt cherche

hotel ou café
à louer Sérieuses garanties

Ecrire sous lì 34 8i L. à
Puhll i 'ita *- Lausanne. 

DOMESTIQUE
de campagne, connaissant
bien le» chevaux, est de-
mandò.

E rire ou se présenter 3,
rue Daniel Cnlladnn. rez-iie
chaussée , de 18 à 19 h., Ge-
név . 

Cuisinier
cherche plac- statale à l'an
née. Comiitions mode^tes.

S'adresser au Nouvelliste
Bone N¦¦ 250. 

Jeune fille sérieuse , sim-
ple , poss-édant b 'ns certifi-
cats, au courant du service,
cherche pince au 15 màrs
comme
sommelière
dans petit Ciifé ma chant
bien Faire of. sona B 3346 L
Publicitas Lausanne.

Jeune FILLE
sachant un peu cuire , est
demandée dans famille
catholique de 3 personnes
pour s'occuper de tous le-
travaux d'un ménage soigné

Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions à Mme
Musso, Av. de Cour 28,
Lausanne.

A vendre ou è louer
aux Qlettes sur St Mau-
rice, a>' lieu dit les Cerniere

une propriété
ite 28 C00 m2. avec chalet
d'habit :-tion

S'adresser à Mme Marie
Torrent , Mon 'hey. 

A vendre
pour canse de dissolution de
Jazz-Band

1 clarinette
en Ut , 13 clefs , 2 anneaux , à
l 'état de neuf , ceder à bon
prix.

S'adresser à Benoni Papil-
leurL Aytm_ s: Corithey 

Représentant
à la commission cherche pr
le Valais p'»ur machin- élec-
trique (pas d'aspiraieur)
tiros gain assuré. Ecr. ìOUS
chiffr e J. S. 84710 à Publici-
tas V 'Vey.

fremale
quart-§ras

bon , mùr
5 kg. 1.70

10 kg. 160
15 kg. 1.50

fromage
quart-§ras

bon , très sale
5 kg. 1.50

10 kg. 1.40
15 kg. 00

Hans BACHMANN
Fromages en pros

L.U UUUblIvllV fcj.

Chevaline 3&ivde Martigny-Ville \DSl
Téléphone 2.78

expédie, demi-port payé
Roti sans os ni char-

gé le kg. fr. 2.00
Bouilli fr. l.OO
Viande sdche à man-

ger crus fr. 3.00
Viande salóe et fu-

mèe à cuire fr. 1.70
Salamettis, la dz. 2.00
Salamls genre Milan.

Cervelas, gendarmes
Belle graisse fondue

extra en bidone de
2. 4 et 7 kg. fr. 2.00

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprlmós
de bon goOt tout en
étant modernes, une
seule commende è I'

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

Eli- IMI! de hoili
a fr . 1 5'

Eau-de-vie de Ile à fr.
2.20 est livrèe contre rem-
no'u à par-'ir de 5 àtres.

Jean Schwarz A Co,
Distili ri Aarau 9.

Pour hales vives
Chai null' S, troènes, epi es ,
thuyas épicéas, etc Plantes
nour reboi^-ement ¦ chez 6.
M -ILLEI - ER, Pépinières , LA
TINE (Vaud). 9

Acfcet«i! vos

HHB PÉ8ÈIM Et Mlfl
che* GAILLARD FRÈRES, à Saxo>, télé-
phone 3. - Spécialité de méianges foumgers
pour prairies.'

La Banque se ebarge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

Taux actuels des dépòts :
Kn comptes-courants de 3 à 3 '/> •/«
En comptes de dépòts suivant durée de 3 '/ i ì 5  '/»
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 V< 'A
Cuntre obligations à 3-5 ans 5 •/*

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.—

¦T Location de CRSSETTES dans la chambre forts

Re iM "aturel p.r exc liei ce pour le trai'emetitde tona

chCi i^preuaraibur Pharmacie Burnand, Lausanne

IT 1 CokrrV ?
1 lehTcuemcnt ?

J né alpina!
/  En venie parfoul.

A BRIGHE

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réservé tr. 210.000.-

Compte de chèques post : Ile 353, Bureau de Sion

PRÈTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES ET COMMUHflUX

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques , nantis-

saments da vaJenrs on cautionnements
flCHHT ET VENTE DE TITRES

PR1EMENTS OUTRE-MER TRRVELERS CHÈQUES

J=«=4I il. m, Vins en p. Ili! I
Maison avantageusement connue parmi
les principaux établissements du can-
ton. Nombreuse et fidale clientèle.

iHPORTATioa DIRECT ; DE TOUTES LES QUALIT éS
des vins demandés
—o— mation dans

FOURNISSEUR :
des hatels, instituts-collòges, Hopitaux,
coopératives, restaurants, cafés, pen-
siona, consommations, particuliers.

Prix modérés — Maison de toute confiance

A. ROSSA, vins
= MARTIGNY 

Prefifez
350 paieres

du No 32 au No 38

Chaussures montantes pour dames

!

pour la consom
la région —o-

CATARRHES. RHUME3
BRONCHITES

et toute- allectii ns de
voies respiratoires en ge-
neral. 50 ans de succès.
Hans toutes pharmacies ÒU




