
Le negatine
III y a dans la célèbre collection des

Gavarni un délicieux dessin représen-
tant deux chefs d'une école politique
d'un autre àge qui causent en se sou-
tenant sur leurs cannes, et doni un des
interlocuteurs dit à l'autre :

— Je le répète , un gouvernemenl
qui ne fait pas nos affaires, un gouver-
nement qui ne sait pas s'appuyer sur
des hommes comme nous et qui ne suit
pas nos conseiis est un gouvernement
qui mérite la pendaison. Il est perdu.

C'est Je raisonnement de nos confrè-
res du Confédéré et de leurs compa-
gnons.

Pas un jour ne se lève et ne passe
sans qu 'ils déchirent à belles dents ,
eux ou des correspondants, le Conseil
d'Etat , l'une ou l'autre commune con-
servatrice et, en general , tous les pou-
voirs constitués où ils n'ont pas un
pied dans la place.

Tout ce qui vient de ces milieux plus
ou moins officiels , tout ce qui s'y fait
ne vaut pas les quatre fers d'un chien.

En revanche les ceuvres d'une com-
mune ou d'un gouivernement radicai
atteignent invariaMement le summ'um
de l'intelligence et de la sagesse. Là
tout est tabou et sacre.

Il résulte de ce parti-pns, qui serait
intolérable s'il n'était profondément
enfantin , que le Confédéré , qui fait une
apologie ampoulée de la libre critique,
ne la supporto que lorsqu 'elle s'exerce
sur le pouvoir ou le parti au pouvoir.

On chantait sous la Restauration
francaise :

11 est tombe par terre ,
C'est Ja faute à Voltaire ,
Le .nez dans le ruisseau
C'est la faute à R ousseau.

Aux yeux de l'organe radicai , tout
ce qui éclaté, tout ce qui arrivé au ciel,
sur la terre et dans les enfers, c'est la
faute à notre gouvernement conserva-
teur-progressiste.

Non , messieurs et chers confrères, il
ne s'agit pas d'obéissance aveuglé, d'o-
béissance allant jusqu 'au perinde ac
cadaver , pour nous servir d'une expres-
sion que vous recùeillez à chaque ins-
tant au fond de votre encrier.

Si la liberto de penser et d'écrire
était en danger , nous serions les pre-
miers à élever la voix pour protester ,
nous qui avons souvent enfoncé des
banderilles dans les épaules des puis-
sants du jour.

Mais , gràces à Dieu , la piume et la
parole son t si la portée de chaque ci-
toyen dan s notre canton du Valais ,
plus libres et plus protégées qu 'elles ne
le sont à Genève où , à deux reprises , un
gouvernement rad ica1!, messieurs, a
pris des mesures allant jusq u 'à l'inter-
diction et la confiscation d'un journal.

Le mal n 'est pas que l'Opposition vi-
tupera et critique les actes du pouvoir.
Tout cela est naturel ; tout cela rentre
dan.s le ròle d'un parti politique de mi-
norité : tout cela fait partie du bagage
des régimes démocratiques qui ont
faim et soif de contròie, fort heureu-
sement.

Mais le Confédér é lui-mèm e sont quo
cotte critique ne saurait avoir la br ide
sur le cou. Il écrit : « Nous ne voulons
pas faire un plaido g er en faveu r du
négativisme » .

Tout doucement. M. Ern. D. se dè-
fend d'actes que le .journal accomplit
avec la plus grande légèreté de cceur
¦et d'esprit.

Nou s n 'avons pas besoin de remuer

beaucoup de documents ; ils soni , par
brassées, à portée de main.

Quand le Confédéré critique tous les
notes du gouvernement , lui déniant mè-
me, contre tout bon sens les ceuvres de
progrès accomplis ; quand il suspecte
sa droiture, son honnèteté ; quand il
lance , contre nos finances cantonales
et à l'heure mème où nous devons con-
tracter un emprunt de conversion et
de consolidation , des accusations ma-
nifestement erronées ; quand il sature
ses lecteurs d'une affaire judiciaire et
financière à laquelle le gouvernement
est complètement etranger , l'organe ra-
dicai ne fait-il pas purement et simple-
ment du négativisme , invitan t les ci-
toyen s à s'eriger, suivant la forte paro-
le de Paul Bourget , en souveraineté de
toutes les incompétences ?

C'est en semant la baine dans les
esprits, en l'arrosant chaque jour avec
un soin jaloux et une étourderie in-
concevabl e, que le parti radicai récol-
tera , tòt ou tard , des génération s dont
l'élan vers la revolution sera irrésisti-
ble.

Quant au gouvernement conserva-
teur-progressiste, ce ne sont pas quel-
ques adjectifs de gros sei qui le met-
tront à terre. Il a connu d'autres adver-
sités au long de trois quarts de sièele
de pouvoir. Recueilli et pénétré -des
obligations qui lui incombent , il ne se
souviendra des criitiques quo pour
mieux agir encore et pour faire de
nouveau x bonds en avant.

Ch. Saint-Maurice.

Le moi et le message li Pape
(De notre correspon dant iparticulier )

Rome , 28 février.
On se montre extrémement touche au Va-

tican des sentiments dans Jesquels le mon-
de entier a accueilii le messag e Ju ,par le
Souverain Pontife lors de l ' inauguration de
la Station de T. S. F. de la Cité du Vati-
cani. Oe tous còtés sont arrivés ici des té-
légrammes disant avec quelle émotion Ja
voix auguste du Saint Pére avait été écou-
tée partout par des foules nombreuses et
recueillies.

Foules infiniment variées à travers l'uni-
vers. Tandis qu 'à Bruxelles , 'l'elite du mon-
de politique , du corps di.plomatique et de
la société catholi que entendait iréson.ner
dans le ffrand saJon de la .nonciature les pa-
roles .pori tifi cai es, le délégué apostoli que de
Washington réunissait à l 'Université catho-
lique de cette ville de .nombreuses notabili -
tés américaines avides d' entendre la voix
du Vicaire de Jésus-Oirist. Au mème mo-
¦ment s'emiplissait, pour le mème obj et , Ja
vaste cathédra le de Westminter à Londres
et dans un ipetit village italien du Frioul
des enfants agenouiilés auprès d' un haut
parleur recueillaient avec une piété touchan-
te l' exhortation du Pére commun , puis , aus-
sitòt , après , récitaient une prière .pour sa
sante parce qu 'il leur semblait avoir cons-
tate à deux reprises que la voix du Pape se
voilait.

Des traits comme celui -l à ont été signalés
au Vatican par de nombreux télégrammes
et aujourd'hui encore l'« Osservatore Ro-
mano » publié deux dépèches dont J'u.ne
vient de Belgique et .l' autre de l' extréme
nord du Canada.

« Excel lentc fut  Faudition du message
pontificai transmis ipar Ja Radio de Rome ,
dit la première de ces dépèches datée de
Seraing, près de Liège. Inexprimable fut
J' émotion éprouvé e en écouta.n t la parole
vivante de Sa Sainteté lointaine et si pro-
che qu 'il semblait que l'on fùt en sa présen -
ce. Emouv ant par-dessus tout le moment de
la Bén édiction ApostoJiq ue donnée Urbi et
Orbi ».

Et des abords du Pòle Nord , Mgr Tur que-
til , le vai l lant  religi eux frangais qui dirige
la mission des Oblats de Marie Immaculée
dans la préfecture apostolique de la Baie
d'Hudson cable ce qui suit : « Ohesterfield
télégraphie bonheu r Mission naires et Esqui-
maux splendide recep tion Ra dio Vatican.
Merci Bénédiction Papale. »

Toutes les classes sociales aussi ont témoi-
gne du respcct ému avec lequel le message
pontificai a été accueili i par tous ceux à
qui il était adressé. Chez toutes on trouve
des sentiments aualogucs à ceux qu 'expri -
.mait de Paris la Conférence in ternat ionale
des Patrons chrétien s où la Suisse était
représentée par l' abbé Savoy :

« Les représentants des patron s chrétiens
d'Allemagne , de Belgique , de France , du
Chili , des Pays-Bas, de Tchéeoslovaquie , de
Suisse réunis à Paris pour se mettre d'ac-
cord sur l' organisation des serviees mutua-
Jistcs et sur divers 'probl èmes économiques
ont écoute ensemble et accueilii avec la
plus grande émotion le. Message du Pére
Commun . Us 'p romcttent de travailler dans
Jeur sphère ipour réaliser Ja paix du Christ
et ils renouyellent .respectueusement à Sa
Sainteté l'hommage de ileur amour indéfec-
tible et de leur obéissance absolue ».

Tout cela montre combien l'Ambassadeur
d'Argentine à Madrid avait raison de dire
au sortir de cette audition : « Jamais le Vi-
caire de Jésus-Christ n 'a été plus présen t
dans l' espr it des hommes ».

C'est .bien 1-à le véritable événement .his-
toriqu e et c'est un fait nouveau qui .peut
exercer une i nfluence considérable à certai -
nes heures troublées. « Supposez , nous di-
sai t hier un diplomat e, qui n 'a pas accou-
tumé de chevauch er des chimères, suppo-
sez qu 'au moment où un gouvernement se
montrerait  dispose à déchainer la guerre
sur le monde la voix du Pape tasse enten-
dre p artout un avertisscment et une adju-
ration comme ceux qu 'il élevait naguère
dans la salle du Consistoire : « Défaites ,
Seigneur les peuples qui veulent la guerre. »
Oui 'peut dire de quel poids p ourrait ètre en
un tei momen t un tei aippel... »

Guardia.

Bulletiri social du Nouvelliste

His salaires et... misere
Dans 1 elat actuel de 1 industrie britanni-

que , l'ouvrier gagne, ou veut gagner trop.
Le résultat est que ses produits coùtent
trop cher et 'que, coùtant trop cher, ils ne
se vendent pas, et l'ouvrier chòme. S'il ga-
gnait moins , l'industrie s'en porterait
mieux , c'est clair , et lui , ouvrier , ne serait
pas plus malheureux. Avec des salaires
moins élevés, n 'est-il pas évident qu 'après
une période d'ajustement , péntole, je le
veux bien , il retrouverait le méme niveau
de vie ? Toutes choses baisseraient et il
finirai! par acheter autant avec moine
d'argent.

L'ouvrier anglais gagne trop, voilà le mal
qui ronge l'Anglete r re... Et la .preu ve ? El-
le est facile à administrer. Ce sont les in-
dustries d'exportation où le chòmage s'ac-
croìt Je plus rapidement. De juillet 1929
à juille t 1930. il progresso de 40 pour 100,
uux charbonnages, (50 p. cent dans l'indus -
trie du fer et de J'acier, 89 % dans la mé-
canique , 92 % dans l'industrie chimique et
144 % — un vrai désastre ! — dans les
loxtiles. Par contre , les industries qui tra
vaillent pour le marche intérieur sont beau-
coup moins touchées. Qu 'est-ce à dire , si-
non que les Anglais seuls peuvent payer
les prix anglai s et qu 'à l'étrange r, le.s mar-
ehandises anglaises sont de moins en
moins vendables 1 Les chiffres qui n'ont
pas de couleur ni de parti , le disent : l'An-
glais gagne trop. Le mal est là , terrible-
ment diffi cile à déraciner , les habitudes
étant prises et ancrées.

Voilà des données qui portent à réfl é-
chir et qui me remett ent en mémoire le
grave avertisscment d'un vieux maitre en
sciences sociales : « Traitez-m 'oi de socio-
logue-fo«5Ìle , disait-il , si cela vous plait ;
pour moi. je ne cesserai de vous répéter
cotte vérité foncière en economie sociale :
clevez le.s salaires ouvriers tant que vous
voudrez . mais en haussant les salaires dans
1 industrie vous provoquerez la désertion de
ia campagne ; l'afflux de la popul ation
vers le.s centro s industriels pr oduira . le
chòma.ge et la cherté de la vie. Elevez les
salaires : vous découragerez les initiatives
des patrons et vous asservirez économiquo-
ment le pays ù l'étranger. En un mot , vous
ruinerez le pays. A la ruine économique ,
se joindra la ruine morale de l'ouvrier , par
le jeu , l'alcool et les autres vices ».

Tant il est vrai que la prospérité et le
bonheur sont le fruit d'un equilibro des
forces diverses qui composent un peuple ;
equilibro harm onieux des classes de la so-

ciété ; equilibro économique de la produc-
tion , de la réparti t ion et do l' ut i l isat ion dos
richesses !

Bergamo.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
Une scission dans le parti travailhste

M. .MacDonald ne couché pas sur un lit
de roses. Depuis son accession au pouvoir ,
il a dù so rendre à J'évidence ot constater
qu 'il n 'est pas toujour s possible de réali-
ser les espoirs mis en lui par ses électeurs.
Ceux-ci , naturell 'ement, sont fort mécon.tents
de la politique suivie par le premier mi-
nistre et ne cachent pas leur désappoinle-
.ment. A leur tòte se distingue sir Oswald
Mosley, jeune encore et qui a cependant
passe par toutes les étapes ; ancien conser-
\ ateur , puis liberal , il se présentait en
1924, comme candidat socialiste et entrait
connine te! au gouvernement en 1929. Tem-
pérament fougueux , il présentait peu après,
à l'assentiment du cabinet , un programmo
de lutte contre lo chòmage qui fut dédai-
gné. Furieux , il se retira- sous sa tento , à
l'instar d'Achille et depuis lors com.me
chef de Falle gauche travaillistc , il méne
une campagne violente contre M. MacDo-
nald et dans plusieurs votations , on le vit
unir ea voix à celles de l'opposition con-
servatrice.

Sa placo dans le Labour Party devenait
impossible. On annonce aujourd'hui , que,
suivi de 17 députés travaillistes, il donne-
rait sa démission du parti pour fonder un
nouveau groupemont qui raesemblerait
tous ceux qu 'impatientent les lenteurs et
l'ìnsuMisance des moyens employée par
le gouvernement pour remédie r au chòma-

-ger-—- - ------
Si cette detection e'étend , le ministère

se trouvera en fort .mauvaise posture et il
lui sera de plus en plus difficile de se main-
tenir au pouvoir , sans abdiquer entière-
ment toute autorité. Quo choieira M. Mac-
Donald.

Dans l'opposition espagnole

Les socialistes espagnols , romie de leur
première surprise, ont convoqué leurs co-
mités en vue de la décision à prendre con -
cernant leur attitude à l'égard du nouveau
gouvernement.

L'Union generale des travailleurs a été
invitée à so joindre aux délibérations do
la maison du peuple.

Confimnant leur point de vue antórieur ,
ces deux organisations ont décide de ne
pas prendre part aux élections législatives,
mais de participer aux élections municipa-
les et provinciales , étant donne leur ca-
ractère purement administratif.

L'unanimité ne fut cependan t pas réali-
sée, puisque six membres du comité ont ,
à la suite do la décision intervenne , pré-
sente leur démission.

Quant aux républicains , ils ne so sont
.pas encore prononcés. Nous est d'avis qu 'ils
suivront l' exmple de leurs amis ; ils ont ,
en effet. repoussé l'offre de participe r aux
élections générales, qui leur a été faite en
prison par .M. Gabriel Maura , lui-méme in-
carcerò , au nom de son frèro le due de
Maura , ministre dane le cabinet Aznar.

Une armée de milices en Autriche

La petite république d'Autrich e , qui a
tant d'analogies avec la république helvé-
tique , possedè une constituti on dont !e
modèle n 'est autre que celle de la Suisse.
Elle on a recu une empreinte profonde en
certaines matières.

C'est ainsi que l'autonomie des * pays »
reconnue en 1930, répondait au vocìi gene-
ral des population s du Vorarlberg ou du
Tyrol. Mais cet te liberté ne fut  pas sans
inconvéni ont pour un peuple , dont Jes tra -
ditions démocratiqu es et les vertus civi-
que étaient assez différentes des nòtres et
qui était appelé subitement à se régir ot
s'adminis t rer lui-méme.

Dos réformes durent ètre apportées à la
charte constitutionnell e en 1929, qui forti-
fièrent le pouv oir centrai en étendant ses
compétences et en lui permettant d'édic-
ter les mesures qui e'imposaient pour la
maintien de l'ordre trop souvent troublé
par les agitations révolutionna ires.

Aujourd'hui , l'Autriche aurait l 'intention
de calquer sur la Suisse une autre réfor-
me , concernant l'armée , en décrétant le

service militaire obligatoire d après le sys-
tèm e des milices.

Une proposition dans ce sens a été dé-
posée par le Landbund et adoptée à l'una-
nimité par le Conseil national .

Donnant suito au désir du Parlement, le
gouvernement va entreprendre dos démar-
ches afin d'obtenir J'approbation dee puis -
sances signataires du traité de St-Germain
pour une modifi cation du système militai-
re dans le sens préconisé.

Nul .doate qu 'il n 'y trouve une appròba-
tion generale.

Un projet fantaisiste

Quelle imporlanco .faut-il attribuer au
bruit selon lequel une alliance militaire
franco-all emande serait envisagée et diri-
gèo contre les Soviets.

L'armée à constituer comprendrait 500
mille hommes de troup es francaises et 300
mille hommes de troupes allemandes, sous
le commandement d'un généralissime fran-
cais.

Cette nouvelle invraisemblabJ e a été lan-
cce à l'occasion de la rencontré à Paris
d'industriels francais et allemand, que d'au-
cuns ont voulu considérer comme àes re-
présentants des nationalietes de ces deux
pays.

Sans donc ac-corder à ces informatione
une portée qu 'elles n'ont certainement pas
il noue a paru intéressant d'en dire deux
mots , no serait-ce que pour remettre tou-
tes choses au point et éviter des interpr é-
tations qui ne répon.dent en rien à la réali-
té.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« liei »

Les crimes d'un feu
Dimanch e après-midi , Jes enfante du

roulier Laporte descendaient Ja rue du vii-
lago d'Agonac (Dordogne), France, en di-
sant : « Papa a tue maman ». Lee voisins
crurent d'abord à une plaisanterie , mais,
hélas ! ils se rendiren t vite compte que la
chose était sérieuse. La famille Laporte,
qui habite la dernièr e maisonnette du
bourg, sur la route d'Eyvirat , vivait de-
puie quelque temps au jour le j our dans
la misere noire.

Les voisins eo précipitèrent , essayèrent
d'ouvrir la porte qui était dose. Ils pe-
netrerei par la fenétre et un spectacle
horrible s'offrit à leurs yeux. Renversée
da.ns la cuisine , lee pieds vers Je foyer , la
femme Laporte, étendue sur le doe, la tè-
te dans une mare de sang, portait* une
plaie affreuse. Lo lobo de l'oreille gauche
était en partie arraché. A coté d'elle ee
trouvait un fer à repasser dont elle avait
dù se servir pour se défendre, et eur la
table une bouteijle d'eau-de-vie entamée
et deux verres.

Pénétrant plus avant , les voisins déeou-
vrirent gisant dans un petit lit , un bébé
de deux ans portant à la tèto une blessure
qui avait entrainé la mort. Les corps
étaient presque froids. D'un premier exa-
men , on conclut que le crime avait été
commis à Faide d'un instrument tranchant ,
probabl ement une hachetto.

Le feu chez M. Raoul Péret _
Le fon s'est déclaré au chàteau  de Tu-^^

look , près de Guérandc , France , où habite
actuellement M. Raoul Péret , ancien mi-
nistre , avec sa femme et sa fille. L'incen-
dio qui a pris dans la toi ture a fait de sé-
rieux dégàts. Do beaux plafonds ont été
ondommagés. JLe maire de Guérando s'est
rondu sur los lieux.

M. Raoul Pére t et ea famille durent  quii
ter leur chàteau en pyjama pour se réfu
gier dans les dépendances.

Les préparatifs d une éiVction
Le .système des élection s démocratiques

aux Etats-Unis donne d'étrange s specta-
cles.

C'est mardi quo l'on procèdo à l'élection
du maire de Chicago : « Bigbill > Thomp-
son, et le juge Tyll , sont les deux candi-
dats rivaux. Les part isans du j uge Tyll
vienn ent de faire venir 250 bandits de
Saint-Louis pour protéger Ies intéréts de
leur candidat. D'autre part , les condottie -
ro do Capono vont combattre jusqu 'au der-
nier pour assurer l'élection de « Bigbill »
Thompson.

A! Capone est arrivé à Chicago en avion



aujourd hui, pret a dirige r ses troupes. Lo
fait quo deux de see Jieutehante les plus
connus apparaissent, lo plus régulièrement
sur lee plate-formes dos réunions élocto -
rales à coté de M. Thompson, no laissé au-
cun douto sur la sympathie du roi des ban-
dite. ;

Lo juge Tyll accuse M. Thompson d'a-
voir dilapidò 80.000 doliars provenant clu
fonds de secoure des inondations du Mis-
sissipi ct de los avoir employés à ea propa-
gande.

Le gaz mortel
Los époux Mialaret , à Lyon, commiront

Fimprudence de s'ondormir sans avoir for-
me Je compteur à gaz. Dans la nuit , des
émanations s'échappèrent par Io tuyau en-
dommagé. Lee deux ' malheureux furent
trouvés ce matin asphyxiée. M. Mialarot
est mort à l'Hòtel-Dieu ; isa femme est très
gravement malade.

Les ravages de l'alcoolisme
Le. Dr Norris , du servico medicai de la

ville de New-York , a déclaré que l'alcoolis-
me a cause en 1930 la mort do 2285 person-
nes.

Il a ajoute que plusieurs centaines d'au-
tres décès eont dus à l'alcoolisme, mais
qu 'ik ont été intontionnollement attribués
à d'autres causes.

Un médecin aveuglé
écrasé par une auto

Un jeune médecin aveuglé, le docteur
Racine, qui faisai t dimancho matin uno
promenade sur les Champs-EJysées, à Pa-
ris, a été tue d'une facon tragique par uno
auto.

Muni do sa canne bianche qu 'il portait
ostensiblement, Je docteur Racine longeait
Ja ligne des clous d'un passage traversant
la chaussée des Champs-Elysées. Uno auto
lo renversa, brisant la cuisse gauche sur la
face interne. Le corps roula sous la voi-
ture, qui allait à uno telle vitesse (80 ki-
lomètres à l'heure, dit-on), qu 'ello roula en-
core sur un trajot de 14 mètres. Quand on
retira Jo malheureux aveuglé, il avait la
boite crànienne brisée et des morceaux do
vernis de la voiture avaient pénétré dans
Je cerveau. Le médecin qui l'a soigné af-
firmé que raroment depuis la guerre il
avait vu d'aussi horribles blessures.

Le pauvre garcon venait , après des an-
nées de travail acharné , de passer sa thè-
se do doctora t en médecine. D'une honnéte
famille de province, il laissé ea mère, sa
veuve et deux enfan ts do 10 et do 11 ans
sans aucun e ressource.

Doe fortune daos une iamtìe de bois
Un Polonais de New-York mourait au

cours d'un voyage en Europe centrale
dans un hotel de Vienne. Ses habit s ot
sa jambe do bois furent envoyés au con-
sulat polonais de cette villo.

Un domestique du consulat , qui portait
iui-móme -une jambe artificielle , examina
•le mécanisme de celle qu 'il avait recn
mandat de brùler et y trouva uno eomine
de# 2.200.000 francs en billets de banque.
L'argent fut verse aux plue proches pa-
rente du défunt , on l'espèce un jeune cou-
ple vivant à New-York dane le plus grand
dénuemont.

Mais lo .garcon du consulat qui trouva le
magot , reclam e aujourd'hui 10 % de ré-
oompense.

Un feu dans un avion
L avion qui fait lo service entre Chica-

go et Detroit a été l'autre jour le théàtre
d'un ine ident qui eùt pu avoir dee suitcs
falalee. A Chicago étaient montée avec
le pilote Louie Stoward , do Plano , Illinois ,
troie passagers, entre autres James P.
Langdon. ingénieur au dépariement des
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Mais il ne s arrota pas a cette .pensee ri-
dicole ; Germaiitic Je connaissait à ip eine ,
pourquoi r egretterait-elrle de ile voir painti r ?

Alors, sans plus s'attarder ià cette idée ,
il forca Ja j eune fille là 'prendre un siège , et
se mit à lui parler des réparations urgentes
a taire dans le cliàtau , des cctfnptes à re-
viser avant son départ , de tout ce .qui con-
cernali Ja gérance d'E n-Po itoli ai, et servait
de iprétextc a Th ospitai ite comme aux émo-
Jmnemts , qu 'avec sa nature  généreuse , \1
voulait faire très Jarg es.

— Parl er affaires, peusaif-il , serait le
meilleur moyen de déguiser son aide et de
(mettre la .jeune fiJJe à son aise.

Après avoir discutè toutes ces choses
avec une grande mettete de vues qui ré-vé-

travaux publics do l'IIlinois, lequel parais-
sait au départ tout à fait raisonnahle et
normal.

Pendant quelques instants, personne ne
bougoa. Soudain, alors quo l'avion survo-
la.it South Bcnd , Indiana, Langdon eo le-
va ot attrapa lo piloto. Il était devenu eu-
bitement fou. Ses deux compagnons de
route parvinront non sans poino à maitri-
eer le furieux et à l'empècher do nuire
pendant les trois cents derniers kilomètres
du voyage. On imagino ce quo dut étre co
voi.

Langdon avait ouvort la porto extérieu-
ro do la cabine ct insietait pour qu'on lo
laisso « allor déjeuner ». Il jotait do l'ar-
gent par Ja fenétre.

A l'arrivée, il fallili doux robustes
agente do polico pour fairo descendre lo
malheureux de la cabine ot l'emmener
dans un asilo.

Moscou sans lait
D'après lo journal soviétique « Moscou-

Soir », lo trust do l'industrio lattière n'a
pu fournir , on déeembro dernier, que 22
pour cent du lait destinò à la capitale. De
nombreusee coopératives ont cesse la ven-
te du lait ot , seuls, les malades dans les
hópitaux on recoivont réguli èrement.

NOUVELLES SDISSES

inani devant les Assises
// gagne des points

Lo procès Guinand s'est poursuivi lun-
di soir ot mardi devant une ealle comble
ce curieux , d'amis et aussi d'advereaires
de l'accuse.

Guinand est interrogo sur chacun des
postes non portes en compte.

C'est uno interminablo sarabande de
chiffres. coup ée d'explications ct do dé-
tails plus ou moins pittoresquos.

Sur plusieurs points , il y a conlestalion
avoc les ex,perts et ces petites « prises do
•bec » no tournent pas toujours à leur avan-
tage.

On en arrivo à l'affaire Agricola qui est ,
au départ , l'affaire Fama.

Guinand dit d'abord comment Fama , qui
avait fonde une affai ro d'ongra is ckimi-
ques à Bussigny, fit connaissance de Louis
Pornod.

On eroyait bonnement qu 'il s'agissait
d'affaires , et d'affaires commerciales. Oui
ct non , et plutòt non qu 'oui dit Guinand.

Ce fut  probablement Fama qui presen-
ta à L. Pornod colle qui devait devenir la
secondo femme clu .chàtelain do Vaumar-
cus et , il fut surtout , déclaré l'accuse, le
dépositaire des plue intimrs secrots du
chàtelain. Pour ses bons offices, il recut
de Louis Pornod 150.000 francs , au moine ,
estime Guinand.

Il y eut memo certain ct mystéri eux
pli , abondammont scoile...

Voilà qui est bion , coupo opportunémen t
le président , mais si de l'alcòve on rovc-
nait aux engrais chimiques !

En fin de compte , il apparali quo Por-
nod signa au benèfi co de Fama des billets
pour plusiours cen taines de milliers de
francs, pour 700.000 francs croit l'accuse.

La providence l'aidant , dit-il tout natu-
rellement , Guinand so trouva a Vienne
pour faire reetitue r plusieurs de cee bil ;
lete, ce dont Pornod lui garda uno telle re-
connaissance qu 'il lui donna tout son lot
de titres Agricola.

On volo ensuite de chàteau cn chàteau.
L'accuse tonto de démontre qu 'il aurait
très bien pu , e'il n'était honnéte, d'abord ,
s'approprier un autre chàtoau do Pernot ,
celui des Pleure, sur Neuchatel.

L'impression generalo c'est quo l'accu-
se est arrivé avec tout e sa tòte et son
sang-froid. Il répon d avec aisance, déve-
loppé ses argu.mcnts, parait parfois se per-
dre en digressione, .mais bientót , on cons-

Jalt une personne au-d essus du commini ,
Germanie de Guichc se tut tout-'à-coup , et,
devenant très grav e :

— Monsieur , aTticuJa-t-eJle avec effort ,
laissons ce sujet si vous le voulez bien , car
j 'ai quelque chose à vous apprc n dr c, quel -
que chose que •le n 'ai que trop diiffóré dé-
jà de vous dire.

— Quoi donc ? demanda Maurice.
— C'est au sujet de ma tante de Valpré.

Le .matin de sa mort , lorsque j e suis venue
à l 'heure habitueJle dans sa chambre, j e J' ai
trouvée évaiiouie. Au bout d'un instant , j' ai
pu cependant Ja ranimcr ; eJJe a ouvert Ics
yeux , m'a regardé e avec une angoisse in-
dieiblc ct a bredouHlé quel ques parol es qui
sont restées dans ma .mómoire. J' aurais dù
vous iles taire connaitre sans .retard , mais,
durant Ja j ournée d' affolement .qui a suiv i
cette mort affreuse , il ne m 'a pas été pos-
sibl e de vous voir seuJ .

— Et ces parol es étaient ?
Germanie baiss a Ja voi x :
— Dites... dites Jui... de ipreudre dans la

cachette... sans qu 'il Je voie... il Je tueralt...
— Quoi ?... Quo dois-j e prendre ?
— Je€ ne sais pas, les mot s ne pou-

vaient plus sortir , mais son regard an-

ta te quo chaque détail à uno importanee
et étaye un raisqnnement.

Ces explications no sont pas toujours
¦marquées du cachet de la vraieomblance.
Cependan t, l'accusò a, sur quelques points
confondi! les oxporte. Voilà certainement
de quoi faire impression sur lo jury...

.—
Des skieurs seus un train

A la garo de Wolfgang des Chemine de
for rhótiqucs, quatre enfants en ski póné-
trèrent sur la voio pour grimpor le talus
oppose, d'uno hauteur do 2 mètres. Un
train venant do Klosters arrivait lorsque
les enfants roculòrent le long do la pen te
glissante. La petit Gieèle, filio de M. Po-
tere, médecin en chef do l'Hoepico alle-
mand a Davos-Wolfgang, une fillotto do 11
ans, est tombéo soue le train d'où elle n'a
pu ótre rotiréo qu 'à l'état do cadavre af-
frousoment mutile . Un autro enfant , dont
Ics skis ont óté arrachée dos chaussuree,
n'a. été blessé quo légòroment. Aucune
l'aut o n'est imputabl o au conducteur do la
locomotive .

Agression nocturne
Un individu masqué a penetrò vere on-

ze heures du soir dane la maison do la fa-
mille Liochti , situòo au milieu du village
de Marbach , St-Gall , et a exigò do Mme
Liechti , dont Jes fils étaient absonts, sous
!a menace du revolver , qu 'ello lui remii
immédiatemen t de .l'argent. Estiman t la
somme rocue insuffisante , lo bandit , reite-
ra n t ses menaces, exigea quo Mme Liechti
ouvrit lo tiroir de la caisse. Finalemont
l ' individu disparut en omporiant cent
fran cs.

NOUVELLES L0CALES
i UFI I»

Le personnel federai et
les assurances sociales

L assembleo des délégués du personnel
lèderai ot des voies secondaires do la
Suisse romande , se plaeant sur le- terrain
des princi pes chrétiens et nationaux , réu-
nie à Lausanne, le 22 février 1931, après
avoir ontend u un exposé détaillé sur le
projet officici dos assurances sociales, a
adopté , à l'unanimité des 31 délégués pré-
sente, Ja résolution suivante :

L'assemblée so prononce nottemont en
Javeur dos assurances sociales organisòes
dans lo cadrò profej eionnel, selon les mè-
mes principes qui oiit été appliqués poni -
la constitutio n dos caisses do retraite du
personnel de la Confédération et d'une im-
porta nte partie du personnel des voies se-
condairCs.

Elle reje tte par conséq uent l 'integration
de co méme personnel dans le cadre du
projet oifiiciel dos assurances sociales.

Elio prend «ette décision avec le senti-
ment. que Je personnel , en cause, considé-
ré uno surassurance cornin e non indiquée,
parco qu ello exige dos adminietrations in-
tòrose ées, et du personnel , des sacrifices
onòreux , sans aucun rapport avoc les
avantages très problématiques prévus on
faveur do cette catégorie « d'assurés » par
lo proje t officiel do loi sur les assurances
sociales.

Une battue aux lièvres
Les comédiens ne sont pas

ceux que Von pense
On nous écrit :
Lo 10 janvier dernier , un certain nom-

bre do chasseurs ont fait uno bat tue aux
lièvres sur le territoire de la conumune do
iSaxon. Trois lièvres ont été a.battus ; quel-
ques autres , mis sur pied , courent encore
Un correspondan t du « Confédéré » du 20
courant no trouve rien de mioux quo do
trailer cotte battue do comédie.

igoissé , la supplicati on .qui s'y Usai t étaient
p oignants. IJ m'a scintile — de dis sembl e,
car d-e u 'eui suis pas certaine — distinguer
aussi Je mot « ipa.rdon », mais j e ne pensala
qu 'à appeler au secours , à essayer de la
sauver ; je n 'ai donc ni bien écoute, ni bien
compris ce .qu 'elle s'efforcait de me dire.

— Et ensuite ?
— .Ensuite , Baptiste, Jes domesti ques soni

entrés. Bile n 'a plus parie, sani au cure, et
Ja .pauvre .femme est morte avec le regre t
de ses fautes , O' espère. Ah ! Monsieur , ne
trouve/.-vous ipas que Jes protestants sont
à iplaiudre de n 'avoir pas camme nous, ca-
thol iques, en ce moment suprème , la certi-
tudc du pardon donne ipar nos sacremeuts ?

— Oui , j' ai souvent pensé, dit Maurice ,
gravement. J'ai souvent remercié Dieu de
m'avoir fait nait.r e daus notre .reli gion «i
consolante , si «rande.

Tous deux se turctit un instant. Ils se
sentaient  en communion de ipensées , d' es-
ipérances , et ils cn étaient heureux.

Puis Je j eune Jiomme feprit lentemcnt ,
iiiisant allusion a l'ordr e de la morte , à ceti
te voix d'outre-tombe qui , par Germanie ,
lui disait : «Chercncz ¦>.

— C'est •rudemeut difficile , ce -que cette

Los comédiens no sont pas ceux que Fon
penso, aimable correspondant. Noue savons
qu 'il faut , dans ce domaine, beaucoup vpus
nardonnor , la comédie n'ayant pas étó la
pianto quo voue avez cultivéo avec lo
moins do succès.

Pour l'édification du public et lui démon-
trer votre pou de sérieux , votro légèreté,
voi re emballement et le cas quo voue faites
de la vérit é , nous protestons d'abord con-
tro votro injuro ot nous donnons ci-après-
lcs nome des chasseurs avec la composi-
tion dos groupes, les lioux do chasse qui
leur étaient aesignés et le nombre de
chiens.

I. GROUPiE
brand Botza-Route Saillon .,

Saxon : Jean -Paul Sauthier , agriculteur , On mort daUS le maSS lf du Mont
Benj amin VouiUoz , agr., Alfred Sauthier ! Rose ~ LeS dégàts dans le

MartlBny :' Paul Rouiller, vice-président , V&1 d 'AnntvierS .
Marcel Rigoli , agr., 2 chiens. 

li. GROUPE
Arbets Pins, Les Croix, Champassé

Saxon : Leon Roth , agriculteur , Maurice
Favre , agr., Joseph iBorgeat , garde-chasse , 1
chien.

Arthur Boson , agr., Alber t Gillioz , un
chien.

'Martigny : Denis Favre . camionneur , 1
chien ; Georges Claivaz , commercant , Fe-
lix Gaillard , agriculteu r, 1 chien ; Casi-
mir Corthey, cafetier , 1 chien , Alphonse
Rouiller , Leon Rouiller , jardini er , Louis
Rouiller, j ardinier.

III. GROUPE
Saxonnet

Saxon : Maurice Borgcat , agric , 2 chiens
Charles Cesar , agr., Jules Cesar , agr., Eras
me Bruchez , agr., Maxime Charles, agr.

Martigny : Marius Rouiller , 2 chiens.
•IV. GROUPE

Saut et Gillardan
Saxon : Adrien Burnier , agr., 1 chien ;

Jos. Bruchez , agr., 1 chien , Hermann Du-
ipont , agr.

Martigny : Marcel Rouiller , caietier , 1
chien , Alfred Girard , commercant , 1 chien ,
Agassis, ouvrier.

V. GROUPE
Route de Saillon - Grand-Botza

Saxon : Adolphe Burnier , agr., 1 chien
Rentsch , agr.

Martigny : .Ph. Morand , Chs. Girard , no-
taire , 1 chien.

Quo de comédiens vraiment ot que de
gràces nous devons au correspondant du
« Confédéré » de nous avoir découvert ce
talent !

Il nous manque , cependant, un grand
premier ròle, c'est celui de guigno! ; il
vous ira à merveille et vous est d'ores et
déjà réserve ; aucun de nous ne vous le
disputerà.

Des chasseurs ayant  pris part
à la battue.

A chacun sa place au soleil
On nous écrit :
Sous ,cc titre , le « Confédéré » du 20 cou-

rant , se plaint de ce que le service canto-
nal de viticulture feral i appel à dee ou-
vriere relraités des C. F. F., pour désin-
¦fecter los plants américains arrivant à
Bouvoret et il estimo que ces ouvriers.
jouissant d'uno retraite do 8 à 9 fr. par
jour , devraient céder leur place à dos non
retraités. Los faits sont-ils exacte. Ce tra-
vail do dósinfection demande-t-il des a.pti-
ludes spéciales ? S'est-il offert , par ail-
Jeurs, de la main-d ' eouvre suffisante ? Nous
ne le savons.

Mais pourquoi , diantre. le « Confédéré »
va-t-il promencr so.s lunettes au bout du
canton et sa vertu ne s'cst-ello pas offon-
sée plus tòt. alors qu 'il a tous les jours
sous les yeux. cn plein Martigny, dos
exomples vivants de l'abus qu 'il prétend
dénoncer ?

Entre z à Lumina. Qui y rencontrez-
vous ? Un ancien directeur des télégra-
phes do Sion ot un ancie n chef do niancru-
vre de la gare de Martigny, qui bénéfi-
cient de retraités ct de traitements qui
n 'ont rien do commun avoc la retraite ot la
paye de quelques journées do travail des
ouvriers clu Bouveret.

En voilà qui devraient laisser à d'autres

ipauvre femme ime demande Jà. t onimeli!
trouver une cachett c dans cotte immense
'maison dont je ne connais que quelques
ipièces. Avez-vous une idée , aussi vaglie
soit-clJe , de Ja partie du chàteau où ell e
ip ourrait se .trouver ?

— Non , fit  nettement Ja j eune If-Mle, Ma-
dame de Valpré ne .quittait guère sa cham-
bre ct le boudoir où elle vous a re gu.

— Alors Jes irccherches seront de ce fai t
assez limitéos.

— Mais il lu i arrivait  quel quefois de sor-
tir sans bruit de son app artennent , Jors-
,que tou t Je .monde était couché, et , une pe-
tite lampe à Ja main ,  de parcourir la mai-
son.

— Ah bali ! ca se comp liquc ! Comment-
s'en est-on apergu ?

— .11 y a ,peu de temps, un soir de gran d
veni , ne pouvant dormir , j' ai ouvert ma
fenétre pour assu'j ettir les eoiitre.vents, et
j 'ai aipcrgu une lumi ère à travers Jes ar-
bres. Cornine 'j' avais quitte Ja Baronne , deux
lieures aiiiparavant , agitée, nerveuse , j' ai
craint qu 'eJle ine fut mal ade.

— Et , bonne àme, vous ètes aJlée à son
secours . bien ouVUc fut ù votre égard par-

leur place au soleil ! Là, nous sommes d'ac-
cord avoc le « Confederò ». Nous connate-
eone plus d'un jeune ménage à Martigny
qui aurait pu, si la route n'avait pae éte
barróe par ceux qui ont déjà la bouche
pleino , pour noue eervir do l'expression du
«-Confederò », s'y faire un avenir, élévor
facilemènt une famille et s'aesurer une
honnéto aisance.

.Mais Ja placo était eolidement ontouréc
et gardée ot ceux qui avaient déjà assez,
eurent encoro davantago. ¦ -.

Vendredi passe, trois touristes alle-
mande étaient partis, malgré la tempète,
pour la cabane Bétem.])s, mais .ile furent
obli gós do rebrousser chemin, à cause de
ce mauvais temps.

Samedi, ils so remirent en route et fu-
rent pris dans une bourrasquo de neige
et ainsi obligés de passer la nuit dehors,
près du sommet du Ryffolhorn. Dimanche,
ils étaient près d'atteindro la cabane Bé-
tomps au Mont Roso, lorsqu 'ils furent eur-
pris par une avalanche. L'un des touristes
a óté entrainé non loin de la cabane.

Lo cadavre du malheureux a été dégagó
lundi , mais il ne pourra étro descendu
dans la plaine que plus tard.

On ne connait pas encore Ies noms de
ces touristes.

• • •
Une enorme avalanche .s'est produite en-

tre Ics villages de Cuimey et de Miesion
(Val d'Anniviors).

La route Sierre-Aye r a été coupée eur
une étendu e d'environ 100 mètres. Lee li-
gnes de téléphon e ont été omportéee ; les
forèts de sapins et do mélèzos sont chan-
gées en une vaste steppe.

L'avalanche, partie de la pointe de Na-
va , est descendue jusqu'à la Navizance
(une descente de 2500 mètres) environ ,
balayant tout sur son passage, a couvert
la Navizan ce par une couché épaisee de
50 mètres, formant un glacier artificiel,
iemontant vers le vorsant oppose.

Le cours de la Na.vizance fut arrété pen-
dant 5 à 0 heures, formant un lac artificiel
on amont de l'avalanche, qui menacait
d'un , moment à l'autre par une rupture
brusque. de produire uno inondation des
usines des Services industriels de Sierre,
ni usi que dos .bùtimenis allenante.

Uno partie de la population do Viesoie,
alarmée, s'osi emprossée de transpor ter le
bétail dans des endroits plue sùrs.

Plusieurs autres avaianches ont été ei-
gnalées sur toute la longueur de la route
Sierre-Vissoie et à Zinal. rendant la rou-
te impraticable.

Les avaianches

t M. H. Wolff Guisto, facteur d'orgue
Lundi est decèdè à Fribourg, qui était

devenu sa seconde patrie , M. Henri Wolf-
Giusfo. facteur d'orgues.

Le défunt était file du compoeitour bien
connu M. Fernand-Othon Wolf, organiete
de la cathédral e do Sion , ot ótait né dans
cotte villo le 4 mare 1S75. Après ses études
au collège de Sion, il parti pour Stuttgart,
puis Paris, où il se perfectionna dane sa
profession et y acquit uno grande habileté.

Établi à Fribourg dès 1901. il construieit
ou restaura une foulo d'orgues de .paroie-
ses fribourgooieos et valaieannes : hospice
du Grand St-Bemaid , Sembrancher, Tour-
t emagne.

La rénovation en 1912 do l'orgue de St-
Nicolas . consacra ea réputatiori .

iM. Wolf siégoait au Coneeil general de
Fribourg depuis 1926 ; il avait ou la dou-
leur, il y a doux ans, de perdre sa fem-
me. A sii famille en deuil , nos condoléan-
ces émues.

faitemeii t indifferen te, pour ne pas dire de-
saigréable.

— Elle nous avait Tccueillis , fit douce-
ment Germanie , et puis vous , qui ètes bon
catholi que , vous devez admettre l'obliga-
tion où nous sommes tous de faire du bien
à nos .ennemis... Et Madame de VaJpré n 'é-
tait pas moti eimemie. Je suis donc arrivée
au chàteau -qui était .pJongé dans fobscu-
irité, sauf au rcz-de-chaussée dans Je pavil-
lon nord...

— Le pavillon nord , je note ca.
— Je m'était dirigée vers l' endroit in-

diqué par la lumière , mais j e n 'eus que le
temps de me iblottir derrière un bahut pour
ne ipas ètre vue. A mon inexprimable sur-
iprise , ma tante venait cn ce moment d'ap-
paraitre dans Je corridor.

— D'où venait-elJ e ?
— D'une pièce du 'rez-dc-chaussée, }e

suppose, elle était affreusement pale et pa-
xais-sait foiuller les ténèbres pour voix si
elle n 'était -pas suivie.

— Ou 'a-t-elle fait , alors ? ' •'

<A suivre).



Le désarmement naval
Avalanches au Trentin - Les interruptions sur la ligne du Lolschberg - La victime de la cabane Bétemps

lei causes de riiterroptisn do seri ice
sei la lime da Lstscbberg

L'interruption du service sur la ligne du
Lpitechberg n'est pas due à des avalan -
ches qui seraiont descehduee sur la voie.
I! y a bien eu plusieure avalanches, mais
olles ont passò par deeeus les tunnels et
galeries. Do minùnee éboulements de noi-
go venant do rochore surplombant lee
rails n'ont joué qu 'un petit róle.

La cause de l'interruption est plutòt à
recherchor dane lee chutee de neige extrè-
mont abondantcw qu 'on n'avait encoro ja-
mais enregistré dans cette meeure dans le
paye.

Déjà dans La nuit do jeudi ù vendredi
la masse de neige tombée était enorme,
tellement memo qu'un train et un ebnsee-
nc-ige rotatif eont restes on panne , pris
dane la neige .

Samedi matin , entro Goppenstein et
Lalden, où la Ugno avait étó déblayéo par
la machine rotatricc , il y avait de nou-
veau 1 m. 40 de neige fraiche. Le vent
soufflait trèe fort par momente, amoncel-
lant à certains endroit la neige j usqu'à la
hauteur des trolloys. Plus bas, où un
train et une locomotive étaient restes ro-
couverts par la neige , il y avait partout
une couché de 3 m. do neige, en moyenne.

Une foie quo la voiture chasse-neige est
restée bloquée, il ne restait qu 'à chercher
à déhlayer la voie à la pelle. Dans ce but ,
tous los effectifs des serviees de gare, 50
pompiere de Spiez et 80 hommee de l'en-
treprise Grabo r et Rechsteiner, chargée
des travaux de correction de la Kande r
¦prèe do Reichenbach , en tout 300 hommes,
ont óté mobilisés et ont travailló jusqu 'à
samedi soir pour dégager la voie entre
Goppenstein et. Hohtenn , do sorte qu 'un
train de servico puisse circuler jusqu'à
Hohtonn. Dimanche soir Ics travaux
-étaient eltoctues jusqu a Aussorberg. Les
•trains doivent maintenant traverso r la ré-
gion entre de hautes . parois de neige, la
conche attei gnant par endroit uno hauteur
dépassent Jc fil éleciriquo. La situation

-elitre Briguo et Lalden est demouréo criti-
que. On n'avait pu mettre sur pied que
40 hommes sur co troncon. qui , samedi ,
malgró tous leurs efforts n 'ont guèro avan-
ce. Leur tàche ótait xlc dégager le convoi
do déblayement , No 135 et Jes deux loco-
motives auxiliaires et déblayer la voie jus-
qu 'à Brigue.

Samedi mat in  un renfort de 80 hommes
n été donne au 40 qui travaillaient dur en-
tro Lalden et Brigue. La besogne avanca
plus rapidement. Mais quand la locomoti-
ve auxiliairc dégagée en deuxième lieu
repartit en direction de Brigue , elle est
¦s-ortio des rails par suite do l'abondanco de
la ncigo. Quand on aura dit que la loco-
motivo pése quelque 142 tonnes, on com-
prendra quel surcroit do travail a óté oc-
caeionné par cot ineident , qui s'est répété
dans lee méme conditions 150 mètres plus
loin. La locomotive a pu étre re-ini se sui
les rails durant 'la nuit et la voie a été
rondue prati cablo jusq u'à Brigue. Lundi
matin, à 3 li. 14 los deux locomotives
auxiliaires . lo train 135 ot lo convoi de
dóblayement arriva icnt à Brigue. Après
avoir rotourné les pale t tos du chasse-nei-
ge, le train est rctourné à Aussorberg, où
il est arrivé lundi vers midi. Il était donc
possible do circuler sur tout lo traj et.

La chute do neige était ei intone c ven-
dredi et eamedi que los hommes dos équi-
pes de déblayage ne pouvaient e'aperce
voir ;\ uno distanco do 2 ni. Dee flocons
avaiont la grosseur d un petit mouchoir de
poche. Malgré colà , le service aurait pu
étre' rétabli déjà pour samedi , si lo chas-
se-neige rotatif n 'avait pas ét

^
é bloqué do

vendredi eoir à lundi matin entro Lalde n
et Briguo.

Il n'y a pas eu do dégàts matériels. pas
mem o à la conduite d'energi e pour los
trolloye. 'Los travaux do maconnerie de
toutes sortes ont subi là uno éprouvo ex-
traor dinaire et ont resistè à la satisfaction
generalo ot ont écarté do la voie toutee les
avalanches et éboulomonte de neige ou de
pierres qui sane oux auraient pu attoindro
la voio ou memo l'abimor.

•La direction du chemin do for B. L. S.
remercio le personnel do tout grado, du
service de la voie ot dee ontropronours
Graber ot Recheteinor pour leur travail
épuisant et leur dévouement. Des remer-
ciemente tout spéciaux eont à adresser aux
pomp iere de Spioz qui ont travaillé avee
un zèle acharné et ee sont immédiatament
montres disposés à venir on aide à la
compagnie du chemin de fer B. L. S. com-
me l'année passée déjà lors dee dégàts
causée par un violent orage près de Dàr '.i-gon (Lac do Thoune) .

Recensement des chevaux,
chars et voitures

Nous rendons lo public attentif au fait
quo sur ordonnànce du Département mi-
litaire , un reconeement dee chevaux, ainsi
quo des chare et voiturce aura lieu sur les
places de Sion, Aigle ot St-Maurice dans
Io couran t du anoie de anars, aux dates fi-
xócs par l'ordonnance af.fichée dans cha-
que commune

SION. — Pour les hommes et les jeunes
gens. — Les hommes qui désirent sincère-
ment approfondir leur religion et se faire
des convictione eolides par l'étude rai-
sonnée dos grands problèmes do la Foi,
trouvent une occasion des plus propices
ot qui s'offre à eux spontan ément et sans
autre exigonco de leur pari qu 'un .peu do
bonne volonté. En eflet, lo P. Paul-Mario,
oapucin , qui a déjà donne plusieurs confé-
rences de ce genre, commencera uno sèrie
d'instructions apologétiques sur un isujet
grave entre tous : Les fondements de la
morale catholique.

Première conf érence : vendredi 27 fé-
vrier à 8 heures du soir , dans l'égliso du
Grand Séminaire. (L'égliso est chauffée.)
Ces conférences eon t epéciaJement pour les
homanes et les jeunes gens. Las infelice-
ttiels y trouveron.t ampio matière à ré-
floxions , mais quiconque possedè une ins-
truction moyenne pourra suivre .sans pei-
ne. Qu 'on v vienne en nombre.

SION. — Conférence Maurice Brillant.
(Corr.) — Que tous 'les nombreux amateurs
d'art , n 'oublient pas la conférence quo
donnera mercredi 25 courant , à 20 heures
45, dans la Grande salle de l'Hotel de la
Paix , M. Maurice Brillant. critique d'art
et écrivain.

Entrée Fr. 2.— . Étudiants Fr. 1.—. (droit

LES SPORTS
FOOT-BALL

Bienne I contre Monthey I
Poursuivant ea marche plus ou moine

rcgulière lo championnat suisse nous per-
mettra de voir on action dimanchc à Mon-
they ' la  puissante équipe de Bienne, une
dos meilleures actuellement do la région
romando.

L'attrait incontestable quo présente la
vonue chez nous de Iole virtuoees du foot-
ball , augmenté de celui que Fon aura à
passer un beau dimanche en plein air —•
après tant de semaines mauesades — fora
que le etado montheysan sera plein à cra-
quer.

Ainei si la victoire ne lour sourit pae,
notro présence en maseo prouvora aux
vaillante footballers ìnonthoysans que
nous leur gardone toute notro confiance
i-t que nous ne serons jamais avares de
nos encourage.monts. Met.

SPORTS D RIVER
Une course de vitesse

et un concours d'obstacles à Val d'Illiez
Lo temps ost aux sporte . La neige excel-

lento et abondante qui recouvre lee pentos
de noe coteaux incile jounos ot vieux à
chausscr leurs patins do fróne pour eillon-
nor en toue sene Ice beaux champs de nei-
£o do notre vai ct eo livre r aux sainee joies
due sports d'hiver.

Dimanche dernier, lo ski club do Val
d'Illiez , que prèside M. Marius Défago ,
avait organisé uno course de vitosso : par-
cours 2 km., dénivellemont 350 ni., ainsi
qu 'un concours d'obstacles. Cos épreuves
furent suivios par de nombreux concur-
rents et encouragées par un public qui sait
apprécier à sa juste valeur la pratique
du e"ki.

Malgró un tomps maussado et gris, une
nei ge mate et collante , les résultats obte-
nus furent réellement cncouragoants. Noue
noue plaisons à félicit e r la jeune société
en formation : « Le Cerf » do Troistorrents
qui n 'attend pas le nombre des années
pour montrer ea valeur.

Voici Ice resultate lee plue brillante de
cette journée :

Course de vitesse : l. 3 min. 0 eoe, Cla-
rot Fernand. Troistorr ents; Dubosson Léon-
co, Troistorrents ; Roy-Mcrmet Joeeph, Val -
d'Illicz : ex cequo. 2. 3 m. 6 eee. 1/5, Ecceur
Firmin . Val d'Illiez. 3. 3 m. 6 sec. 2/5, Du-
bosson Joseph , Troistorrents ; 4. 3 ni. 7 soc.
1/5 : Déiago Ephrcm , Morgins , etc.

Concours d'obstacles : 1. 38 points : Cla-
rc-t Fernand. Troistorrents ; 2. Ecceur Fir-
min . Val d'Illiez . 35 p. ; 3. Valentin Henri.
\al d'Illiez, 34 p. 4/5 ; 4. Défago Ephrem.
Morgins. 32 p. 2/5. etc.

Un spoctateur.

liotre service télégraphiaiie et téléphonique
La conférence des céréales

PARIS, 24 février. — Un sous-comité
do la conférence agricole s'osi réuni mar-
di matin au ministèro des affaires étran -
gères sous la présidence .do M. Frs Poncet,

Y assistaient : les représentants des
pays vondeurs do céréales et les repréeen-
tante des paye qui paraieeent ètre les plus
à mème d'achei or.

On a procèdo à un échange do vue qui
n'a pas encoro abouti.

...et la limitation des armements
PARIS, 24 fóvricr.' (Havas.) — A midi ,

le ministre britannique des affaires étran-
gères, accompagno do lord Tyrel et de M.
Selby, a quitte lo quai d'Orsay , tandis quo
MM. Briand ot Dumont poursuivirent leur
ontrotien avoc M. Alexander , premier lord
do Famirauté. Les experts francais M.
Massely, l'amiral Darlan et lo coni man da ni
Deleuze, se retirèrent avec leurs collègues
britanniques pour examiner différontes
questions. Ile soumottront le résultat de
leurs travaux aux ministres dos doux puis-
sances. Dans lee pays intéressés, on sem-
ble optimietcs quant  à Fissile des discus-
sions.

PARIS , 24 février. (Havas.) — M. Briand
a donne au Quai d'Orsay un déjeuner on
l'honneur do sos collègues britanniques .
Cos derniers étaient accompagnés de leurs
collaborateurs.

PARI S, 24 février. (Havas.) — M. Br iand
qui conferò toujours à l'ambaesade avec
M. Hcndcrson penso que les experts na-
vals auront. termine assez tòt leurs tra-
vaux de mise au point de l'accord pour
permettre à MM. Honderson et Alexander ,
ainsi qu 'à leurs collaborateurs de qui t ter
Paris à 17 li. 40 (18.h. 40). pour so rendre
à Rome. >l.

PARIS. 24 février. ' i(Havas.) — L'accord
est maintenant virtucllcment réalisé sur
Ics questions auxquelles la France adhère-
rait à l'accorci do Londres sur lo désaime-
ment naval . Lee ministres anglais quitte -
ront-mème Paris déjà mardi eoir pour se
rendre à Rome afin d'entondro l'avis ,dc
l'Italie.

PARIS, 24 févxieri (Havas.) — A Fissa
du .déjeuner offert par M. Briand , M. Du-
mond , ministre de la marine , s'est retiré

La semaine a Montana
Mercredi. — Concours do bob pour Ho

tes.
Jeudi. — Gymkana pour enfant sur la

patinoire du lac Grenon.
Vendredi. — Concours do Ingo et de

skeleton.
Samedi. — Concours de bob. Challonge

Steiger.
Fèto sur giace sur la patinoire du lac

Grenon. Exhibition artistique de M. Gugel-
mann , Miss Terraz et do M. Tapparel.

Concours de bobelet à deux sur la piste
do Vor.mala.

Dès 20 h. Fèto do nuit sur la patin oire
du lac Grenon . Illumination.

Dimanche. — Championnat valaisan do
bob , sur la piste de Vermala, en deux man-
ches.

Match do hockey, Montana-Caux.
Lundi. — Concours de tuge sur la piste

de bob do Vermala.
. Mardi. — Concours de ski pour Hótes,
sur los pentes du Pare.

Au Ski-Club Crans
A l' instar  du Bob-Club qui était desceii

clu à Siorro , ot pour profiter de la derniè-
re nei ge, le Ski-club avait organisé mer-
credi uno course pour veterane, du pla-
teau de Ciane on zigzagant la pente jus -
qu 'à la plaine du Rhóne.

«Le trace comportai! 44 kilomètres , divi-
sés on quatre étappcs avo c arrèt de ri-
guour pour prendre lo petit verre de fen-
dant , payé naturellement par lee deux ga-
gnante de l'étape ; le contraire du yass.
Partis do Crans à 10 h., les concurrents ar-
ri vèrent à Ollon vere 11 h. et demi où ils
furent accueillis par les cris de « Couea
klon di Jeskis ».

Après une bonne radette chez l'ami
Martin , on visite quelques caves où An-
glais, Francais et Suissee furent unanimes
à trouver au oliasselos valaisan un goùt de
rovonez-y !

Au prochain numero nous donnerone le
resultai du concoure.

au ministèr e tandis quo M. Hendenson ot . fligés à la gamine pour Jui donner. un air
les experts anglais et francale ont conti- minable devant exciter la pitie dee pae-
nuó I'examen des pointe techniques. M. sante.
Briand s'est icndu à 15 li. 30 <16 h. 30) k V 
l'ambassade.

Dane les milieux autorisés ont considé-
ré quo l'accord no sera pas signé ce eoir
marcii, devant encore ótre soumis à L'Italie.

PARIS, 24 février. (Havas.) — La con-
férence franco-britanniquo qui s'eet pour-
euivie cet aprèe-midi a pri s fin un pou
après 17 heuree. L'accord eet réalisé en
principe sous la condition do ratification
par l'Italie. Les experts anglais sont partis
par le train do 17 h. 40. L'accord resterà
socrot jusqu'à Fapprobation du gouverno-
•ment italien.

La Dsme dans la vallèe de Zermatt
ZERMATT, 24 février. (Ag.) — Les com-

munications téléphoniques entro Zermatt
et la vallèe ont été rétablies. La circula-
tion ontre Zermatt et St-Nicolas est tou-
jours interrompil e et raieon des formida-
blos amoncellemonts de neige et des nom-
breuses avalanches. Un skieur de Zermat t
a réussi à gagner St-Nicolas avec le cour-
rior poetai. On pense que la descente sera
possible on luge à parti r de samedi.

La victime
ZERMATT, 24 février. (Ag.) — La vic-

time de l'avalanche do la cabane Bétemps
est M. Konrad von Tschammer.

Une colonne de secours eet parile ce
matin pour rannener ce soir à Zermatt lo
cadavre qui sora expédie en Allemagne
dès quo la circulation sera rétablie avec
la vallèe du Rhòne.

Les avalanches causent
de gres dégàts

TRENTE, 24 février. — On signale de
nombreux dégàts causée par les avalan-
ches au Trentin. 12 maisons ont été de-
truites à Arnago. L'hotel Victoria à Rabbi ,
station ther.male, serait détruit. La nouvel-
le n 'est toutefois pas confir.mée, les Com-
munications étant interrompues. Doux
maisons auraient été emportées près d'A-
rabba. On signale un mort et doux blessés
Lo corps du ch ampion de ski Mezzodana
a étó rctrouv é eur los Alpes Breomi.

Dans la zone do Silmona près de la gare
do Campo, une avalanche a obstrué l'en-
trée d'un tunnel où 30 ouvriers travaillant
à la réfection do la ligne s'étaient réfugiés.
Une colonne de secours les a tous sauvés.

CHAMBÉRY, 24 février. — On signale
quo los chutes abondantes do noigo ot- Ies
avalanches ont do nouveau isole certains
villages. La tempète soufflé viole.mment.
La neige atteint par endroit dix mètres.
Lo froid est aussi très vif.

Le procès Guinand
NEUCHATEL, 24 février. (Ag.) — L'au-

dience de mardi .matin a été consacròo
presq u'ontièroment à l'interrogatoire de
Guinand par lo procureur extraordinaire
Al. Krebs , qui s'est efforcé , non sans diffi-
culté , de releve r des contradictions dans
l'exposé de Guinand. Celui-ci a refutó
toutes lee accusations, confirman t tous les
ronseignements qu 'il a déjà donnée.

L'après-midi fut consacrée à l'aneli tion
d' experts .

Le budget a la Chambre
PARIS, 24 février. (Havas.) — La

Chambre a discutè ce matin le budget de
!a guerre. Le ministre do la marine a dé-
fendu le budget qui a été critique par un
socialiste. M. Chouffé.

La grève au Paraguay
ASSOMPTION, 21 février. — La grève

generalo au Paraguay a échoué. Le trafi c
ost normal.

Mère dénaturée
TURIN , 24 février. (Ag.) — La police a

arrété une femme qui demandai! l'aumóne
dans le centre de la vill e, portant eur les
bras une petite fillette . On a pu établir que
cette femme eet une richo propriétaire de
maisons et de terrains eitués dane la com-
mune de Paesana. Elle a été dénoncéo
pour lee mauvais traitements qu 'ello a in-

Nomination
BERNE, 24 février. (Ag.) — Le Con-

eeil federai a nominò directeur du Bureau
federai de etatietique M. Bruschweier, de
St-Gall, chef du Bureau de statistique de
Zurich. Lo Conseil federai a exprimé eee
remerciemente au Dr Lorenz pour les deux
années d'àctivité au Bureau federai dee
statistiques ot lui a remis une gratifica-
tion.

Les rencontres des rues
ZITTAU , 24 février. (Wolf.) — Au cours

eie rencontres sanglantes entre nationaux-
socialistes et communistes, un passant qui
n 'avait pas pris pari aux imanifestations a
óté tue. Doux gendarmes, deux agente et
23 manifestante ont été blessés.

Tentative de suicide
BERLIN, 24 février. — Un habitant de

la Haute-Silésie venu pour adresser une
requète au président clu Reich et qui avait
réussi à se faufilor dans ranti-chambre du
président , a tenté de se donner la mort.
Toutefois , on réussit à s'emparer de son
arme avant qu 'il alt pu commettre eon ac-
tion.

Monsieur et Madame Francois DUBOIS-
BAJRMAN, à Chippis ;

Monsieur Joseph BARMAN , à Vérossaz ;
Mademoiselle Rosalie BARMAN, à Genè-

ve ;
iMonsieur et Madame Paul BARMAN jet

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean BARMAN , à

Lausanne ;
les (familles BARMAN. SAILLEN. MON-

NAY. DUBELLUIT et DELADOEY. ont la
douleur de taire pari du deuil crue-1 qui
vient de le.s frapper en la .personne de

Monsieur

Maurice BARMAN
leur cher pére , beau-père , grand-ipère , -an-
ele et parent , decèdè le 24 tévrier , à l'àge
de 75 ans, muni des Saorements de J'EgJise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz ,
j eudi , 26 février , à 10 h. 30.

Cet avis tieni lieu de faire nari.

Monsieur Joseph DONNET-DESCARTES,
forestier , à Monthey et ses enfant s Phllo-
mène, Jean, Christian, Thérèse et Etienne ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire part
du décès de

Mademoiselle

Sylvie Donnet-Descartes
Jeur fille , sceur , nièce et cousine , décédée
dans sa 18me année , munic des Sacrements
de l'Eglise, après une longue maladie chré-
tiennement suipportée.

L'ensevelissement aura Jieu à Monthey
j eudi à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-,part.

t
Monsieur Joseph THLRRE-BENDER . à

Saillon ;
Monsieur et Madame Clément THURRE

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice THURRE

et leurs -enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe THURRE

et leur enfant ;
Les .familles parentes et alliées cwit da

douleur de vous l'aire part du décès de
Mademoiselle

Melina THURRE
Jeur chère fille , sceur , belle-sceur , tante , niè-
ce et cousine , ravie à leur affection Je 24
février 1931, à J'àge de 25 ans et munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le
j eud i 26 courant à 10 heures .

P. P. E.
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Mélange contròlé selon les méthodes
officielles par le Dr James Burmann,
Ing. Chimiste à Genève. Teneur en
nicotine garantie .inférieure à I %.
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Z La renommée des %

| Engrais de Martigny !
«; a été acquise par leurs qualités de «j
* ler ordre et leur livraison impeccable ¦

¦ Fabrication du pays contrólée par les Etablissements fédéraux de chimie agricole
* ¦
¦ Agents de vente exclusifs en Valais : 47*-* "

I féiali Vaiata te Pioto»! k Lait - in!¦ ¦
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Service de camionnage à Saxon
La « Sesa », Suisse Express S. A., à Zurich, a J'honneur d'infommer ile public

qu 'elle organisé dès Je 5 mars 1931 un service otfiicM de camionnage de et à la
station de Saxon et qu'elle en a conile l'ex'écution à Monsieur Joseph Parquet , voi-
turieo: à Saxon. 6 Z

Tarif de camionnage en centimes par lOO kg
De la gare à la vile
(station) (localité)

ou inversement
Saxon Saxon '

» Saillon

* Le service de camionnaige esrt ¦eÉfec<tué une fois par jour ouvrafale.
** Service effeotué trois fois par semaine : iles mardi, jeudi et samedi.
Les colis express ainsi <iue Jes envois expédiés en grande vitesse sont enlevés,

dans la règie, lors de la course ordinaire et aux itaux du tarli fixé pour ceitte derniè-
re. Le caini o un eur n'a pas l'obligation d'exécuiter des courses specLal.es. Les commet-
itants qui demandemt l'ej iièveimen.t ou J'expéditìon d'envois en dehors des courses or-
dinaires devront s'emtendre à cet ©He* directement avec le carniomneur. Pour au-
tant qu'aucune entante n'a eu lieu entre l'aigen t Sesa et le destinataire, Ja
station avisera ce dernier de l'arrivée des colis express et d'envois en grande vittesse
iqui ne peuvent pas etre rendus à domicile dans le délai de livraison prévu par Je § 69,
alinea 4, du règtemeMt de transport.

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous .rensei-gnements concernant ce
service à la station C. >F. F. ou à l'aigence SESA, où ils pourront obtenir gratuite-
ment, les publications relatives au service Sesa fr anco domicile.

Zurich, le 2.1 février 1931. SESA
Suisse Express S. A. 
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| L'taHR È (OHI! SÈG |
H — Chapalay & Mottier S. A. — |
| Edition 1931 I
| a paru
•¦ 5»
«¦ Nomenclature complète du com- ;3
» mfrce et de l'industrie suisse S
| (500.000 adresses)

! li.ptìle iÈiatw ie lime d'affaires |
S En vente jusqu 'à nouvel avis à a
| Fr. 25- |
5 (prix de souscription) ¦«

I a PUBLICITAS ""Ta Su,,,e SION f
| et dans les principales hbrairies |
¦" SrHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniisii

Petite vitesse

Expéditions partielles

jusqu'à 1500 audelàde 1500
kg par envoi kg par enioi

Minimum de tax
par expédition

Wagons r

complets de Ex. = Colis expres
5000 kg. GV. = Ode Vitesse
et plus PV_ = Ptg vitesse

35 PV. 50

in PV. 60

Sac de ìoo kg.

DUrailR LACTA AVO (latta ÉtODomip)
avec abonnement gratuit au SILLON ROMAND

chez

CH. DUC. SION
Produits très recommandés

# PRÉPARATIONS

^^J ̂ mmmmmT ^̂ ^̂  0U AU DÉP°T GENERAL
^-""^^^^HARMACIE CENTRALE .BIERRE.

301.
de rabais pour la vente d'inventaire
* Flanellette qualité K cm. -]5 Fr. 0.65

» » L „ 73 „ 1.—
., sport „ 75 „ 1.35

* Flanelle-Oxford cm. 80 Fr. l.o5, 1.20, 1.40, 1.60
Chemises pour ouvrier, Oxford ire qual. Fr. 3.5o

* Velours de laine, ire qual. beaux dessins „ IO.—
* Mousseline laine, dessins modernes,

ire qualité „ 2.5o
Tapis pour petites tables i5o/i5o,

modernes „ io.5o
Tabliers de cuisine „ 1.20
Draps de lit Chipper, couleur beige, rose, cendre

blanc Grand. l5o/220 170/220 170/240
qual. K 5.— 5.20 6.10

10 O lucide 4.40 5.— 5.5o

Paquets restes. occas. véritable
20 m. articles divers pour Fr. 20.—

Paquet reclame
3 m. étoffe fantaisie, 3.5 m. popeline pour chemi-

mises, 2 serviettes, 1 tablier de cuisine, 10 m.
cotonné blanc 80 cm. Fr. 49.50

Pour les articles marques avec * on envoie echan-
tillons sur demande. Payement contre remb.

FRATELLI LAFRANCHI , Locamo
Grand Magasin de Tissus
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Bircker-Vouilloz, négociant
. Martigny-Bourg

est acheteur de toutes quantités de cabrls
Se recommande.

In Populaire Valaisanne
SION

Capital et réserves : Fr. 950.000.-

Obllgatlons
à terme 428

Carnets d'Epargne
dépòts depuis 5 francs

aux meilleures conditions
^BMHHBBBWSMIKWBBtatfHl^HBSQjPBWBMBBBBBBiBBMHHl MS
¦ ¦ (ODfortatlei de jour et de naif
nyia « .̂66
PAIO Oarafle PoepeLSt-Haance

TIMBRES fili
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

IMPBIMtBIE RHBiliìÌQBE. STIflUKlCE

$

e mal de ù
tourment des enfants, crainte des mères
qui savent quelles terribles menaces se
cachent derrière cette indisposition si lé-
cere en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de

^^^^^^»^^échappent à ce souci.
Le Formitrol , eri fondant au contact de la salive,

degagé des vapeurs de formaldéhyde; ces vapeurs
dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent
dans les voies respiratoires et anéantissent les germes
Infectieux qui auraient pu s'y propager

En vente dans toutes les pharmacies en tubes de fr .  1.50

Prudence !
Si vous voulez boire un
apéntif de marque, sain ,
stomachique, hygiéni
que, ne demandez plus
« DN BITTER P , mais
exigez Un Diablerets.

227 L 

La Boucherie J&
Chevaline J^k
de Martigny-Ville -**»
Téléphone 2.78 407 10
expédie toujours , demi-port

payé

morceaux choisis p.
salaisons fr. 2.20

viande p. charcuterie
a fr. 1 70

FABRI Q UE DE
CL0TURES

en ciment arme par
nouveau procède bre-
veté, recherche conces-
sionnaire ponr le can-
tori.

C L O T U R A , 2, rue
St-Joseph , CAROUGK-
Genève. 27 X
Bon marche I

EMMENTHAL
Fromage gras t Ch

coli de 5 kg. fr. '2.80 le kg
coli de 10 kg fr. 2 7 i> le kg
coli de 1 ¦ kg fr 2.(10 le kg
(marchand non dét. rriorée

Se recommande :
Jos. WOLF, Coire
Exp. de fromages Tel. H .3H

BON VACHER
bon trayeur , 2U-25 ans, dans
grande ferme moderne. Vie
de famille. S'adr. M. Eugène
Guilloteau , Breuil Magne
CharentH Inferieure . Rensei-
gnem. chez Camille Coutaz ,
agricult. ur , St Maurice.

- Traitement d'hiver -au Carbolineum soluble *"**!
ou à la bouillie sulfocalcique MAAG

LES TRAITEMENTS RAPPORTENT !
Un village du canton de Vaud a acheté, en ig3o,
45 pompes. La récolte des cerises, qui a été déficitaire
en general, a pu ètre sauvée dans cette commune,

plus de 5o.000 kg. de cerises récoltées. 4i3-3
Demandez nos prospectus de pompes et tous les

renseignements gratuits pour le traitement. j Cm_
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

Dr R. Maa

m

RMITRQ

eroe

Veaux
Je suis acheteur régulier

de veaux gras pour la bou-
cherie.

Faire offres à B. Tisaot,
boucheri e, La Chaux-de-
Fonds. 3 C

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.

S'adres. Edouard Rossier,
Monthey. 

UN C A F É
avec un bon rapport , pour
date à convenir Eventuelle-
ment on achèterait. S'adr
sous P 11302 M. Publicitas ,
Montreux.

foin - regaln
palile

S'adresser à Constantin
Joseph , Gròne 

jeune jìlle
de 20 à 25 ans, honnéte ,
travai leuse. sachant cuire
d^brouillarde. pouvant aider
au service du eafe , pour
environs de Sion.

Offres avec certificats et
prétent on- au Nou ellist»
sons H. 537.

On demande pour tout de
suite une

jeune pile
sachant un peu uire, elle
aurait l 'occasion de se. per-
fectionner rlans la cuisine .

S'adresser à la Pension
Bois Gentil , Gryon s/Bex

porcs
màles, de 7 à 8 tours Iwn-
tU ' llement on > chai gerait
contre du bori fourrage.

S'adresser à Ami Dófayes,
Leytron.

Dielsdorflliolcrinrt

A vendre ou

bon chien
àgé de 15 mois, chez Michel
Jordan , Dorénaz .

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimés
de bon gout tout en
étant modernes, une
seule commande è I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
ses ateliers sont à
méme de vous don-
ner toute satisfaction

Stalline St -3acaues
de C. Trautmann, ph Bile

T

Prixfr 1 75 Contre les plaies:
ulcérations , brfllures , varice»
et jambes ouvertes . hémorroi-
des, «ffections de la peau.
engelures , plq Ores , dartres,
eczémas , coups de soleil.
Dans toutes les phartnacies-
Déndt genera l : Pharmaci e St-
laccue» Bai. 10209

A vendre ou a echanger
l'ontr un

PORG GRAS
une belle 'aie portante pour
mars. S'adr. à Kug. Moret-
Turel , Panex s/Ollon.


