
Donne lournee
Oui , bonne journée !
Dimanche a été une bornie journée

pour la démocxatie valaisanne.
Nons nous sentons sou.agés.
La Hoi sur les conditions d'engage-

ment du ipersonnel de l'enseignement
primaire est sortie triomiphante des
urnes.

Certes la majorité n'est pas enorme,
mais il y a ila majorité ! Elle se rap-
proche de celle de 1919. Nous n'en de-
mandions pas plus dans cette période
de vents alizés.

LI faut sailuer bien bas l'esprit de sa-
crifice et d'abnégation d'un grand
nombre de communes de la plaine
dont la nouvelle loi charge le budget
et qui ne l'ont pas moins votée par so-
lidarité.

Lo Montagne saura reconnaitre qu 'il
y a, sous ce rapport , des résultats con-
solante qui ont été données sans fati-
gue et sans tour ment.

Aussi voulons-nous espérer que ce
tìe sera pas sans compensation et sans
retour et que l'on tendra , à l'occasion ,
une main secourable à la plaine.

Nous nous en voudrions d exhumer
des images inexactes ou blessantes, un
jour de grande joie, mais, sans dimi-
nuer le mérite des apótres et des apo-
logistes de la loi, au nombre desquels,
du reste, nous nous comptons, il n 'est
pas téméraire d'avancer que célle-ci a
bénéfkié d'une sorte de réaction du
vingl et un décembre.

On connait le mot de Sieyès à qui
l'on demandait ce qu 'il avait fait du-
rant la Terreur :

« J'ai vècu » , répondit-il .
l'I était à craindre que le referendum

obligatoire, après le rejet de la loi sur
l'assurancè contre l'incendie, ne con-
dannici les pouvoirs publics, Conseil
l'Etat et Grand Conseil , à vivre, c'est-
à-dire à administrer, sans risquer un
pas en avant par crainte d'une culbute
dans le passe.

Nos intérèts économiques en au-
raient énormément souffert.

Le scrutin cantonal du 8 février
nous prouve que le peuple n entend
pas piétiner sur place, et qu 'après
avoir repris du soufflé, il ne reculera
pas devan t de nouveaux bonds en
avant , dans la voie du progrès.

Consratons, dans certaines localités,
de pénibles abstentions. Ce n 'était pro-
bablement pas un mal rèe], mais seu-
lement un moindre mal, dans cette
circonstance. Il n 'empèche que nous
les déplorons amèrement. Dans une
démocxatie aussi avancée et aussi di-
rcele que la nòtre, avec l'institution du
referendum obligatoire, le citoyen a le
devoir de voter.

Un homme qui aura été particuliè-
rement heureux dimanche soir, c'est
M. le conseiller d'Etat Walpen , chef
du Département de l'instruction pu-
blique. Très confiant , très optimiste,
il ne douta jamais une minute du
-succès.

Certains résultats de localités de
montagne lui causeront quelque peine.
Ii€ Haut-Valais, notamment , sur le-
quel il comprai!, n 'a pas répondu à son
attente, le districi de Viège excepté,
mais il ne retiendra que l'ensemble du
canton. Seul, celui-là compte et cela
suffit pour récompenser ses efforts et
son ingénieuse habileté dans la répar-
tition des charges.

Nul doute, maintenant la loi sous
«loft , que M. Walpen ne tienne ses en-

gagements à l'égard d'une éducation
et d'une instruction qui exigen t de plus
en plus des soins suivis et des dévoue-
ments particuliers.

De leur coté, les instituteurs niet-
tront tou t en oeuvre pour faire de leur
enseignement quelque chose de vivant
et de pratique, en harmonie avec l'é-
clat incom.par.able du progrès et de la
civilisation.

Oui, bornie .journée ! On nous par-
donnera de répéter cette interjection
enthousiaste du début de notre articie,
en pensant qu 'elle nous vient tout na-
turellement sous la piume, tant la vic-
toire que vient de remporter le Valais
nous tourmoie dans la tète.

Oh. Saint-Maurice.

Li votation tirale m I'ìIMéI
k éOéH

Le iprojet du Conseil federai et des
Chambres sur l'inte-dietion du port des
décorations étrangères dans certaines cir-
constances ide fonctions publiques a été
adopté par environ 290.000 voix contre
123.000 reje tantes et par dix-sept Etats
contre cinq .

La participation au scrutin a été très
faible, le 38 %. C'est mème un des plus
faibles qaie le referendum alt enregistré.

Constatations : grosse majorité pour
l'interdiction en Suisee allemande, majo-'
rité negative plutòt modérée en Suisse ro-
mando.

'Le Valais est au nombre des opposaints.
Avec la « Tribune de Lausanne », nous
ajouterons que nous ne nous donnarons
pas le ridioule de prendre l'affaire au tra-
gique.

L'article consti tutiomnel, tei qu 'il vient
d'ètre adopté par le peuple. ine ressem-
ble, du reste, en rien au texte de l'initia-
tive.

Les résultats par cantons .
Oui Non

Zuirteii 70.834 13.040
Berne 21.490 6417
Lucerne 8839 1770
Uri 932 190
Scliwytz 3391 1781
Qbwal/d 613 171
Nildwal d 467 153
Glaris 3402 772
Zoug 1571 730
Fribourg 2537 3782
Soleure 16.261 286E
B„le-Ville 4044 519
Bale^Campagne 4663 751
Sdiaf-house 731 843
Appehzell R. Ext. 5346 1201
Appenzell R, Int. 1331 316
St-Gali! 28.553 9245
Grisons 7964 1419
Argovie 36.953 9029
Thurgovie 17J510 4039
Tessin 3748 1149
Vaud 29.418 43.859
Valais 4836 8217
Neuchàtel 959 349€
Genève 6594 082 1

Le Vaiali ai ip-fii
Encore le transit commercial

Nous avons vu dans un articie de naguè-
re , quell e part importante notre 'pays avait
dans ile commerce medievali . Une docu-
mentation plus abondante, m'engage à re-
venir sur cet intéressant chapitre de notre
histoire nationale , en m'aidant cette fois
¦non .de nos vieilles arohives, mais d'un im-
portant ouvrage où un historien allemand,
A. Schuke, a su ir assembder une  très pré-
cieuse somme d'informations sur ie com-
merce medieval dans (l 'Europe centrate et
occidentale. Le Valais n 'y est pas oublié,
mais le ie laisserai un peu dans l'ombre
pour voir un peu ce qui se passai! dans
son voisinage , particulièr ement au sud des
Alpes. Le commerce valaisan du temps y
est intimement He.
Les voies d'accès et de sortie des Alpes
Nous avons vu que l'entrée en Valais de-puis l 'Itali e, se pratiquai t par ùes passages

du Simplon . de Saas, Zermatt et du Grand
St-Bernard. D'où venaien-t ces routes et oùallaient-dles ? Dans le nord de la Pénin-
sulc, Milan formati He centre du mouve-
ment commerci al. L'une des routes qui en
dérivaient passali par Novare , qui était le

point de départ des voies ìntéressant notre
pays. De là , pairtaienit deux routes doni
l 'une , celile du Grand St-Bernard par Ver-
ceiJ et Aoste , n 'offrali aucun e bifu reation.
•II n 'en était pas de mème de l' autre. De
Novare , eie gagnait Vergogna où une pre-
mière bifureation se faisait par Macugnaga ,
le Monte-M ore et Ja Vallèe de Saas. Un peu
•plus haut que Vergogna , une second e bi-
fureation se présentant et Je chemin pre-
nàit la direction du Col d'Antrena pour re-
j oindre la première par le Furggenthal. De
Villa en haut , jusqu 'à Crovola il n 'y avait
plus d'arrèt , mais dans cette localité Y une
nouv edle bifuroattion se iprésentait : d 'une
pour ile Simplon et Briglie, l'autre par Ba-
ceno avec deux embrancheiments secondai-
res : celui de l'Atbrunpass pour Binue et
cedui du Griess pour Uilrichen. Ces passa-
ses du Val d'Antigone n 'ont que peu d'i.m-
portance pour le transit valaisan , ite fai-
saient parile du système routier de la Val-
lee de la Reuss qui était atteint par la Fur-
ka , .c'était la rout e d'AUemagne. En Va-
lais toutes les voies se rencontraien t à
Martigny .et allaient 'ensuite bifupqucr à
St-Maurice,- pour Thonon et Villeneuve-
Lausanne.

A Vevey, un raocounoi pèrni atta i.t d 'évi-
ter Lausanne pour gagner Moudon où deux
voies se presentai enf : l'une gagnait Fri -
bourg et Berne par Romonit, l'autr e par
Pay.erne-Bieune ou Payerne-Soleure aliai!
à Baile où elle rej oignait la route de Berne.
De Lausanne , partali la vote de France par
la BouTigogne. De ce qui précède, on peut
conolure que le transit valaisan du Moyen-
Age se irattachait spédalement au système
de 'l'Europe coaderitale.

Les cods du Ttiéodwle, de Bagnes, de
Lòtsoheri, de la Gemmi , du Sanetsch, etc.
ne paraissent pas avoir joué un ròl e dans
le commerce international , c'étaient plutòt
des voies d'écnange de vallèe à vallèe.
Leur importance est tonte locale, mais il
ne faudrait pas croire pour autant que ile
trafic n 'y rovéti t une certaine ampleu.r :
les foires qui se tenaient sur le Col de Fe-
nètre de Bagnes par exemple , montrent que
les éohanges y étaien t fréquen-ts. Le tra-
fic du bétail y jouait le principal ròle .

* * »
Les nécessités d'un commerce étendu

ameuaieiit les puissantes cités du nord de
l'Italie à condure de nombreux traités avec
les princes et- les jvH98fe,,des'pays-cnvtroH- -
nants. Il fallait aussi prendre des précau-
tions con tire les dan .gers de voi et de pilla-
ge si frequente dans ces temps troutolés ;
dans ce cas les traités ne suffisaient pas
toujours , aussi voit-on iles princes aocorder
des lettres de passage, des saiif-couduils et
mème des lettres de familarité aux mar
chands-voyageurs qui en faisaient la de-
mande. On all a plus loin encor e ; cornin e
il arrivai t assez souvent que ces manohands
ne pouvaient se faire payer par leurs débi-
teurs, M leur fut accordié des lettres com-
minatoires pour il es aider à faire rentrer
leurs fonds. Fort souvent ces marahandssu-
reti t s'attirer la faveur des princes, ce qui
leur valut des lettres de noblesse avec d'ac-
cès aux premières fonctions des cités. Cer-
taines grandes familles n 'ont pas d'autre
origine ; tels les Médicis qui commencèrent
par ètre marcliands de laine. D'autr es sans
mon-ter si haut fournirent  de longues 11-
gnées de commorgaiits habil es qui surent
faire  de leur profession une véritable sden-
ce ; hommes ouverts à toutes les innova-
tions et à tous .les progrès. Les Fugger
d'Augsbourg son t de ceux-ilà.

Les cités italienncs, avaient des tarifs
variés plus forts ou plus faibles selon que
les .marcihandises en transit chez elles
étaient destimées à l'usage ànter-urbain ou
au trafic internatioiia! au delà des monts.
La commune de Cóme en donne un exem-
ple qui permet de voir aipproximativemen!
quelles étaient Ics maroha-ndises qui pas-
saien t par la Vallèe du Rhòne et pouvaient
stationner dans les soustes valaisannés. Id
fu t  élaboré de 1320 à 1381 ; son dépouiiHe-
menf permei en outre de se rendre compi e
des filuctuations douanières  pendant près
d' un siècle.

Entre les mairehandises qui franchissaient
les passages alpins pour aller 'alimenter Ses
foires et des icommercants des srandes vil-
les on peut oiter : grosso^modo. D'abord ,
le gros bétail , pui s les chevaux d'armes
(destriers), chevaux de .trait (roncins), ju-
menfs et mulets.

Les matières alimentaires é ta ient  repré-
sen tées spéciclement par les vins fins .et
rimil e d' olives Jogés dans des outres de
peau , .ensuit e des poi ssons salés, les épices
t elles que poivre , cannell e, gingembre, cu-
rrrin, etc. Puis les parfums et la dre.

Les matières texitiles tenaient une  gran-
de place : matières à carder , laines à tri-
coter , colon , soie brute ou apprètée . Les
inerceries diverses. Les draps de tonte na-
tur e, foules ou non foules : draps grd s,
draps de Cóme, draps feinits , futaines et
fustanelles , étamines , é-toffes de din , de soie
et de chanvre , vètements prècieux de vair,
etc. Les peaux diverses travaiUées ou non
ne tenaient pas moins de place. Cuirs de
Cordoue , de vach e el veau , peaux de mou-
ton , de chevreau, d' agneau, de lièvre, de re-
nard , de chat et d'écureuil. Chaussures.
Plumes diverses.

A còlè de cela on peut piacer Jes pro-
duits de l 'industrie minerale, .tels que les
fers travarllés ou non , J'étain , le zLnc, le
bronze , l'alimi et les couleurs diverses ain-
si que les colorants tels que le. Kermes e\
l'indigo de Bagdad ; les savons durs ou
mous et les savons de toilette, etc etc.
N'oublions pas lles meules a aiguiser et ies
outils divers. Cette brève énumération suf-
fit déjà à montrer quelle quantit é de mar-

chandises nous venaient du sud des Alpes.
EAles allaient vers de nord, vers l'ouest, res-
taienit en partie dans de pays où eles ali-
meutaienit les foires et des mandiiés.

En sens invers e, le coimmeroe n 'était pas
moins actif. Les industri-eux artisans de
France , de Fiandre et d'AUemagne renvo-
yaient ces mairohandises de l'autre coté des
monts sous la forme d'objeits manufacturés.

D'Alilemagne et des autres pays du nord,
arrivaicnt surtout des daines feintes et tra-
va-illées, les peaux de castor, de loup, de
lièvre blanc, de .outre, d'hermdne travail-
lées ou non ; les chapeaux et la seUene.
La Firance et des FHandres fournissaient
leur s beaux draps de faine et de soie.

Dédà alors, l'Allemaigne, en particulier
Nureirtber.g avait la spédalité de l'expor-
tation des articles manufacturés tels que
l'orfév.rerie, des plumes à éorire, les mi-
roirs. Ics lampcs à suspension, les pla ts de
laiton , les vasies d'étain , seringues, balan-
ces, compas et autres instruments de pré-
cision , pinceaux , rasoirs et outidlages de
banbiers , etc, etc.

Tout cela suppose une industrie considé-
rab'.ement dévdoppée et un mouvemen.1!
d'échanges -qui montrent que le Moyen-
A®e n 'était pas l'epoque de stagnation
qu 'on le dit trop souvent par ignorance.
C'esit à ce mouvement international que no-
tre pays coopér a par le système de ses
soustes et de ses péages. Malgré les ta-
res de d'epoque , il faut convenir que nos
aieux firent de deur nrù-eux pour se montrer
à la diauteur de deur tàche qui ne fut pas
touj ours facile. C'est une belle page à leur
actif.

Alnlnus.

Bulletin social du Nouvelliste

Le iuste salaire
La question du salaire est de premier

ordre, en science sociale ; c'en est, pour-
rait-cn diro, le pivot. Il imiporte de ne l'a-
fa orde r qu 'avec lles distinctions nécessai-
res et de l'étudier soigneusement. A defi-
nir ce point capital en quelques paragra-
.phes .brefe .et .jfcranahants cornane les arti:
des du Code, o-n court ile risque d'une sim-
plification confuse.

Ainsi , dernièrement , un publiciste éorit
qu 'en principe ile salaire doit étre propor -
tionné au travail ; quelques lignes plus
loin, il samible oubflier ce qu 'il vieni d'af-
finmer pour prétendre que la seule règie
qui fixe le salaire, est « da dignité éminen
te de la personne humaine ». On ne voit
pas bien comment ces deux règles très dif -
fére n tes ipourraient s'accorder dans la dé-
terminalion du juste salaire.

En réalité, de juste salaire n'est qu 'une
application de la loi du juste prix , réglée
elile-mème par le jeu spentane de l'offre
et de la domande : c'est une équation en-
tre le travail et sa valeur en argent. Ceff o
loi n'est pas du tout une formule du libe-
rali-ime économique , tant que son applica-
tion n 'est pas .faussée par la fraudo, par
dos procédés d'inlimidation , etc, dans les
centrate de travail.

Qu en temps norma! de salaire doive
muffire à l'entretien de la famille de l'ou-
vrier , surtO'Ut quand à ce salaire s'ajoutent
les allocations de la profession organisée,
les ressources person-nelles : c'est à sou-

haiier; mais qu 'une industrie isolée, rédu il e
li. ses propres moyens, puisse et doive tou-
jours , normalement , ipayer le salaire fami-
liaL c'est icontiesitaible. Leon Harmel, intor-
rogé par Leon XIII, ile nia après uno ex-
périence loyale de 50 ans au Va l-des-Bois.

Quant à l'eminente dignité humaine, el-
le n 'entre pour -rien dans da fixartion du
juste salaire. Cette dignité est une valeur
morale et ne peut Sire payée au moyen du
salaire qui est une valeur économique :
deux ordres de ohoses complètement dif-
ferents et point du tout interchangeables !
La dignité humaine sera 'Sauvegardée, sa-
tisfalle, si le patron tra i le l'ouvrier en
homme. avec le respect et les égards qui
lui sont dùs.

Berga me.

LES ÉVÉNEMENTS
m. I l » i i

La situation
Une belle victoire de M. Bruning

L'Allemagne va pouvoir enfin respirer.
Les sambtres nuages qui obscurcissaiemt son
ciel .politiqu e se sont en grande partie dis-
sipés, ensuite de la victoire obtenue avant
nier au Reichstag par M. Bruning.

Nous disions, il y a queiques joure, que
Tatmosphère .parlementaire allemande, au
jour d'ouverture du Reichstag. était _n

peu plus légère qu 'il y a qudques semai-
nes.

Les excès nationalistes et communistes
avaient fini .par liguer contre ces partis
toutes Ics couches saines de la papulation
et coafeé , au Reichstag toutes les forces
modérées contre une politique d'aventures
qui risquait d'entrainer .l'AMemagne dans
'les pires désordres.
Les paroles énergiques prononeées par le

chancelier au Parlement avaient fait sur
l'assemblée une profonde impression, mais
personne n'aurait crù à un succès tei que
edui qu 'il vient de remporter.

Jusqu 'ici , de Cabinet , par des prod iges
d'équiiibre, anrivait à réunir autour de lui-
une majorité de quelques voix , lorsqu'M
n'était pas force de se passer d'un Reiciis-
tag récalcitran.t et de gouverner à coups
de décrets-lois.

Aujourd'hui, cette majorité est montée
à 70 et 100 voix.

La motion de .méfiance a, en effet, été
repoussée par 293 voix contre 221 ; celle
réclamant la dissoilution du Reicnstóg, par
312 voix contre 207 ; celle demandant la
suppression du ministère sans portéfeuil-
le dont M. Treviranus est de titulaire, par
312 voix contre 213 ; dans les tròis scni-
tins, -les nationaux-adiemands, nationaux-
social istes et communistes se eont tròuvés
seuls, .contre un bloc majoritaire , allaiit des
conservateurs populaires aux social-demo-
crates.

C'est dire que si l'opposition est dispa-
rate, la majorité d'est ausai et quìi séra
difficile de faire toujours marcher de front
des groupes unis que par la nécessité de
sauver le gouvernement et de mettre un
frei-i aux excès nationalistes et communis-
tes.

Les Hitlériens, par leur attitude agres
sive et ridicule, .préparent leur propre' toni
be. Ids ne Font pas volé.

Le roi Alphonse
a franchi le Rubicon

La « Gazette de Madrid » publié aujour-
d'hui le texte du décret royal de convoca-
tion des Cortes dont la compétence s'éten-
dra exceptionindlement à des modifica-
tions de da Constitution.

Le journal publié également un déoret
rétablissant les garanties eoutenues dans
l'article 13 de la Constitution.

Le sort en est jeté. Les électeurs espa-
gnols sont convoqués le ler et le 15 fé-
vrier pour élite Jes nouvelles cortes qui se
réuniront à Madrid le 25 mars.

Toutes les tentatives d'empéclier le gou-
vernement de procéder à la consultation
promise auront été vaines.

Les manifestations de rues réprimées,
l'opposition a crù trouver dans l'absention
le moyen d'intimider le pouvoir , de le dé-
courager peut-ètre et le faire revenir sur
sa décision. Elle s'est itrompée lourdement;
les elections auront lieu ; sans doute est-il
regrettable que plusieurs .partis se conii-
nent dans l'abstention , mais nous croyons
que les premiers punis seront encore eux;
tout comme Jes députés, Jes électeurs qui
se retiirent sur J'Aventin se repentiront un
jour de cette attit ude, dorsqu'ils verront
que Je pavé contin ue sa marche tran-
quil le et le roi Alphonse .pourra constater
que son peuple est avec lui , sourd aùx
voix de ses mauvais bergers, don t toute
l'ambi tion est de faire  peser sur Fi-spa-
gne une dominadion de baine à l'égard des
plus vieilles traditions du pays.

A l'Inde de choisir

Le.s poiiples de linde préteront-ils une
oreille at tent ive à la voix de la raison que
fon t ente ndre las délégués revenus de
Londres. Ceux-ci ont Jancé une prodama-
tion , tou te de modération , faisant ressor-
tir les avantages obtenus a la conférence
de la Table rondo et exliortant les popu-
lations à s'unir afin do créer une atmos-
phère de paix et de bonne volonté permet-
tant de poursuivre l'oeuvre cómmencée à
Londres et d'assurer une place à l'Inde,
avec égalité de droits , comme membre de
l'Empire britannique .

Hs auront à faire à forte partie , car
Gandhi parait peu dispose à suivre ces sa-
ges directives ; les assurances données par
M. Macdonald lui paraissent insuffisantes
et il met à sa soumission des conditions
telles que Je vice-roi, dont chacun recon-
r.ait pourtan t la grande Jibéralité , n 'y pour-
ra pas souscrire.

Dès lore, il est à craindre que la lutte
continue , alimentée par des fanatiques et



cda pour le malheur tant des Indes que
de l'Angle-terre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****—

Un drame mystérieux à Berlin
On a trouve dimanche matin , a l'en-

trée d'une maison de la Frankfurtoralleo,
à Berlin, l'automobile de l'attaché de pres-
se de i'ambassade d'Espagne, M. Rodino.
La machine était peroéo sur le coté droit
de cinq coups do feu. On a relevé à l'inté-
rieur des traces sanglantes ce qui fait sup-
posor que l'on a tirò sur l'automobile et
que l'un des occupants a étó atteint.

Los journaux annoncent que la volture
a.étó voló-o samedi soir devant un immeu-
ble du Kurfikrstenidamni. L'attaché aver-
ti! Immédiatement la police qui trouva
quelques heures plus tard la machine de-
vant une maison de la Frankfurterallee.
La police crim inelle do la capitale s'ef-
force d'éclaircir ce mystère.

Attentat dans un train
La « Kolnisclie Zeitung » annoncé que,

dimanche imatin, un gravo attentat a été
commis, dans de tirato de nuit Cologne-
Bruxelles, sur la personne d'un commer-
cant hollandais qui se trouvait seul dans
un compartiment do deuxième classe et
¦qui, peu après Liège, fut frappé par un
inconnu au moyen d'un objet solide. Une
dame, se trouvant. dans un compartiment
voisin, tira aussitòt 'la sonnette d'alarme.
Les employés du train trouvèrent la vic-
time gisant dans une mare de sang. Ile
apercuren t, en mème temps, un individu
sortir d'un cabinet de toilett e et sauter
hors du train. Il fut Lmpossible de l'attein-
dre en raison de O' obscurité. La victime
fut descenduo à Bruxelles. Ses blessures
sont moins graves qu 'on ne le croyait tout
d'abord. Ce commercant hollandais a été
dépourllé de deux portefeuilles contenant
l'un 2000 fr. .belges, l'autre 350 iflorins hol-
landais, d'une montre en or , de son pas-
seport et de divers papiers d'affaires.

Mort de M. Tittoni
A Rome est decèdè lo sénateur Tittoni,

à l'àge de 75 ans.
M. Thomas Tittoni , issu d'une riche fa-

mille patricienne, avait été 'ministre des
affaires étrangères dans les cabinets Gio-
lith, Fortis et Nitri, ambassadeur à Lon-
dres et à Paris, c'est lui qui retini long-
teinips l'Italie dans la neutraiité.

Pirésident de la délégation italienne à la
conférence de la paix et président du Sé-
nat de 1922 a 1924, il fut de premier pré-
sident de la nouvelle Académie d'Italie.

En 1923, il fut officier d'état-civil au
mariage de la princesse Yolande avec le
camte Calvi di Bergdo. Il avait recu le
collier de l'Annonciade an 1923.

NOUVELLESJDISSES
Le dimanche politique

Dans le canton de Soleure

Dimanche a eu llieu le deuxième tour de
scrutin ipour l'élection d'un conseiller d'E-
tat. .M. Jacques Schmid, candidat du par -
ti socialiste, a étó élu par 15-381 voix. Le
candidat socialiste présente par le parti
radicai a obtenu 12.808 voix.

Dans le canton de Genève

Les votations cantonales ont donne les
résultats suivants :

1. Loi cantonale sur d' assurance-chòma-
ge obligatoire : acceptée par 13.397 voix
contre 558.

2. Loi sur I'augmentation des effectilfs
des corps de police : repoussée par 8744
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— Cdle-ci , .finit —il par dire , en déslgmant
au milieu 'du groupe une édèvte dont la
physionomie l'avait frappée.

— Compi iments ! s'écria Jacqudiine,
vous ètes très fort ! c'est alle en effet.
Comment avez-vous pu le devincr ?

— J'ai examiné des yeux ; avec oe re-
gard-l'à on ne doit pas avoir de prépara-
tion d' artill eric à .craindne.

.— Encore ! savez-vous que vous deve-
ne- brès malhonmète ?

— Ne vous fàchez pas, et dites-mol où
habite cotte jeune « Je dis tout » ?

— Ah ! vous m'eri demandez trop. Nous
nous sommes pendues de vue depuis le
pensiomnat. Je crois qu 'eille était condam-
née à vivre chez sa grand' merc, dans un

voix contre 5259.
3. Loi pour la réfonme des conseils de

prud'hommes charges de juger les conflits
du travail : repoussée par 8737 voix con-
tro 5144.

* . ili * •

Dans le canton de Zurich

En votation cantonale, le projet modi-
fianit la Joi électorale a étó adopté par 52
mille 282 voix contre 47,087. La nouvelle
loi permet l'apparentement des listes et di-
mite le droit de représentation. Co projet
était combattu par les communistes et par
les socialistes.

* * *
Dans le canton de Vaud

Les électeurs vaudois avaient à répon -
dre à .cotte questio-fr: -

« L'art. 33 de Ja Constitution cantonale
du ler mars 1885, relatif au mode d'élec-
tion des membres du Grand Coneeil, doit -
il ètre revisó dans le sens de l'introduction
de la ireprésentation proportlonnolJo par
cercle ? »

Voici les résultats de la votation : v
Oui 33.277
Non 43.053.
Majorité rejetante : 9776.
Le deuxième iprojet recomnmndait par

tous lles partis la votation d'un crédit de
1 million do francs pour ragirandissement
de l'hòpital -; ee projet a été accepté par
96,337 voix contre 7154.

En Villo de Zurich, ile proje t communal
sur l'assurancè obligatoire contre le chò-
mage, qui n'était combattu que par les
communistes, a été adopté par 27,219 voix
contre 8658.

Dans le canton de Thurgovie

En votation cantonale, la loi sur l'assu-
rancè du bétail qui prévoit une forte aug-
mentation des subsides de l'Etat a été
adoptée par 16,544 voix contre 6118.

La doi sur l'assurancè obl igatoire contre
le chòmage est adoptée par 15,826 voix
cantre 7656.

• * *
En ville de Schaffhouse

Contre toute attente, à Sehafifhouse, les
électeurs ont rejeté par 1828 voix contre
1744 le projet de loi .municipal appuyé par
tous les ipartis, et prévoyant l'achat de la
propriété « Zur Weinburg » au prix de fr.
215,000.

Il n'y a pas eu d'espionnage
L'automne dernier deux employés de da

Fabrique de maohines-outils d'Oeriikon,
Zurich, M. Bachmann, dessinateur, et M.
Lanfranconi, technicien - mécanicien,
avaient été accusés, par une ancienne
amie de Bachmann, d'avoir volé les plans
d'un canon de défense contre les avions.
On a suppose alors quo l'on était en pré-
sence d'uno itentative d'espionnage en fa-
veur d'une puissance étrangère. L'enquè-
te qui , dès le début n'a pu porter sur uno
affaire d'espionnage commercial ou en fa-
veur d'une puissance étrangère, a été li-
mitée à des recherches portant sur des
vola de plans, de plaques de photqgra -
phies. Cette enquéte vient d'ètre suspen»
due par le procureur de district, qui n'a
pas pu établir des faits , suffisants. Le Par-
quet a alors décide de suspendre les pour-
suites contre Lanfranconi. En ce qui con-
cerne Bachmann, de procureur de district
a été invite à complèter son enquéte au
sujet de la plainte pour détournement do
matérieL etc.

Les archives sacrées
Une commission formée de représen-

tants de la Confédération et du canton de
Sohwyz, pour la oonservation d'arohives
comprenant le pacte federai, e'est réunie
à Schwytz et a examiné ile projet de cons-
truction d'nn bàtiment et -le placement des
archives dan s la maison patricienne von
MuHer. La majorité de la commission re-

pays sauvaige. en pleine montagne. On la
plalgnait beaueoup, car elle n 'avait plus
sa mòre , aucune fortune , et n 'était pas
destinée à avoir une vie facile ni heuireuse;
mais je ne sais pas ce qu 'ell e est devenu e,
car nous ne nous sommes j amais écrit.

— Loin d'ici , cette montagne et cette
grand'merc ?

— Je ine sais pas , je ne me rappelle
pas très bien. Ah ! vous partez déja ?

— Dans quelques jours , si vous le per-
mettez. .'«spère , alors que vous aurez de
bonn es nouv elles a me donner !

— N' en doutez pas !
Après un shake-hands, Valpré s'élolgna.

Mais presque aussi t òt , (revenant sur ses
pas :

— Vous sa/v.ez , dit-il, eu termes de
« pescof.fi ». cela s'appello, « nover le
poisson » , ce que vous allez faire là !

— Apipelez-le comme vous vouidrez ;
pourv u que nous réussissions, c'est d' essen-
tiel, répondit Jacqueline , en levant les
épaules.

Debout sur le perron, elle le rAgardait
descend.re , sa raquett e sous le bras , puis
s'élolgner de sa démarche souple d'hom-
me habitué aux sports.

commandé à la Confédération d acheter et
d'utiliser la maison MuUer. La minorile
s'est prononeée en faveur de la construc-
tion d'un nouveau bàtiment. Le directeur
des constructions, se basant sur les tra-
vaux do la commission, pourra soumettre
les deux projots aux autorités compéten-
tes.

Une disparition mystérieuse
L'Agence Respublica apprend qu 'au vil -

lage do KaJnach situé sur la digne de la
Broye reliant Lyss à Lausanne, uno lem-
me, mère de famille nou_née Bertha Kòh-
li a disparu du domicile conjugai dans dee
circonstances extraordinaires Oe 27 jan-
vier au matin, entre 5 et fi heures, aban-
donnant ainsi son mari et ses doux en-
fants dont la cadette est agée de 5 ans. Ce
n'est que Jund i quo la podice d'Aarberg
fut infarmée. Toutes les recherches sont
demeurées jusqu'à hier soir sane résultat.
De fenquéte faite par la police, il résulte
cependant que touto idée de crime doit
étre éxclue. Mme Kòhll paraissait extrè-
mement fatiguée dit-on et on craint qu 'elle
n'ait pris elle-mème une détenmination fa-
tale. Selon des dires d'uno personno d'Aar-
berg, rapportés au mari de la dite famille
cette femme aurait été vue tout récem-
ment à Neuveviilo. La collaboration du
« Moniteur Suisse » permatira certaine-
ment d'activer les recherches. Mme Kòhli
est née au Seeland, elle a contraete maria-
ge en octobre 1922 et la famille jouit du
respect et de la consklération au village
do Kalnach .

Un vieillard carbonisé
Un incendie, qui a malheurousement fa it

une victime, a éclaté, dimanche soir, à
Bernex (.Genève), dans une vieille mai-
son située derrière la poste et appartenant
à l'hoirie Cruz.

Les habitants s'enfuirent en toute hàte
et les pompiers de Bernex, sous les ordree
du capitaine Miazza, se mirent très vite à
combattre lo sinistre, bientót aidés par le
poste permanent de Genève.

Sous Jes torrents d'eau que dóversaient
cinq courses, le feu diminua enfin d'imfen-
eité. On put pénétrer dans l'apparfement
d'un vieillard, M. Labesse, quo l'incendie
avait surpris dans eon lit. Le eeptuagé-
mairo, atroeement brulé, n'avait plus rien
d'humain ; la ite te, les jambes et les bras
étaient noirs comme du charbon.

On croit que c'est uno lampe à pé_ole
qui a mis lo feu au lit de M. Labesse, qui
a dù Miro asphyxié- avant d'ètre carbonisé.

NOUVELLES LOCALES
'¦ «ca» i

Les votations de dimanche
Resultata par dlstttcts

Muntiti- Instifoteim
Bui Noi Bui Oso

CONCHES
Aussaribinii .; — — 2 5
Belwald 1.1 26 19 24
Bid ' .16 3 19 4
Binn 27 11 28 11
Bliizingen 28 IO 13 29
Erneu 36 10 7 43
Fiesch . — — 4 6 4
Fieschcrthal 10 12 9 21
Geschinen — — 1,1 13
Glurlgen — — 5 17
Lax 30 10 24 18
Miihìebach. 13 7 7 17
Munster 27 14 26 36
Nledorwald 12 24 8 20
Obergesfdn 28 15 9 40
Oberwald — — 9 3
Reckinfien 20 19 35 19
Ritzlngen 12 1 12 2
Selkingen 17 2 22 0
Steinhaus 3 10 8 5
Ulrichen .25 24 37 20

307 198 314 411
RAROGNE OR.

Betten '17 48 10 57
Bister 7 9 13 3

— C'est dommage qu 'il n 'ait pas ile sou,
pensa-t-dle, car il est jdimenit chic ! Ce-
la ferait un mari epatant...

'II
Le temps avait marche depuis cette con-

versa tion , et Ics d'Btrlgny, «race aux sa-
vantes mamoeuvres de Ja mère et de la
fille , étaient maintenant à Nice. en plein
tourb i llon imondain.

Le savant ne pairtieipait quo bien peu à
cette vie échevelée. Inst allò dans un pa-
lace , il préférait a la société des amis de
sa iiem>me cell e d'un ancien camarade de
collège , retrouvé là , à poin t nommé pour
l 'empédier de trop re .gret-ter ses divres , et
de se dégo-ter, avant l'heure , de la ville
j oyeuse où on l'avait hab i lement entrainé.

Madame d'Etrlguy pouvait dono profiter
de la liberté absoluc qui lui était daissée.
Elle se dédommaigeait ainsi dans ce milieu
élégant , toudours en détes , des longs mois
qu 'elle passa.it à Oiairvamt , propriété iso-
lée , peu attrayante , où vingt-cinq ans plus
tòt elle avait enseveli sa j eunesse.

A vra i dire , ee n 'avait pas été pa:r plai-
sir , mais bien par nécessité, qu 'elle avait
consenti à ce sacrifice, préférant édiapper
par n 'importe quel mariage a la coiffe qui

Bitsch 41 12 45 11
Filet 9 1 2  8
Goppisbcrs 18 2 16 t
Gretoh 19 0 19 —
Grengiols 64 23 19 78
Mantisberg 7 2 6 2
Mòrd 28 16 27 17
Ried-Mord 17 20 30 7

i 227 133 187 189
BRIGUE

Brtgisch 29 16 20 25
Brig 133 81 84 149
Brigerbad — — 5 9
Egigerberg — — 92 8
Glis 45 69 45 69
Mund 68 12 78 12
Naters 1.11 74 36 153
Ried-'Brig 27 31 27 47
Simplon 15 44 4 55
Thermen 23 46 20 49
Zwischbeiigen 10 16 12 13

461 389 333 636
VIEGE

BaJtschieder 8 15 23 3
Embd 31 12 34 7

.Einsten ' ' 31 27 34 25
Eyiholz 17 5
Grachen 105 13
LaOden — — 17 13
Randa 15 37 10 42
Saas-A-masel 26 3 20 12
Saas-Baden ! 42 18 39 23
Saas-Pée 29 33 41 23
Saas-Grund 22 56 18 64
St. Niklaus 132 48 207 19
Stalden 69 34 82 22
Staidenried 37 9 35 11
Tàseh 19 5 24 3
Tòrbd 62 34 63 41
Visp 94 46 61 89
Vis-perterminen 41 61 25 79
Zeneggen 24 8 31 10
Zermat t 20 26 _„^_5J

1092 412 900 555
RAROGNE OCC.

Ausserberg 56 24 68 14
Blatten 16 38 3 52
Burchen 41 43 28 60
Eisaholl 35 76 20 84
Ferden 20 41 14 52
Hothen 18 16 43 6
Kippel 25 36 3 61
Niedergesteln 26 21 28 20
Raron 34 36 14 61
Steg • 43 28 29 43
Unterbac h 64 16 43 37
Wjier 25 45 8 64

403 420 301 554
LOÈCHE

Agarn 34 6 33 7
Albinen 33 34 11 56
Bratsch 20 13 30 3
Ergisch 30 18 2 47
Erschmatit 36 24 60 5
Feschd — — 31 1
Gampd 71 43 35 87
Guttet 1 23 19 12
Inden 19 1 — 20
Leuk 51 58 28 91
Leukerbad 43 23 10 54
Oberans 22 16 6 33
Salgesch — — 11 100
Turtmann 29 53 12 82
Unterems 20 7 20 7
Varen 43 27 4 71

452 348 312 676
SIERRE

Ayer 12 44 83 3
Ohadais 20 142 68 105
Chandolin 19 22 29 12
Chermignon 17 123 66 86
Chippis 20 26 29 18
Granges 44 36 89 7
Grimentz 13 27 24 18
Gròne 9 112 50 110
Icogne 5 25 33 15
Lens 35 130 64 93.
Miège 23 68 58 59
Mollens 6 44 16 34
Montana 18 62 56 35
Randogne 17 47 36 36
St-Jean IH 52 38 25
SUj éonard 51 69
St-Luc 11 48 46 17
Sierre US 169 . 318 92
Ventinone — — 51 20
Veyras — — 12 14
Vlssoie 10 51 49 16

408 122S 1286 876
HERENS

Agettes 9 28 26 16
Ayent 81 114 187 61
Evolène 12 113 97 121
Bèrémeuce 56 150 54 178
Mase 24 34 36 25
Nax 11 45 18 41
St-Mantin 51 101 136 60
Vernamiège 3 31 12 25
Vex 13 147 50 114

260 663 616 641
SION

Artw. 13 73 23 70
Bramois 29 90 76 46

la guettait. Afffllgée dun e « laideur dis-
tinguée y>, sans aucune fortun e, n 'ayanl
d'aiitres avantages quo sa naissance — des
Faverolìles étaient de bonn e n oblesse —
elle s'était resigmée à épouser le riche sa-
vant, tqui. on ne savait trop pourquoi ,
avai t un 'j our de distrac-oii. domande sa
main. Refuser eut été imprudent... Qu 'at-
tenidrc de l'avenir ?... Peut-ètre aussi
avait-clle espéré modifier peu à peu les
habitudes , sinon les goùts de oe mari trop
sauvage , et de décider à quitter la campa-
gne durant qudques mois d'hiver. Mais en
cela die s'était heurtée ù une volonté iné-
braulable.

Tout au plus, M. d'Etrigny, consentait-èl
do loin en loin à voyager pour revenir en-
suite à Clairvaiiif... au Chàteau « des qua-
tre saisons », ainsi que d' appedait plaisam-
ment Jacqudine.

Celle-.ci partageait, sur le désagrénnent,
de vivre là la campagne, des idées de sa
mère. Les llonigs mois dans J'Isère 'lui pa-
raissalent , comme à elle, mortellement en-
nuyeux ; aussi j ouissai-t-eiHe avec ivresse
de son séj our à Nice, et lui tardait-Ll sur-
tout de se .marier pour échapper à la vie
une lui imposa-t soin pére.

Grimisuat 10 57 73 18
Sallns 24 32 46 30
Savièse — — 96 291
Sion 235 478 485 28-
Veysonnaz 18 20 30 10

339 750 829 445
CONTHEY

Ardori 45 163 95 153
Chamoson 24 259 196 125
Conthey __ _ 447 175
Nendaz 82 259 210 292
Vétroz , _ _ 87 96

CONTHEY
Ardori 45 163 95 153
Chamoson 24 259 196 125
Conthey __ _ 447 175
Nendaz &2 259 210 292
Vétroz , — _ 87 96

151 681 1035 841
MARTIGNY

Bovernie r 41 29 28 52
Charrat 21 J33 46 64
Fully 106 '93 185 211
Isérables 74 56 87 54
La Batia z — -̂  21 38
Leytron 30 101. 160 87
Martigny-B. 36 102 71 92
Martigny-C. — ^-' 98 77
Mairtigny-V. 67 140 149 109
Riddes 22 99 , 40 73
Saillon 5 25 82 41
Saxon 66 109 101 126
Trient 20 23 34 9

388 820 1102 1033
ENTREMONT

Bagnes 172 347 220 349
Bourg-St-iPienre 13 27 36 25
Liddes — —' 30 101
Orsières 52 163 164 124
Sembrancher 15 79 41 73
Vollèges 95 45 96 49

347 661 587 721
ST-MAURICE

Collonges 23 31 30 36
Dorénaz 26 47 30 45
Evionnaz 20 72 66 43
Finhaut 16 35 33 21
Massongex 20 33 54 10
Mex 15 6 27 —
St-Maurice 75 124 199 43
Salvan 42 146 113 109
Vernayaz 60 112 126 64
Vérossaz 13 48 36 32

310 654 714 403
MONTHEY

Champéry 11 130 22 139
Collombey-Muraz 30 102 149 34
Monthey 70 205 195 89
Poirt-Valais 23 87 209 1
St-Gingolph 18 44 81 16
Troistorrents 17 176 56 257
Val d'Illiez 17 147 26 159
Vionnaz 33 75 74 53
Vouvry 37 109 103 77

756 1075 915 835
TOTAL : lOécorations : oui 5391, non 8482
dmaniquent 21 communes). Instiiruteurs : oirl
9473, non 9138.

Les obsèques des victimes
du glacier d'Aletsch

Los trois victimes retrouvées de l'ava-
lanche du glacier de l'AIetsch ont été en-
terrées samedi à Adelboden. Au cours de
la matinée, les obsèques du guide Chris-
tian Baerfse-hi ont eu lieu au nouveau ci-
metière, en présence d'un nombreux pu-
blic. Après un discours du pasteur de la
localité, M. Aellig, instituteur secondaire,
a parie au nom de da section du W_dstrii-
bel du Olub alpin suisse, de la Société des
guides et du Club de ski d'Adelboden.
Puis M. Jacob Allemann, de Berne, a par-
ìe au noni de la. Comimission bernoise des
guides.

Au cours de l'après-midi une cérémonie
funebre a été cédébree en l'église anglai-
se a da mémoire de Miss Furnivafl et de
Miss Galloway. Les deux cercueils étaient
places devant la chaire. Tonte la colonie
anglaise séjournant en ce moment à Adèìc
boden assistait à ia cérémonie. Après le
service religieux des guides ont transpor-
té les cercueils à l'ancien cimetière dù.
l'inhumation a eu Jieu dans un terraba
concessionné. Les honneurs ont été renduis
par des .guides du club de ski d'Adelbo-
den, dont Miss Furn ivall était membre.

Le club valaisan Mont-Rose de Genève
Cette Société qui a pour but de réunir

les Valaisans de dangue allemande a Gê
néve a tenu son assemblée generale au
Restaurant de la Gare sous la présidence
de Ed. Escher, vice-président, rompdacant.
le président Imboden empéché.

Après avoir entendu des differents rap-
ports, le comité pour 1931 a été nommé
comm e suit. Hermann Imboden, président.

Se marier ! cela ne lui serait pas diffi-
cile ; sa dot très rond e lui peaimettràrt
de choisir. Et qui 11'eut empèohée, par
exemple, de suivre son inclination et d'é-
pouser Maurice de Valpré, malgré ie man-
que de fortune de celui-ci ? Les miHions-
de l'héritière ne sufi.isaient-ils pas pour
deux ? Mais la pensée de consentir à ce
sacrifice ne venait mème pas à Jacque-
line. On ne faisait pas de folies chez Oes
d'Etrigny — ou plutòt chez des Faveral-
les — et Valpré avait beau lui plaire, die
n 'admettait pas un mariage aussi dérai-
sonnable.

Cependant, die l'admiralt sincèrem ent.
Elle le trouvait intelligerat, distingue. Ei
chic ! quel cram aussi il avait mentre pen-
dant la guerre ! A titre d' ami d'en,fan_e,
elle était fière de lui....

Ell e l'admiralt donc... et elle le plai-
gnait aussi. Vivre seul dans son manoir des
Mtrgous , occupé à faire valoir les mai-
gres terres que ses parents, morts tous,
deux , Jui avaient laissées, ipour tout h-ri-
ta'ge, dui paraissait peu enviable.

(A suivre). •



Mamtees : -Ed Schwitter, Alex. Imboden ,
Emile Fafri , Paul Ecceur. Ed. Escher et
Th. Àmbo-t.

Un bai de carnaval aura lieu prochai-
nement av locai, Hotel du Valais, chez
notre collègue Imboden. Une exceliente
choucrouie, préparée par le restaurateur
Escher, gamie de viande du Simplon, a
•enminé la soirée. Vers 23 heures notre
président ealue encore 40 présents et don-
ne rendez-vous à tous au carnaval.

Un membre.

Une centenaire
Mme Daipiaz a célèbre à Sion , son cen-

:ième anniversaire. La centenaire qui jouit
do toutes ses facultés est origina ire du
Haut-Valais.

Le Carnaval sédunois
On nous écrit :
Le Carnaval sédunois s'annonce sous

d'houreux auspices. 33 differents groupes
sont déjà insorits et 12 beaux lohars feront
que le cortese d'enfants de Sion peut se
ciasser parmi les meilleurs de ce genre. Ce
sera l 'imago de la joie et de la gaité, qui
defilerà sous les yux éme.rveillés des pa-
rents et des nombr eiux spectateurs. Et, en
passant, les frais minois de nos petits nous
enverront, ¦ avec le raiyonnement de leurs
pruneiles toleues ou brunes, de gentils sou-
rires, de ces sourires dont ils ont seuls le
secret et qui ouvrenit les cceurs... et les
bourses. Et il ne faudra pas regreiiter de
les ouvrir ' un peu , puisque tout le bénéfi-
_ e de edite gracleuse manifestation va a
des oeuvres de bienfaisance.

Les soirs du j eudi et mard i , alors que
nos Petits seront déjà «au pays des rè-
ves », dans leurs diauds petits « dodos », le
défilé des chars illuminés mettr.a encore un
peu d'animation dans les rues. De plus, de
mardi soir, un feu 'de j oie dans lequel sera
precipite Sa M. le prince Carnaval , termi-
Tiera de joyeuse manière le Carnaval 1931

Los cortèges d'enfants auront lieu : Jeu-
di 12 et mardi 17 février, à 14 h. '(En cas
de .mauvais temps le geudi , la fète est <ren-
voyée au dimanche.) Défilé des chars illu-
minés : Jeudi 12 et mardi 17 février de 20
à 22 iheiiires.

Un appel très pressant est adresse à ia
population sédunoise pour qu 'elle allume
des feux de bengale lors du passage du
cortège, les soirs du je udi et mardi gras.

STJtfADRICE.. — Concert et représenta-
tion da Cbceur Mixte. — Empéohé de
s'exécuteir à deux reprises pouir cause d'é-
pidémie grappale, cette méritant Société a
donne dimandie 8 courant, son concert et
sa -représentation annuete.

Un nombreux auditoir e avait répondu à
•4'appd du « Choeur Mixte ». Sous la direc-
tio experte et très entendu e de M. le pro-
iesseur Athanasiad ès, ile Choeur Mixte nous
gratina, durant une heure, des productions
très variées, toutes enlevées avec grand
brio. La Société a fait d'énormes progrès
dapuls sa dernière soirée de 1930. Les oeu-
vres de:  « Plumihof , Menddssohn , A. Par-
cheti Lauber, L. Broquet » furent toutes
exécutées presqu'à la penfeetion. Une men-
tion spedale au « Chceurs de Dames » qui
ebanta aidimirablement : « L'Alouette », —
Toute pensée et une fleur , et Roses, Vio-
Cetrtes et Mar.gueri.bes. » d'E. Lauber. Nous
espérons, à une prochaine occasion. Ics en-
tendre à nouveau.

Les applaudissements nourris d'une sal-
le comble disemt Ja réussite du concert .
Nous ne voudrions pas ter.miner, sans
-dresser de chaleureuses félicitations à une
Société qui fait de grands progrès et qui
nous donne , a la 

^ 
veLU e du Concours can-

tonal de Sierre , l'espèVranice de la voir re-
veriir de la cité du soldi , couverte de lau-
riers. A son directeur nos sincères félici-
tations pour sa bonne et intelligente direc-
tion.

M. L. Picker, violoniste de valeur , rendit
_ la parfection deux morceaux : « Sohòn
Rosmarin » de Fr. Krolsler et « Rondo » de
Mozart-Krdsler. Cet artiste n 'est pas un
inconnu à St-Maurice, et nous serions heu-
reux de l'entendire plus souvent dans nos
manifestations artistiques ; il ferait un
gran d bien chez nos jeunes gens , au point
de vue « Art musical ». Qu 'il accepté, ain-
•si que son accompagnateur, M. L. Athana-
siadès, nos félicitations sincères.

Les deux comédies : « L'idée de Pata-
jpon » et ile « Pensionila! des Lotus bleus »,
.uirent très bien irendues. Los actrices et
acteurs, iméritent eux aussi , des félicita-
tions ; car ils ont contribué au succès que
r emporta dimanch e le Choeur Mixte .

Persévérez dans cette voie et vous re-
viendrez couronnés de lauriers, du con-
cours de Sierre.

A. S.
SION. — Conférence Valle. — (Corr.) —

Nous rappelons au public qu 'une confé-
rence publi que et gratuit e aura lieu mardi
10 février, à 20 h. 30, ù la salle de -l'Hotel
de ville de Sion. Invitation cordiale à tous.

VÉROSSAZ. — Necrologie. — Samedi,
le huit février, une foule nombreuse ac-
compagnai! A sa dernière demeure la do-
yenne de Vérossaz, Madame Veuve Marie
Barman, née Chappuis, enlevée à l'affec-
tion des siens dans sa quaire-vingt-cin-
quième année, après une courte maladie,
chrétieunemont supportée, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Femme de travail, de dévouement et de
fidélité aux principes chrétiens, Madame
Barman eleva une nombreuse famille- dans

los meilleurs senfimenis. Allant à son Dieu
dans la joie comime dans la douleur, fai-
sant face ù la tàche quotidienne pendant
que ses forces le lui penmettaient, elle
laissé parm i .ses enfanits qui la pleurent, de
souvenir de da meilleure des mères. Sous
un extérieur froid, elle cachait un co?ur
d'or et sa vie est tissée de faits prouvant
quello savait aliler da géné.osité à l'es-
prit d'abnégation. Personne aimée et ap-
préciée , Madame Barman laissé panni
tous ceux qui l'ont connue, avec lo souve-
nir de la femme forte, d'unanimes regrets.

A sa fam ille nos sincères condoléances.

Monsieur Jourdain et les Parasites
On nous écrit :
Un étre désagróable qu 'on paie de ses

propres deniers ou qu 'on nouirrit de sa pro-
pre chair, voilà le parasite. Vous suppor-
téz le froid , Ja pluie , la chaleur parce que
ces élémeuts combinés remplissent un ròle
utile , mais vous vous insurg-ez conlrre un
moustique qui vous harcèle, qui vous suee
le sang et vous laissé, à 'titre de récom-
pense, une enfture cuisante.

A tout parasite , il faut ce qu 'on appaile
une «poire », c'est-à-dire un brave hom-
me assez généreux pour avoir sa bourse ,
trop aveugle pour devi iier sa situation et
trop faible pour renvoyer l'intrus. .

La comte Dorante du « Uourgeois gen-
tllhomme » est un tyipe remarquabl e de pa-
rasite. Comme l'espèce n 'en a pas disparii
entièremen t de nos jour s, il vaut la peine
d'observer ce caractère.

Dorante n 'est pas très sorupuleux sur
I'honneur :

¦«Mettez encore deux cents pistoles que
vous m'aldez donner , cela fera j ustement
dix-huit  mille francs , que je vous payer ai
au premier dour. »

Mme Jourdain voit clair dans son jeu :
«Cet homme-là fait  de vous une vache

à lait. »
et M. Jourdain s'obstine :

« Voulez-vous que je .refus e un homme de
cette condition-là. »

Dans la maison de M. Jourdain , Dorante
vit en maitre. Il commandé , au frais de son
hóte , un repa s, un balli et, il offre un dia-
mant à Dorimene. 11 vit en grand seignoui
avec l'argent ri'autrui , il fait  de lar ges dé-
penses, regale ses amis. 11 est assez habi-
•le pour cacher' l'origine de ses ressour ces.
car son entourage serait bien étonné d'ap-
prèndre qu 'il vit d'aumóne et que l'argent
qu 'il séme en fètes reste pour compte, on
excuserait la (prodigai ite et le sans-gène de
Dorante s'il avait le bon igofrt de reconnai-
tre les bienfaits de M. Jourdain. Mais les
parasites sont rarement fins dans leurs pro-
cédés. Ils ne font pas oublier Il eur situation
par une humble contenance. Ils ont Je re-
gard assure, le verbe haut, la criti que fa-
cile. Ils fument la .pipe du maitre de itnaison
et ne se gènent pas de lui soufifJer en plein
visage des bouffées de fumèe.

Dorant e aceumule dans sa personne .tou-
tes ces notes du parasite. Non content de
profilar d'une hospitalité royale et d'une
table étrangère, il oeuvre de plaisanterie
oe pauvre M. Jourdain dont il suce la subs-
tance ':
., «C'est un bon bourgeois assez ridrcule,
comme vous <voyez, dans toutes ses ma-
•nières. »

Si M. Jourdain nous amuse par ses tra-
vers, {'exploitation cynique d'un Dorante
nous ècoeure.

On a fait remarquer que ies personna-
ges de Molièr e ne se convertissaient pas.
Est-ce bien le iòle du diramaturge de con-
vertir « ses » personnages ? Ne cherche-t-
ii pas plutòt, par da mise «n relief des vi-
ces, à rendre conseient de ses défauits, un
spectateur aveugle sur sa conduite ? "Nous
ne supportons pas dans les autres ce que
nous pratiquons nous-mèmes avec une cer-
taine impudence. Piacer devant les hom-
mes un miroir où se refdétent leurs grima-
ces et Jeurs défaillances, par une peintur e
vive et des traits irecisifs, c'est faire oeuvre
de moraliste.

Cette leC'On se degagé du texte a la lec-
ture, elle tir e, à la scène, du décor at du
geste, une vie surprenante que le public
des 15 et 17 iévrier appréciera.

E. V.

LES SPORTS
POOT-BALL

Le championnat suisse
Etoile bat Monthey, 2 à 1

Notro. coeur de vieux Stellien battali à
se rompre hier après-mid i, durant des der-
nières minutes du match qui opposait noe
amis montagnards à ceux de Monthey.

Car ce fut , en effet. à un véritable as-
saut que dut resister le F.^C. Etoiile dans
les ultimes minutes de cette reneontre.

Quelque peu dominés durant la majorité
de Ja panie, les Montheysans parurent
pourtant plus effectifs et . de ce fait , le
résultat ne correspond pas exactement à
la va-leur des équipes et surtout au travail
fourni.

Il est incontestab le que de F.-C. Etoile
cut tout aussi bien pu perdre ou faire
match nul qu 'acquérir deux points .

En première mi-temps, Etoile marqua
un premier but, suivi dans le début de la
second e par un deuxième.

Et nous assistàme>s. sur la fin , au dé-
chainemen-. dee forces montheysannes,
forces déchainées pn vain di=ons4e. puis-

qu 'un seul bui v in t  couronner cdte dé-
bauché d'energie.

Le mateh laissa aux spectateurs la meil-
leure des .impressions ; on a fort admiré
le jeu correct et sans dureté des 'Neue_ù;

telois, de miiéme cine irimpeocaMo arbitra-
gè de Ruof.f.

Met.
Urania bat Racmg, 6 a 0

Un rogrett-able confiìit au sujet du pour-
centage des recettes a empéché les deux
grands idubs genevois, Urania et Carouge,
de' se mettre d'accond pour recevoir Ra-
cing et Fribourg sur le méan e terrain.

Le match Urania-Jlacing presentai! plus
d'intérèt du .fait qu 'iil opposait le leader ac-
tuel au dern ier du classement. On était
curieux de voir la résistance q.u'offriraieait
les I^ausannois à . la redoutablo équipe
« violette »-qui  jouait aujourd'hui au grand
complet.

Urania se mot ide suite en action et à la
irentième seconde un arrière de Racing
marque contre ses couleurs en voulant pa-
rer un fort sdiotit- ide Ross. Une minute
n'est pas écoulée que le bouillant Kramer,
evito idemis et arrières et. par un tir fuigu-
rant bat Wuilleuimier. Sera it-ce la catas-
trophe pour Racing ? Non, car les Lau-
sannois réagissent c-ourageusement. Lo
tandem droit fonné par Lehmann et Grett-
ler se distingue ù maintes reprises.

A la 20me minute , Syrvet séohappe
mais .se volt fauohé devant les buts. C'est
penalty que Nkoldin , le fameux spécialis-
te , marque iimparablement. Le jeu se pour-
Kuit  avec avantages pour Urania mais les
avants genevois ne pourront plus iromper
la vigilance de Wuilleumier. La mi^eimps
survient sur oe résultat. tout à fait  hono-
rable pour Racing.

La deuxième partie est en quel que sor-
te la répétition de la première. -Les Lau-
sannois doivent , concèder plusieurs cor-
nerà à Urania , qui en profite pour mar-
quer deux buts, par Zila et Stalder. Racing
veut à tout prix sauver I'honneur , mais
c'est en vain , au eontraire, Stalder ajouté
le sixième et dernier goal.

Racing n 'a pas été -trop surclassò et a
fait bonne impression'. Cétitè" -équipe aurait
meritò de marquer. Elie a ses édéanents
forts en Wuilleumier , Brulhardt, Grettler
et Lehimann. Chez Urania, tout de monde
a bion itenu sa place,.spécialement Ross,
le roi du dribbling. Kramer , Stalder et Ni-
c-ollin.

Concours de bobs du 7 février 1931
à Montana-Vermala

ler Mulhausen. Montana, sur Romèo ;
2me Grosjean , Montana , Etoile du Valais ;
3me Logier , Sans-iGène. \'M "

Le tournoi de hockey sur giace
Chateau-d'Oex, bat Montana, S à i ;  Ly-

cée Jaccard bat Star, 3 à 0 ; Star 'bat Mon-
tana, 9 à i ;  Lycée Jaccard bat Chàteau
d'Oex, 4"à2 .
' La superbe Coupe-ChaUenge offerte par

les Pensions et Cliniques de Montana-Ver-
mala. qui se disputali pour la première
fois a été gagnée par l'equipe du Lycée
Jaccard de Lausanne. Il est à remarquer
que seule l'equipe de Montana était de Sè-
rie B ; quoique jeune elle a fait bonne im-
pression.

Mademoiselle Eugénie CARD, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Théophile CARD,
leurs enfants et petits enfants , à Bagn es ;
Rde Soeur St-Maurlce, à Vérolliez ; Made-
moiselle Elise CARD, ù Bagnes ; Madame
Veuve Camille CARD et son fils Maurice,
à 'Bagnes ; Les familles CAR D et RODUIT
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part de ia per-
le oruell e qu 'il s vienneiit d'éprouver cn la
personne de

Mademoiselle

JOSEPHINE GARD
leur chère soeur . belle-soeur et tante , dèce
dèe le 9 ifévrier 1931, après une très don
gue maladie. munie  des Sacrements de no
tre Sainte Mère l'Egdisé.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes
mercredi le 1.1 févr i er, à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire part,
P. P. E.

La famille de feue Madame Veuve Marie
BARMAN , née CHAPPUIS, à Vérossaz, re-
mercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu lui témoigner
leur sympathie à "occasion de son grand
deuil.

ire Service lipioe el lélioiiue
le Bureau do Grand Conseil lesini!

BELLINZONE, 9 février. (Ag.) — Le
¦Grand Conseil a tenu lundi sa séance cons-
tituti/vo. M. Soldini, doyen d'àge, a ¦ pro-
noncé Je discours d'ouverture invitan.t le
•Grand Conseil à travailler dans la concor-
de pour la solution des importan'ts pro-
blèmes en suspens.

Le Grand Conseil a procède ensuite à la
constitution du Bureau présidentiel.

M. Femandino Pedrini , radicai, a été
élu président ; M. Selio, conseiller natio-
nal, conservateur, a. été élu ler vice-pré-
sident et M. Bore-la, conseiller national.
socialiste, '2me vice-président.

Triste» conséquences
WELLINGTON, 9 février. (Havas.) —

On a degagé à Napier les corps de 13 vic-
times. Cinq d'entre elles on.t pu ètre iden-
tifiées. La police a retrouvé à Halsing
tdeux fiUettes devenues folles à la suite
du seismo.

LONDRES, 9 février. (L.) — Le gou-
vernement de Nouive-le-Zéiande vient de
-créer une organisation en vue de gérer
les fonds de secours qui disposent de som-
mes importantes en faveur des sinistrés.
Le parlemeiit. de Nouvelle Zelande est
eonvoqué le 11 mars en session extraor-
dinaire afin de prendre toutes les disposi-
tions nécessaires pour venir en aide aux
populations épuisées par le seismo. Les
travaux de rec-onstruefion et de répara-
tion dans le quartier populaire de Napier
fonotionnent normalement.

L Ordre des avocats
et le communisme

GENÈVE, 9 février. .(Ag.) — Sur pro-
position de deux de ses membres, le Con-
eeil de l'Ordre des avocats du Barreau de
Genève avait a se prononcer sur une sug-
gestion tendant. à exclure de l'ordre tout
avocai communiste.

A l'unanimité, le Conseil a repousse col-
te proposition, et, par 64 voix contro 6,
l'assemblée generale de l'Ordre a ratifié
cette décision.

Fuite éperdue
MENORISIO, 9 février. (Ag.) — Un cer-

tain Giovano Bozio, de Bioggio, figé de 54
ans s'est enfui de l'asile d'aliénés de Men-
drisio. Poursuivi, il se jota dans le lac
près de Poiana. Repèché le aha_heureux a
succombé pou après d'une congestion.

Horrible drame de famille
BERLLN, 9 février. .(C. N.. B.) — Dans

une localité située -près de Staussburg un
eantonnier, àgé de 82 ans, a tuo à coups.de
feu sa femme, ses deux enfants, àgés de
un et trois ans, sa mère et la sceur de sa
femme, grièvement blessé san beau-firère,
puis il s'est donne la mort en se logeant
une balle dans la téte. Les raisons de ce
dram e ne sont pas connues.

Le froid
BERNE, 9 février . (Ag.) — Le. froid

continue à sévir dans la Suisse entière. A
Berne on a enregistré 15 degrés. De nom-
breux petits lacs sont gelés. Une certaine
partie des lacs plus importants comme
celui de Bienne le sont . également.

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 9 février. —
On a enregistré lundi matin à Fribourg-en-
Brisgau et dans les environs 17 degrès.
Dans la région du Haut-Rhin le thermo-
mètre marquait 20 degrés. La journée de
lundi a été considérée comme la. plus
froide de cette année.

LA BREVLNE, 9 février. (Ag.) — Di-
manche matin, entre 7 et 8 heures, le ther-
mo.mèt.re est descend u à —33 degrés en-
dessous de zèro. Ce matin on enregistré
—29.

Le voleur de la ..Favorite'
LUGANO, 9 février. (Ag.) — Vers la

mi-janvier , on constatait la disparition à
la ville Favorita, à Castagnola, d'un grand
tableau du peintre hollandais Quentin
Massys, d'une valeur de 100.000 francs, re-
présentant la Madone et l'enfant Jesus.

proprie.te du prince Fredéric Léopoad. La
police n'avait pas trouve de trace du vo-
leur. Vendredi eie apprenait un nouveau
voi d'un coffret renfermant des bagues
de valeur et nn coEier. Le voleur a pu étre
arrèté. C'est . un Autrichien nommé Ma-
thias Probst, 23 ans, qui avait été au ser-
vice du prince de 1926 à 1929. Il avait été
eongédié. Après son renvoi il était entré
dans une pension faisant face à la villa.
Il avait emporté deux clefs lui permettant
d'entrer à la villa en l'absence du proprié-
taire et de sa suite. A pari le coffret et le
tableau, l'indélicat personnage s'était em-
paré de deux tabatiè-res en argent,. d'un
autre coffret contenant 66 bagues en or
et en platine, en argent avec brillante,
eonstituant une collection précieuse de la
maison imperiale. Il a aussi volé tout un
service de table en argent et d'autres ob-
jets de . valeur. Une partie de ce butin a
étó retrouvóe. Probst a affirme s'ètre dé-
barrassé des objets manquants qu 'il aurait
vendus. 'caohés ou expédiés.

Epidemie
STAMBOUL, 9 février. (Havas.) — Une

epidemie de fièvre typhoide sévit à An-
kara. Les cas sont très nombreux. Des me-
sures sanitaires ont été prises. Le parle-
ment prendra quinze pours de vacances.

Scrutin curieux
HERZOGENBUOHSEE, 9 février. (Ag.)

— Dans une votation populaire, les élec-
teurs ont accepté à une forte majorité les
conditions posées pai la fabrique de
chaussures Hug et Cie pour rester dans la
commune. La fabrique était en confdit à
ee sujet avec le conseil communal.

Moscou y participera
iMOSCOU, 9 février. — Le gouverne-

ment soviétique a accepté l'invitation de
la comimission européenne de la Société
des Nations de participer aux travaux de
la commission. Dans sa réponse qu'il a
adresse au Secrétariat de la S. des N. le
gouvernement soviétique déclaré qu'il ré-
serve son attitiude definitive à l'égard des
travaux ultérieurs de cette commission
jusqu'à ce qu 'il alt recu les éolaireisse-
ments désirabies.

L examen des bombes
ROME, 9 févirier. (Stefani.) — Les jour-

nau x donnenit d'autres détails sur Jes re-
sultate de l'examen des engins tiro_vés
dans les bagages de l'anarohiste Schirru.
Une des bombes, enveloppóe de journaux
francais, avait été construite'" par un vé-
ritable expert. Son explosion aurait cau-
se un massacro formidable dans un rayon
de 50 mètres. L'autre bombe est d'un type
autrichien. Elle est plus petite, mais tout
aussi idangereusè que Cantre. L'examen
n'est pas termine.

Robert Taramarcaz Carron et Sceur
fnlly POM

Coutes fournitures pour
noces. Bel assortiment en

complets et pant alons
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OD médecin unaìt la haute valeur di
..divi.. Uu rare < .̂As£é£
Il écrit : C'est dans la composition du mé-
lange t VIRGO », créé par Je cure herboris-
te Kunzle à l'aide de précieuses substan-
ces complémentaires — céréales, glands,
figues caramélisées et autres fruite des
fropiques , que résident les propriétés sa-
lutaires de cette boisson.
Vous aussi devriez accorder votre confian-
ce au mélange VIRGO du cure Kunzle.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.



Le Retour d'Age
Toutes Ies femmes connaissent les dangers qui Ies menacent à l'épo

que du Retour d'Age. Les symptómes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de suffo-
cation qui étreint la gorge, des bouffées de chaleur qui
montant au visage, ipour faire face à une sueur froide
sur tout le corps. Le ventre devient douloureux, les
règles se renouveUent irrégulièrement ou trop abon-
dantes et bientót Ja femme la plus robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il
iaut, sans plus tardar, faire une curo avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Nous ine cesscrons de répéter quie toute femme qui atteint l'àge de

40 ans, méme cele qui n 'éprouve aucun malaise, doit faire usage, à des
intervalles régu-iers de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si eie veut
éviter l'aff-ux subit du sang au cerveau, la congestion, l'attaque d'apo-
plexie, la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublié pas que ie sang qui
n'a plus son cours -abitaci se porterà de préférence aux parties les plus
.arbles et y déve-oppera les maladies les (plus pénibles : Tumeurs, Neu-
rasthénJe, Métrite, Flbromes, Phlébltes, Hémorragies, etc, tandis qu'en
faisant usage de Ja JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la femme eviterà
toutes les infinndtés qui la menacent.

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

AVIS IMPORTANT

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

Nous sommes heureux de les informar qu 'après de Jongues et minu-
tieuses expériences, nous sommes arrivés _ comeentrer sous un petit
volume tous les principes actifs des plantes qui entrent dans ila composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, de tele sorte que 6 pilluks corres-
pondent à 2 cuillerées à bouche de lique.

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

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

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

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

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3-50 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dépòt general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quai des Bergues,

21, Genève.

Blan exlger la vantatale JOUVENCE da l'Abbé SOURY qui
doit portar le portrait da l'Abbé Soury at la signature

Mag. DUMONTIER en rouge
Aucun autre produit ne peut la remplacer
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l La renommée des ;

I Engrais de Martigny I
; a été acquise par leurs qualités de «
; ler ordre et leur livraison impeccable "

: Fabrication da pays contròlée par les Établissements fédéraux de chimie agricole \
« Agents de vente exclusifs en Valais : 471-1 "

! fiiÉn Villi é PfÉdis le LI - Sion I¦ ¦
.......... ... _ ¦

Hinden - Dénéréaz - Bex A Me irti
i . ... , un appartement, bien situé,
Louise Hinden , successeur compose de 5 chambres et

_______ une cuisine. Eau , electricité,
gaz. S'adresser à M. Eugène

Pendant quelques jours seulement Luisier , St-Maurice. 

llll l*_rlhs_ÌQ rifl» SA °l Alfa Romèo
UH I CIUCI IO Uf* a******** |0 faux cabriolet, 4 places,

sera fait sur tous les lainages et articles en laine " cylindres.
en magasin ErSHi-IO10 °io sur le. ag articles io_ °U cm°0nSml¦¦4 p,aces*

_ilffl il---_______ l_k Camions Berliet
m r̂*  ̂ mmMk 1-3 et 5 tonnes , neufs et
*LW ^B d'occasion. Prix très

I Ianni! Ussite Fils il [ I __jv_Sa_-
9 IVI __.pt imi v __i <> n pr , ìn ( iiait un
I H IWIU l__ ___. TH Nous faisons HB ¦ WB %_P __¦¦ _E_k 11
H n_ _ l- L,--lLX.i>!ni>ii 19 en hivernage et éventuelle-
¦ Prets nvD0tnéc3iP6s l n,cn t or , 1 aci,. te^t
¦ •¦n i I S'adresser à Emile Turin ,¦ Préts sur biHets 1 Mura7 -' °"ombpy 
I Prèts en comptes-courants I CUISINIÈRE
H aux conditions les plus favorables. E * 0n demande pour fami|| e
H» Nous recevons : «9 ayant pensionnaires , person-
B r_ i  » _ _ . _ .  _ ¦ I l  Ol I ne calh oli que expérirnentée ,
¦ llPnnt^ #1 iPP-Tlfi àmV f_3 sachant bien cuire. de toute¦ UCJJUld d USI UI C ¦* |2 |0 

|| moralite , ainsi qu 'une jeune

H L3ISS6 U 6pdrQn6 mmtf |0 f_J aider à '* cuisine. Bori s trai-
¦ entièrement gfrantie par dépòt de |f ^nveifr 

aSSU,"éS' Ent'ée *
m titres suisses, selon ordonnance can- g| s'adresser sous P. 1432 S.¦ tonale de décembre 1919. 3I-12 ¦ Pl ,|,|i( !itas . sj„„ 

^ _̂l_l H_H_l_ _̂i_l_H HH_I B_^r

imi \Wè Mm WM£*. . * ... . roues, capote avec a còtés ,
de lere qualità peinture neuve. Tenue de

Vente - Echange - Facilité de paiement route parfaite.e r S'adresser à Emile FeUey,

Octave Giroud, Charrat. Tel. 12 gg= -
St-Maurice, Cours de cuisine rapide gjjjj SQGS

Le prochain cours à l'Hotel du Simplon et Termi- '
nus à St-Maurice, aura lieu du 2 au 31 mare. S'adresser à Menthonnex ,

- , .  ¦. . . , - , n Hameau de Montoie , Lau-Prlx du cours a.ec chambre et pension fr. 210. sanne [____
Adresser les inscriptions à Mlle L. Bralllard, IL.--., _.-, ,_ (Mirati IIIK"HOtel du Simplon, St Maurice.  ADODD -Z VQQ S 3Q JOlluLLI.I.

Jeune FILLE
honnéte, forte et active, sa-
chant cuisiner est demandée
pour tous travaux de ména-
ge à Martigny. Bon gage.

S'adresser au NonveUiste
sous C. 521.

EXPÉDITION
de bon fromage gras

EMMEN TAL
bon marche

colis postaux à partir de 5
kg. à fr. 2.30 et 2.60 par kg.

IV LOttl
Comm, de fromage. 3 Lz

101-1 
- PHOTO -

Reproductions , agrandisse-
ments d'après n'importe
quelle photographie. Diapo-
sitifs pour projections. Dé-
veloppement et copies pour
amateurs. Livraisons rapide-
li WHHFI I Piace St Francois 6, aa
H. .HlllLLL |er étage , LUMIE

^^VAMO^^

Le
bon vieux reméde
contre la toux

_V> otr.tt f iartout.

P#
T̂"

FOIN - FAILLE
ENGRAIS

offre

Moulin agricole
Maison contròlée

Téléphone 149 SION

Pr 490 fr.
Meubles garantis neufs

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,.! 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 détallle. Rendu
franco gare dans tout le
canton. 260 L
F. E Y A R D

5, rue des Deux-Marchés
Près Riponne. Tel. 26.163.

LAUSANNE

Canal
Grand choix de jolis costu-

mes à louer ouà vendre chez
E. Boll , modiste Bex (Vaud)

Carnaval
Jolis costumes à louer , de

fr. 3.— à 8. - . Expédition en
rembours dans tout le Valais.

S'adresser a A. Hennard ,
coiffeur , Aigle. Tel 2 58.

foisn - Fromage
quart-gras extra , un peu ci
ronné, de fr. 1.— à 1.20 le
kilo Laiterie Modèle , Bex.
Tel 96. 
N'ATTENDEZ PAS I
Envoyez de stille votre commandé. Les
billets à fr. I .— de l'Hópital de N'BIpp
offrent de très grandes chancea

do gain

en espèces de
fr. 20.000.- 10.000.- 5.000.- eh.

Sur 20 billets un gratuli

25e 111*39© chalnemcnt
Envoi contre rembours par la

Bui- [utili . ì Brai fcrìil*

Petit orchestre
3 exécutants, & disposition
pour Carnaval. S'adr. Henri
Monod. Fenalet sur Bex.

j f
L M W 17 mV^ PENDANT QUELQUES

ama. hUr %i Lmg JOURS SEULEMENT ,
/ \mmmw 

^
Jr NOUS VOUS OFFRONS

fa_t l-J _» ^^ DES ARTICLES DEmm m. ma BONNE QUALITÉ A
fk tif DES PRIX EXTRÈME -

M—  ̂ MENT RÉDUITS..!!!
tf H A T E Z - V O U S
 ̂ D'EN PROFITER.

1 lot 1 lot 1 lot 1 lot
bottines de bottines talons caoutchoucs pr caontchoucs de
dames, 36-38__ hauts , 36-37 enfants, 26-31 dames, 38-39

6.- 3.- 2.- 3.-
Souliers à barrette
en cuir couleurs
14SO teso
lyso 1980

¦s

Jmeims
AROLA S. A.

MARTIGNY
PLACE CENTRALE

**—mmwmwmmmmmwwmmmm ******************************* J-HBin ft «•..<¦ _É«_ *I-I IH 1-1-1 MÈI _l_l_l_|_l _|

La Sté Generale du Tapis A ; ninilft itaiMEt
Rue de Bourg 31 LAUSANNE Rue de Bourg 31 11 H II IÉ H"T flYfonfinnnnlf

a I'honneur de vous informer que sa , ||g I B B j | "|1A C ALC|I llufl Oc! S

I iniiiitat inn ************* *M *. eoo
paTe". Su. ! ""¦ * ? ¦ * '" »

*_r_=_=sì=__ _ ; Occasions merveilleuses
Tapis d'Orient ; —
et Moquettes ; Trousseaux complets \\l\

avec des ¦

Rabais de so. 40% \ & 1 13 ie * ̂ m «"£-
' tf> uiwwmw IWIWPWWW WWI

L'occasion vaut la peine d'un déplacement - — ; ; .
1 A louer , pour la saison d été, a Lhampex

Boucherie du ChSteau, Monthey g£ lHa^*̂*\\\
(
Ck**\**̂*** \̂*\ ITlS

Expéditions contre remboursement dans ,_ t^tìnj_-,t des fils d'Henri Métral. Convien

VÌ„nd„ d_ l D3VS l 8r ChoiX dnùent pour tous commerces. A la méme adresse
O P J on louerait des

SQUILLI le kg. 2.20 , 2.SO, 3.-3- 3.5o onAmni 'AQSALAMI, fabrique par la maison, *\M*W ¦ W m***\** ¦ H _h_T B "W-r-^_P
méthode italienne, garantie l rc qualité le kg. 6.50 , _- . i r _ •.•

SALAMETTI ,7 *••- avec eau courante et chauffage centrai. Le batimen
5AUCISSE DE MÉNAGE (grasse) est ouvert toute l'année. Pour tous renseignements

fumèe ou non „ 3.- s'adresser chez Henri Métral , à Martis;ny. A%2(
sAUCISSON „ 4.80 —
iKAISSE DE ROGNON „ 1 -SO ¦B__BBM_HBBH__M_H_i_M-i---_-------R--B-B_W

Charles DUCHOUB, boucher k w

^m \ W m T  l CHfW 8I
™8venez tous a Sion SIERRE & MONTANA

jeUCJÌ 6t MaPdì-yraS ' Capitul -Actions et Réserves
pour voir le joli cortège organise par la X* T. l.__i OO.V_H-K_».

Société „Pour l'Enfance Valaisanne " j  
~

Le cortège se fera à 14 h. u3o \ _l _̂^l3 _̂itS

_^
e

«n
11 

_t ^ Comptes-courants à vue - Comptes
Défilé lllumlne j à termes - Caisse d'épargne

I : Obligations

Dontre Rhumes , Catarrhes, Asthme ou autres \\\\%mmk*%\%***maffections des voies respiratoires W k W ^_T»55
<%IH#%H p%iff^H m billets et comptes-courants sur
J^||wIJfr-p IJ Y  _TC W% §\ hypothèques, nantissements
^"' ¦¦m^-PB ***w ¦ *• **>******r̂  et cautionnements

Le flacon 3 francs à .a aUX mellleurSJaUXjdU JOUTPharmacie DARBELLAY - Sion «*-*
Dépòt general pour le Valais 24-1 m*m***w***m*************mmmm****mmmm*****n




