
US GRAINS DE .EL
Si 'Ies trois quarts du temps la pol iti-

•que n'a rien à foire avec la cuisine et
que si vous vous rencontrez a diner
avec des amis et des connaissances, ce
n'est pas une raison pour conolure que
tous 'les convives sont du onème ton-
neau et de la mème opinion, il fau t , ce-
pendant , reconnaìtre que la choucrou-
te gamie .toue, en Valais , un certain
ròte dans Ies partis.

Chaque fois que des groupements lo-
caux et régionaux (prennent la décision
de tenir une assemblée, c'est ordinai-
rement autour de ce plat national qu'el-
le a lieu.

A Prégny, Mme la baronne de Roths-
child , qui adorali la choucroute, la fai-
sait cuire toute une nuit dans le Moèt
et Chandon, et ses invités jugeaient
¦qu 'il n 'y avait rien de meilieur au imon-
<ie.

Nou s sommes moins raffinés et plu s
démocratiques, et nous sommes con-
tents d'une choucroute accompagnée
d'un sale appétissant.

Le dessert de ces agapes consiste en
un certain nombre de discours où est
exposé le programme du parti ; et , si
l'on est dans l'opposition, en quelques
coupflets obligés contre le regime au
pouvoir.

Le iparti libéral-radical sédunois n 'a
pas manque à cette tradition dans son
assemblée generale.

Il va de soi que l'orateur de fond
d'une semblable manifestation ne pou-
vait ètre que M. le conseiller national
•Crittin, bien que des kilomètres de di-
vergences le separent d'un grand nom-
bre des amis politiques de la capitale.

M. Crittin s'est crée dans le parti ra-
dicai une situation speciale. E est
l'homme de toutes les Gauches. Il cul-
iive cette idée avec soin; il la met sur le
pavoi dans toutes les ocoasions ; elle
revient sur ses lèvres dans tous ses dis-
cours , comme montée par un mouve-
ment d'horlogerie.

C'est ile grain de sei de la cuisine.
Le malheur est que les coreligionnai-

res politiques valaisans et suisses sont
loin d'en apprécier ila saveur. Al. Crittin
sait aussi bien que nous, mieux que
nous que, sur le terrain federai, la poi-
re n 'est pas mure d'une conjonction
des Gauches, d'une condensation qui
engloberait mème les socialistes, adver-
saires du budget de la défense nationa-
le.

Sous ce rapport , il y aura toujours
des eitoyens qui continueront de se
manger le nez et qui resteront très pru-
demment à l'écart d'un idéal politique
purement illusionnaire.

Il faudra encore attendre longtemps
ce baiser Lamourette embrassant, aux
Chambres fédérales, toutes les factions
de la Gauche dans le touchant soutien
d'un Conseil federai nouveau qui n 'ad-
mettrait , en aucun cas, comme moyen
de vivre . l'apponi t d'une seule voix qui
ne soit pas nettement du bon bord !

Peut-ètre M. Crittin a-t-il été mieux
avisé en jetant sa sonde sur les possi-
bilités d'une reprise de la collabora-
tion gouvernementale.

Nous n 'avon s pas son discours sous
les yeux. Selon le Confédér é , il aurait
pose des conditions qui. exactes , se-
raient inadmissibles. attendu qu 'elles
laisseraient supposer des coups de for-
ce et des actes de malhonnèteté de la
part du gouvernement actuel.

Une collaboration ne peut étre envi-

sagée que dans la confiance mutuelle
et sans aucune condition.

On sait assez, ici, ce que nous pen-
sons de la Représentation proportion-
nelle aussi bien de fait que de droit. Ce
n 'est sans doute pas un gouvernement
idéal que celui qui se compose de pe-
tits morceaux qu 'il faut sans cesse ra-
juster, mais, mettant plus haut notre
cceur et notre raison ei devant les ques-
tions économiques qui se pressent à
notre porte, nous estimons qu 'une col-
laboration loyale de l'Opposition n'est
pas incompatible avec l'initiative et la
direction d'un Conseil d'Etat soucieux
de la marche des affaires et de ses res-
ponsabilités.

Voilà le réve dont nous nous ber-
cons, toutes les questions irritantes
ayant été écartées.

M. Crittin ne fait du resle qu 'amor-
cer le problème, celui-ci devant étre
résolu par le Congrès general du parti.
Nous verrons alors si, une fois de plus,
les vents alizés ont soufflé à gauche.

Si ce devait ètre le cas, le gouver-
nement, assuré d'avoir touiours une vo-
lente et de la faire prévaloir, retrou-
verait, dans sa majorité, cette discipline
et cette cohésion qui ont paru fléchis-
santes à la session prorogée de jan-
vier , mais qui , en réalité, n'étaient
qu 'énervées.

Gli. Saint-Maurice.
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Correspondance
Sion, le 10 mars 1931.

Monsieur Haegler,
Directeur du « Nouvelliste »

St-Maurice.

Monsieur et cher confrère,
Vous avez insóré dans le Nouvelliste

de dimanehe un article où vous mettez
en doute l'authenticité des lettres que
la Feuille d'Avis du Valais publie au
sujet de sa loterie, et vous donnez à en-
tendre à vos lecteurs que nous n'au-
rions pas regu autant de correspondan-
ces.

Or, votre suspicion toute gratuit e
porte atteinte a mon honneur profes-
sionnel. Je vous serais donc reconnais-
sant de m'accorder le droit de réponse,
et vous voudrez bien reproduire ma
lettre à la place où se trouvait votre ar-
ticle et en usant des .mèmes caractères.

Monsieur le notaire Charles de Kal-
bermatten à Sion a constate — comme
vous en pouvez juger par la pièce que
je vous envoie — l'authenticité des ex-
traits de lettres que nous avons mis
sous les yeux de nos lecteurs. En outre ,
il a caiculé que 1059 réponses justes
nous sont parvenues pour notre con-
cours, et 32 fausses.

Je compte sur votre esprit de justi ce
et de loyauté pour insérer la présente
mise au point , et je vous prie d'agréer ,
Monsieur et cher confrère, avec mes
remerciements anticipés, mes saluta-
tions les meilleures.

André Marcel , rédacteur
de la Feuille d'Avis du Valais.

Note rédactionnelle. — Tout s'expli-
que. Jamais , nous n 'avons songé à met-
tre en doute le nombre de réponses à
une devinette on ne peut plus facile,
et qui devait suppléer à une loterie,
ni le texte lui-mème des extraits de
lettres. Notr e allusion , qui ne touchait
en rien à l'hon neur professionnel, vi-
sait une correspond ance particulière et
strictement privée.
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Le mauvais ..parler"
Jie ne m'aftauderai pas à relever le mau-

vais j a-rgon de oom-veirsations popuJaiires li-
bres camme des phrases de ce genre :

— Commen t ca va ?
— A Ja douce.
— Les enfants sont tout le temips saJes

sur eux ; il a dé'boullé au bas des escaliers ;
à mhdì, ili est revenu tout dròle , etc, etc.

PaireiJ ibaraguoin ©st exceiptionnal et ne
se peut ouir que dans certains milieux tout
« fait exceptionneJ s ; il ne constitue point
J'idiom e francate an usage chez nous.

Eu matière J insulsi «qu o, notre défaut ge-
nera.! consiste surtout .à ne point 'posseder
suffisamment Jes mots et les Jocutions de
nature à uous peiriineitrtre d'exprimer elai-
ir emcnt et adéquatement nos idées. Ce n 'est
qu 'à grand'peine que nous ipa/rvenons à faire
saisir ipar nos auditeurs ce que nous-imèmes
nous eoiinprenons parfiaitement et vouJons
few faiir e comprendre.

Boiilea u s'il -nous avait conn us et fréquen-
tés, n 'eut , certes, pas émis sa fameuse sen-
tence :
Oe que fon concoif bien s'énonce clairc-

[men t,
Et Jes mote, pour Je dire , anrivent aisé-

[imenf
Nous avons Ja n ett eté de la pensée, mais

l'arète viv e et polie de Ja précision fait
couvent défaut ; JJ nous manque , à toute
évidenee , la piroipriété des tenmes.

Cloche, ou son diminutif cJoohette, aux-
queJs se ipeut ajouter sonnette, sont à peu
près Ics seuil s tenmes auxqueJs nous irecou-
¦rons poiir designer Jes multiples in strumenta
sonores , de genre cependant si divers.

Om entend dire parfois, que Ja langue
francaise est une Janigue pauvire. En réali-
té, elle n 'est ipauwe ique pooir iceux .qui n'en
•saveni ipoinit déeouv-rk Jes trésors nom-
bi eux et variés. "-*'¦

Connaìtre les mots proipres, saisiir Jes
nuances iqui diilférencieint, si imperoeptiiblc-
ment 'que ce soit , Jes synonyimes , c'est un
priviJège dont tout Ile monde ne Jouit ma'J-
Jieureusement pas, en Belgiqu-e sumtout.

Prenon s, simpJement, eit à ce propos, Ies
cris des ànimaux. Le dictionnaire est d'une
irichesse incroyaibl e en suibstaintifs et en ver-
bes Qui s'v Tappontent.

Sans doute, obez nous, chacun sait, depuis
l'école primaire ¦a.ne fie ohevaJ nen.nit , que
l'àne Ibraiit , qne Je mouton bèlle , que Je chat
miauJ e, que Je oliien aiboie , mie le boeuif mu-
git , >que ile Jion rugit et 'quie La touirterelJe
¦rouicoule. Mais Ile n'ombre diminue de ceux
qui peuvent déterminer par un vocabJe
exact He cri du Jièvir e, de Ja soitris, de l' oie ,
du dindon , de Ja perdrix , de ila imésauge, je
ne veux pas la'ilonger la Uste...

Peut-iètr e, puisqu 'en voici ll' occasion , des
Jecteurs me sauiront-ils gre de Jeur indiiquer ,
à titre documen taire ou de leur (rappeler
'quelques-unes de ces innombrables et inté-
ressant e s llocutions.

La souris chicotte ou dintrit ; Je Jièvre
vagit ; l'éléphant ibarèt e ou ibanrit ; Ce bè-
li iar et Je oham eiau iblatèrent ; Je .bouc mouè-
tc ; Je sangiier nasiie ou grumèle ; ila chè-
vre béguète ; Je crocodiJe lameute ; le Te-
nand .gjlaipit . v_

Dams Je monde des insectes, Ja cigaJe et
Je 'grillion striduJent.

Mais c'est parmi la bohème aiJée des oi-
seaux >que Ics chants et Jes cris sont en-
core ile plus ciifieusement 'caraiotérisés . L'o-
namatcìp ée y j oue , ceJa va de soi , son -ròle
prépondéran t : I'all ouette girisoJil e ; l'aigl e
trompettc ou glapiit ; Ja cailile carcaMe ;
l'oie cacarde ; le ehaindomneret guise ; le
hiòoii bue ou bubuile ; Ja ohouette chuinte ;
le geai cajoile ; la cigogne diaquète ou glot-
tore ; le coq coque-line ou coqueri que ; Je
coueou coucoue ou -coucoul e ; Je cygne
drente , ou drensite ; Je dindon glougoute ;
la corneile arabile ; Ja grue ora-que ou ora-
quète ; Ja buppe pupule ; le dare j argonne ;
le irnoimeau pépie ; Ja mésange tintine ; la
perdrix cacabe ou mieux caceabe, et quand
ell e s'envole , eiMe bourrit ; Ja pie jacasse ;
le pinson fring ote ; la poule caquette , et,
créteUe , quan d elle a pondu ; le poussiu
piau-'le ; Je rossignol gringotte. iM ais je dois
me 'borner .

On ile voit si , ohez nous , on n 'utilise guè-
re que « -chante » -ou « crie », ce n 'est pas
la faut e au lexique.

1.1 n 'esrt pas possitole, evidemment. dans
une chromiqu e, aux Jimites restreintes, de
passer en revue toutes Jes expressions em-
ployées iimproprement par nos compatrio-
tes. Il y ainrait Jieu , cependant , d' en re-

icvcr quellques-unes iparmi les plus enraci-
nées et les plus floT issauites dans tous iles
millieux , et que nuli effort nie parvient à éli-
m i.ner : eJles feront peut-ètr e fobjet d'un
p'rochain artici e.

L'imposition du tabac
En quoi elle consiste ~ Vendra
du tabac qui voudra ~ C'est pour

les vieillards, les veuves
et les orphelins

On nous écrit :
La Joi d'Lmipót sur le tabac, qui avait

trouve un accueil favorable dans tous les
milieux industriels et comimerca-nts spécià-
lement interees.es, iut votée en décembre
dernier à la presque unanknité par les
deux Chambres. Tous les partis politiques,
sauf Jes communistes, s'y étaient ralliés.
On envisageait par conséquent camme cer-
taine la ratification tac i te du peuple.

Au moment où les cammunistes distri-
buent les listes destinées à recueillir les
signatures et iaviten t les citoyene à ap-
puyer le imouvement référendaire , il n'est
pas inutile de rappeler brièvement les prin -
eipes qui sont à la base du systèm e' fiscal
adopté par les Ohaonbree.

Depuis 1869, c'est-à-dire depuis plus de
00 ans, Ja delicate question de l'imposi-
tion du tabac est posée en Suisse. Jusqu 'en
1920., l'impót percu excluscvement à la
frontière sur Jes fabac s impoités n'a fourn i
à la Confédération qu 'une recette annusi-
le insiignidMante, représentant moins d'un
frane par tète de population. Tous Jes au-
tres Etats ont , depuis longtemps, un sys-
tème d'imposition qui fourni t aux caisses
publiques 7, 8, 10 et mème 20 fois plus. La
grave lacune dont a trop longtemps souf-
fert notr e iiecahté federale eet d autant
plus sensible que les Lropots sur l'épargne
et le produit du travail sont , en Suisse, re-
latiivement élevés.

Si le princi pe de l'imposition ne fut ja-
mais sérieusement combattu , on ne réussit
par contre jamais à se mettre d'aooord sur
le mode. Depuis 60 ans, tous les systèmes
pratiques à l'étranger ont été euocessive-
ment étudiés . Leur adaptatkm aux condi-
tions suisses a été examinée. Tous ont été
suecessivement abandonnés. Neuf projets
ont été élaborés pénifolemenf. Le Conseil
federai, les Chamibres ou l'opinion publique
les ont tous, les uns aprèe Jes autres, écar-
tés.

La solution iratifiée enfin par Je vote mas-
sif de décembre dernier a l'incontestable
avantage d'ètre à la fois très simple, boa
march e, tout en assurant un rendement fis -
cal important.

Notons qu 'il ne s'agit point d'un impòt
nouveau , ni de courir le r isque d'applica-
tione pleines d'impróvus. 'Les taxes appli-
quées aux tabacs destinés à la pipe et au
cigare no subissent aucun e modification
pereeptibie. Par conséquent, l'adoption k
titre définitii du système applique provi-
soirement n'entraìnera aucun renchérisse-
me.nt ni pouir la pipe, ni pour Je ci-gare.

Sur un seuil point la nouvelle loi derogo à
la pratiq ue actuelle. Elle prévoit l'intro-
duction d'une faxe speciale sur la fabrica-
tion do Ja cigarette. 'La cigarette paiera , k
l'avenir un impòt special de % centime par
pièce sur Jes qualités moyennes. Seules les
qualité s fines, qui se vende ni 1 fr . 40 et
plus les 20 pièces, paieront un centime.

L'imposition de Ja cigarette resterà donc
en Suisse, très inférieure aux taxes percues
par la plupart des autres Eta ts. La pereep-
tion de cette taxe ne so heurtera à aucune
difficulté pratique. Rappelons que J'affec-
tation de la totalité de la recette du tabac
à l'oeuvre philantihropique au profit des
vieillards, des vouves et des orphelins doit
faciliter J'acceptation de ce sacr ifice qui
prend le caractère d'une utile manifesta-
tion de solidarité.

Les communistes seuls font opposition à
la loi. Ils veulent alimenter les assurances
par une augmen tati on dee charges fiscales
qui grèvent déjà l'épargne, le traitement et
le salaire. Au lieu de l'imposition de Ja
consommation de luxe , ils précon isent l'im-
pót sur l'épargne et Je travail. Rien de plus
irrationnel , tan t au point de vue -fiscal et
économique , qu 'au point de vue social. Le
motif de l'opposition communiste devrait
suff ire à éloigner du referendum tous ceux
qui refusent de s'aseocier à une dangereu-
se aventure.

Si on examine l'ensemble du projet en
se placant au point de vue de ceux qui
postulent le maintien integrai de la liber-
té de commerce et Je respect des activitée
privées, on reconnaitra que le système pro-
pose réduit à un minimum l'intervention et
lo contròie de l'Etat , tout en assurant UH
rendement important, obtenu avec un (mi-
nimum de frais.

L'expérience démontrera probàblement
que ile système suisse, qui est originai en
sa forme, est celui qui s'adapte le mieux
aux conditions économiques et politiques
spéciales à notre pays. 11 réalisera enfin
une imposition rationnel le et normale du
tabac, attendue depuis un demi-sièele, tout
en évitant toute tracaeserie inutile et en
échappant à l'étatisation de la fabrication et
du commerce du tabac. Pas de monopole.
pas de banderole, pas de concession, pas
de bureaux de tabac ! Notre système plus
que tous Jes systèmes en vigueur dans les
différents pays d'Europe, respeote par con-
séquent le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie. A ceux qui ont de
la peine à accepter Ja cJause de la garan-
tie de prix , rappelons que, malgré cette ré-
serve, notre système resterà plus liberal
que ceux qui sont appliqués à rétranger.
En effet , sous le regime de la future loi
suisse, importerà du tabac qui voudra ; fa-
briquera des articles pour fumeurs : ci-
gares, cigarettes, coupé, qui voudra ; pian-
terà du tabac librement qui voudra, eans
avoir ni concession à demander, ni contrò-
ie à subir. Enfin, sans avoir ni autorisa-
tion préalable à obtenir, ni concession à
solliciter , vendra du tabac qui voudra !

Ainsi , malgré d'dnévitables Lmperfections,
Ja loi apporte une tfonmule fiscale à rende-
ment suffisant dans le cadre de la liberté
la plus large.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ * 

¦ ¦

La situation
Une victoire du sectarisme

La question de 1 enseignement a éte et
est encore en France, la pierre de touche,
qui séparé Jes partisàns de l'école sans
Dieu de ceux de l'édueation chrétienne
de la jeunesse. Hélas, celle-ci est de plus
en plus délaissée et les funestes consé-
quences des lois sectaires de 1880, se font
sentir eruellement pour la famiile fran-
caise.

Si le sectarisme est aujourd'hui en re-
cul, les mauvaises ihabiiudes contractées
depuis cinquante ans se conservent ; on
en a eu Ja preuve ilundi à Ja Chambre
francaise.

L'article 50 de la loi de finance prévoit
la gratuite de l'extemat pour la 6me clas-
se de l'enseignemfnt secondaire. Chacun
sait que la gratuite , pour les tonante de
l'anticlé r ica.lisme, n'est qu'une étape vers
l'école unique , et le monopole de l'ensei-
gnement par l'Etat.

L'an dernie r, lors du votf de la gratuite
de la 6me, M. Tardieu avait déclaré que
ce n'était qu 'une expérience n'engageant
pas l'aven ir.

M. VaLlat tint à le faire remarquer, en
demandant à la Chambre de se déj uger.

Etant donne le nonubre de collégiens, les
nouvelles mesures envisagées néeessite-
ront une somme de 3 milliards.

Où le gouvernement campte-Nl pren-
dre cet argent ? et l'orateur de montrer
les conséquences du vote qu 'on demande à
l'Assemblée. Et puis se poserà Je problè-
me des débouchés.

Ou bien l'Etat laissera s'en aller. dans
la vie, un prolétariat intollectuel qui four-
nira à l'anarchie sociale le plus virulent
des bouillons de culture, ou bien l'Etat,
logique , poursui.vra plus avant son expé-
rience et sera amene à revendiquer pour
lui , Etat, Je monopole de Ha distribution
des fonctions sociales.

Mais les positions étaient prises et AL
Vallai dut s'Jncliner.

Tout cependan t n 'était pas perdu.
Puisque la Chambre voulait la gratuite,

elle devait, en toute ju stice, accorder les
mèmes facilités aux élèves des écoles
privées qu 'aux autres ; c'es.1 d'ailleurs le
seul moyen de sauver l' enseignement li-
bre.

L'abbé Desgranges plaida avec beau
coup de courage ce dégrévement des pa
rents qui assument personnellement. com
me la loi les y autorise, les frais d'instruc



tion de leurs enfante : ila Chambre on l'ac
cordant ne ferait ainsi que sauvegarder la
liberté de conscience dont se réclament si
bruyamment les radicaux.
les privées, tombali à faux. Dee crédite fu-
que l'Etat ne peut 'subventionnecr des eco-
logi privées, tombe à faux. Des crédite fu-
rent en effet, récomunent votés pour le col-
lège Ste-Barbo et l'école alsacienne.

C'est .ce quo fit .remarquer l'abbé Des-
granges qui reclama un ilaige débat sur
la question scolaire, débat qu 'évitent avec
soin les tonante de da lalcité. Tel fut  aus-
si ll'avis de l'abbé Bergeg, qui ne com-
prend pas, qu'au nom do la lalcité, on éta-
bij sse des barrières.

Touto cette éloquonco ne devait servir à
rien ; conument convaincre le partt-pris.

Par 355 voix contre 225, l'amendenient
fut. repoussé.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce débat , qui mit aux .prises les amis de
Ja liberté d'enseignemont avec un gouver-
nement, qui compte dane son sein des
ipartisans de cette liberté.

Un vote curieux au Palais Bourbon

La Chambre francaise a été le -théàtre
hier soir d'une curieuse discussion, et d'un
vote non moins curieux.

Il s'agissait de l'art. 50 de la loi de fi-
nanco qui prévoit la gratuite de l'externat
pour la classe de Sane dams les Jycées-collè-
ges. La proposition de l'abbé Desgranges
venait d'ètre repoussée.

M. Autrand, membre de l'Action démo-
cratique, groupe de Ja majorit é gouveme-
mentale, a demandò, par voie d'amende-
ment, que la gratui soit instituée depuis Jes
classes élémentaires jusqu'à la 5me inolusi-
vement, sous réserve qu'à la fin de ila 5me,
tous les élèves seraient soumis à un exa-
men qui donnerait la gratuite aux élèves
ayant obtenu la moyene fixée.

Personne, certes, ne s'attendait à cette
intervention, sauf peut-ètre le gouverne -
ment , qui , par l'organe do M. Roustan, mi-
nistre de l'instruction publique,, déclara
repousser le texte propose qui aggraverai!
les charges budgéiairee do quelque 150 mil-
lions.

Et l'on eut ce spedaci o peu banal d'un
cabinet, dressé contre une parti e de sa ma-
jorit é et vainquant par la gràce de ses ad-
versaires.

Il ne faudrait pas que cela se répète sou-
vent , mais ce vote est une conséquence de
la formation composite et hétéroclite du
ministèro qui souffre d'un manquo de co-
héeion, ce don t la Chambre ne s'apercoit
que trop.

Une importante décision de M. Baldwin

M. Baldwin, chef du parti conservateur
anglais, à un ròle ext rè.mement délicat,
devant ménager J'aile droite imperialiste,
qui regarde amoureusement du coté de lord
Rothormeere, et pratiq uer une politique
prudente, de manière à éviter des décisions
précipitéee contraires aux habifudes de
pondérati on qui distinguent Je parti « to-
rie ».

La campagne monée depuis quoique temps
par AL Churchill, partisa n de la manière
fort e et adversaire déclaré de Faccord an-
glo-h indou, n'est cependant pas sans ef-
fet et AL Baldwin est obligé de tenir
compte des voeux d'une partie de sa clien-
tèle électorale.

Cédant à cette prcssion, le chef onser-
vateur vient de prendre la décision de ne
pas envoyer de délégués du parti à toute
nouvelle conférence de la Table ronde qui
se tiendrait dans l'In de.

Cette nouvelle a provoqué dans Jes .mi-
lieux politiques une surprise oompréhensi-
ble, voiire une consternation , à l'idée de
revolution que semble présager la recente
attitude de M. .Baldwin dans une question
de si grande importance pour l'avenir de la
Grande Bretagne.

Le rapprochement franco-nllemand

Le rapprochement franeo-allemand, dont
on panie tant et qui suscito des .polémiques

27 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

ILE MYSTERE I
| D'EN-POUCHAT *
+ par PIERRE de SAXEL -Jh

Oh ! Monsieur , je suis conius de la
peine que vous avez prise ; à Ja fois con
fus et très reconnaissant , s'éta it écrié Mau
rice.

— Les enigmes me passionile ni et , meme
sans parler de J'intérét que j e vous porte ,
celle-ci m'a d'aut ant plus interesse que je
rencontrais plus de difficultés à la résou-
dre , avait répondu Je Comte. A une 'heu-
re ce matin , je n 'avais encore rien obtenu.
Mais , j'ai eu tout à coup l'idée d'essayar un
autre système, et , après un long travail,
j 'ai enfiti réussi à composcr une phrase doni
ie sens doit ètre exact, mais qui , mallicu-
reuscment , comme dans rtourt bon feuilleton
qui se respectc , s'arrète au poin t intéres-
sant.

passionnées, est J'une des conditions d u-
mè véritable pacification de l'Europe.

Mais, en cette imatière comme à l'égard
ce tous les problèmes internationaux on
no peut procéder qu'avec prudence et mo-
ine avec lenteur , sous poine de voir s'é-
crouler l'edifico péniiMem ont construit.

11 est certain quo les deux peuples .ne
voient pas lo rapprochement sous le mè-
me angle, par suite de la différence de
leurs eoncoptions nationales. Entre vain -
queur et vaincu , réside forcément des
poinls de friction et uno notion de paix,
basée sur dos fond emente pas toujoure
identiques. Co n'est pas une raieon pour
ne pas elionclier à aplanir le terrain , à dis-
siper Iles malentendus ; les catholiques
francais et allemands s'y oniploient de
leur anieux et sont aussi les mieux places
pour mener à bien cette grande oeuvre de
réconciliation. Possédant la marne doctri-
ne, professant uno religion qui les irend
frères spiritueLs et leur fait un précepte
de la charité et de l'amour qui doit régner
entro les honi/mes, ite sont, plus que d'au-
tres aptes à comprendre la necessitò d'uno
pacification si longtomps attenduc.

Lo Comité national d'études sociales,
réuni à Parie, s'est à nouveau occupé de
la question, et a entendu les paroles do M.
Joss, député au Reichstag, auquel a ré-
pondu l'abbé Desbuquois et M. Francois-
Marsal. Les orateurs ont insisto sur les
avantages do d'organisation moralle de la
paix et le rétablisscment de la confiance ,
par un exposé sincère dos points de vue
méme divergente, af in ide travailler on
commun à la recherché d'uno solution qui
reposo sur la justice et la charité.

Souhaitons qu'un resultai honorable cou-
ronne ces vaili ante efforts.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
?net* 

Vn attentai à La Havane
On mande -de La Havane à l'Associateci

Presse que Fambassade d'Espagne vient
d'ètre le théàtre d'un aftentat mystérieux
cause par une bombe. Il s'est produit dane
Ja matinée, a une des enfcrées de l'ambas-
sade.

La police , accourue sur les lieux , a trou-
ve le corps d'un Jiomme non encore iden-
tifié se balancant à une corde fixée au
grillage surmontant la porte cochère. L'ex-
plosion de la bombe n'a cause que quel-
ques dégàts insignifiamte .

Une Joule f urieuse a assiégé Ies burcaux
du journal com-ique h ebdomada! re « Kad
Karo ». Le rédacteur en chef a été Messe
par un coup de feu:

36 portefeuilles en 25 ans
L' « Exceilsior » rappelle quo M. Briand

pourra fèter, lo 14. mars prochain , le vingt-
cinquièim e anniversaire de son accossion
au pouvoir. Pendant ces 25 ans, c'est-à-di-
re depuis lo 14. mars 1906, M. Briand a fa it
partie de 25 eabinete. 11 a été onze fois
président du conseil, doux fois ministre
de l'instruction publique , des 'beaux-arts et
des cultes, trois fois ministre de la justi-
ce, quatr e foie ministre cle l'intérieur et
seize fois ministre des affaires étrangères.
Cela constitue un total impressionnant de
36 portefeuilles , détonus dans 25 cabinots.
Aucun homme d'Etat francais ou étran-
ger, aussi 'loin qu 'on romonie dans l'his-
toire , n 'a été appelé autant de fois au gou-
vernement.

Deux maisons écrasées
Un eboulement do rochers s'est produit

hier eoir vers 23 Jieures au viillago de la
Bise, au-.deeeus do ila gare do St-Afareel
(Savoie) et a écrasé doux'maisons. Trois
personnes sont blessées, doni deux sont
niourantes.

Les gondanmes de Moutiere eo sont ren-
dus sur les lieux , aoompagnés d'un méde-
cin.

— Vous -avez passe la nuit à débrou illler
ce rèbus , avait répondu Maurice touché de
l'intérèt que lui portait Je savant. Comment
vous .cn remereier ? Et quelle fatigue pour
vous, que ces Jong u es heures de travail !

' — 'Bah ! ne parlons .pas de ca , -j e me re-
poserai a Toulouse. Et puis, le succès fait
Giubilar tout le reste. Voici Je decumani en
question :

Assis près d'urie tabl e, dans ila chambre
de VaJpré , Jes deux .hommes avaient don-
guement examiné la feuille écrite par M.
d'Etri gny.

— Voyez, Ja plurase reconstltuée au mo-
yen de l'intervers ion des (lettres donne ce-
ci :

Et , scandant chacun des mots , Je Comte
avait lu :

« Tournez d'abord de gauche a droite,
puis pressez sur Je troisièm e bon-ton. Quand
le déclanohemeni se produira , tirez lente-
ment à vous. Dcscendez cinq marchés , puis
huit , puis dix. Attention ! Si l'air froid vous
vieni au visage... »

— C'est tout ?
— C'est tout... c'est peu , je vous le disais ,

et , cependant, catte feuille contieni une pre-
mière indicatici!. Ce n 'est pas un meubl é

Un aviateur princier
surpris par la tourmente

Hier matin, vers 'il heures L5, au mo-
mon.t où la tempèto .de neige faisait rage
sur le plateau de Bron , France, le person-
nel do l'aóroport avait Ja surprise d'en-
lendro un vrombissement, puis de voir sur-
gir de la brume un petit avion de tourisine
qui bientòt atlorrissait.

Une seule personne était à bord cle J'ap-
pa.roil : lo piloto , ot qui n'était aut re quo le
prince Antoine do Habsbourg-Bourbon,
cousin du roi d'Espagne.

Après avoir ifait visor ses papiers de
bord , le prince expliqua qu 'il était parti
le .matto mème ù 5 bouree 15, do Barcelo-
ne, à bord de son avion personne! Moth -dc-
Havilland , pour so rendre à Paris.

Surpris par uno brume très épaisse et
par la neige alors qu'il survolait la vallèe
chi Rhòne, il avait été contraini d'atterrir
près do Saint-RaimberWAlbon.

Profilant d'une éclaircie, il était repar -
ti quelques .minutes après, afin do gagner
Lyon. Alais en cours de route il fut sur-
pris par une violente tempète de neige, à
travers .laquelle il lui fui -très difficile d'a-
bord do repérer la situation exacte de l'ae-
rodromo ot eneuite d'atterrir.

-Malgré ces conditions atmosphériques
idésastreuses, lo prince, qui est un piloto
de tout premier ordre, comptant à son ac-
tif tout e une sèrie de grandes randon -
nées aériennes, réussit à se posor sur le
sol sans accident.

La tempète de neige n'ayant fait qu'aug-
menler de violoncc au cours de l'après-
midi, le -princ e de Habeibourg-Bourbon a
décide .de séjourner à Lyon en attend ant
le retour d'un -tempe plus propice à la na-
vigalion aérienne.

Une poursuite dramatique
La brigade de gendarmerie cle Ma.rguerit-

tes, près do iNìnies, Franco, qui effect uait
une ronde, sortali de cette localité, lors-
qu'elle ee trouva en présence de deux indi-
vidus suspecle. Le maréchal des logie Gi-
niste voulut inlerroger ces deux individue ,
mais ceux-ci sortiren t aussitòt leur revol-
ver et firen t feu.

A col instant arrivaient les gendarmes
de Nìmes, sous Ja direction du capitaine
Vigouroux et les bandits s'enfuirent à tra-
vers bois.

Une poursuite s'engagea, tandis quo des
coups de revolve r étaien t éebangés. Finale-
mont iles gonda.rmoB de Nimes purent ap-
préliender un des individus , nommé Tam-
burini Guillot , 43 ans, qui était porteur de
tout un attiral i de cambrioleur.

Son complice en fuite est un nommé
Magnani, carrier , 32 ans, de Pontremoli
(Italie), repris de justice dangereux , incul-
pó de voi ot soue le coup d'un ariète d'ex-
pulsion. ;

Les recherches coiitinuent.

NOUVELLESJUISSES
Un acquittement

Le tribunal crimincl vaudois avec jury
i acquitió, en mettant touteifois les frais àa acquino, en mettant itouteiiois ies rrais a

ea chargo, Blanclie iBaudat , couturière , 37
ans, qui , le 17 aoùt dernier , à 19 heuree,
chez elle, au numero 21 de la rue de l'Uni-
versité , avait Messe à coups de revolver
A. Giroud, 2(5 ans, .son ami depuie troie
ane, qui lui avait arinonoó son intention de
rompro et 'lui róclamait ses lettres. Bian-
che Bandai- tonta eneuite de se suicider en
e'ouvrant l'artère d'un bras et en so -tirant
une ballo dans la bouche .

A I'unanimité , le jury a reconnu qu 'elle
avait tirò sur Groud à dessein de le tuer
et qu 'elle était coupable de ce fait mais,
par 3 voix contre 4. il a admis qu 'elle
était sous le coup d'une violento provoca-
tion. 11 a écarté , phr 0 voix contre ". la

qu 'il faut ilouiller , c'est bien plutót les anu-
raiJJes qu'il faut sonder , car s'il s'agirait
scmbl e-t-il , de découv.riir un escalicr inté-
rieur doni J'-existenee vous est encor e in-
cornine. Voyous , n 'a-t-on j amais entendu
racontor -qu 'il y eùt un -souienrain dans le
chàteau ? quelque réduit secret qui aurait
servi -autrefoi s, soit à cacher des prosorits
durant la Revol ut i on , soit aux contreban-
diers qui pnlJ uJ on t dans le voisinaKc de J'Es-
pagne ? Avez-vous essayé de faire causer
les uns et Ics autres sur ce suj et ?

— Non , l'idée me ni 'en était pas venne ,
conviiii Maurice . Mais , par l'ancien irégis-
sL' iir, ou encor e par le uotaire qui comiaiit
toni Je .monde , je pourrais peut-étr e me ren -
seigner sur Ics pairiticulair-ités d'En-Pouchat...
c'esrt-ià-dire s'il y eu a. Seulement, toni ce-
la prendra du temps. car j e ne veux pas
donner l'évcil, iJ faut ameiier de iloin Jes
questions... Et ie n 'ai guère ll'haibileté vcni-
lite pour conduire une e.nquète ct faire (par-
ler les gens sans qu 'ils s'en denteili .

— iN' auriez-ivous pas, au moins , des pa-
piers concernali-! le. chà.teau, .plans , arehi-
ves ?

— Je vous assuré que j e n 'en sais rien.
Je ne m'y suis jamais iniéressé.

contrainte irrésistible. Le représentant du
ministèro public avait requis 8 moie de
réclusion et le défonseur avait conclu à
racquitt ement complet.

Le nouvel abbé d'Engelberg
-Le couvent de Bénódictins d'Engelberg

a nommé en qualité de nouvel abbé le Dr
Lodegar Huukelcr, né .le 7 mai . 1887 à
Pfafifnau (Lucerne), on remplacement de
l'abbé Bonaventure figger , decèdè.

Le nouvel abbé, après avoir frequente
les gymnases de Mùnster , d'Engelberg et de
Scbwytz, entra en 1007 au couvent d'En-
gelberg ei fut  ordoné protro en 1911. Il ter-
mina ses etudes en 1914 à Fribourg par
l'obtention .chi litro de Dr pb.il 11 devient
eneuite professour de lang ues modernes
et de religion à Kloster , fut , pendant uno
courte période , cure d'Engelberg, puis bi-
bliotliécaire. Depuis 1930, il aseumait de
nouveau la chargé de cure d'Engelberg.

Un express International bloqué par la
neige

¦Le train inter.national Paris-Lcetscbberg
qui quitte la gare do Porrentruy à C h. 33
est reste en panne marcii matin pendant
près d'une heure à l'entrée de la ville de
Bienne. Getto mésaventure fut provoquée
par les fortes cliufes de neige. Il était im-
possible de mancEUiV.rer les aiguilles. Il fal-
lai mettre à l'oeuvre une équipe. Finale-
men t le train put reprendre sa marche ot
est arrive en gare do Berne avec un im-
portant retard.

Une plainte contre M. Graber
M. Choulat , directeur de FAgence Res-

publica , a depose au Parquet neuchale-
lois, une plain te contre M. E.-P. Graber, à
la suite des attaques dont il a été l'objet
dane iles colonoes do la « Sentinelle »,
avant, pendant et après le procès Gui-
nand.

Près d'un mètre de neige à Berne
Mercredi matin , da hauteur de la neige

mesurée offLciellement par FObservatoire
de Berne était cle 90 cm. ' l m. dans la vil-
le federalo.

Extradition accordée
Uno Suissesse, Juliette Herren , née en

1890 à Pully (Vaud) fui condamnée, en
1928, par la cour pénale de Milan, à une
longue peine de pé.nitencier , pour banque-
route simple et fraudulouse. Cette peine
no peni cependant pas ótre exécutée, l'in-
culpée était rentrée auparavant en Suisse.
L'Italie demanda son extradition aprèe
qu 'elle eut épousé un citoyen italien. Ju-
liette Herren objecta à cette domande le
fait qu ello était Suisse au moment do sa
faillite et que pas conséquent elle ne pou-
vait ètre extradée. Le Tribuna l federai n'a
pas adopté ce point de vue et a accordé
Jextradiiion de Juliette Herren, moyen-
nant quelques réserves touchant la peine
prononcée contre elle.

Un garcon trop entreprenant
Lo tribunal .cantonal zuiiichois a condam-

né un jeune homme à une a nnée et demi
do maison de travail ct deux ans de perle
des droits civiques. L'inculpé, qui est de
bonne fa.inillo , avait, après avoir .fait un
apprenlissage dans ila branche des automo-
biles, voulu fonde r un commerce d'impor-
tation et d'exportalion et dans ce but avait
escroqué 14 personnes pour des montante
do 1000 et 10.000 francs en leur faisant de
fausscs déclaratione.

Ayant fait faillite en automne, il rceom-
monca eon entr eprise sans avoir de moyen
en propre Avec l'argent que lui procu-
ratomi les personnes qu 'il réussissait à in-
tércsse r, il dédommageait ceux qu 'il avait
ironipés pré céde.mmcnt.

Des dépenses imprévues
Lo service des tramways et dos autree

véhicules a pu ètre ma in tenu jusqu 'à pré-

— Eli bien ! ichercihons , avait dit M. d 'E-
trigny, -n ous en avons Je temps pendant
que ces dames soni oceupées à (leurs baga-
ges.

Monte sur une écheJli ', aussi aitante qu 'un
j eune homm e, Je savant avait aussitòt foui.l-
lé Jes rayon s, Iles cascs de la biiMiothèquc,
mais sans rien découvrir , Jorsqu e tout à
coup il avait ramené à Jui une tosse de -pa-
pier s j aunis , taches par J'hiiinidité. et en
partie dévoré s par Jes rats.

'Descondant vivement à terre, iJ avait
alors défaiit l' attaché qui -lia .it les feuilles , et
les avait examuiées l'urne après J' autre.

— Eurek a ! s'était -il écrié .toni joyeux.
Voici , ainsi -que j e le demandais, de vieux
plans. des docum etits sur le chàteau. JJs
datent d'avant Ja iKévOluiion , nous y trou-
verons pent-ótire quelques renseignements
intér-essanis. V'oulez-vous me confier ces
papiers ? Je les compulserai art e ni iv emoni,
et j e vous iiemdrai au courant des décou-
vertes quo j e pourrai faire... Mais que ceci
ne vous 'empéche point de chercher de vo-
tre coté. Explorèz surtout Jes appartements
du rez^de-chausséc d'où paralssaii sortir
votre tante la nuit où MJle de Guiche J'a
rencontrée.

sent dans la ville de Zurich. Les voituree
de déblaiement de la neige des tramways
fonctionneni continuellemeni. Près de 1800
travailleurs permanente ou provisoires soot
oceupés à Fenlèvement de la neige, doni le
transport a nécessité l'utilisation de 95 au-
tomobiles, 7 iracleurs et 230 chevaux: Le
coùt des t ravaux de déblaiemen t est de 3»
mille francs par jour. Cette sommo eet
supportée par la ville.

Coup de pied mortel
A Brugg (Argovie), un garconnot àgé de

4 ans y:, a rec;,u un coup .de pied d'un che-
val de la Règio federale à Brugg. Le mal-
heureux enfan t, atteint à la nuque, a suc-
combé à ses blessures.

LA RÉGION
Di homme tasi pai mie beoae

Hier matin. un tragique accident. que
l'on attribué à une fausse manobuvre, a
colite la vie, en gare d'Annemasse, à un
homme d'equipe do 24 ans, M. Leon-Ro-
bert Udry, demeurant dane cette ville, me
Contraile, 2, et né à Ayse .(H.S.) Chargé du
service du charbonnage, ce jeune homme
preparai! le tas de combustible que devait
enllever une benne électrique du poids de
750 kiloe, lorsque celle-ci s'abatti t d'une
hauteur do 4 mètres. Atteint à la tète par
la masse de fer , le .malheureux s'écroula,
tue eur le coup. On ne releva qu'un cada-
vre. La victime avait le cràne broyé et des
fractures des jambes. Une enquète a été
ouverte par la police speciale, sous les or-
dres de M. Petit.

La fin d'une malheureuse
Mme veuve Rey, née Monique Cettour,

demeurant à Abondance, hameau de Sous-
Jo-Pas, avait disparu de son domicile dans
la nuit du 4 au 5 mars. Après de longues
recherches, ses parente viennent de la re-
trouver noyée dans la Dranse, au lieu dit
Bellegarde. Un membre, qni sortali de
l'eau, leur fit  découvrir He corps entière-
ment deshabillé par ie torrent.

La pauvre femme donnait des elgnes de
dérangement cérébral depuis la mort de
sa fille, survenue l'an dernier, el Fon croit
qu 'elle s'est jetée volontairement dans la
Dranse. Elle étai t àgée de 53 ans.

NOUVELLES L0CALES

On ouvrier glissi! et He di
les Borges do Si iailMIeu?

Dans la nuit de mard i a niereredi. une
avalanche était descendue obstruant la pe-
tite voie Decauville qui eonduit de Mex
aux chantiers du St-.Barihélemy.

Mercredi matin, une escouade d'ouvriers
était occupce au déblaiemeni de cette voie,
ù peu près à mi-chemin, lorsqu'un ouvrier
italien fi t  un faux-pas, .glissa une centai-
ne de mètres pour, ensuite, faire une mal-
heureuse chute dans la gorge du St-Bar-
thélemy.

La pauvre victime avait cesse de vivre
lorsqu'on voulut la eecourir en fonte nàte
et avan t qu 'une nouvelle avalanche no la
recouvrit.

C'est un nommé Emmanuel Barp, origi-
naire de la province de Belluno, marie et
pére d'uno fillette.

Les autorités de Mex ont télégraphié à
Ja famillo. Il est probable que Fensevelis-
eemont du pauvre ouvrier aura lieu à Mex.

Petite cause, grands effets
On nous écrit :
Dernièrement. un jeune homme de 16

ans. M. Théodore Kiimmer était victime

— J'essayerai... mais si dans quelques
j ours j e ne trouv e rien , je vous avotie que
j e iremettrai mes [r.eelierches ò plus tard,
ay ant bonne envie de m'éH-oiguer d'ici.

Sur ces mots, les deux hommes avaient
clos il' etitretian , et imaintenaut Maurice , ai-
tardé sur le perron , se .remémorait ces faite.

A vrai dire, le départ des d'Etri«iny Jui
laissait un léser malaise. Non qu 'il He <re-
s-rettàt , bien au contra ire. 1! en éprouvak
mème un véritable souJagement, auquel se
mèiait toutefois un secret remords, car il
avait colisei-ence d'avoir assez mal templi
— envers Jaoqueline siirtoui — ses devoirs
d'hospitalité.

Au Jieu d'insister auprès de ses parents
pour les retenìr à En-Poucliat, il n 'avait pas
assez dissimulé, craisnaii-il , la hàte qu'ii
ressentait de Jes voir s'éloigne-r. Le savant,
sans doute, n'y avait pas pris .sarde, mais
la jeune itil e, elle, ne s'y était pas -trompée.
Ses adi eux brefs, ses propos aoerbes, son
ton presque agressif au moment de monter
en auto , Je lui avaient prouvé.

(A suivre).



Les audiences papales
Quatre touristes égarés dans la montagne

•l une avalanche peu comm un e, à AI ubile-
bach, Conche*.

Ce jeune homme sporlif e'amusait à fai-
re rqulor la neige en forme de boulo le
long d'une paro! assez raide, lorsque, tout-
à-coup, une masso do neigo plus considé-
rable so détacha sous ses pae ot entraìna
!e .malheureux jusqu'au Rhòne.

On découvrit le cadavre lo lendemain.
Le village de .Mulilebach tout entier

pleure la mort tragique de co jeune hom-
me .plein d'espéranco et apprécié de cha-
cun. . - • .•. .

A la mémoire ila professeur G. Zimmermann
On nous écrit :
D'après ce que nous apprenons do cor

¦elea bien informés de Brigue, lo « Man
nerchor » de Brigue, avec la collabora-
tion des autres sociétés de musiquo et de
chant de la localité ot des environs, pre-
paro une -fèto solennelle à la mémoiro du
i-egrette Professeur M. l'abbé Gustave
Zimanarmann, trop tòt enlevé à l'affection
des siens.

Seuls des morceaux de musique com-
posés par le dèi uni seront donnés.

Un Requiem à l'Eglise paroissiale de
Gl is ouvrira ce « Zimmermanns-Tag ».

Le programme détaillé sera pub'lié ulté-
rieuroment.

f M. l'Instituteur Vouardoux
Un deuil cruel , plus cruci parce qu 'im -

prév u et premature , frappe le village de
Gr'iinentz. Dans la personne de Finstituteur
Vouardoux, emporté à l'ago de 58 ans, en
pleine puissance de vie et .de travail, cotte
¦j omrnune perd l'un de ses meilleurs .cito-
yene, et Ics instituteurs pleurent le cama-
rade lo plus exquis.

C'était le soutien intelleetuel auquel cha-
que habitant de la comiinune avait recours.
tìuolle famillo m 'a pas dù faire appai à ea
bonté ! Sa main était toujours tendue, son
sourire et sa voix itoujours accueillan te, son
cceur toujours ouvert. Jamais un esprit in-
ciuiot, no l'a consulte en vain. Gràce a sa
Jongue expérience idee hommes et des cho-
ses, 11 trouvait toujours le mot qui dissipali
Ics soucis et calmait Ics chagrins. Son plus
grand bonheur était cì'obliger ses eembla-
bles. Aussi eet-il regrctté de tout le monde.

Dormez, maintenant, cher Cyprien, votre
eterne! sommeil. L'exemple de votre vie

-sera notro modèle. Puissions-nous répan-
dre autan t de bien quo vous en avez vous-
mènie répandu.

Et ayant été témoin de 'la facon dont
'vous compatiseiez aux malheurs d'autrui
nous vous donnons l'assurance de la pari
que nous prenoms à la légitime douleur de
vos enfante et nous voudrions la soulager
;nour que votre repos soit plus -paisible.

A. P.

Aurons-nous une nouvelle
période de froid ?

Dee chuto.s de neige aussi fortes que cel-
les que nous voyons depuis quinze joure
et i.mmódialement avant He 31 mars, -date
du printemps officiel, ne so procluiso-nt
guère quo deux ou troie fois dans l'espa-
ce de cinquante ans.

La situation actuelle. suivan t M. Man-
ror, directeur do la Station central e de me-
teorologie à Zur ich, pourrait présenter de
graves dangers en cas de dégel subii pro-
voqué par un assaut de latin ;.mais cora-
me on ee trouve au début d'uno période
froide , lo «mangeur de glaciers » n 'est
ipae à craindre, et cela heurcuscmont ; son
apparitimi produirait uno ^-raie catastro -
phe

11 est fon probable. au .contraire. que la
temperature baissera proehainement puis-
qu 'en France et en Allemagne, on note
des tempóratures de —12 degré-s ; la va
gue de froid ne tarderà pas k gagner notre
T'ays. iMais, ei les pronostice soni rassu-
xant^ , il n'en va pas moins que la masse
de neigo tombée et enorme ct que , par
son propro poids, elle cause déjà de nom-
breux dégàts. Et puis , il y aura la fonte :
Suivant sa rapidité et suivant la quantité
d'eau oharriée par los to.rronts ot riviè-
ree, il est certain que do nombreuses re-
gione ne eeront pas sans inquiétude. Pour
le moment, le danger dos avalanches est
très grand dans toutes noe vallées al pes-
iree.

On prévoit . que hi nouvelle per i odo de
froid pourrait e'étendre cle huit à quatorz e
Sours.

Les étudiants catholiques à Genève
Qn noue écrit :
Lee étudiants et étudiantes catholiques

qui déeiront suivre les cours à l'Universi-

té de Genève ct à J'Instilut des Hautcs
Etudes Intornationales .peuvent s'adresser
au Cercle catholique de Genève, rue du
Pilóne 57, pour obtenir toue lee rensei-
gnements dont ils pourraient avoir besoin
au sujet des logements, pensions, cours
nniversitaires, groupements eathaliquee
'i'étudtants, etc.

La neige et les chemins de fer
En dépit d'une chute persistante et ex-

traordinaire de noig e et des troubles quel-
lo crée, la circulation des trains sur le ré-
eeau .du premier arrondiesement .dee C. F.
F. e'est faite jusqu 'ici sans interruption no-
table avec queelques retards seulement.

Ce sont los aiguilles qui .constituent le
point sensible de Ja circulation. L'amoncel-
lenient de la neigo et lo gel en contrarient
le fonctionnemeni et ils opposen t des résis-
tances qui von t jusqu'à la rupture des cà-
bles de ananoeuvre, d'où la nécessité do cer-
taines précautions particulièrement atton-
tives.

Une courte interruption , à laquelle il a
élé rapidement remédié s'est produite en-
tre le Bouveret et Si-Maurice.

On ne signale aucun incident.
Le service est naiu-rellement rendu très

pénible pour le personnel qui doit redou-
b!er d'atiention et d'efforts.

Aujourd 'hui, mercredi , les nuages se
soni dissipés, et le eoleil, longtemps atten-
di!, a fait san a.ppariiion. La temperature,
heuroueenient s'est abaissée, ce qui empé-
che uno trop rapide et dangereuse fonte
des neiges.

ST-MAURICE. — Loto de l'oeuvre de la
Colonie de vacanees. — Renvoyé à causo
de l'epidemie de grippe, le loto de l'oeu-
vre est fixé au dimanche 29 -mars, dès 14
heures à l'Hotel des x\ilpes.

Nous voulons esperei-, Mesdamcs et Mes-
dcmoisolles que vous tiendrez votre pro-
messe, et que nos gentilles quèteuses trou-
ve ront chez vous toutes avec le bon ac-
cueil , les magnifiques , ouvrages qui con-
trib ueront au succès de notre loto. Et
¦vous, Messieurs, souvenez-vous que le 20
votre devoir est d'aller au loto de l'oeu-
vre do la Colonie de vacanees. Que dame
la « Chance », vous fasse risette ou non,
vous en repartirez charges de lots ou du
moins de mérites .

Lo C'ornile.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ILLUSTRE. — Numéros des 5 et 12
mars. . — Le procès Guinancl, croquis et
impressions d'audience ; le Salon cle l'Au-
tomobile à Genève, photographies et des-
sins 'humoristiques de Minouvis ; Morat,
.manographto riohement illustrée ; Je 25me
championnat suisse de ski à Adelboden ;
la locomotive éileclrique .monophaeée là
plus puisisante du monde, qui vieni de sor-
tir des Ateliers de Sécheron ; la fèto des
costumes valaisans à Brigue : lo naufraga
cu paquebot italien « Campidoglio » sur les
còtos bulgares ; l'Affaire Drcyfue à Ja scè-
ne et à il'écran ; Jes sociétés imilitaires alle-
mandes à iFreuvrc ; la Modo, chronique
abondamment illustrée ; le « Crime de Syl-
vestre Bonnard :> d'Anatale France à l'é-
cran ; actualités de la quinzaine, etc. (33
ct. lo numero.)

Ciiemin de ler funìcuiaire de Sierre
à MoDtaiia Vsrmala

Interruption de service

Le public est informe que J' exploitation
du funiculairc de Sierre à M'Oiitana-Verma-
Ja sera inter rompu-c dès le dernier train du'
soir du mardi 7 avril 1931, pour cause de
travaux importants à exécuter (augmenta-
tion de la vitesse des trains , .passage sous-
voie à Sierre, .etc.) Pendant certe interrup-
tion , d'une durée d' environ 15 jours, le
transport des voyageurs , bagages, colis ex-
press et grande vitesse aura Jieu par auto-
mobiles moyennant  5 à 6 courses j ou-rnaliè-
res. Le -public est .prie de -rciivoyer pour
autant que ipossible Ics transports .par wa-
gons complets jusqu 'à la réouverture du fu-
niculaire. Pendant ce temps seront appli-
quées Jes taxes normales! Les billets pour
indigènes seront suipprimés ainsi que tout e
autre réduction de iaxe. La Compagnie me
prendra aucune .garantie au sujet des cor-
Tespondances en gar e de Sierre C. F. F. Un
avis ultérieur indiqu era la date exacte de
Ja repri se du service.

La direction du S. M. V.

Dn ouvrier se tue dans les gorges du St-Barthélemy
'-̂ -̂ -̂  j 
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Notre Service télégraphique et téléDhoninue
Crime de la lalousie

ZURICH, 11 mare. (Ag.) — Un dramo de
famiile e'est déroulé, mercredi matin , à la
colonie d'habitation Erisniannhof, à Aus-
sersibl. Lo nommé Vollmer, 35 ans, travail-
lant en qualité d'aide à la poste, a, par
jalousie ot après une vive discussion, -tran-
che la gorge cle son épouso, au moyen d'un
rasoir. La malli euro uso, dont la mort fut
instantanée, était mère de 2 enfants et en
avait encore un troisième à élever. Son
crime commis, Vollmer so jota sous Je
train , mais no fut que blessé. 11 a été trans-
porte à I'hòpital. Il a dee cótes cassées et
des blcssures a Ja tote.

ZURICH, 1,1 mars. (Ag.) — L'e.mployé de
poste iPeter Vollmer, do Thusis, qui a tuo
sa femme la nuit dernière a élé amene
dans la maison d'aliénés de Burgholzli . Il
a manifeste l'intention do so donner la
mori.

Touristes égarés
M.EIR1NGEN, 11 mars. (Ag.) — Corame

l'an.nonce un gardien de lign o à cable des
usines du Grimsel, trois jeunes touristes de
Bàie, arrivés à Ja fin de la semaine der-
nière au Grimsel avaient poursuivi leur
randonnée dans la direction de FO.beraar-
joch , en dépit dee avertissements qui leur
furen t procligués. Depuis lors on n'a plus
aucune nouvell e d'eux. 11 est possible
qulls aient encore réussi à atteindre la ca-
bane de FObcraarjoch où ils seraient blo-
qués.

AROSA. 11 mars. (Ag.) — Un touriste
de Bàio. -M. .Sutler.meistor, doctour en raé-
decine, eélibaiaire, àgé de 24 ans, a dispa-
ru depuis prèe de trois eemainee. Il avait
passe la nuit du 17 au 18 février dans un
hotel 'd'Arosa .et ayatt l'intention d'offec-
tuo r une ra ndonnée jusqu'à Davos, par la
« iMainfelder Furka ». Les recherches fai-
tes n'ayant. donne aucun résultat , on croit
que le malheureux qui venait de passer
son examen d'Etat et d'ètre nommé doc-
teur a été¦ vietale d'un accident.

Les conditions du congrès
ALLAHAB.AD, 11 mais: (Havas.) — M.

Jawaharlal .Neru , présiden t du Congrès, a
déclaré que ei le congrès de Karachi ac-
ceptait de participer à la .conférence de la
« Table Ronde » ce serait seulement à la
condition quo l'Inde obtint eon indépen-
danc o complète avec Ja .direction de l'ar-
mée el des finances. 11 a ajou.té quo lo re-
gime act uel implique une administralion et
un système britannique auquel on veut
mettre f in.

LesTrecettes du cambrioleur
FRIBOURG, 11 mars. (Ag.) — Samedi

dans une ohambro du restaurant du Go-
thardt un cambrioleur a fait main basse
sur un carnet d'épargne de 11.097 fr. 95,
une obligation de 3000 fr., un recu de ban -
que de 2500 fr. et. une caiesette contenan t
200 fr. en espèces.

Vers la reconstruction
WELLINGTON, 11 mars. (Havas.) — La

session special e de l'assemblée s'est ou-
verlo. Elle s'occuperà de la réorganisaiion
rendue nécessaire par lee dégàts causes
par lo seismo. Le gouverneur general a
décide, vu la necessitò, de faire dos écono-
mies et d'imposer des sacrifices considé-
rables aux populations afin de surmontcr
Jes difficultés.

M. Bianchi opere
ZURICH. 11 mars. (Ag.) — Mercredi

matin.  M. Bianchi, consul general d'Itaiic
a été opere. La balle qui était restée dans
lo dos a été extraitc. L'opération e'est fai-
te avec succès ct l'éta t du patient est sa-
tisfa isant.

Le danger subsiste
CHAMBERY, 4 mare. (Havas.) — Le

dange r reste grand à Chàtelard où le ter-
rain glisso toujours. Vere 28 heures, un
bloc de rocher est tombe sur deux maisons
au deseu? de la gare de St-Marger. Troie
personnes ont été grièvement blessées.

Imprudence fatale
ZURICH, 11 tmars. (Ag.) — Mard i soir

deux enfants ont été asphyxiés. Mme
Dann , dont Je -mari àgé do 25 ans est vo-
yageur de comanerce, avait pendu des lin-
ges près d'nn fourneau pour les sécher
puis s'était rendue à Ja cave, où son mari
était occupé. Lee linges prirent feu, provo-
quant un commencement d'incendie. L'é-
paisse fumèe qui se dégageait penetra
dans la chambre voisine où dorma-ient
deux gareonnets de -1 et 2 ans, qui furont
asphyxiés. Les voisins purcnt éteindro ra-
pideinent le commencement d'incendie.

Chalet incendie
INTERLAKEN, 11 mars. <Ag.) — Le

chalet de M. Weier-mann à Goldswil près
de Ringgenberg, a été presque entièrement
détruit par lo feu , au cours de la nuit der-
nière. Los .dégàts sont. iiinporiants. Le sinis-
tre serait chi à un court-circuit.

Révolutionnaires exécutés
HANOI, 11 mars. — Deux individus con-

damnés à mort pour pariioipation aux at-
tenta ts ¦révolutionnaires et à Fassaseinat
d'un détenu do la prison ont été exécutés.

Encore un séisme
SMYRNE. 11 mars. — Une forte secous-

se sismique a été ressentie .marcii soir 'à
22 heures 15.

La publication de l'accord naval
PARIS. 11 mars. .(Havae.) — Le teste

de l'accorci sur le désarmement naval, con-
clu le ler mars entre la Franco, la Gran-
de-iBretagne et l'Italie, a été public cet
après-midi.

Le temps
ZURICH , 11 mars . (Ag.) — Les ohuites

de .neige dans l'est, Ile nord et l'ouest ide la
Suisse ont iprovisoireim ent cesse jusqu 'à
meircr edi matin. Aucun e -diluite de incise im-
portante ne s'est mon iplus iproduite sur les
hautes altittides. Dams Jes régions basses,
de grandes .qua.ntittés de n-ouvellle .neige sarai
tombées au cours des 24 dernières heuir.es.
Il cn est tombe 24 cm. à Zurich où Ja cou-
che atteint J'éipaisseur enorme de 65 cm. -La
temperature a ipassabJemeuf baisse. Elle
était mercredi mati n de 7 à 12 degrés au-
dessous de zèro cantre .motos 5 à 6 Ila nuit
précédente. . .

DUBEN.DO.RF, 11 mars. .(A«.) — Une con-
che de neige de 70 .cm. d'éipaisseur recoii-
vre le camp d'aviation de Dubendorf , ern-
pSohamf tou t trafic aéir.ien deipuis Je 7 mars.
Les avions .ne peuvent ni iprendr-e le deipari ,
ni atterrir. Si il'-on parv-ient à étaibJir une
pist e co nv on afa! e, le t rafic a'éri-en ipourra
reprendre ipcut-étre daus qii'Cl.qii'es j ours.

BALE, 11 mars. (Ag.) — Par suite de la
liauieiir de la neige 'qui recouvre le camip
d' aviation de Bài e, ile trafic aérien est sus-
pendu. -On a essayé ee matin d'éfablir une
piste au moyen de rouJeaux comprcsseurs.
On esipère pourvoir reipreindre de trafic cet
après-midi ou demain matin.

ST-.GALL, 11 mars. (Ag.) — Mardi soir
vers 9 heures et demi, un ipavilon de con-
cert situé dans le j ardin du restaurant de
la Couronn e à Neudoni , s'est -effondné sous
le -poids de la masse de neige. Le pa-vilJon ,
long de 20 mètres et .large de 9 a été dé-
truit.

BELFORT, 11 mars. (Havas.) — La cou-
che de neige est si épaisse que Ja munici-
paliié a dù demander le concours de la
tro upe pour déblayer Ics artères principa-
les de Ja ville.

Le trafic sur '.a ligne de Sochaux des
chemins de fer départementaux ne peut ac-
tueUemeni dépasser Chatenois où une voi-
lur-e motrice est bloqivée par J' amas de nei-
ge.

PARIS , 11 mars. (Hav as.) — On signaie
une baisse importante de la iempérature
dans plusieurs régions de la France. A Cha-
roUes il y a 23 degr-és sous zèro. A Roan-
nes moins 14 degrés et à -Moulin moins 12.
A Macon, '.a Saón-e est montée de 10 cm.
Plusieurs quartìers sont inond-és. Tous Jes
rez-de-chaussées ont été évaoués.

Les audiences papales
CITE-DU-VATICAN, 11 mars. (Ag.) —

Le Pape, recevant en audience les élèves
d'un institut, a prononcé une allocution
dans laquelle, après avoir condamné l'ini-
tiative « panchrétienne », il déclara que le
« panehrietlaniisme » n'était que l'expres-
eion d'une illusion et quo eee partisàns n'é-
taient que des gens pietas d'illueions vou-
lant faire partager leurs 'illusions.

OITE-DU-VATICAN, 11 mars. <Ag.) —
Le Pape a recu en audience le .ministre de
Roumanie qui lui a présente plusieurs offi-
ciers supérieurs roumains venus- a Rome
pour Jui faire présent d'un cadeau du roi
CaroJ , .con sistant en nati icòne de style by-
zaratin datan t du XVme siècle et depuis de
nombreuses ainnées propriété de la maison
royaJe.

Le chemage en Espa^ne
.MADRID, 11 mars. (Havas.) — On esti-

me à plus de 100.000 Je nombr e des ouvriers
agricoles actuellement privés de travail en
AndaJousie. Ce ohiiffre représante le 12 %
de la population ouvriere.

Après la catastrophe sismique
BELGR-ADE, 1,1 mars. (Havas.) — On

mande d'Uskub que 'les victimes da séisme
de dimanehe dernier ont été irahumées hier.
Les obsèques ont donne Jieu à d'émouvan-
tes manifestations. Le cortège funebre s'est
déroulé dans la QocaJité de Pirovo, au mi-
lieu des ruines amoncelées et à travers Jes
rues .que des équipes .d'ouvri-ers déblaient
actuellement.

On signale le cas d'une j eune paysa.nne
qui acconcila pendami la nuit du sinistre de
deux jumeaux. Le roi , que visitali la région
ayant appris il'événement, rendit visite "à la
jeun e aiccouchée sous Ja tente où elle re-
posait et , selon Ja coutum e, il déposa sur
les 'langes des nouveaux-nés deux napo-
léons d'or.

Les dégàts dans Ja vill e de Guevgueli af-
teindraien t près de 3 millions de dinars. Au
cours de la journée d'hier plusieurs secous-
ses ont été ressentóes mais «Ues n 'ont
cause aucun dégàt.

Dans ila 'localité d'Oud ovo, où toutes Ies
maisons omt été détruites ou forf-emej it en-
dommagées, la population canape à la gare
où les wagons de marchaindises ont été mis
à Ja disposition.

A Stroumitza , J'immeuble des postes est
détruit mais le service est assuré par le
personnel qui a dressé une-teni e sur une
piace publique et, avec des moyens de for-
tun e, a ret atoli les. eommuniicafions fétógra-
phiques avec Uskub.

Monsieur Cesar LU-GON, ses enfants .et
petiits-erafanits, ainsi que Jes parents et -les
familcs aJJiées ont Ja douleur de faire-part
de la iperte 'crude qu 'iJs viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

SYLVIE L€GON
née PACCOLAT

emlevée à leur landre affection à Vige de 56
ans, après une Jongue maladie vaillamment
su-pporiée iQt munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemeni aura lieu à Vernayaz,
Je vendredi 13 mars à 9 Ji. 30.

Cet avis ti ent Jieu <le lettre de faire-part.
P. P. E.

HGRIGULTEURS
Rappelcz-vous qu'en 1930. dans bien des

régions du centre du Valais, seuls les ar-
bres traites au

QUENOFIX
ont donno de beaux fruite. Pensez au t rai -
tement d'hiver.

L. et F. Pralong, roprésentante, Sion.
1 él. 3.80.

N'écrlvez que sur «a sevi coté des feuil
lets destoés i l'impressioa.
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XL"~^^^^HARMACIE CENTRALE .SIERRE.

I UTILISE R NO TRE

I Vente Reclame
¦ c'estf /a/re preuve
¦ afe clairvoyance

B Merveilleuses occasions
I dans toas /es rayons —T
I Ville de Genève

I G. Guggenheim Aigle

Contre Rhumes, Catarrhes, Asthme ou autres
affections des voies respiratoires

SIROP DYRB A
Le flacon 3 francs à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion
Dépót general pour le Valais 24-1

Convalescenfs !
Le tonique et rénovateur VVM|jRfft
par excellence , aux sels V V l f  WmW
de fer , extrait de viande I ¦¦II I
et jaune d'oeufs B ¦¦¦¦¦ P̂

iride flflit Hip;
Pour trailer vos arbres

utilisez une pompe dont les perfection
nements ont atteint leur maximum

La Pipe Suisse „ Fortuna "
montée sur brouette est la meilleure

Agence Agricole, Delaloye & Jollat , Sion

Nos prix à la baisse
Nos prix du jour
Nos prix provisoires

Colonne zéphir, belles fi OC
eouleurs, le mètre, f r. U>UU

Essuie-mains, fi OR
le métte, fr . U.UU

Complets psur hommes, QQ Cfl
fr. 35.~,f r. &9.UU

Complets pr jeunes gens, OC

Complets avec pa ntalons pr
l'àge de 8 ali ans, speciale " Q1
ment pour la campagne, f r .  LI

Cotenne 150 cm. de largeur, 1 7C
le mètre, f r .  l i fU

Chemises pour garconnets, ! CO

Grand choix de chemlses fantaisie
à bas prix

Bla Ville de PaNs
C. Bernheim Sion

nuvrier de camnaane
de 30 à 35 ans, de toute
confiance , sachant traire et
faucher , et connaissant les
travaux de vigne et le char-
bonnage. S'adresser au Nou-
velliste sous A. 548.

flide-iardinier
Jeune homme fort et dé-

brouillard , est domande pour
faire les courses et travaux
de jardin. Entrée 4er avril.

S'adr. à E. Curehod , horti-
culteur, Chailly-Lausanne.

ni DEUS
à Riddes, 80.000 m2, d'un
seul tenant , convenant pour
toutes cultures , à vendre en
bloc ou par parcelles de
5000 m2.

Emile Felley, téléph. 12,
Saxon. 1856

Sommelière
cherche place, aiderait aussi
au ménage. S'adr. sous P.
1751 S Publicita s, Sion.

PHBfelHR
Semenceaux

A vendre 400 à 500 kg.
Industrie. S'adr. à Dionis
Papilloud , Vétroz. 1850

On cherche pour le début
d'avril , comme bonne à tout
faire , une

jeune fille
sérieuse et de toute confian-
ce, connaissant la cuisine et
le service d'un ménage
soigné.

S'adresser à Mme Auguste
BRUTTIN PELLISSIER , Grd-
Pont. Sion. 1731

Le Vetement de Qualité
porte la marque

VILLES SDISSE!
VEVEY

Trachsel Frères

Costumes de marque
pour Messieurs

75.— à 165.-

Costumes d'usage
pour Messieurs

34.— A 70.—

Costumes de gargons
19.- 29.- 39.-

49.-

Manteaux mi-saison
Il reste encore de

nombreuses
occasions

en
Complets Messieurs

Costumes enfants
débarrassés à vii prix

un tambour
d occasiom enicore en bon
état? Adres. offres et prix
sous chiiHre G. 545.

Station «virale
ite li Mali de Sante

ile Hlalévoz
Oeufs à couver

Rhodes Island , Faverolles et
Leghorns blanches, 190 à
230 oeufs fr 6.— la douzaine ,

Dessinateur
architecte

est demande de suite chez
Gard , architecte à Marti gny-
Ville. Faire offres avec certi-
ficats et prétentions.

Un appronti deasina-
teur est également deman-
dò.

P I A N O S
droits et a queue, des meil-
leures marques. Marmo-
nlums de toutes graedeurs
pour chambres et églises.

Vente , échange, location.
Accordaste et réparations.

H. Hallenbarter, Sion.
Martigny-Ville, PI Centrale.

coffre-forl
incrochetable et incombusti-
ble , mesure extérieure 135
sur 00, intérieures 75 sur 50.
Jeu de lettres. Bas prix. S'a-
dresser à la laiterie du Cen-
tre, Monthey.

Soumission. à Saxon
Les propriétaires sous désignés mettent en soumis-

sion tous Ies travaux de leurs constructions :
M. Marlus Felley, négociant.

Bàtiment de commerce et habitation.
M. Théophlle Jacquier, monteur.

Bàtiment d'habitation et agricole.
M. Maurice Lattion.

Bàtiment d'habitation et agricole.
M. Ed. Mlchellod. Bàtiment d'habitation.
Les plans et devis sont à consulter chez M. L. Gard

architecte dlpl&mó, à Martigny-Ville et les soumis-
sions devront lui parvenir pour samedi soir, le 14 mars.

Soumission à Saillon
M. Maurice Rossoz, met en soumission tous les tra-

vaux pour la construction d'un bàtiment d'habitation à
Saillon.

Prendre connaissance des plans, devis chez M. L.
Gard, architecte diplómé, à Martigny. Les soumissions
sous plis devront lui ètre parvenues pour le i5 mars.

L'entreprise Peney frères. à St-Maurice, em-
bauche environ

40 ouvriers
pour réfeetion de vote C.F.F. S'inserire au bu-
reau de l'entreprise pour commencer le travail
le 16 courant à 7 heures. Bons salaires.

Grand choix de

poussettes
WISA GL ORIA et MARME T

Demandez nos conditions spéciales

Moret frères
Ameublements, Martigny

Bonoue Tissières Fils S C1
Martigny

Nous faisons

Prèts hypothécaires
Prèts sur billets
Prèts en comptes-courants
aux conditions les plus favorables

Nous recevons :

Dépóts a terme 4 VI
Caisse d'épargne 4°|.

entièrement garantie par dépót de
titres suisses, selon ordonnance can-
tonale de décembre 1919. 3l-l2

Avant l'arrivée du printemps, 407-6
Pas beaucoup d'argent.
Mais pour vivre heureux,
Ménagères,
Achetez les délicieuses

Saucisses fumées
1/2 porc à fr. 2.- le kg. de la

BOUCHERIE CHEVALINE
Tel. 278 MARTIGNY Tel. 278

Livraison par n'importe quelle quantité avec 1/2 port payé

Assurance Mutuelle Vaudoise

IMBUIR
avant de trailer vos assurances,
demandez sans engagement
pour vous, nos conditions pour

Responsabilité civile tarli de faveur
Assurance d'eccupants
Assurance casce
Assur. centre les accidents

Notre Société n'a pas d'actionnaires à ré-
tribuer par des dividendes alléchants ;
ne trouverez vous pas qu 'il est plus inté-
ressant pour nos assurés de toucher eux-
mémes la répartition aux bénéfices?
Dividende pour les dernières années
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Le Retour d'Age
Toutes les femmes connaissent Iles dangers qui Ies menacent à l'épo-

,-—-—¦———* que du Retour d'Ago. Les symptòmes sont bien coirass.
r/ ~%?*$>ì ^'est d'aDord une sensation d'étouffemeut et de suffo-

r fĉ ffl. \ catìon lui étreint la gorge, des boutìées de chaleur ««1
/ ffà^iBL 1 montent au visage , pour faire face à une sueur froide
1 \m3r I sur tout le corps. Le ventre devient douloureux, lee
V J^^I^ / ¦rèsOes se renouv&Uent irrégulièrement ou trop abo«-

ÎHV dantes et bientòt Ja femme la plus robuste se trouve«̂Ì5UP  ̂ atìaibJie et exposé* aux pires damgers. C'est alors qu'a
I e«ig«r ce poriraii | f au^ sans pjus tander, faire mie cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons ide répéter que toute lemme qui atteint l'àge de

40 ans, mème cele qui n'éprouve aucun malaise, doit faire usage, à des
intervalles TégiuMers de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si effle veut
éviter i'afflux sutoit du sang au cerveau, la oongestion, l'attaque d'apo-
pflexic , la rupture d' anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui
n'a plus son cours Jiatoitael se porterà de pnéiérence aux parties les plus
faJMes et y déveQoppera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Ne«-
rasthénle, Métrlte, FIbromes, Phlébltes, Hémorragles, etc., tandis qu 'en
faisant usage ide la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la femme eviterà
toutes les mfomités qui la menacent.

"La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes les phar-
macies.

AVIS IMPORTANT

De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la
JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.

Nous sommes heureux de Ies informer qu 'après de longues et minu-
tleuses experiences, nous sommes anrivés à concentrer sous un petit
volume tous les prineipes actifs des plantes qui entrent dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, de tette sorte que 6 pilules corres-
pondent à 2 cuillerées à bouche de Kque.

Cette nouvelle forme de présentation sera certainement très appréciée
par la clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semblables.

Votre pharmaden vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cuillerées à bouche par jour ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY PUules qui se prend à la dose de 6

pilules par Jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon UQUTDE, Ir. 3.S0 suisses, PILULES, Ir. 3.— suisses.
Dépót general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quai des Bergues,

21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURV qui
doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature

Mag. DUMONTIER en rouge
Aucun autre produit ne peut la remplacer
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On cherche pour entrée de
suite une bonne

8me SALON INTERNATIONAL DE
L'AUTOMOBILE ET DU CYCLE
GENÈVE PALAIS DES EXPOSITIOIMS GENÈVE

6-15 Mars 1931 28 X

Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Ge-
nève, émis du 4 au 45 mars, donnent droit au retour gratuli dans
les 6 jours , mais au plus tòt le 6 mars et au plus tard le 17 mars, à
condition d'avoir été timbres au Salon La surtaxe pour trains

direets doit ètre payée entièrement pour l'aller et le retour.

sommelière
pour buffet de gare. S'adres
ser avec références et certi
ficats sous P 1879 S à Publi
citas, Sion

Manufacture de sacs en
papiers, cornets , etc. de-
mande pour le canton du
Valais et une partie de Vaud
un

voyageur
frais. fixe et commission.
Entrée 15 avril prochain. A-
dresser offres a case postale
Genève Stand 16807.
A remettre, éventuellement
à louer à Villeneuve

ole -13
de la Maison de Ville , avec
pressoir, remise, grange, é-
curie et jardin potager.
S'adr. Brasserie Beauregard
à Montreux.

tarale mai; vrai !
Montres hommes, 18 li-
gnes, metal argenté. fr. 2.50
dorè à fr. 5— . Révell pour
tout usage a fr. 3.50. On en-
voie contre remboursement
franco. Jules Barbey, sol-
deur , Palud 14, Lausanne.
Téléph. 31.355 Méme adres-
se, achat de soldés en tous
genres.

Race de [oois
(grises , bonnes laitières) tou-
jours joli choix en génisses
prótes au veau ; vaches fral-
ches vélées Karlen, com-
merce de bétail , café Natio-
nal , Brigue. 

Jeune homme
connaissant tous les travaux
de la vigne est demande pr
quelques mois Bons gages.
S'adresser chez Bene Gorjat
propr. vigneron , Grandvaux ,
Lavaux, Vaud.

On cherche pr le ter mai
une

jeune fille
sachant bien cuisiner , pour
hòtel-pension dans localité
du Bas-Valais.

S'adresser au NouveUlliste,
sous C C. 549. 

A vendre

potagers
neufs et d'occasion. en bon
état et à bas prix, et une
bascule force 50 kg.

Aug. Gav, serru rerie, Do-
rénaz. 1848

A vendre

mule
àgée de neuf mois. On échan-
gerait contre jeune bétail.

S'adr Francois Baud , Bex.

Bétail d'alpage
Je cherche , pr la montagne
de Tavayannaz , quelques
vaches à louer , paiement en
denrées ou en argent suivant
entente. Je prendra is aussi
du jeune bétail Ayant suffi-
samment de foin , je puis le
recevoir en avril déjà si on
le désire, et me rendra i sur
place pour trailer

Adresser les offres à P. H
Moreillon , Grand Hotel , de
Grvon.

EGARE
chien Terreneuve , longs
poil s fauves.

Le ramener contri* réoom-
pen.̂ e à la police de Mon-
they.

MOTOS
„ ROYAL ENFIELD "

vous intéres era
Rlaison Jan , Terreaux , Lausanne

Agents :
M. Cyrille Proz garage,

Pont-de la-Morge.
M. H. Pagliotti , garage,

Martigny Vill-i
M. Clov. Meynet. motos,

Monthe y

La Boucherie %_
Chevaline ^de Martigny-Ville **•<*
expédie toujours, demi-port

payé

morceaux choisis p.
salaisons fr. 2.20

viande p. charcuterie
à fr. I 70

Pr 490 fr
Meubles garantis neuf s

1 lit Ls XV 2 places, som-
mier , matelas et coins, crin
et laine (coutil damasse), 1
table de nuit assortie, 1 ar-
moire Ls XV 2 portes ou 1
commode 4 tiroirs, 1 lavabo
marbré et giace, 1 divan
ture tissus fantaisie, 1 table
de chambre pieds tournés , 2
chaises, 1 table de cuisine,
2 tabourets , 1 descente de
lit. On détaillé. Rendu
franco gare dans tout le
canton. 260 L

F. E V A RD
5, rue des Deux-Marchés

Près Riponne. Tel. 26.163
LAUSANNE

GRAISSE
evtra (ine , à fr 1.60 le kg.,
en 'lidons de 7 kg.

B moherie BEERI , tèi. 278,
Mar igny-Ville 407-7

Salamis
de Milan
Ire qualité , secs, à fr. 6.20
le kg Expédition en colis de
2 kg. franco. 7 O

anzOLIH LUIGI. formaDDi
Belllnzona - TPI. 1.34

Saucissons
A manger cru , '/a porc, à fr.
3.— le kg '/a port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Tel. 278. 407-9


