
Les plates-Dandes
d'un pcès

Nous n'avons aucune raison , mais
aucune de nousrÌHjéresser au procès
Guinand qui a le don d'exciter la cu-
riosité bien aii delà du canton de Neu-
chàtel et mème de la Suisse romande.

Le (prévenu appartenait au parti ra-
dicai. Nous -'avons reneontre une seu-
le fois au Café du Théàtre à Berne où
il nous fut présente par un député aux
Chambres. Il nous fit l'effet d'un hom-
me très rond qui ne manquait pas d'es-
prit, ayant saisi l'occasion d'en semer
dans une conversation on ne peut plus
banale.

Son cas ne refiarde en rien le Valais
ni ila région. Le nom de M. Attilio Fa-
ma traverse le procès avec l 'Agricola
de Bussigny et une histoire matrimo-
niale qui jette un singulier jour sur la
mentalité et l'originalité de M. Pernod ,
le fils du grand fabricant d'absinthe,
dont la succession a créé l'affaire ju-
diciaire, mais i'1 le traverse indirecte-
ment.

Des effets cle commerce de plusieurs
centaines de mille francs et des ac-
tions d'une société qui avaient tout au
plus la valeur de papiers de caramels
passent des mains de Pernod dans cel-
les de Fama, puis dans celles de Gui-
nand avec une aisance admirable.

Le procès est donc pour nous une
page bianche.

Aussi le suivons-nous, dans les jour-
naux neuchàtelois, qui en donnent des
comptes-rendus détaillés, avec l'idée de
nous instruire et de nous faire une opi-
nion.

Jusqu'ici, l'accusation n 'a pas la
partie belle, et mème les gens qui n'ai-
maient pas Guinand, personnalité as-
sez complexe et gros brasseur d'affai-
res, sont obligés de convenir qu 'il se
défend avec quekjuo succès.

On a dù faire machine arrière avec
des histoires de petits vois, avec des
erreurs de comptabilité, avec l'entre-
vue Choulet, le directeur de l'Agence
Respublica, que l'on avait soigneuse-
ment montée en épingle et avec toutes
.sortes d'appréciations psychologiques
qui se sont Tévélées inexactes ou ten-
dancieuses à la lumière des faits.

Puis, il y a Ics experts, ces fameux
experts, que ce soit en comptabilité ou
en écriture, que l'on voit toujours ap-
parakre, comme des fantòmes, dans
les grandes causes, et qui cmbrouill en t
plus qu 'ils n 'écilaircissent, quand ils ne
se révèlerrt pas des ànes bàtés.

A Bàie, l'année dernière, des experts
en écriture ont fait mourir de chagrin
une mère de famille faussement accu-
sée de lettres anonymes dont on devait
retrouver le véritable auteur.

Ceux du procès Guinand ne se sont
guère montres plus clairvoyants. Pen-
dan t des mois, ils ópluchent une comp-
tabilité chargeant le prévenu avec une
sévérité implacable, et ils trouvent le
moyen de commettre des erreurs mo-
nuunentales roulant sur des sommes de
trente et de cinquante mille francs.

Appelés, à leur tou r , à la barre du
tribunal, Hs bafouillent et se perdoni
dans des explications auxquelles per-
sonale ne comprend irien , et il faut que
ce soit l'accuse lui-mème qui los ramè-
ne a la réalité des chiffres.

Jugez de l'impression du public qui
s'en-tasse au prétoire.

Nous ne disons pas encore que Gui-
nand soit innocent ; nous n'en savons
rien, mais nous avons bien peur qu 'il

ait été l'objet , une fois la première
plainte déposée, de la malignile de ses
adversaires, dont les héritiers de Per-
nod qui , après avoir demande sa tète,
s'empressent ensuite de conclure un
arrangement pour une somme dérisoi-
re.

Vous connaissez le vers du fabuliste:
Selon que vous serez puissant ou

[miseratile...

Nous n 'achevon s pas. La veille de
l'arrestation de Guinand , tout un mon-
de était à ses pieds. On le savait fort
et on le croyait très riche. Le Iende-
main , ce mème monde le met plus bas
que terre. A peine une ou deux oasis
de .'amitié surnagent-elles du naufra -
ge. Nous sommes mavré de cette déli-
quescenee de caractère.

La tenue mème du prévenu passe
au crible de la mediante critique.

Si Gu inand reste froid, on le dit
bourru et sans délicatesse de senti-
ment ; s'il se montre angoissé et s'il
a la voix voilée par les larmes, ce qui
est, en somme, compréhensible, après
tant de mois de isouffrances , on sus-
pecte sa sincerile et on n'est pas très
éloigné de le traiter de comedianle.

Homo homini lupus , l'homme res-
te bien un loup pour l'homme, dit la
grammaire latine du Pére Lhom-
mond.

Le procès Guinand suscite d'amères
réflexions d'ordre social.

Quel dròle de monde, grand Dieu !
Voilà un homme, comme Pernod,

qui a gagné son immense fortune sur
une funeste passion et qui la jette en-
suite par les fenètres des chàteaux
qu 'il avait la manie d'aeheter, au lieu
de la consacrar royalement à des ceu-
vres d'assistance et de relèvement, ce
qui cut été une facon elegante' d'atté-
nuer le mal que l'absinthe a fait dans
toutes les classes de la société.

Des hommes de ce genre sont des
semeurs d'anarchie et de bolchévisme,
et nous comprenons, en fin de compte,
que leurs noms n'inspirent aucune
sympathie quand ils sont livres com-
me ees .jours , en pàture aux d iscus-
sions publiques.

Ch. Saint-Maurice.
mmm***»-*-̂ m****~ 

Rues st rootes an bon vieux tempi
Quand nous ilànons dans nos rues , bien

entretenues , et quand nous nous promenons
sur nos grandes routes auj ourd'hui complè-
tement reiaites , nous ,ne songeons guère à
l' aspect qu 'elles pouvaient présenter dans
les siècles antérieurs. Ces travaux , qui
nous paraissent actuellement d-e première
nécessité, ne datent cependant pas de si
!oin. Les villes , méme les grandes , étaient
au Moyan Age de vrais bourbiers.

Croirait-on que le premier pavage , en
Valais , ne remonte pas au-delà d<u 12me siè-
cle ?

On cite le fait d'un de Quartery qui s'é-
tant mis à la fenètre de sa maison , sise
dans la grande rue de St-Maurice pour re-
garder passer des convois et pour avoir de
l'air , fut suifoqué par fodeur qui s'exha-
lait de la bone dans laque 'lle les roues s'en-
foncaient.

Jusqu 'au delà du 14me siede, Ies rues de
nos petites villes et villages , pr ésentaien t
un aspect qu 'on a .peine à se figurar. Point
de pavé donc : un sol inégal , détrempé ,
boueux , sans cesse couvert de gravois et
d'ordures ; aucune pente régulière , aucun
moyen d'écoulement pour les eaux ménagè-
res, qui croupissaient, mèlées aux plus re-
poussantes immondices. Impraticable en hi-
ver pour Ics cliariots , ce sol, imprégné de
dépòt iétides, exlialait en été d'épaisses et
nauséabondes vapeurs , qui montaient entre
les habitations souven t construites en bois,
et si rapprochées, que d'un coté de la rue à
l' autre , les voisins accoudés pouvaien t se
causer familièrement. Les oies, les lapins,
Ies pigeons , les canards, les porcs patau-

geaient autour des tas d ordures et des ma-
res iufectes et disputaicnt le passage aux
habitants.

Les grandes villes n 'étaient guère p lus
propres.

Voici un fait qui en dit long sur Paris
mème : en 1131 l'héritier présomptif de la
couronne de France , Philippe, se promenait
a cheval dans la ville , lorsqu 'il fut r enver-
sé par un des pourceaux qui encombraient
la chaussée , et mourut des suites de sa dm-
te.

Nos pères avaient d' autres habitudes que
nous : à sept lieures ils allaient se coucher.
Ils n 'étaient pas non plus aussi frileux que
nous : leur atr e n 'était guère allume qu 'au
moment des repas. Ils étaient sans doute
sur pied dès le point du jour. C'est ainsi
que nous lisons dans un chroniqueur du
XViIm e siècle que des conseils bourgeoi-
siaux tenaient séance à six heures du ma-
tin. Auijourd'hui , ces séances sont plutòt te-
nues tard dans la nuit.

C est au ISmc siècl e seulement que les
iiabitaiits d' une localité recoiven t l'ordre de
nettoyer ila rue ou ruell e principale sous
peine d'amende.

Les dernières bétes qui vaquent encor e
dans les rues sont les poules. Mais
j usque-là, il y avait les porcs, les moutons ,
les clièvres, etc.

Quand on cut appris à balayer les voies
publiques devant les maisons, on accumula
les immondices sur tes places et parfois
sous les fenètres des maisons.

Il n 'y a pas à s'étonner si la lèpre régnait
en permanence , et si les léproseries ou la-
dreries étaient touj ours remplies dans ces
temps reculés.

Il n 'existait pas de fosses d'aisanee. C'é-
tait le tou t à la rue .

C'est au 18me siede encore que l'on volt
s'établir dan s quelques maisons de riches ,
des .cabinets d'aisanee qui très souven t sont
hors de la demeure , j .u fond d'un j ardin ou
perchés à ì'éeart dans une tou r" qu 'il "faut
atteindr e par une galerie ouverte à tous les
vents.

Voyons encore Pari s, la ville lumière.
En 1530 seulement , nous voyons une or-

donnance enjoiguau't aux bourgeois d'établir
dans .chaque maison des «fosses à retraitz».
« Si les propriétaires refusen t de les ins-
taller , la police les fera construire sur l'ar-
gent prov enan t des loycrs ». Cette foi s l'au-
torité se moti'tra ferme , et en 1539, lorsque
cette ordonnance fut renouvelée , on mit les
propriétaires en demeure de se défaire éga-
lement de Jeurs « pourceaux , truyes, co-
chons , oisons , conniils (lapins) et pigeons »,
et d'établir la fosse à retraitz , dans le dé-
i£ii de trois mois, sinon on déclarerai t la
maison confisquée.

Ce manque de propreté ne pouvait effra-
yer des hommes qui avaient , comme on sait ,
si peu de soin de leur personne : quand les
grands , qui s'entouraient cependant d'un
lux- inoui, ignoraient jusq u'à ce point les
règles Ics plus élémentaires de l'hygiène ,
quell e devait ètre alors la malpropreté dan s
laquelle croupi ssaien t les humbles et les pe-
tits ?

Le vasc indispensable n 'existait que dans
quelques riches habitati on s : on cite des
princesses qui n 'en avaien t point.

On se soulageait dans un coin , dans la
maison comme à la rue , en présence des
rois et des reines , avec un saus-gène dont
nous n 'avons pas d'idée. Les gravures de
l'epoque donnent là-desus des renseigne-
rneuts très préds, et caraetéristiques pour
la connaissance des bienséan ces dans cet-
te société encor e primitive. Les urinoirs pu-
blics, que Ies 'Romains avaient déjà imagi-
nés, n 'existaien t pas encor e dans nos villes
au ISme siècle.

Aussi , à la lèpre vinrent s'aj outer au cours
des siècles Je choléra, la petite vérole et
tant d'autres maladies ópidémiques qui ont
la saJcté pour origine.

Au début du 19me siècle , on peut cons-
tater un peu partout une grande arnéliora-
(ion des conditions hygiéniques.

Ne nous faisons pas d'iilusion ceperrdant,
car les comédies du temps recommanident
très soigneusem en t, de voyager au milieu
de la rue, si l'on ne veut pas s'exposer à re-
cevoir sur Ja tète des pots remplis d'immon-
dices , et le fait est m-enti onné très souvent
par les auteurs de l'epoque. Les latrines
contiuuent d'ètre très rares dans les cam-
pagnes.

Tous ces petit s faits , qu 'on ne peut con -
naitre qu 'en les débarrassant du fatras des
pièces oiiicieUes et des rapports anterrés
dans la poussière des bibliothèques , contien-
nent un grand enseignement : ils jettent une

vive lumière sur la vie intime de nos ance-
tres avec ses ennuis et ses misères. Us nous
amènent à mieux appréder le bien -ètre
social dont nous ijouissons , et , stimulés par
le désir de nous éloigner de rhorreur de ces
temps obscur s, nous serons d'autant plus
décidés à niareher dans la voie du .progrès.

Les non tipi ita
Ce que serait une guerre f uture

Au Iendemain de l' effroyable guerre de
1914-191S, jiersonno aeeurément n 'aurail
osé affirmer que des .bruite d'une 'n ouvel-
le guerre auraien t encore couru quelque.=
douze ans plus tard.

Cependant cola est ! Ces bruits ont exis-
te s'ils existent moins tonaces acluelle-
nient. et l'on peut pré.voir qu 'ils se renou-
velleront encore par la suite.

•Faut-il en conclure que l'on a déjà ou-
blié los cinq années .maudites que noue
avons vécues et les deuils crucis qu 'elles
ont apportés ?

Coux qui en ont soufiert ou qui en ont
été les victimes, n'ont certainement pas
oublió ces années d'épouvante, où ils ont
appris à maudire la guerre.

Aucun homme, aucun gouvernement,
clit-o n , no penso à la guerre et cependant
il faut bien reconnaitre hélas ! que do
nombreux foyers d'incendio couvent à tra-
vers lo monde.

La guerre n est pas pour demain , e est
vrai , rnais partout la violence et la force
clieminont sournoisement. Le monde de-
vient à nouveau un vaste champ retran-
ché où nationalietes , [fascistes, racistes,
etc, commencent à ètre lee maitres indis-
cutés. Partout la « cròme » se prépare
dans le fracas des armes forgées, et dans
Ies laboratoires óù les hommes de scien-
ce étudient les moyens de supprimer le
maximum de vies humaines avec le maxi-
mum de rapidité.

Quand les Alliés ont signé le traité do
Versailles, ils ont affirme que le désarme-
nient de l'Allemagne était l'amorco de
leur propro et definiti, désarmement. La
guerre était à jamai s condamnée. Cepen-
dant la course aux armements recommen-
ce, et Ics budgets de guerre des pays do
l'Europe vont atte indre ce qu 'ils étaient
avan t 1914.

•Ce quo serait une nouvelle guerre abhor-
réo do la imajorité des hommes ?

Il suffit de le demander aux techniciens
militaires ou civils que leurs travaux ont
qualifió pour répondre.

Nous connaitrons ainsi dans toute sa
hideur cette chose monstrueuso ot sauva-
ge quo certains osent encore qualifier
« d'essenco divine ».

Dans la guerre future , c'est la chimie
qui regnerà en maitresse sur les hommes
et les choses, car l'emploi des gaz deter-
minerà la rapide destruction des forces mi-
litaires do l'avant et de l'ensemble des
civils de l'arrière. Ces gaz aux noms va
iriés et barbares, pourront en quelques heu-
res, faire des agglomeraiions urbainee les
plus vivantes , les plus épouvantables char-
niers.

Sera-t-il possible d'échapper aux effets
mortols do ces produils chimiques ?

D'après les expériences faites, et des
avis autorisés de spécialistes, il est per-
mis de dir e que personne ne pourra échap-
per à leur puissance de destruction, corn-
ine moyen do protection , aucun de sé-
rieux ! Aucun d'efficace ! Principalement
pour la population civile .

Les escadrilles d'avions transporteront
facilement ces gaz toxiques à des centai-
nes de kilomètres. Des miliers do tonnes
seront ainsi rap idement déversées sur les
agglomeratone et le champ de bataille , sur
l'ensemble du territoire où tout ce qui vit
sera susceptible d'ètre touché et frappé à
mort.
Là ne s'arrèteront 'pas les moyens de des-

truction. A près la guerre chimique, l'on
continuerà par la guerre bactériologique.
La peste, lo choléra , le charbon , etc, se-
ront diffusés dans l'espace par les avions
et l'on continuerà peut-ètre par la guerre
électro-ehimique avec des bombes « Elec-
trox » qui provequent» des incendies inex-
tinguibles.

Comment ne pas envisager l'avenir avec
effroi , en songeant à ce que serait la guer-
re de demain.

Citons en passant l'opinion du profes-

seur Branly, membro .de l'Académie des
Sciences :

« Les progrès de la scicnce d'ici 25 ou
30 ans feront de la prochaine guerre une
tuerio analoguo à celle quo nous a.vons su-
bie, mais effroyab lemcnt plus rapide et
plus terrible. Au lieu de 8 à 10 millions
d'hommes, olle en touchera cent millions,
cest-à-dire qu 'elle anéantira en partie la
race huimaine et qu'elle la ruinera com-
plètement. Toute la production du tra/vai l
humain y passerai! et la. civilieation n'y
survivrait pas. »

-J. Pinson.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦¦ » ¦ ¦

La situation
L accord naval sur pied

En 1930, se réunissaient à Londres les
délégués à la conférence du désarmement
naval , à laquelle étaient roprésentés la
France, l'Angleterre, l'Italie , les Etats-Unis
et le Japon.

Après des semaines de discussion, il s'a-
véra qu'un accord à cinq était impossible,
par suite de l'attitude int ransigeante du
cabinet de Rome, exigeant que les forces
navales italiennes puissent égaler celles de
n'importe quelle autre puissance continen-
tale.

La France, qui a un immense empire co-
lonial a défendro et ses .còtes do l'Océan
Atlantique et de la mer du Nord, ne pou-
vait, sous peine d'aipparaltro en état d'in-
fóriorité à l'égard de sa voisine, souscrire
à ces conditions.

Il ne restait qu 'aux trois pays anglo-sa-
xons à trouver un terrain d'entente sur un
programme de Iimitation des anmements
navals ; un accord à trois fut conclu , vala-
ble jusqu'en 1938, mais cet aceórd lui-mé-
me était fragile, la Grande-Bretagne fai-
sant dépendre son acceptation de l'assuran-
cè de posseder une flotte égale à celles de
la France ot de l'Italie réunies. Londres
avait ainsi le plus grand intérèt à . faire
aboutir les négociations engagées entre la
Franco et l'Italie ot à obtenir de la premiè-
re une diminutio n de son programme na-
val.

Ses efforts sont prèts d'aboutir.
L'arrivée à Paris des ministres britanni-

ques falla la marche des événements et
hier on annoncait que l'accord était réali-
sé entre les deux puissances, sous condi-
tion do ratification de l'Italie.

Du coté francais, on avait déjà fait en
principe les plus grandes concessions : di-
minution des sous-marins et des gros con-
tre-torpilleurs, Iimitation provisoire de la
construction des croieeurs de 10,000 ton-
nes, supériorité ramenée à 50,000 tonnes de
matériel neuf à Tegami de la flotte italien-
ne (au liou des 240,000 tonne s réclamées à
la conférenc e de Londres), etc.

Il appartieni maintenant à l'Italie de di-
rfì si de son coté, elle est disposée à faire
quelques sacrifices damour-propro.

Au cas où elle refuserai!, il est entendu
que la France reprendrait sa liberté d'ac-
tion ; le gouvernement do Rome qserait-il
assumer la responsabilité d'un échec des
pourparler s au moment où ceux-ci sont en
bonne voie et prète d'aboutir ?

Défense nationale et chòmage

Tandis quo eee plénipotentia ires étudient
de concert avec leurs collègues britanni-
ques la question de la Iimitation des arme-
ments navals, la France s'occupo aussi de
la dé-fonso de son territoire , qui a subi deux
invasions en un demi-sièclo et a vu Ies
horreurs de la guerre et son long cortège
de maux.

II est de son devoir de se premunir con-
tro une nouve lle agression éventuelle en
organisant un systèmo défensif do ses fron-
tièree, qui assure leur sécurité.

Le plus puissant stimulant de la guerre
est un voisin sans défense, a dit le general
von Sookt. M. Maginot se souviont de ces
paroles et , tout en réduisant dans une sen-
sible mesure les armements de eon pays,
entend lui conserve^ le minimum do trou-
pes compatibles avec ea sécurtié.

Le ministr o de la guerre a fait à la
Chambre un long exposé à ce sujet et men-
tre les progrès réalisés par la France dans
la voie du désarmement.

Elle a progressivement réduit le service
militaire de trois à un an. Les effectifs d«
810,000 hommes en 1913 sont tombée à 532



mulo en 1930 et de 56 divisions, en 1922,
elio n'en a plus quo 24 aujourd'hui.

Ces chiffers témoignont de la bonnp vo-
lonté do la France ; ils disent son désir de
paix , mais tant quo des garanties d'ordre
international ne eeront pas acquises, le
gouvernement se voit force de sauvegarder
par'ees prapres moyens l'intégralité du ter-
ritoire.

# « *
Si l'armée reclame des sommes encore

considérables, les chòmeurs so chargont de
faire dans le budget dee coupes sombres.
Bien quo moine étendu que chez ees voi-
sins, le fléau du chòmage atteint aussi la
France et le gouvernement doit s'en occu-
pò*. Ainsi proposaìt-il à la Chambre un
crédit de 14 millions, somme quo la com-
mission porta à 25 millions. Co chiffre pa-
raissait raieonnablo et le cabinet l'accepta.

Hélas, la euronchòro démagogiquo devait
comme maintes fois déjà, l'emporter sur
les propositions modérées du minist re du
travail.

¦M. Leon Bluiiii presenta un amendement
portant lo crédit prévu à 100 millions ! et
M. Lavai, qui n'avait pas voulu poser la
question de confiance, se vit mie on mino-
rile par 285 voix contre 268.

A la présidence du Reich

Au printemps 1932, expirent les fonctions
présidehtielles du maréchal Hindenbourg et
déjà les milieux politiques, en Allemagne,
s'occupent de la question.

Dans Ics circonstances particulièrement
difficiles quo traverse le pays, la présence ,
à' la plus haute magistrature, du vieux ma-
réchal, est un gage de sécurité pour tous.
Fort, combattu lors de sa nomination , il est
aujourd'hui univereellemont aian é et per-
sonne n'est plus populaire que le héros
de Tannenberg.

Aussi , un mouvement so dessine en fa-
veur de son maintion au pouvoir. Beau-
ceup entendent le réólire à l'expiration
de eon mandat pour une nouvelle période;
d'autres se prononccnt pour une prolonga-
tion de trois ans de ses pouvoirs au moyen
du vote d'une loi constitutionnelle par le
Reichstag.
' D'aucuns enfin , M. Mahraun s'est fait

leur interprete , envisageraient un plebiscito
qui ferait du maréchal Hindenbourg un
président du Reich à vie. Le Consulat et
l'Empire, songerait-on involontairemen t, si
l'on ne connaissait Hindenbourg, eon dé-
sintéreesement et sa fidelità au devoir.

Gandhi s'assagira-t-il ?

Il y a quelq ues jours, on apprenait que
Gandhi désirait entrer en pourparlers di-
rects avec le vice-roi de l'Inde et aussitòt
l'attention du monde politique se porta sur
ces deux hommes qui allaient peut-étre sor-
tir do leur entrevue réconciliés et porteurs
du rameau d'olivier. On n'en est pas enco-
re là. Le mahatm a semble résolu à ne pas
accepter les sauvegarde.s que le gouverne -
ment de Londres se réserve dans le statut
futur  de l'Inde. De son coté, lords Irwin ne
peut eapMule r sur cette question . Le pro-
blème serait ainsi insoluble , si certains in-
dices ne portaient à croire que les mem-
bres du Congrès, las de l'opposition stèri-
le que depuis une année , ils font au cabinet
de .Londres, seraient disposée à transiger et
à accepter les propositions qui leur sont
faites: Dans la crainte do perdre lee avan-
tages obtenus, Gandhi ee rangera-t-il à
leur avis ou tàchera-t-il d'imposer ea vo-
lonté et ea ligne de conduite à ses parti-
sans, au risque do vnir son prestige s'é-
crouler.

On le vena biénlót. A.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ié DìIR odioux en un ioni
' Un assassinai, le quatrième dans la

Vienne on- moine d'un moie, a été commis

ILE MYSTERE I
| D'EN-POUCHAT *
+ par PIERRE de SAXEL +
Aifc _%_J^ _5_tj_ i Air *  «ì__- -rJ-fr J^-f«

Ell e est rentré e dans sa chambre, et
au lieu de lui offrir mes services, je suis
partie, ayant eu , ije ne sais pouTquoi , fl'in-
tuition que ie la fàohcrais beaueoup en lui
faisant savoir que j'avais été témoin de sa
promenade uooturne...

— Reconiiaìtriez-vous Ja porte par la-
quelle vous l'avcz vue sortir ?

— Ce n 'est pas probabl e, en pleine ob.s-
curité... Je pourrais essayer , ceipendant.

— Quelqu'un dans Ja maison a-t-il soup-
yonné les escapades mystérieuses de Ja 'Ba-
roni! e ?

iGermaine de Guiohe fit  de la tète un si-
gné affamati!.

— Baptiste, murmura-t-elle ; il l'cspion-
nait , j' en ai eu la preuve cette nuit là.

la nui t  dernière au lieu dit « 'La grande
eau », Chatollerault. Un cultivateur, Alexis
Ouvrard, ,56 ans, qui domeurait eeul dans
une petite maisonnotte, a été trouve, ee
matin , assassine. C'est uno voisine qui a
découvert lo crim e à 7 li. 30. Elle a avisé
immédiatement le commissaire de police,
qui s'est rendu sur les lieux, ainsi que le
Parquet. D'après Jes premières constata-
tions qu'ils f irent , les magistrate acquirent
rapidement la conviction que l'assaesin
était un individu ayant ¦ ou ayant eu des
relations avec la famille do la victime.
Immédiatement des' recherches furent en-
treprises. Les gendarmes so rendirent au
domicile de Roger-Raoul Martinière , 24
ans. Cet individu avait été l'ami de la fil-
le d'Ouvrard , il y a environ doux ans. En
voyant les gendarmes, il pàlit , balbutia et
avoua aussitòt qu 'il était l'assassin. Il es-
eaya ensuite do so- euicidor en en jetant
dans un puits, mais un gondarane avait vu
son geste et il eut lo temps do retenir
l'homme par une jambe de son pantalon.
Amene peu après eur les Houx du crime,
Martinière fit  aux magistrate le récit de
son forfait.

# -::- -x-

Un drame do la jalousie s'eet produit ù
Damparis,. localité voisine de Dòie, ot a
fait deux morts et quatre orphelins.

Un Polonais nommé Markiewicz vivait
depuis six ans avec uno do ses compatrio-
tes, Mme Fajar , quo son mar i avait aban-
donnéo avec dcirx enfants en partan t poni-
la Pologne. Un jour , Markiewicz ebassa sa
campagne, dont il avait eu deux onfants,
et l'abandonna. Mme Fajar se mit on mé-
nage avec un autre Polonais, nommé Or-
wacz, qui habitait également Damparis.
Markiewicz se rondit alors chez Mme Fa-
jar et lui demanda de reprendre la vie
commune. Elle y consentii. Mais Orwacz
intervint ot reclama à Markiewicz le rem-
boursement de see frais d'installation et
d'aménagement, A la suite d'une querelle
qui se produisit à ce propos, Markiewicz
tua son amie d'un coup de revolve r et
folessa légèrement . l'enfant qu 'elle tenait
dans ses bras. Puis il tenta de tuer Or-
wacz, mais le manqua. Alors Markiewicz,
à qui un témoin avait tenté d'arracher son
arme, se logea une balle dans la téle. La
mori fut  instantanée.

* * :i:

A Lacaunc-les-Bains, dane le Tarn , un
nomm é Louis Viala , ouvrier macon, a tue
à coups do revolver M. Riole , entrepre -
nc-ur de maconnerie, et sa femme, qui lui
refusaient la miain 'de lour fille. Le meur-
trier , qui semble ótre sous l' empire do ta-
na héréditaires , avait été récemment con-
damne pour monaces de mort , à quatre
joure d'emprisonnement avoc sursis. Après
sa condamnation , il avait continue à ee
rendre chez Riole, qui était eon ancien pa-
tron. Au coure de ses visites, Viala insis-
ta pour obtenir la main de la fille de M.
Riols. mais il avait étó écon.duit chaque
Ibis. Son crime aecompli, le meurtrier prit ;
la fuite et se réfugia dans un jardin où il
rechargea son armo ot tonta do se suici-
der ; il se fit  une simple blessure en séton.
Il a été arrèté peu après et a témoigné sa
•satisfaction de s'étro vengo.

Lei diarie est Wide
a SY-paMe de m mi

Coinmo il était à prévoir , l' attentai diri-
ge contro le roi d'Albanie à Vienne a sus-
citò une vive animation. De nombreuses
manifo.statione ont été organisées. notam-
ment .devant la residence de la reine-mère
où dos orateurs ont blàmé l'acte criminel

£n buvant votre café
demaSmt„, Marc 7)6le vieux
de la Distillarla Morand, Martigny

En l'apbréciant. vous l 'adopterez .

— Je vous ai dit qu 'à il approché de ma
tante,  ..j e m 'étais •cachée derrière uni -ballili.
Madame de Valpré s'étant éloignée , j' a'Hais
sortir à unon tour de ma cachett e, lors-
qu 'un bruit sourd m'a immobilisée. J'ai en-
tendu quelqu 'un .glisscr sur le parquet , et
j' ai vu. un homme qui rampai-t 'le Jon.g du
eorridor , pour s'arréter plus 'loin , devant
la porte de Ja Baronne.

Tout d'abor d, j' ai crii que c'était un rnial-
iaiteur venu pour l' assassincr ; j' ai voulu
crier , mais aucu n son n'est sorti de ma
«orge , et, tou t de suite d' ailleurs j' ai.été
¦rassurée , car un rayon de lune entrami par
¦la porte vitree du vestibu'le a éclairé Ja
f igure  du domestique. Que faisaif-i l là ?...
Je ne pouvais guère J 'interroger, car il
m'aurai t  demande à moi-mème •comment je
iin 'y trou.vais. J' ai donc attendi! qu 'il re -
p arte et ce fu t  assez rane, car il regardalt
avidemeii't par le trou de Ja serrurc. Enfin
i! s'éloigna et j e pus rentrer.

—- Sans avoir été remarquée;?
— Je Je crois... Personn e du moins n 'a

fait devant moi Ja moindre aMusiqn à cet-
te 'aventure.

Et c'est tout ? ques t ionna  Maurice.

ot ont adresse lours voeux chalcuroux a
toute la famille royale. .

iLe ministro do l'intérieur , acclamò par
la foule, a répond u au nom do la roinc-
mère.

Do nombreux télégrammes, oxprimant
lee mèmes sentiments do joie ont été re-
cus par la reine-mère ot par le ministre
de l'intérieur.

Dans toutes les mosquéee ot dans tou-
tee les églises do la capitale, dos « Te
Dcum » solennols ont été chantés. Toue
les ministres, les membres du corps di plo-
matique, les généraux, los personnalités
civilce et anilitairos et un nombreux pu-
blics y ont assisto.

A Scutari , pendant toute la nuit der-
nière , los jeunesses scola ires et une foule
nombreuse se sont livrées à do vives dó-
nionslrations dane les . rues pour man_es-
ter lour joie do l'éehec do l'attentai dirige
contre le roi Zogou. Des feux d'artifice ont
étó tirés.

NOUVELLESJDISSES
Pciénée de déeisions

Le Conseil federai a établi la liste des
objets à l'ordre du jour de la session extra-
ordinaire de printemps des Chambres fédé-
rales e'ouvrant le 16 mars. Cette liete con-
tieni 75 objets.

— Il a réserve une eommo de 4400 fr.
pour la création do bourses et do prix d'en-
oouragemont touchant les arts appliqué-s.

— II a fixé les prix de vente de l'alcool
industriel ot do l'alcool a briller.
— Il a fixé la réponse-à la petite question

posée par M. Rochaix au sujet de la ques-
tion do l'amólioration du trafic avec la
banlieue.
— Il a décide d'adresser les invitations à

l'exposition internationale d'art populaire
on 1934 aux gouvornemnts reconnue.

Les mauvais parents
La polico fut  mandée dans uno maison

de la Baselstraese, à Lucerne, où un enfant
avait été enfermé par son pòro à la cave à
7 heures du matin. La police libera la mal-
heureuse fillette qui avait les jambes tout
enflées et lo corps ray é de zébrures prove -
nant de coups portes au moyon d'une cour-
roie. La pauvrette a . été admise dans un
asilo de l'enfance. Quand au pére, il aura à
répondre do ses actes devant les tribunaux.

L'assurancè-vieillesse
La commission du Conseil des Etats

pour l'assurancè vieillesse et survivants a
continue , ù Berne, l'examen du projet sous
ia présidence de son président, M. Schop-
fer et en présence 'de M. .Schulthess, con-
seiller federai, de M. Giorgio , directeur, et
M. Friedli , vico-directeur de l'office fede-
rai des assurances sociales.

Dans la séance de Ja «matinée, la com-
mission avait approuve sans discussion la
proposition du Consoli federai en ce qui
concerne l'assurancè des nécossiteux et
rcjotó par quatorze voix ot une absten-
iion l'exclusion des fonctionnaires fé-
déraux di» la participation à l'assu-
raneo/ Dans les . deux questione la
commission avait donc confirmé los déei-
sions du Conseil national et du Conseil des
Etats. L'après-midi , la commission a dis-
cute les points du mémoire Musy (paye -
ment de la rente aux .personnes àgées de
00 ane, déjà pour autant qu 'ile sont inva -
lidce , incorporatio n dans l'assurancè des
femmes ot enfants devenus veuves et or-
phelins. avant l'entrée on vigueur do l'as-
surancè, facilités à accordor durami la pé-
riode do tra nsition , etc.) Tous Ice points
ont été rejetée, étant donne quo les caisses
cantonale, no pourraicnt pas supporte r
los déponses que cos points occnsionne-
raiont, les .moyens nécessaires pour la .mi-
se cu pratique de ces améliorations n'étant
pas dieponibles, et la Confédération ne

Ccrmaine , à ces mots, ouwit ile petit sac
qu 'elle avait à la main , et cn rctira un pa-
pier qu 'elle tcndit à Valpré...

- 'Qu 'cst-ce que cela ? où l'avez-vous
trouvée ? fit  le jeune homme -n prcnant  la
ieuilile.

—- Par terre , cette nuit-tà méme , répon-
di t  Mademoi selle de Cuich e ; Ja Baronne en
passant près de moi , J' a Jaissé tomber
d' une -Masse un 'elle tenai t  à la main. Le
Jui rendre cut été me trahir , J'iuquiéter inu-
t i lement .

.— Il est écrit en .a-Hc-mand ! s'écria Mau-
rice désappointé .

— Oui, mais ,inoai pére qui connait  cett e
langue eu a fait Ja traduction ; la voici , f i t
Germaine, présentant un autr e feuil'kt ait
jeun e homme.

Maurice  examina Ics deux leuill ets. L'un
était une  pafte arrachée à un livr e et dont
quelques mots étaient soulignés ù l' onere.
L'autre , Ja t faduction francaise de cotte
paste , contenait par ran ,K d'ordre les mots
suivante : •>

Lampe — Bouton — Gauch e — t'ouraut
— Piacez — Droite — Cachette — Sur---• .Piacez — Droite — Cachette — Sur
prise •— Noir — Espagnolette — Ar.mez -
•Disons — Ini t iat ive — Dans — Durant  -

pouvant ee charger de ces dóponsos sup-
plémentaiires. En le faisant, la contribution
do la Confédération eerait supérieure au
50 % prévu à la constitution. Los nouvel-
lce propositiene du Conseil foderai (les
femmos ayant 5 enfants ou plus sont dis-
pensées du payement des primes, utiliea-
tion du montant des rentes quo le titulai-
re rononce à touclior, cn faveur de per-
sonnes particulièroment nécossitouses) ont
été admises sane autres.

Incendiaire par suggestion
Le tribunal cantona l zurichoie a. con-

damne un agriculteur de 29 ane, do Gu-
tonewil (village entre Dùbendorf et Pfàf-
fikon) pour avoir suggéré un incendio ,
pour faux et usage do faux (certificats do
sante du bétail) et détournoment de gago
pour 1010 france, à quatre ane de péniten-
cier et troie ans do porte dee droits civi-
ques. Sa femme est condamnéo pour in-
cendio à 3 ane et trois quarte de péniten-
cier et une année do perte dos droite civi-
ques. La femme avait en novembre der-
nier, sur l'instigation de eon mani, alors
que celui-ci était au eervico militaire, mis
10 feu à la maison d'habitation qu 'il occu-
pali en location, avec étable et grange, à
Gulonswil afin d'obtenir le payement de
la sommo d'assurance de l'inventaire de
28.000 francs et payer ainsi leurs dettes.
11 est vraisemiblable quo la misere a été un
motif déteir.minant. En outre , la femme
était entièrement sous l'influence do son
mari. Lo minimum de Ja peine prononeée
contre Jos incendiaires est de trois ans.

Le drame de St-Moritz
Mme Boulte r, qui a assassine l'écrivain

Cuno Hofer, à Saint-Moritz, a pu quitte r
l'hòpital de Samaden lundi. Elle a été aime-
née à Coire où elle eera internée à l'asile
d'aliénés do Waldhaus, étant donne son
état inventali. L'enquète sur le crim e n'est
oas encore terminéo.

Le gendarme avait-il tort ?
Un bizarre accident a occupé les jurés

zurichoie mardi. Le 3 mai 1930, quatre
agente de police se sont postes pour pro-
céder au contróle des papiers des motocy-
clistes. A l'approche d'une moto montée
par un ouvrier ayant en croupe sa femme,
l'un des gendarmes a fait los eignaux d'u-
sage de stopper. 'Le motocycliste a fait une
chute on voulant obtempérer, irenversant
le policier qui a été si grièvement blessé
qu 'il a été durant f> à 6 mois incapable de
travailler. 'La femime du motocycliste a eu
une fracture du cràne, et elle est décédée
ìa méme nuit.

Le motocyclisie était accuse d'hom icide
par imprudence et de léeions corporel les
par imprudence. On lui reproche UT. excès
de vitesse. La défense fait valoir que les
témoins altestent que le gendarme est la
cause de l'accident. Les jurés ont acquitté
l'inculip é mais lui font eupporter un tiers
dee frais do l'enquète préliminairo.

Tombe à l'eau
Lo rem.blai ayant cède sous ses pieds,

alore qu 'il travaillait à l'embouchure de la
Bayo , M. Fritz Kauf.mann, j oumalier, 45
ane, d'Aesch (Bfdo-Campagne), eat tombe
:i Peau. Son corps n'a pae été retrouvé.

Lausanne sans lumière
Une avarie attribua.ble peut-ètre aux for-

tee chuies de neige de cee derniers joure,
s'est produite aux conduitee électriques de
l'energie ouest de la Suisso à Pierre sur
Pian, .de sorte que la vil le de Lausanne a
été hier eoir, vers 20 bouree, plongée dans
uno compl ète obscurité pendant uno ving -
taine de niinutee.

Le danger du gaz
On a trouve morte dans son appartement

uno forame du Potit-Bàle, àgée d'une cin-
quantaine d'années. Elle avait  mis sur le

Fumé- — Riez -- Reste — Da-nscz - - Vue
— Disque — Dind e -— Hiatus — Quel —
Bissac — .Rides - Duper - Doi Virus
- Vox.

— Bigre ! fit  Maurice après avoir longue-
iineiiit examiné la feuille. c'est un vrai
•rebus, et je ne suis pas fort  pour deviner
ces petites maeh'mes-'là. Et vous. Mademoi-
selle.

— Je réussi-sais assez b ien autrefois .
—- Eli bien. j e «arde ce papier, vous vou-

drez bien en conserver vous-.méme le dou-
blé, et nous chercherons, chacun de notre
coté, ce que ces mots ou 'les lettres qui les
'composeii t peuvent sterifier... Au fai t .  peut-
étre allons nous nous 'esorimer à déchii-
frer des choses sans importane.. Il se peut
que tout cela ne vcuill e rien dire du tout
et qu 'on se. soit amusé — un enfant par
exemple — à soulicner ces mots sans au-
cune inten .tion.

— Je ne le pense pas, car le Iendemain
j' ai apercu Ja Baronne refalsaitit le trajet
de la nuit et se baissant poair r eRa rder at-
tentivement le pa rquet ;là où elle a.vaM pas-
se.

Maur ice «esita un instant.
— AJors, finit-il par dire, cSforcons-nous

gaz une chaudièrc pour y cuire du linge,
Une explosion a dO se produire. La ffmrrie
avait dos brùlures au visage. Le tuyau à
ga„ e'étant brulé la .malheureuse fut as-
phyxióe.

Chevaux écrasés par le train
Tandis qu 'on les conduisait à l'abreuvoir,

Ies chevaux de M. Hoeb , agriculteur à
Dàtzen , commune de Rùthi , Rheinthal, pri-
rent peur et s'emballèrent. Arrivée sur la
voie ferree, ils furent atteints par un irain
et écrasés.' : .-

L interrogatoire de Guinand
L interrogatoire do Guinand mardi n'a

pae été sans incident.
Uno grand discussion s'ongage à propos

d'un télégramme adreesé au frère de Gui-
nan d en Amérique. La direction generale
des tólégraphes n'en a pae cónnarasance.

Un incident très vif est provoque .par la
lecture d'une lettre de Me BarroJet, ancien
avocai des héritiers Pernod, qui déclaré
qu 'il a abandonné ses cliente parce qu'ils
ont rnanqué u ia parole donneo et l'ont in-
dignomont trompé. On attendra la deposi-
tion de Me Barrelet et du Dr Keller.

On discute les honoraires. Guinand fait
remarquer quo tous les avocats exigent de
gros honoraires et l'avocat Fick a touché
30,000 francs pour lo règlement de 140,000
francs.

Le procureur reproche à Guinand dee al-
tération s de textes au coura de ]'e_quéte.

'G u inand s'en défend. A la vedlo rfentrer
à l'hòpital  il a pout-étre fait des gribouil-
lagee sans importance qu 'il admet.

Au début de l'audience de mardi après-
midi , lo président du jury domande à Gui-
nand des rensignemenis sur la ' propriété
de actions « Agricola ». Il voudrait savoir
s'il n 'y a pas une pièce attéstant cette
donatici!. Quinand répond négativément.

Les experts entrent dans do ' nombreux
détails de comptabilité sur lesquels Gui-
nand discute avec force. Il faut toute l'au-
torité ot l'habrleté du président pour met-
tre de J'ordre au milieu de cetto discussion.

Lee experts affirmont qu 'ils ont bien
travaill e et qu'ils ont fait leur devoir, tan-
dis que Guinand déclaré qu 'ils ont recu
20,000 francs pour cette expertise.. Les ex-
perts estimcnt qu 'ils ont assez fourni de
renseignements et que leur tàche est de
présenter un rapport au juge d'instruction.
Ils déclarent qu 'ils ont dù remonter à 1911,
car Guinand n 'avait établi aucun relevé de
situation.

Le procureur domande aux experts s'ils
ont constate une erreur d'addition do 50.000
francs. Los experts répondent que oui. Gui-
n and leur domande s'ils l'accusent d'avoir
volé cette somme. L'export laissé eupp'oeer
quo oui. Guinan d fait alore une déclaration
scnsationnelle et accuse ses experte d'a-
voir commis des erreurs volontaires. C'est
le meilleur moyen de faire condamner un
homme Cotte sommo a été versée a la
Banque Masson, à La ueanne, ainsi que
l'attestent certaines pièces du dossier.

Guinand critique vertoment l'activité et
le ròle des experts.

Cos dernière sexpliquent difficilement et
confuséme.nt ei demandent de pouvoir ré-
pondre mercredi imatin.

Après ce grand coup de thàtre qui a
provoque un fort mouvement dans le pu-
blic, on passe à l'audit ion des témoins.

M. Borei, gérant du domaine de Vaumar-
cus, cousin de Louie Pernod , attesto que
Pernod ne s'inquiétait pas de la comptabi-
lité et que Ja famille Keller-Gaengel ne lui
ìnepirait pas confiance.

M. de Montmollin. banquier , était le gé-
rant do la fortune de 'la mère de Pernod.
Ce dernier avait déjà touché sa part et sa
mèro lui donnait encor e une pension de
20,000 francs .

L'ancien comptab le Biéler pari e de l'or-
ganisation de la comptabilité du bureau
Guinand : il ne croit pas aux accusations
nortéoes et voudrai t  aider son ancien chef.

Lo président lit ensuite une lettre de M.

de trouver le mot de l'éniigme, puisqu'il le
faut .  Se ni em ont. je vous demanderai votre
aide.  Mademoiselle, car mon départ va ar-
rèter toute rech erche. Si vous v-oulez bien ,
.pendant que _ e scrai absen t, tàchez de
faire rendre leur secret ù ces vieux murs.

— ' J' essaycrai , mais vous seriez plus ha-
ibile .que moi . Monsieur , et je crdins bien,
puisq ue vous ètes décide à né jamais re-
ve.nir...

— J'étais décide, eri effet , avant d'entem-
dre par vous l' appell de la Baronn e, mais
i! me senible. maintenant que je ne le puis
plus, ' que je ne le dois plus. Ma couvales-
ceacc terminée à Nice chez «ics imis, je
reviendrai pour un court séjour dans TA-
riège, avant de regaffner '..e Dauphiné. J'es-
père trouver l 'état de Monsieur votre pére
amélioré, et Je mystère qui piane sur En-
Pouchat éclait -i. Ma tante ne m'étaK guè-
re sympathìque. cependant jc ne puis pas
.rester insensibl e à sa dernière prièr-e...
Mais j' y pense, Mademoiselle ; dites-onoi,
jc vous prie , aj outa Maur ice après un court
silence , pourquoi , après m'avoir si aima-
blement mis à la porte , clic m'a fait dès 'le
soi r mème demander par vous de rester ?

Germaine bésita. (A suivre).



Les désordres communistes
ies procès du „Nouvelliste" La route de Zermatt praticable Le coùt de la vie a baisse

Bujard, d'.A ubo une, qui fut  on méme temps
que Guinand, monnbro du coneeil d'admi-
nistration d'« Agricola » ; M. Bujard con-
firme sa déposition d'après laquelle il avait
toujoure ceneidóré Guinand comme le re-
présentant do Pernod dane l'entreprise de
Buseigny et non comme lo propriéta i re des
actions.

En cette fin de douxiè-me audience, on
doit . conetater . que c'ost l'affaire . Agricola
qui fqnne le noeud do l'accusation et qu 'on
est loin d'ètre eùr que Pernod a effective -
ment fait don à Guinand d'actions qui
avaient, il y a quelques années. une valeur
de plus, de 300^000 francs.

Pou,r le resto, les discussions avec les
¦experts et -ceirtaines explications de l'accu-
se prouvent que le doute est bien permis
du moine au poin t où en sont les débats.

LA RÉGION
Des KM nwKB par l'anla-to

Une avalanche poudreuse desco nda-nt
du Rieshohle a détruit à Goeschonen, Uri ,
deux écuries appartenant au paysan Al-
bert Furger-Gamma. Uno autre éeurie a été
partièllement démol ie. Lo bétail a pu ótre
mis en sùreté à temps. En revanche, le
fourrage a été emporté. Les dégàts sont
évalués à 8000 francs.

NOUVELLES LOCALES
¦« «mi i

Les procès du „Nouvelliste "
Dane une séance du 24 février , lo Tri-

bunal federai a écarté le recours de MM.
Fournier et G'ay-.Balmaz contre le' juge-
ment rendu par le Tribunal cantonal,! le
¦ÌO octobre. . .• .

11 s'agit du procès des anciens adm inis-
t rateurs contre lo « Nouvelliste » qui avait
publié dee correspondancee imotivéee sur
les causes de la fièvre thyphoide qui avait
règné à Vernayaz.

¦Le Tribunal cantonal avait acquattò le
« Nouvolliet J . L O Tribunal federai a donc
cenfirmé ce jugement mottan t les frais
ìudiciairee ù la charge dee domandeurs.

La carte des naissances
M. K. F. Kraiit , statisticien de Zurich , a

fait' porter ses calculs savants sur les nais-
sances humaines. En voici quelques résul-
tats : Pour l'hémispthère boréal , maximum
des naissances en février , mars, avril avec
minimum important cri novembre-décembre.
Ceci pour le calendrier annuel. Vis-à-vis du
calendrie-r journa '.ier , Je maximum des nais-
sances a lieu entre minuit  et trois heures ,
avec minimum entre midi et quinze heures.

Ses statistiques l'ont aussi amene à for-
•muler des règles astronomiques : « La nais-
sance de l'enfant masculin dépend de la
.position du soleil ; celle de l' enfant ,fémi-
nin dépend surtout de 'la lun e ». il n.f lu en.ee
cosmique donc eviden te , si tout cela est
vrai , sur l 'heure de venne cn ce monde.¦ Un autre statisticien, G.-W. Maag, a fai t
des calculs , vis-à-vis des mèmes actions
cosmiques, mais sur des 'phéuomènes pure-
ment physiques. .Excrnple , la capilarité. Un
tub o de verre est établi où, sous l'influence
de la- pesanteur , une gouttc de liquide se
¦forme et tombe toutes Ics dix minutes. Eh
bien ! On constate un ralcntissement bien
marqu e aux premier et dernier  quartiers de
la lune , avec maxi mum lors de la eon .ionc-
tiou inférieure de Mercure avec le soleil. Et
nous voici rameués à la vieille astrologie de
N os t rada imi s.

LES Niles de ia Rie des alcools
Lo Coneeil federai a approuve lo rap-

port ot les comptes de la règie dos alcools
pour 1930. Lo bénéfice s'elevo à 9,429,717
francs. Sur ce montani  0,994,962 francs ee-
ront voreés aux cantons à raison de 1 fr. 80
par tète de populati on.

Dane le budge t do 1930, OH avait prévu
un versement de l Ir. 00. En outre 150,000
francs eeront portes au compte profi ts ot
pertes, 300,000 francs au fonde d'assurance,
500,000 francs au fonds de réserve , un mil-
lion au fonde d'exploitation , 400.000 fran cs
au fonde pour ragrandiseoment des dépóts
et 84,795 francs inserita en compte nou-
veau.

Circulation i-tablie
Après déblaiemont de l'amoncellement

de neige coneécutif aux fortes chutes dee
20 et 25 février. la circulation des trains a

été rétablie eur touto la ligne de 'Loèche
les-Bains.

Confusion
Le . Confédéré » de ce soir noue fait re-

marquer que le parti radicai et le parti
démocrati que ne eont pas deux tétes sous
le meme bonnet , surtout en Suisse roman-
de.

C'est parfaitement exact, et nous allions
tectifier notre confueion , lorsque l'entrn-
filot de notre contróre nous est tombe sous
les yeux.

Voilà qui est fait.
Le parti démocratique, qui n'est pas ce-

lui que nous connaissons sous ce nom en
Suisee romande, est tout do nneine un par-
ti de gauche, mais qui n'a rien à voir avec
le parti radicai démocratique euisse.

Mulets pour I armée
Los paysane, propriétaires de mulete,

apprendront avec plaisir quo M. le Lt-Co-
loncl Jules Desfaycs continuerà de servir
d'interméd iaire entre eux et lo Départe-
ment militaire pour les fournitures à l'ar-
mée. 

Le malencontreux projet pai- contra i
contre lequel lo « Nouvelilistc » s'est ele-
vò tombe donc de ce fait.

La victime de la cabane Bétemps
Le baron Conrad von Techammer, qui a

été tue par une avalanche près de la caba-
ne de Bétempe eet le gendre de M. Théo-
dorc Schitd. industrie! horloger à Granges.

Assemblée de la Société pomologique
du Valais

Dimanche, le ler mars, à 15 heures, aura
lieu au collège do Saxon .(salle do gymnas-
tique), la première assembleo generale de
l' année 1931 de la Société pomologique du
Valais. Voici l'ordre du jour de cette réu-
nion : , ; ¦ j , . ¦

1. Procès-verbal.
2. Rapport du -président. '• ' ¦ :
3. Rapport du caissier.
4. Nomination du comité., .; - ... -..:--
5. « De l'abricotier ».
(i. Divers (propositions individuelles).
L'assemblée est publique. Tous les agri-

culte .ure qui e'intéressent -à l'arboriculture
sont cordialomont invités à assister à celle
assemblée.

MARTIGNY. — Le « Confédéré » an-
noncé la candidature de M. André Desfa-
yes, fils de M. le Juge cantonal Défayes
aux fonctions de conseiller munici pal.

SION. —- Déeisions du Conseil commu-
nal. — Présidence de M. Kuntschen.

Postes de ler secours contre le feu. —
Sont approuvés les endroits choisis par Ja
commission du feu pour la.création de deux
nouveaux postes de ler secours en cas d'in-
cendie , soit contre Ja forse militaire Sous
le Scex et au pied des escali ers du théàtre.

Nouveau bàtiment pour l'école des gar-
cons. — Le Conseil approuve le programme
de concours pour 'l'élaboration des plans de
cette nouvelle construction. 11 choisit corn-
ine membres du jury MM. Ics architectes Pa-
tio à Genève , Alphonse Laverrièr e, à Lau-
sanne et lungo , architecte federai à Berne.
Une somme de 7500 francs est mise a la dis-
position du jury ipour ètr e répartie. cn pri-
mes . entro Ics auteurs des 5 meilleurs pro-
j ets qui sortiron t du concours.

InstaHations mécaniques des abattoirs. —
Sur la prop osition de la commission de sa-
Jubrité , ces instaHations sont adjngées au
prix de leur soumission aux Ateliers méca-
niques de Vevey.

Correction de la Lienne inférieure. — Le
Conseil approuve le proje t élaboré .par l'E-
tat prévoyant la surélévati on de la douve
de la Lienne cn ava! du Pont des C F. F.
Ce travail est devisé à 6500 francs .

Protection des amandiers. — Le Conseil
adopté le texte d'une circulaire que la com-
mission d'agriculture ,pro:pose d'adresser aux
propriétaires d'amandiers .pour les engager
a ménager ces arbres et à favoriser dans
l'intérèt de la beauté du site, leur dévelop-
pement sur nos collines.

Exposltion d'alimentation rationnelle. —
Le Conseil accepté l' offre du service canto-
nal d'h-ygiène d'organiser en notr e ville du
12 au 23 mars prochain une exposltion sur
.''a l imenta t ion  rationnell e.

LES SPORTS
Le Foot-Ball-club Bienne

C'est ce nom prestigieux qui va flain-
boyer eur Ice affichee montheyeannee, ce
nom qui évoque encore pour nous la lutte
hanH-nquo do Lausanne où les nótres du-
roni s'inclinor par 4 buts à 1, laissant ain-
si aux Biennois le soin do l'aire disparai-
tre Montreux de ia sèrie A.

Leur ascension ayant donn-.' lieu à main-
tes discussions.- lee joueure de Beuchat ont

Hotre Service télGgraphiaiie e
Les désordres communistes
BERLIN, 25 février. (Wolf.) — Quelquee

incidente so sont produits ce matin dans
divers endroits do la ville à l'occasion de
la « Grande action » annoncée par lee
communistes. L'ordre a été .rétabli par la
police qui en certain s cas a fait ueago de
imatraques. Des collisions ont eu lieu vers
midi à Ja Gormannstrasse. De nombreuses
personnes lancèront par les •fenètres dee
verres de bière et dos chaisee ot tirèrent
méme ds coups de feu sur ila police qui
était en train de maintonir l'ordre. Person-
no n'a été blessé. La. police a fait évacuer
les locaux d'où provonaient les coupé de
fou. Finaloment 'elio aussi tira plusieurs
coups. Los dégàts cnatériels sont conside-
ra b les.

BERLIN, 25 février. (C. N. B.) — Vere
midi aujourd 'hui une quinzaine de jeunes
gens Miren t "irruption dans une boucherie
de la Lindenstrasse en cria.nl : « Nous
avons faim ». Ils volèrcnt des saucissons
pour uno sommo de 200 marks ot pr.iront la
fuite. La polico avertie les poursuivit et
réussit a s'emp-rer de. cinq jeunes gens.

VIENNE, 25 février. (B. C. V.) — La dé-
monstration .communiste sur la Ringsfcras-
se e'est dérouléo dans le calme. Il n'y a
eu aucun incident.

LUXEMBOURG, 25 février. — Los au-
torités ont interdit los manifestations com-
munistes dans les rues. Les mesures né-
cessaires ont été prises.

.SOFIA, 25' fév r ier. (Ag. bulg.) — La po-
lico a interdit les manifestations organi-
sées à l'occasion do la marche do la faim
que lee ' comiiiiunistos próparaien t pour au-
jourd'hui dalie tout lo pays. Des mesuree
sévères ont été ordonnées. .Elle a salsi, à
Sofia , plus - de 500.000~ appeie eéditieux. Le
calmo n'à pae été trouble.

PRAGUE, 25 février. (,B. P. T.) — Dee
mesures de protection ont été priees, dane
toute la république, pour la « journéo .rou-
ge » corani un iste d'aujourd'hui. Jusqu 'ici ,
ia tranquillile n'a pae. été troubléo.

En France, tout est calme
PARIS, 25 février. (Havas.) — Samedi

matin a été tout à fait calme à Paris et
dans la banlieue. Dans les usines la ren-
trée et la eortio ee sont effectuées norma-
lement. Aucune ' tentativo do débauchage
n'a eu lieu eur lee grands chantiers. La si-
tuation est identique. Le travail eet nor-
mal ciane toutee lee grandes villes.

PARIS. 25 février. i(Havae.) — Au cou re
de la matinée, 75 individue ont été ar.rè-
tés et conduits dans le poste do polico pour
refue .do circuler et pour avoir lente d'om-
pócher los ouvriers à la porte des usines.
Dix étrangers dont l'un élait porteur d'un
pistole t auloinat .k iuc charge et quatre
nord-africains fi gura ieni parmi les arré-
tée.

Les prix de l'alcccl
BERNE, 25 février. (Ag.) — Le Con-

soli federai a fixé m'ardi les prix pour l'al-
cool induetriel et l'alcool à brùler. Pour
l'alcool industrie!, ilo prix de 58 francs
par quinta! ou 47 fr. par hectolitre a été
réduit  à 54 fr. par quintal ou 44 fr. par hi.

Pour l'esprit à ibrfiler , le .prix de 65 fr.
par quintal  a été réduit à 5S fr. par quin-
tal ou -48 fr. par hectolitre.

Ces fortes réductions de prix donnent à
la Suisse des prix pour ces deux sortes
d'alcool Jee plus bas de tous les paye..

voulu prouver tout de euite leur morite
et , en effet, ils n'ont jamais coese depuis
lors. do lenir compagnie aux premiers clas-
ses, parvenant méme l'an dernier à con-
quérir  le titre do champions romande.

Cotto - saison encore, ils occupent une
très honorable place derrière les for.mida-
bles équipcs d'Urania et Chaux-de-Fonds
et si leurs prétentions sont minces pour la
première place, ils n 'en restent pae moine
un adversaire justement craint par Ics
meilleure.

C' est cotto belle phalange d'athlètes qui
viendra dimanche donnei la réplique à
notro vaillant club montheysan. Nul ne
voudra manquer d'assister à ce match, re-
vanche de colui de Lausanne, car, ei lours
chancos paraissent eupérieures, il ne faut
pas oublier que le Montheysan peut...
uuand  il veut ! Met.

La route de Zermatt
ZERMATT, 25 février. (Ag.) — La rou

te de Zermatt à St-Nicolas sera de nou
veau praticable à partir de ce soir mer
credi.

et la victime
ZERMATT, 25 février. — Le corps du

touriste allemand, victime d'un accident
près de la cabane Bétemps a été deeeen-
du dans la chapelle provisoire de Zermatt.
¦Le colpe sera ramené aussitòt que possi-
ble en Allemagne.

Politique espaànele
MADRID, 25 février. (Havas.) — La vil-

le présente un aspect inueité en raison de
la grève des taxis et dee transports. Los
eorvices ont prie toutes lee mesuree né-
ecssaires pour.que lo ravitaillement de la
capitale soit assuró.

MADRID, 25 février. (Havas.) — Le
parti national agraire vient do publier un
manifeste pour esprimer son opinion sur
la situation politique actuelle. Ce parti
prendra part à toutes les elections en
cours.

Budget deficitaire
•BOMBAY, 25 février. (Havae.) — Le

budget du' gouvernement centrai accuse
un déficit de 180 millione do iroupiee. On
proposo d augmenter les droits eur lo su-'
ere, lee autos, lqs tabacs et les parfums.
On envieagc la oiéation d'un monopole
sur lee tabacs.

L'assurance-vieillesse
BERNE, 25 ' février. (Ag.) — La. coni-

m ission du Conseil des Etats pour l'aesu-
ranco vieillesse et survivants a termine
mororedi eee travaux. Le cJiapitre sur l'as-
surancè complémentaire a été adopté ee-
.lon les propositions du Conseil federai ,
en introduisan t un- nouveau- texte à l'ar-
ticle 29 d qui.tend à préciser les dieposi-
tione concernan t les vcreemonte maxima
des assurances- cantonales. Ainsi. tout le
budget a été examiné. M. Rusch, conseil-
ler aux Etats a prie le Conseil federai en
ce qui conce rn è lo traitement dèe fem-
mes et dee enfants vouvee ou orphelins à
rentree on vigueur de l'assurancè, d'éta-
blir un rapport si une combinaison ana-
toguc à celle qui alloue un dem i million à
'la fondation Pro Soncctute no pourrait pas
ótre veehorohée on leur faveur.

Le trio
ZURICH. 25 février. (Ag.) — Des troie

.malfaiteurs arrétée mardi, l'un ost de «na-
tionalité allemande, les deux autres sont
Suisses. Le premier est un nommé Miiller,
le second est un ce.rtain Reidhar , 29 ans,
de Baar ot ile amo Ernst Bill, 23 ans do
Kcrncnriod .(canton de Berne). Tous trois
navaient pas de domicile fixe , .mais Hs se
tenaient de préférence à Winterthour où
Miiller fut  ar.rété pour pori d'armo prohi-
bé. Au cours de son interrogatone, il ne
put donner des renseignements sur la pro-
venance d'uno montre qu 'il portait. Après
bien des efforts , il designa ses deux com-
plicee et reneeigna la police sur Ice vois
qu 'il commit en leur compagnie. Les trois
individus avouèrent avoir comimie deux
agressions suivies de voi à Bàie, l'une à
Rheinfelden et une autre dans un maga-
sin de la consommation à St-Gall. On eup-
pose qu 'ils sont également les auteurs de
vale à Marbach, dans le canton de St-
Gall) et à Horgen. Ile nient toutefois.

Le cout de la vie
BERNE, 25 février. (Ag.) — L'indice

suisse du coùt de la vie, établi par l'Offi-
ce federai do l'industrie , des arte et mé-
'.iers et du travail , e'eet abaiesé de 0,4 %
en janvier 1931. Arrendi à l'unite, il res-
sort au méme chiffre que le mois précé -
dent , soit à 156 ; à la fin de janvier 1930,
i! était de 161. Dans lee denrées alimen-
taires, il s'est produit de nouvelles baie -
t-es sur certains articles. L'indice du coùt
de l'alimontation accusai*, en conséquen-
ce 148 à la fin do janvier 1931, contre 149
le mois précédent ot 155 à la fin de jan-
vier 1930.

tUMhoMue
Une auto foncé sur des enfants

SARREBOURG, 25 février. (Havas.) —
Dane la traversée du vil lage de Bebing
une auto conduite par Milo Lichtner, do
Strasbourg, a écrasé une fillette de troie
ans nommée Parmentier. L'enfant a été
tuée sur de coup. L'automobiliete ayant
donne un brusque coup de volani a ren-
versé deux autree fillettes dont la sceur
de la victime, qui également blessées, ont
dù étre conduites 4 l'hòpital do Sarrebo_rg.

Nos chòmeurs
BERNE, 25 février. ,(,Ag.) — D'après le

relevé exécuté par l'Office federai de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
offoctué à la fin do décembre 1930, il y
avait , à cotte date, 21.400 chomeure com-
plete et 33.483 chòmeurs partiels sur un
nombre total do 322.757 assurés, ce qui re-
presente un pourcentago de 6,6 pour le
chòm age complet (2,5 à la fin de' eeptem-
bro 1930 et 4,2 à la f in de décembro 1929)
et de 10,4 pour le chòmage partiol (8,3 a
la fin de septembre 1930 ot 3,3 à la fin de
décembre 1929). v

Le Barbe-Bleue
BELGRAD.E, 25 février. — On mande

de Mostar quo la police a arrèté un certain
Joseph Winter , eujet hongrois, irecherehé
par la police de Berlin pour de nombreux
crimée commie alors qu'il était employé
dane un grand cirque allemand. Winter a
reconnu avoir prie part à troie assassinate.

Les désesperés
STRASBOURG, 25 février. (Havas.) —

Un veilleur de nuit faisant une , rondo dane
une usine, trouvant la porte d'entrée fer-
—ìóo aviea la police qui ponstata de for-
tes émanations de gaz. .On trouva.dans une
cave Ice corps d'Adolph Knittel , àgé de !
47 ans, magasinier, marie, et de Mme Fri- ,
da Rcesch, - .34- ans,. également--mar-iée. En;
effet les deux désesperés avaient brisé la
conduite du gaz'afin de mourir ensemble. -
Seul Kniftel a pu otre ràmené à Ja vie. '.

Hydravion à la mer
¦SETE,- 25 février. '(Havas.) -̂ - Un hy-

dravion est tombe eoi mer , hier. 'Le ' pilote
nommé . Larbonne a été .aecueill i par,le va-
peur «Stella. » et débarqué à Séte. Le ra-
diophoniste Bossard qui se trouvait à bord
do l'hydravion a été nove.

t
Monsieur et Madami; Francois FOUR-

NIBR-GLASSEY et Jeurs enfants ont Ja pro-
fonde douleur de vous faire part de la per-
le crucile qu 'ils . viennent d 'éprouver en la
personne de

Monsieur

HENRI FOURNIER
instituteur

decèdè pieusement à J'Hòpital de Sion Ce 25
février 1931, à l'àge de 23 ans, après une pé-
n ibi e maladie , chréti ennemeri t sup.portée, et
muni des Sacroments de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à Basse-iNen-
daz vendredi 27 février, à 10 heures.

P. P. L.

Les iamilles ALBERTO, BARBERO et
ZURCHER, profondément touclices des té-
moignages de syiinpathi e regus à l'occasion
du deuil crue! qui vieni de ies .fra.pper , -ex-
primcnt à toutes les personnes qui y ont
pris part , leurs rem.rciements et Jeur sin-
cère recoiuiaissance.

La famille de leue Madame Julie PER-
RUCHOUD, née ANTILLE. à Chalais , re-
mercie bien sincrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne reeevraient pas fégulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signalant par une aim-
ple carte cette anomalie.



Magasin GIROD, Monthey
Compte da chèque II e 1122
Téléphone 177. Escompte 5 % en timbres verts
Par suite de la baisse des cotons nous vous offrons
les articles ci-après a des prix très avantageux.

70Ìle PUF |H belle quali té en 180 cm. le m. 6.80

TOtlC ttlì-fìl qualité supérieure en -00 cm. 6."

?0Ìte UIÌ**fÌl renforcée au milieu, articie nouv. en 180 cm. „ 5.50

ToilC COtOII blanchie extra lourde en 200 cm. 4.50

T0Ìle COtOII blanchic belle qualité en 170 cm. 2.90

ToilC COiOn Mancine qualité courante en 120 cm. „ 2."

T0Ìle COlOn écrue qualité forte en 180 cm. 2.60

S3ZÌn t)3TH3SSé qualité supérieure en l5o cm. 4.20

K3ZÌH H3Vé ire qualité en l5o cm. *****

B3ZÌU i)3nt3SSé qualité supérieure en 135 cm. 3.90

Bazin Quadrillé ire quante en 135 cm. „ 2.90
B&ZÌn Stayé bonne qualité en 120 cm. 2.70

Essuie-mains pur m quante lourde 1.90
CSSUie~nt3inS pur RI cera très belle qualité 1.60

£ÌngeS de CUiSine m\-i>\ ire qualité largeur 53 cm. 1.30

CingeS de CUiSine mi-fil qualité forte largeur 45 cm. „ 0.90

CtnOeS OC CUiSine coton belle qualité largeur 5o cm. 0.85

ClnUeS de CUiSine confectionnés, mi-Ili jolie qualité la dz. 10."

Cinges de cuisine confect., ire quante, 46-7e cm. „ 10.50
£inges de cuisine -o_f., 3/4 a quante sUp., 47-88 _m. „ 14.80
Cinges de cuisine conf., très beile quai . pur tu so-ss cm. „ 18.50

Coite pr linnerie D°nne quante largeur so cm. 4 BA~ • le m. ì.-, 1.20, i.3o, 1.40 ¦•OU

Scowa pr lingerie fine en 80 cm. iem. 1.90

SJar W VITICU LTEURS Bureau Uorlet
de Martigny-Ville •1*H*-» sap

p
in f u ,.DipHENsoa»a san_ av. du MÌ QÌ _IOfl

Téléphone 2.78 407 10 *K-1 pour la protection des ...,' .
_-!_.H ì_ H_ mi -.„,» -.„„_ "0's plantes en terre, contre demande cuisinière, femme
exped«e, demi-port payé ,_ pourriturH et tous a~entg de chambre, «Ile de salle,

Roti sans os ni charge destructpurs — Demandez n"e de cuisine et d'office ,
la kg. fr. 2.20 prospectus et tous rensei- nonne a tout faire, portier,

¦M__BMM»a_i__»Ma_aÌiiÌBi grifwnts à l'Apent tonerai « assero icr 1647
pour le canton Ad. Buser, n . .

« |  « « •  _---» Martigny T 1 2«7). 0n demande

¦ IV _^ 
N-

ATTENDEZ RAS i Jeune FILLE
J_L À ? *\̂ M Envoyez de sulte votn- commandé. Le» active et .sérieuse. sachant

^!«n.d̂ 1
_iÌe

r_^_,l_L__£_ t)ifn faire la cuisine et lf-s
L« hnn fnnrn inBAiir mirent de tr»« gran-as ena-caa » » ,uè Don Tourniaseur da gain travaux de maison, pr fami le

A
DI. Ci ¦io-Ai-.-.. _" *T— _. ' T-i m\—- de deux maitres et deux

. WU OA , martigny I #*_> 1 C_? jeunes enfants.
Tel. 81 . ,. ... en StóS," d? ... Il y a femme de chambre

ft. 20.000." 10.000.- 5.000.- Ott et bonne d'enfants.
Assortiment de vins rou(?ei- Sur 2c hiiieiS un gratuli Adresse Mme de Love-

t'teWSK'K 2" tirage -„^en, £ «-»._«- ¦»¦ "*¦->•*.
n .-, . Envoi tontr . rembours par la LaUBaline.

confiance Se re ommande

^ 
„-,..- Jflfl lgj-fa-* On ..h.n-he un b.,. 

*m***mm***** **** *******m A vendre f _ AMPUTI ATI F
PARRU s«»nt tomo.™ a fnln - renaln ""«*>• ¦ »WL
b f t Dr i l S  chetés^n t utes ,U"1 ¦ »y««n de campagne, pour M^ner
quantités et ;iu plus haut D d l l lf ì  :i vaches et conduire un
prix par Ulysse Mugnier , ¦* ***** cheva l Entrée itnrnéiliate.
Marti gny-Bourg Téléph. 177. S'adresser à Constantin Faire offre Hot. 1 Pas de
On eherche aussi courtiers. Joseph , Gróne. l'Ours, Crans s/Sierre.

Ert-vie de fioils

Que fait la Provendeine ?

M. FESSLER, musique, Martigny-Ville

' MALADIES de la FEMMF
LA MÉTRITE

E j S&>*'7}}±. "I H y a t"16 foule de maWie_Te_ses qui souifrent en
/F /~^m\*b\ silenoe, les unes parce qu 'elles n'osent se plaindre, Ies !

I P%*3*8_ \ autres V^c e qu 'elles ignorent qu 'il existe un remède
( !____ * I ^ 'CUTS maux-

V _i_K_t_- / ^e sont les femmes atteintes de Métrite
x8§l___l_r CelUes-ci ont commencé par sou_fr_r au moment

. â ĵBy 
des 

rèrfes 
qui 

étaient insufiisantes ou trop abondantes.
E-ig«rce porirm L«s Pertes blanches et les Hémorragles les ont épui-

sées. Elles ont été suj ettes aux Maux d'estomac, Craim-
pes, Aigrenurs, Vornissements, aux Migirafaes, aux Idées noires. EJles ont
ressentì des lancements continoiels dans le bas-ventre et comme un poids
énoaTne qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire disparaitre la
Métrite, la femme doit faire un usage Constant et .esulici de la

Jouvence de l'Abbé Soury
qui fait drc-Jer le sang, d-congestionne Ies organes et les cicatrise, sans
qu'il sodi besoin de recourir à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùrament, mais à la condi-
itìon qu'e_le sera employée sans intarruption jusqu'à disparition complète
de toute douleur.

Toute femme soucSeuse de sa sante doit employer la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY à des intervalles réguliers, si elle veut éviter : Métrite,
Hbromes, Mauvaises suites de couches, Tumeurs, Varèces, PWébites, He-
¦morroìdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, EMou-fements,
•e*c.

1 est bon de faire chaque jour des injeotions avec l'HYGIENITINE
des DAMES. La boite, fr. 2.—

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la

JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et nrinu-

tìeuses expériences, nous sommes arrivés à ooncentrer sous un petit
volume tous les principes actifs des plantes qui entrent dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY. de telle sorte que 6 pilules corr es-
pondent à 2 cuillerées à bouche de lique.

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

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

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

pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes les pharmaci-s.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, Ir. 3.S0 suisses. PILULES, Ir. 3.— suisses.
Dép&t general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD. quai des Bergues,

21, Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui
doli porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature

Mao. DUMONTIER en rouge

 ̂
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VACHE On demandeA vendre ou à échanger
contre un

PORG ORHS
une belle laie portante pour
mais. S'adr. à Kug. Moret-
Turel , Panex s/Ollon. 

narr.nn de manasinlaitière, prète au veau , a l|| l"|A .FIHI A " V moyaoni
vendre chez Albert Genetti , I H I r i  IIHHX préférence sachant conduire.
Vétro/.. r lill U III U s'ad'' . chez Charles Due ,¦ *9*mmw **.m*mu*m Sion . 1640

LBIUIBBIBB
VEVEY

n'annoncent pas £

des rabais verti glneux
mais font par contre

des occasiODS réelle.
sur les

Complets Messieurs
Complets sport
Costumes enfants
Manteaux
Trench-coats
Cette vente de fin de
saison ne dure rà que

quel que temps
PROFITEZ-EN

Trachsel Frères

loiino fido forte,connais-
JCUIIC IIIIC sanila cuisine
et tous Ies travaux du mé-
nage, est cherchée. S'adr
sous 931 Oell Fussli-Annon-
ces, Martigny. Of 60 S

A LOUER R?" ì
et 15 avril , 2 jolis apparte-
ments, l'un de 2 et l'autre
de3 chambres, cuisine, cave,
galetas, eau , lumière et gaz.
S'adresser a Jos. Veuthey, à
Martigny. Le méme louerait
également un jardin à de
très bonnes conditions.

Pour recruter votre

personnel
d'hotel

faites une annoncé dans
le renommé « Indicateur
des places » de la
Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung, à Zo-
ìingue Tirage garan-
ti : 85.600. Clòture des
annonces : mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte. 18-2 On

Je eherche

jeune pile
de 18 à 20 ans, forte et
robuste, pour aider au me
nage. Vie de famille et bon
gage. Place libre de suite.

S'adresser à Mme Frédéric
Lude, primeurs, Nyon.

o*r _¦On demande pour tout de
suite une

jeune fille
* *> pommes et poires, à fr. 1.70
sachant un peu cuire, elle - j  » ¦ ¦•
aurai t  l' occasion de se per- rj l|| _, (1(1 _. U|jJ (]Q i\ì
fectionner dans la cuisine. LllU Uu llu Uu IH

S'adresser à la Pension à fr. 2 40
Bois-Gentil, Gryon s/Bex. Env0i rie & A io litres nontr,

pommes et poires, a fr.

Eaa - de - vie „ Ile
On demaiiide bon à fr. 2.40

de 5 à 40 litres, contre
remboursement

Envoi
nAUrCCTIAItr — B"m u B O » w iu.i_s, _oiu;re
lltlrll--. 1 llllir. FROMAGE tout gras à fr. remboursement
m * v* mms *w * «HV-i 2 90, mi gras de montagne à Jean Schwarz & C°
sachant traire et faucher. fr. 2 20, maigre tendre à fr. Distillerie, Aaran 9. 4 A

S'adres. Edouard Rossier, 1 30, quart-gras à 1 50 le kg 77 _____,„. -
Monthey. 5167 A. Haller , Bex. fl.ODDBMDDJ 3Q „_ODHELLI.TE

LèIis» irL.._;-_ .ii«j «_»______ _.
connus dans le monde
entier sont maintenant~_»

INTRODUITS EN SUISSE

Qu'est-ee-que les Vitamines?
Les vitamines sont de mystérieux agents
de la vie, dont l'insuffisance ou l'absence
est cause de maladie et mème de mort.

L'irradiafion par lea rayons nltra-
violets vitaminico certaines substances .

Les procédés Sanders utilisent,
dans de puisaantes usines, ees derniè-
res découvertes de la scienoe pour
fabriquer la Provendeine.

Tous les éleveura qui ont complète !
l'alimentation habituelle de leurs porcs,
avec la Provendeine ont été émer-
veillés des résultats extraordinaires
obtenns graceàce merveilleux produit.

LA PROlfEUDEIUE
est un aliment special, vitantimsé pour fortifier les porcs
et leur éviter le rachitisme osi maSadie des pet .es.

dUtT'Lia. Provendeine favorise l'appétit et la
digestion, rend bien portante les cochons
maladifs et donne une croissance plus
rapide. Les cochons, méme eeux consi-
dérós comme perdus, reprennent vigueur
dès que la Provendeine est ajoutée à leur
nourriture. Les porcelets (nourris par
la truie ou sevrés) se développent plus
rapidement; leur cliair a une couleur
plus rosee. L'avantage le plus prócieua:
est celui de faine dlapara?tr« en quel-
ques jours, au grand étonnement de
tous, le rachitisme ou « mal de pattes ».

V*.

FORTIFIEZ vos Porcs
et compierei leur nourriture À
avec la "Provendeine" yC
La « Provendolne » est en venta par-tout, en boites da

1 K|. 500 environ , au prix de fr. 3 75 la botte.
Si vous ne trouvez p as la « Provendeine » chez votre four-
nisseur, écrioez a l'adresse ci-dessous et envoyez le montant
de votre commandé augmenté des fra is de p ort, iexpédition

en sera faite immédiatement.
m, M t*J ¦ -m *. La vórltablo « Provendoino n est fabr iqueo
L*M **m I I  ^^J" d'apro» la formulo  de la Maison Sandors,
_B *tm I 

^  ̂
porfootionnéa selon lo brovet d- professeur

IB *M I VMB Steonbocksurl 'app lication des R o y o n s U I t r a -
**** ** ** ^*W violata ot d'apròs le brevet n° 350.983 _ _r__¦¦__ ¦__¦__¦__¦_¦_¦ la fabrication dos diastases dine-iivea.

Fabrique par : Sté Ame MALOSA, Berne-Liebefeld.
En vente chez : Mme Vve, Rausis à Orsières, D Mariéthod , A. Marié-
thod à Nendaz, Slé Consom. Concordia , Mme Vve Putallaz à Chamo-
son , Louis Vouiaz rt Sembrancher Drog. Troillet Le Chàble, Drog.
Jori;- à Orsières Ste Consom., D Perru houd a Réchy-Chalais, S.
Rudaz , G. Meirailler à Chalais, Ad Défago à Val d'Illiez, G. Rey à
Vionnaz, F Uri ry ,  Ste Consoni . La Ménagère a Conthey E. Germa-
nier à Crde-Conthey, Ste Consom. Concordia - Piemploz-Conthey,
Il Fontanniiz à DaiUon-Conthey, J Follonier a Mase, C Sauthier à
Sensine-Conthey, Sté Co> tom., Boson , Luisier, Bender à Fully,
Cimili  s Grasso à Sion , Farquet à St-Maurioe , Morand à Mar-
tigny, Mine Delaloye à Ardon, Pharm. Coquoz à Riddes, M.
Sanili er ft Conthey, M. Gay à Bramois, Coop. La Ruche a Vernayaz,
Ayinon à Vérossaz, Drog Marclay a Monthey, Pharmacie Burgener à
Sierre, Coop. Consom. à Vétroz, Coop Consom. à St Léonard,
E \mhord a Bramois, Sté Consom. à Charrat , Sté Coop Agr. et Ouvr.
a Saxon, Piaseliy à Collombey, Coop. Consom. à Ardon, Drog.
Deva t' ry a Vouvry, Sté Cons. Union à Leytron , Sté Coop. Cons. à
Riddes, Molk à Ai don. Sto Coop. Cons. à Leytron , Schiller à Bex,
Heiif-e à Sembrancher, Coop Consom. à Nax, Lucien Praz à Nendaz,
Roh Fres à Granges Lena, Joseph Praz a Baar-Nendaz, Sté Coop.
Con-om. à Chamoson, C. Fabre à Glarey, Henri Grangier à Morgins,
M Gillioz à Aproz, Drog Puippe à Sierre, Pharm. de Chastonay à
Sierre, Coop. cons. a St-Maurioe, Coop. cons. à Massongex , Ddressy
a Troistorrents , Vve Zermatten aux Haudères.

Dents blanches
embellissent et rendent attrayant tout visage. Oitv
obtient bien souvent après un seul brossage, un celai
merveilleux d'ivoire poli gràce à la pàté dentifrice
Cblorodont» Faites d'abord un essai avec le peti t
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr 1.80 En vento partout!
Pour obtenir un echantillon gratuit , adresser cette an- —
nono ! à Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire Leo. Genève 25"

Radio-Miracle
SCHAUB nouveau type
bat tous les records :
prix, qualité de sonorité, capacité de
reception, sélectivité, simplicité de
réglage ; un seul et unique bouton :
sans antenne ni cadre.
Seul représentant prie Bas-Valais

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes,

courbatures, lumbagos, etc. 24-2

Le flacon fr. 2.25, en vente à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion

fili.h.iois.1
jj Compag. Saisse d'Assarances Géoéralos à Heacliafel il
• • •»• • *m

lì Assurance contre l'incendie des bàtiments l[
j : Assurance contre l'incendie du mobilier \\
jj Assurance contre le voi par etfraction \ì
jj Assurance contre les dégàts des ea_x j[
:: Assurance contre le bris des glsces ••
il "̂  a»

:: Demandez nos conditions qui sont très libérales Zt• • » •»
:: ::
j j  AGENT GENERAL j :

Il Th. LONG, Bex Téi. 20 et i54 If
• a •»i) ••

•: Agente dans ttes lea localités Importante* :.• * •»ia *•

Unis an Public
J'avise la population de St-Maurice et des Environs.

que j 'ouvre un magasin de

Modes
à St-Maurice dès le 2 mars 19.il.

Se recommande : Qaby Mlaaeiler-
A VENDRE, à Monthey (Valais) : ì5TT

HOTEL
avec café-restaurant, en pleine exploitation. Situation de
premier ordre. 20 chambres. Chauflage centrai. Force
hydraulique fournissant l'éclairage à l'hotel.

A Morgins :

CHALET - PENSION
28 lits. Chauflage centrai. Electricité. Entièrement meu-
blé. Conviendrait aussi pour pensionnat (saisons été et
hiver. S'adresser au notaire L. Couchepin. Martiernv.

43
npnaeMnianM | I En vanta partout
UxU^̂ ^iìLliM MiaH llB] Reprt».-_M j««*f«l :

P«8S6SmKA ŵ4Ì4|9 Rene Boch
Bf _̂ Ì̂«u_a_a-E-M-H-KI-_a-BBaBl St-GIngolph

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

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

BOUCHERIE CHEVALINE
Tel. 278 MARTIGNY Tel. 278

I i _rfo.c._n n„r n 'imnnr t f»  nn.»!!*» f i i i : in t i t# !* aver 1 /*> nnrt nav^

Bircker-Vouilloz, négociant
Martigny-Bourg

est acheteur de toutes quantités de cabri*
Se recommande.

UMBRE. CAOUUUQUC
soni fournis rapidement
aux meilleures conditions

Wffll«aiE llBÌÌÌUT-l«E




