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Avez-vous remarqué que, daus leurs

attaques contre le regime, les adver-
saires politiques, qui ne sont pas tous
du mème banc et de la mème couleur ,
loin de là — et le Conf ederò le souli-
gne souven t avec une joie bruyante —
amènent ou ramènent rarement la dis-
cussion sur des questions de princi-
pe ?

C'est un idéal et une marchandise
«qu 'on ne connait plus.

Nous sommes dans le rèffn e du bi-
belot jusqu 'au cou.

Certes, les petits faits particuliers
ont de tout temps ocoupé la chroni-
que, mais jamais ils n'ont revètu le ca-
ractère de gravite qu'on leur donne in-
tentionnellement aujourd'hui.

Les assurances, le foin , les lièvres,
les baribues, le fromage, le lait , les
moutons, l'eau et le vin, tout , absolu-
ment tont devient un bouillon de cul-
ture politique.

Nous ne voudrion s faire aux esprits
hargneux, qui ont recours à ces procé-
dés mesquins, nulle peine mème légè-
re, mais comment ne pas clouer au
pilor i des convictions une mentalité
•qui fait passer la passion, le désir de
nuire à une personnalité et à un par-
ti, bien avant le sens national et l'in-
térét du pays ?

Croulent le progrès et le développe-
mlent du canton, pourvu que des hom-
mes disparaissent et que le regime con-
servateur tombe !

Sous Napoléon III, on a prète à l'un
des membres de l'Opposition cette pa-
role cynique et abominable : « Gar-
dons-nous de fourn ir à l'Empereur les
moyens d' une guerre heureuse ! »

Nous en sommes à peu près là. Il y
a des citoyens qui déposeront invaria-
blement et sans examen un bulletin de
vote négatif pour ne pas donner au
gouvernement et à la majorité qui le
soutient le bénéfice de bonnes lois.

Ces gens-là se disent encore conser-
-vatenrs, libéraux. II s s'illusionnent ;
l'esprit bolchéviste les tient et les en-
serre. C'est de ce coté qu 'ils penchent.

Si encore ils enveloppaient leurs in-
conséquences de raisons de doctrine,
on pourrait discuter !

Mais non , ils fuient toute controver-
se sur les grands et généreux princi-
pes, sachant parfaitement que le gou-
vernement a, à son actif , des ceuvres
admirables qui sont appréciées au de-
hors.

Leurs attaques ne roulent que sur de
la bibeloterie , sur des fautes de subor-
donnés, vraies, fausses ou amplifiées,
que l'on .fette dans la circulation avec
un goùt et un plaisir qui révèlent im-
médiatemént les résultats politiques
que l'on en attend.

Sous ce rappor t , c'est , depuis quel -
ques mois, un déploiement inimagina-
ble de petites roueries et rosseries in-
génieuses, de mots de la fin qui veulent
étre spirituel s, de fausses indignations
et d'artificiels soucis du bien general.
Quand on est sur ce chemin , on sent
bien vite s'éveiHer en soi des inslincts
de chien de chasse.

Mais là, sincèrement , est-ce que l'on
sert une cause, les principes d'ordre ,
d'autorité et les intérèts du pays avec
ces rocailles et ces anecdotes de con-
cierge et de lessiveuse ?

Quand donc redonnerons-nous un
coup d'aile qui nous permettra de re-
voir , de haut , les faits principaux de

notre vie politique cantonale et den
saisir également le thème lyrique ?

Nous n'avons pas à donner des con-
seils qui ne seraient, d'ailleurs , pas
suivis, mais on nous permettra de rap-
peler que la loi des extrèmes continue
de se manifester dans toute sa rigu eur.

Les bibelotiers n'inventeront rien et
ne détourneront pas le Rhóne dans sa
course. Ils peuvent mettre le nez au
vent , flairer les petites histoires, què-
ter le mot d'un conseiller d'Etat con-
tre un autre , épier, déshabiller et au-
topsier, tou t cela ne donnera jama is
des points à une politique de recons-
titution.

On se trompé également si l'on croit
que 'l'opinion s'éclaire à ces petites lan-
ternes fumantes. Elle s'en amuse peut-
ètre, en attendant qu'elle s'en fàche.
mais, dans son robuste bon sens, elle
reste plus attachée que jamais à une
politique qui a sorti le canton du ròle
de Cendrillon sur l'escalier.

Ch. Saint-Maurice.

L'origine jhi pétrole
Nos chimistes vont "ils

en fabri quer?

Un ipé-troJ e de sy.n-thès-e serait touj ours
ile bienvenu -pour les pays >qui dépendent
de l'étrar-g-er.

Et nous voilà Jancés sur une terrai n où se
disputen t Jes savants depuis deux siècles
ani moins.

De méme que Ja hoùilfe est Je produit
d'une lente accumulation de végétaux aux
temps géologiques, chistes bitumeux , bitu-
mes et pétroles pouirraient bien avoir une
origine vegetale ou animale.

— Pas du tout , répondent certains chi-
imistes. Le pétrole est un compose de car-
bone e-rt d'hydr-ogène , comme i'acét-y-lène et
une centaine d'autres substances que nous
obtenons ipar synthèse dans nos Jabaratoi-
res.

Or, dès 1866, Berthelot fabriquait déjà
un -carbone ressembJant au pétrole ; Mois-
san et Moureou ont continue ces irésultats
et plus récemment Sabatier et -l'abbé Sen-
derens obtinrent un produit analogue en
o-pérant -à J' aid e d'un catalyseur : Je nickel
en Ja circonstance.

Ce que réalisent les chimistes , pour quoi
Ja nature ne Je ferait-elle pas, for t uit-eme-n-t ?
N' avons-nous pas vu imaintes fois , des car-
burres d'hydr ogène se former , en présence
de fer imipur dans nos us ines mé-tallurgi-
rques ? Or , à mesure que nous gagnons 'les
couches pro-fondes de la Terre , il est cer-
tain que Ja teneur en fer augmente et c'est
bien ce qu 'enseignc la géophysique. Des
combinaisons du méme genre ont donc ipu
exister aux temps de la iformation de la
croùtc solide du globe.

— Tout ce qui est -possibl e, n arrive pas
inécessairement répondent les géologues.
Examinez les gisements de rpétrol e : tous
sont situ-és dans des terrains sédimentaires ,
c'est-à-dire qui contie-nnent des roch-es for-
mées au détriment de mers anciennes et
•qui, par conséquent , n 'ont rien à voir avec
la -masse solidifiée prove-nanf du -magm a
profond plus ou moins imétalli que situé bien
au-dessous généraJernent.

Et il semble .quo ce soient les géologues
qui aient raison. On peut voir en effet que
nos gisements pétroliifères sont touj ours en
rapport avec des grès ou des caJcaires.
Mais un examen approfondi a mentre que
ces roches ne sont que des magasins ren-
rfer mant Ics pétroles et ceux-c i n 'y sont pas
nés. Depuis leur origine , ces produits ont
dù émigrer , se distiiler à travers les ro-
ches poreuses , très probabJement sous J'in-
tìuencc des grandes pressions supportées.
D'où venaient-ils ? De dépòts de matière
vegetale ou animale . Les deux hypothèses
sonrt plausibles : on a obtenu du pétrol e en
distiilant de la houille dans le vide, aussi
bien qu 'en distiilant de d'huil e de foie de
morue.

La quantit é de bactéries , de diatomées ,
d'algues surtout , qui ont vécu autrefois et
qui ont subi une décomposition au Jond des
mers et des lagunes , suffit amplement pour
fournir  tout le volume de pétrol e que nous

évoluons à J'heure actuelle. Cette dernière
hyipo thèse est d'ailleurs corroborò e par le
fait que la composition de nos pétroles dif -
fère suivant leur lieu de production. CeJui
du Mexi que rappelJe par. sa "teneur celle
d'une algue très abondaiit e -qui vit encore
dans -le goJf e baignant cett e' partie de J'A-
mérique. On peut 'éhoncer des r eimariques
analogues pour Ies produits de Bornéo , de
Bakou , de Cai itomi e', etc...

Cett e idée n 'est d'ailleurs pas nouvelle
puisque H-enkel l'émettait en 1725, et Ha-
quet en 1794. Seulement , à cette epoque ,
les savants n 'étaient pas outillés pour eon-
tròler J'ingénieuse hypothèse.

Mais cette 'd isser-tation sur l'origine d'un
produit qui interesse ' de plus >en plus l'hu-
man ité, ne signifie pas du tout qu 'un j our
ou l'autre , nos chimistes, qui ne douten t de
rien , n 'arriveront pas à fabr iqu er de toutes
pièces, c'es-t-.à-dire avec de J' ea-u et du car-
bone , un pétrole de synthèse rà des prix
raisonnables. J'aj out-erai méme que j e crois
ia chose possibile à très href délai, gràce
aux travaux d'un savant , Charles Henry ,
mort récemment , je ne dis pas dans une
cxtrème misere , mais assez méconnu.

Abbé Th. Moreux ,
Di r ecteur de l'Observatoire

de Bourges.

Pour l'accord naval
entre la France

et l'Ita lie
Les efforts des ministres

anglais auprès du gouverne
ment de Rome

(De notre correspondant pantieuilior)
Roane, 25 février.
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L'arrivée à Rome; de MM. Hendérsen ,

Alexander et Oraigie afin de tenter un su-
preme eifj fant en fave ur d'un accord de la
France et de l'Italie pour la 'Ji.mitaition -des
constructions navales euscite naiturelilemprut
dans les milieux diplomatiques et politi-
ques un très vif -mouvement de curiosité. Il
«s'agit, en effet, d'une des questione les
plus graves et Jes plus ir-rita-ntes pammi cel-
les qui mettenti en -comflit Jes gouverne-
ments de Rom e et de Par is.

Peut -ètre cetto question aura-t-ell e été
tranchée définitiveimenit dans un «sens ou
dans l'autre avant que ces ilignes parais-
senit : i.l sufliT-a donc de -rappeler briève-
menit comimont elle ee pose pour en faire
comprendre l'intérét.

Invitee a faire connaitre à Ja coniéren-
ce réunie à Londires en vue du désarme-
ment naval dans queJle .meeurc elle con-
sentirait à Jimiter ile tonnage de ees cows-
tructions navales 'd'Italie a répondu qu'el-
le était prète à Je réduire autan t qu 'on le
voudrait à Ja condition que ea flotte gar-
dàt une égalité absolue avec -la flotte du
pays continental le plus arme, c'est-à-dire
la France. A cette égalité , la Franco a dé-
claré no pouvoir se -rallier parce que , indé-
pendammenit des besoins qu 'elle a en com-
mun avec l'Italie dams Ja Mediterranée, elle
doit encore tenir -compio de Ja reconstitu-
tion de la (flotte allemande et aesuror la dé-
fense de ses pos.sessions coloniaJes disper-
eées 'dams Jes .mers Jes plus lointaines. 'La
parile navale avec l'Italie impliquerait
pour la France une infériorité dangereuee
dans la Mediterranée. 'Cet argument est
jugé sans valeur par l'Italie qui riposte
qu 'elle doit aussi garantir Ja liberté de ses
Communications et de eon ravHaiJlemen-t
dans Jes deux mondes .

Tous les efforts accomplis pour concilier
ces deux thèees ont échoué jusqu 'ici. La.
démarche des ministres anglais apporte un
élément nouveau puisque leurs négocia-
tions de cee derniers jours à Paris ont ob-
tenu de MM. Briand et Dumont des con-
cessione -trèe appréciables et mème jug-éee
dangereuses par certains .milieux franijais.
En apprenant que MM. Hendereon , Alexan -
der et Crai gie prenaient le train pour Ro-
me , on e'est dom a nde s'ile arriveraient à
faire admettre cette foie par le palaie Chi-
gi Jes revendications affaiblies du qua i
d'Oreay.

II y avait Jieu d'èt re pessimiete ei l'on
s'en rapportali aux déclarations «répétéee
ces derniers 'tamps avec force par tous
ceux qui ont parie au nom du gouverne-
men t italien , pour proclamer que Ja pari-
te avec la France est pour l'Italie une ques-
tion de prestige-moral dont la solution n 'ad-

met aucune restriction ni aucun e atitenua-
tion. On était iméme fonde à demeurer
sceptique, ei l'on devait juger des diepo-
sitions de M. Mussolini et de ees collabo-
rateure par l'attitude gardée juequ'en ces
dernie rs joure par Ja presse itaJienne.

Cependant, -devant Ja gravite de la déci-
sion des négociateure anglais, on se dieait
qu'ils n'auraient pae franchi les Alpee
s'ile n'avaient pas pu apporter ici des sa-
t isfactions euibstamtielles et des arguments
impressionnants. «Devant les unes et les
autres, Je gouvernement voudrait-il e'obs-
tiner dame une attitude grosso de consé-
quence au point de vue i-nter-national ?

A cetile question, les événements au-
ront peuit-éitr e apporité déjà une réiponee
quand ces lignes vous parviendront , maie
il serait vain de vouloi r les devancer.
Tout ce qu 'il est per.mis de constater, c'est
que, depuis l'annonce de -la visite dee imi-
nistres anglais, les journaux italiens ob-
serven t tous une réeerve semblant due au
déeir de ne pas compromettre le succès
des nouvel les négociations.

Guardia.

LES ÉVÉNEMEN TS
a. a l a» a ¦

La situation
Echec au gouvernement travailliste

ParJan t de Ja loi eur les Tràde-Unione,
nous énumérions hier lee divers aepecrts
sous lesquels elle se pr-éeen-tait. Les libé-
raux ayant dépc-sé un amemdement res-
treignant Jes cas de légalité de la grève,
la position du gouvernement deVenait
delicate, suivant l'attitude dee differente
partis.

Avant de venir en discussion devant lo
Parlement, la proposition ILbécrale a été
étudiée par la commission de Ja Chambre.
Celle-ci par 37 voix contre 31, J'a adop-
tée, les conservateurs ayant volte avec
lee libéraux.

Aux termes de cet amendemenf, toute
grève qui met obstacle au fonctionnement
norma! des eervices essenitiels tele que dis-
tribuit-ion des eaux, gaz, électricité, ravi-
taillement en vivres et en comibustibJe,
services rmédicaux est considérée comme
illegale.

Le gouvernement est ainsi mis en mi-
norile ; -il ne lui resterà guère autre cho-
se à faire qu'à retirer le malenconfreux
projet , qui rieque de trouver à la Cham-
bre lo mème accueil réfrig-érant qu 'au
eein de la commission.

Les socialistes et la Reichswehr

L'abeen-ce des nationalistes de la «salle
idee eéances du Reichstag a comune con-
séquence de diminuer dams une large me-
sure la représentation de la Droit e, et de
faire par contre-coup le parti socialist e
arbitre de la destinée du gouvernement .
La Chambre va prooha inement- discuter du
budge t de 'la -Reiohewehr, contre Joque l ee
sont jusq u'ici régulièrement élevés Ies
députés socia-l-démocraites et qui .n'était
vote que gràce à l'action conjuguée des
partis du contre et de -droite. La eituation
nouvelle ne laissé pae que d'inquiéter le
cabinet ; et cependant il est peu proba-
ble que ees propositions ne eoi ent pae
aeceptées.

Lee socialietee sont rivés au char gou-
vernemental par Jeur propre intérèt , et les
raisons péremptoires qui Jes ont .inoités à
soutenir Je chancelier conservateur Brii-
ning depuis cinq moie les détermineront
de la mème .manière la .semaine prochaine.

C'est ce que fait comprendre un mem-
bre du comité exécuti f du parti , dane le
Vorwarte, en disant que ei Je gouverne-
ment actuel était renvereé eur Ja question
du budget de la Reichswehr, il serait rem -
placé par un gouvernement de droite.
peut-ètre méme d'extrème-drolte . Il Jaisse
entendre , en conséquence, que Jes socia -
listes voteront le budget de la Reichewehr.

L'incinération en Belgique

Il y a quelque deux semaines, la Belg i-
que faisait dee obeèques mationalee au ge-
nera l Bernheim.

A cette occaeion, J'archevèque de Mali
nes s'était élevé contre l'obligation dane
laquelle se trouvaient lee ministres catho-
liquee d'aseieter à La cérémonie de l'inciné-
ration, pratique condamnée par l'Eglise.

Cette intervention a pour effet de trou-
bler le eommeil dee anti-c-léricaux , qui au-

jourd'hui , en guise de riposte, ont depose
un projet de loi autorisamt l'incinération
des reetee humains.

MM. Merlot et Vamder.valde, députés so-
cialistes ont donne libre coure à -leur res-
sentiment en parlant du « fanatismo de
quelques uns » et en se faisant 'Ics hypo-
crites défenseurs de la liberté de cons-
cience.

Les libéraux, tout heureux du Manne in-
dir ect qui serait ainsi .infligé à J'arche-
vèque, ine se sont pae fait fante de soute-
nir Ja proposition socialiste, tendami k don-
ner Ja troisième place dane l'ordre du jour
au famieux projet de Joi ; le gouvernement
ne faisant pas d'opposition, la proposition
Vandervelde est adoptée par 86 voix con-
tre 70 et 5 abstentions.

Nous aurons ainsi proohainement l'oc-
casion rde re venir sur .cette question, dont
la discussion dannerà eans doute lieu à
la Chambre à un débat fort anime.

Un procès peu édifiant

L enquète parlementaire eur le «scanda-
le Oustric m'est pas prèt du ibut. Les irévé-
lations succèdent aux révélations, et un
iayon de lumière filtro peu à peu dans 'le
¦maquis prodigieux de ces affaires.

Ensuite de certaines déclarations, M.
Benoiet, ancien chef de la police judiciai-
re, se trouvé impliqué dame Je procès ; um
teJ événement n'est .pas pour rehauseer le
prastige de cette corporation, dont Je role
buche dams imaintes affaires a pats&afoie-
ment amoindri le prestige.

Jeudi, la commission a entendu d'ioté-
ressantes déclarations de M. Chéron, an-
cien garde des sceaux, desquelles il «résul-
te que l'arrestation d'Oustric, envisàgée au
moie rde mars 1930 déjà , n'avait 'pas eu
lieu, grace à l'intervention d'un parlemen-
taire infJueni, qui arrota toute poursuite.

Quel nouveau coup de théàtoe nous est
j é«myé?.j i l,.,«s*ata,it. curieux de connaMte le
nom de ce digne représentant du petìpl*.

¦Mais par-viemdra-t-tan a nettoyer ces écu-
r ies d'Augiae ?

Les préparatifs de guerre des Soviets

Tandis que les .Etats euiropéens, conti-
nuent, treize ans après 'la guerre, à se
dresser Jes uns contre les autres et qne les
nationalismes exacerbée e'excitent mutuel-
lement, les Soviefe préparant, dans les
steppes de l'immense Russie, l'aranée de
la revolution qui, le jour venu, inonderà le
continent -de see h-ordee eanguinaires et
sauvages.

Tandis que chacum aspiro au désarme-
ment et que les feuilles socialistes s'en
font hypocritement Jes plus zélée prota-
gonistes, Moscou active fièvreusement ees
préparatifs de combat et équipe des mil-
lions d'hommes, fond des -miJJiers de ca-
none et fourbit eee armes les plus diver-
ees pour anéamt.ir Ja civiJisat ion occiden-
tale.

Jourmellement, les mèm es personnages
qui jouent à Genève Ja comédie de la
paix , inculq uent à leurs compatriotes le
plus pur esprit militaire et me parlent que
de conquètes, de -dictature du prolétariat,
de guerres et de massacree.

17 mill ions d'hommee, vient de révóler
un expert militaire soviétique, eon t entraì-
més en vue d'une invasion de Ja Pologne,
de Ja Finlande , des Etats baltes, de Ja Bee-
sarabie. Les piane de mobilieatiom , dres-
eés avec un concours étranger, prévoient
qu 'en vingf-quatre heures trois millions
¦d'homimes pourraient étre jetés sur la
frontière polonaise. D'innombrables usines
et arsenaux travaillent à plein jour et nuit,
de Ja Ba.ltique à Ja mer Noire et surtout en
Russie Bianche et en Ukraine, et toutee
dispositions son t prises pour la guerre aé-
rienne , à bombes et à gaz, afim de trapper
l'adversaire de front et à l'arrière.

Ma is J'Eu-rope ne s'émeut pas ; une dou-
ce insoucianco l'endort , jusqu 'au jour du
terribl e réveil.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
La guerre à l'alcool

Les agents de la prohibition omt fait
irruption avant-hier à New-York , dans plu-
sieurs officines où , sur préeentation d'or-
donnances rédigées par des praticiens peu
ecrupuleux , se vendaient des quantités
coneidérables de spiritueux. Trente per-
sonnes ont été arrètéee. On évalue à troie



millione de dollars Je chiffro d'affaires qui
a été fait annuetlement par cotte associa-
tion.

— Poursuivi par un bateau patrouilleur,
un nav ire faisant 'la contrebande des spi-
ritueux s'eet échoué à Staton Ieland. Lee
membres de l'équipage " so eont enfuis
aprèe avoir incendié Je «bateau. Doux mem-
fores de J'équipago du gardo-cótes souf -
frent d'intoxication par les gaz quo Jos
con Ir e band iere auraient projetés contre
eux au cours de Ja poursuite.

L'ouragan des Fidji
On mando de Siva à 1*Associated Prese

que lo nombre des victimes de J'ouragan
qui a ravagé Jes iles Fidji s'élève à 230.

Invasìon de fauves
Les habitan ts de la ville de Riveralta

(Bolivie) ont été foreós d'organiser une
battue dans les rues pour repousser une in-
vasìon de panthères, de jaguars et d'autres
fauves qui ont deserte Ja jungle environ-
nante à la suite d'inondations.

Un grand mariage
On annonce que Jo mariage du prince

Henri de France, comt de Paris, avec Ja
princesse d'Orléans-Bragance aura Jieu au
palais d'Orléans, à PaJerme, le 3 avril pro-
chain. Après Jeur voyage de noce, les
époux .viendront résider en Belgique.

Un prètre meurt
en sonnant l'Angelus

Mardi -matin, M. J abbé ViaJaret, cur e de
Sainte-Radegnode .(Aveyron) France, ayant
préparé l'autel pour 'la célébration d'un
mariage, ee rendit au clocher pour sonner
l'Angelus et annoncer la cérémonie.

Etonnés de ne pas -le voir redescndre,
des habitants montèrent à leur tour au
clocher et trouvèrent leur pasteur qui
avait- cesse de vivre .

Drame de la baine
Um drame e est déroulé à Roque-vaire ,

France. Louis Guigou, 60 ans, avait voué
une baine profonde à un de ses voieins,
M. Marius Tassy, 64 ans, et récemment, il
lui avait interdit un chemin. M. Tassy vou-
lut quand mème y passer. Guigou se ca-
cha derrière urne baie et au moment où
Tassy arriva à sa hauteur, il lui asséna
un coup de bàton sur la nuque, puis il se
foarricada chez lui. La gendarmerie, aler-
tée se rendit sur les lieux. Aux sommations
qu'elle fit k Guigou , celui-ci répondit par
un coup de fusil. La nuit étant tombée, Jes
gendarmes reetèrent en surveillance. Sou-
dain, ils entendirent un coup de feu. Ils en-
foncèrent une porte et penetrerei dame Ja
maison. Us trouvèren t Guigou étendu sur
un canapé, Ja -main gauche crispée sur le
canon do eon fusi! et la main droite tenant
une corde Jiée à Ja gachette. Il s'était fait
justi ce. L'état de M. Tassy est très grave.

NOOTELLESJOISSES
Aux assises de Neuchàte l

Le défilé des témoins au procèe Gui-
nand a continue jeudi , après urne confron-
tation do M. Keller avec M. Barrelet , puis
de M. Keller avec M. Mur i, on enten d los
déposi t ions des témoins k décharge, qui
rapportent une sèrie do faits à l'avantago
de Guinand. La plus intéressante est celle
d'un ancien coneeiller communal de Neu-
chàtel, M. V. Tripet, qui affirmé que Per -
nod Jui a confié qu 'il avait donne toutes
ses actions Agricola à Guinand.

La parole est donnée ensuite à l'accuso
pour fournir les preuv'es de ses aceusations
à l'égard des experts.

Guinand a préparé un texte qu 'il lit avec
assurance, -malgré Ja fatiguo dee débats et

ILE MYSTÈRE I
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par PIERRE 
de SAXEL j h
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— J' ai souvent cherche à en compren-

dre la raison , se décida-t-elile à répondre ,
et j'ai fini par croire — outre Je mauvais
effet qu 'aurait fai t votre départ sur une po-
pulation déj à soupeonneus e et hostile —
que votre présence ici ia r-assurait . Son
premier mouvement de viva-cité passe, el-
le a craint  de se retrouver seule.

— Et livrèe à Baptiste ? L'explication
est plausible ; mais vous-mème , Mademoi-
selle , pourquoi , après m'avoir supplié de
rester , m'avez-vous engagé de lendemain à
partir ?

A cotte question directe , la je iui e li l le
se troutola.
— Voyant la peur qu eprouvait Ja ba-

roimc — peur dont elle m 'a fa i t  ce soir-

va mèinc jusqu 'à affirmer que Ja partiali-
tó des experts est volontaire.
M. Muller Jui réplique et s'efforco do ré-
duire à néant lee allégations de l'accueé.

Alors qu'on croit à la fin des débats
pour cotte jounnéc, Je président donno la
parole à M. Krebs pour son réquisitoire.

•Le procureur general extraordinaire
commonc o par rappeler Jo rotentissement
do l'affaire Guinand , dù surtout à la per-
sonnalité de l'accuse.

Lo procureur appello ce quo doit ètre
la profession de l'avocat, qui est l'homme
auquol on ne doit e'adrcseer que pour ob-
ten ir eon droit et non le triomphe d'uno
cause envers et contre tout. L'avocat doit
savoir resister parfois à ses clients et re-
fuser une affaire, mème si ceux qui la lui
proposent lui rient au mez en s'en aliant.

Or, Guinand m'a pas toujours prat ique sa
profession avec toute la conscience néces-
saire. Il était intelligent, avait un esprit
très vif, mais so révéla rusé.

Pour obtenir des renseignements, il ne
craignait pas de soudoyer des fonctionnai-
res. il l'éerit lui-méme dans une lettre k
Pernod. Des procédés de ce genre et d'au-
t res encore eonduisent fataJememt un hom-
me à la ruine.

Puis Je représentant du ministèro pu-
blic rappelle Ja nature des relations de
Pernod et de Guinand . Om a dit que e'é-
taiemt deux amis. En réalité , Pern od était
sous la dé.pendance do Guinand qui , dès
qu 'il fut  eon mandataire, fit passer par ses
mains tonte la correspondance adressée à
Pernod mème iles lettres de sa mère.

,M. Krebs en arrivo enfin aux règiamen te
de compte et, comme J'horloge sonno six
heures de son timbro grèlo, Je président
l'interrompi. Le préambulc est termino.

Si Jes sontimenfs de l'auditoire pa.rais-
saient au début de l'audience, favorables
à l'accuse, les détaile relevés par M. Krebs
semblent avoir fait une assez forte im-
pression.

Un grave accident de bob
Jeudi soir, plusieurs jeune gens descen-

daient sur um bob la route Moudon-Chesal-
Jes, Vaud.

A cause du 'V orgia s, lo conducteur ne fut
plus 'maitre de son véhicule, lequel vint
heurter um « moule » de bois de fayard, en-
tassé au bord de la route.

Quatre des six occupants furent aesez
grièvement blessés. Ils furent transportés
.par leurs -camarades, sur le bob reste in-
tac-t, à Ja maison ila plue voisine, qui eet
lo dépòt de la Br-aeserio Reauregard. Là,
on appeia M. le Dr Payot , qui ordonna leur
transfert à l'Infirmeie ide Moudom.

Des quatre blessés, l'un a une jambe
casséo, et la cuisse dóchirée ; un second ,
la màchoire abimée, de méme que Ja fi-
gure ; le troisièm e, un pied casse, des den ts
brisées et une blessure à Ja langue. Enfin ,
le quatrième jeun e homme déjà partielle-
ment inf irmo d'un bras, s'est caesé préci-
sément ce bras malade.

NOUVELLES LOCALES
¦ «una» i

Les dégàts des lièvres
Le Président de la « Diana » a adresse

la lettre euivamte à ila Rédaction du « Con-
fédéré » :

Martiigny, Je 23 février 1931.

Monsieur Je Rédaeteur,
Dane ilo No 22 de votre journal du 20

courant , eous le litro « Ics dégàts des ron-
gcurs à l'ordre du jour ». je relève Jes li-
gnes suivantes :

« ¦Dans une commune du district de
Martigny, deux messieurs ont fait eoe
jours derniers une .inspcétion pour consta-
ter les dégàts qui avaient été déclarée.
Bien que tout Je monde puisse constater
que dommage il y a, pas tous do la méme
gravite, bien entendu, mous pouv-ons pré-
voiir d'ores et déjà qu'on fera à cotto al-

ila mème Ja confidencc — j'ai or-a i nf pour
vous aussi , Monsieur. Dans une chaimbre
isolée, livré à cet homme... Jc voulais vous
prevenir, vous mettre en gard e contre un
danger possible : Madame de VaJp.ré me 'l' a
interdit.  Dès lor s, cu vous prian t de retar-
der votre départ , je vous exposais à un
perii , et jc ne -l' ai pas voulu , malgré Ics
supplications de votre tante.

— Est-ce bien ila v-rai e raison ? La v.ieil-
Je Ma ri non prétend quo Madame de Valpré
voulai t  vous arracher une promesse à 'la-
quelle vous refusiez de souserire.

—¦ La vieille Marlnon est une bavarde ,
"Tiurmura Germaine cn rougissant.

Tout en prononcant ces mots , elle se leva
et , avec une sorte de bàie , coupa court à
'r-entreticn et se re t i ra .

—• Tiens, tiens, pensa Maurice,  qu 'a douc
pu Jui d emander sa tante de Valpr é qui l 'é-
meuive à ce point ? Quelque cliose qui me
concerne ? Ou le dirai! à voir sa rougeur ,
som air embarrassé. Mais quoi ? Nous n 'a-
vons rien de commin i , elle et moi , cepen-
dant , et j e ne vois pas ce que cet te  vieille
teutniMie vou la i t  exiger d'elle.

X
Nice , 2 février.

fa iro un enterrement de première classo.
Ces messieurs agiraient bien en faisant un
rapport public de leur mission. Nous l'at-
fendons. »

Je suis l'un de ces messieurs, et il s'agii
de la cammumc de Riddes. L'inspection a
eu lieu Je 9 février courant. Mon rapport
est dat ò du 12 du méme mois. En voici le
toxto . Vous constaterez qu'ent re les faits
et Jes affirmations de votre correspondant,
Ja différenoe eet aussi seneiblo qu 'entre le
noir et Je blanc.

«9. II. 1931.

M. Je président de Ja commission est
empèché.

CeUe-oi est composée de M. Résort, du
garde-champètro Pellouchoud et du sous-
signé.

Des dégàts imputés aux lièvres sont si-
gnalés aux Motteye, au Brésil , aux Mo-
rands et aux -Epeneye; -c'est-à-dire sur pres-
que tout Je territoire de la coimmune où
•croissent des plantations et des pépinièr es.

a) Les Motteys.
La pepinière Ritteiloud aurail été Je

théàtre des exploits malfaisamts du lièvre.
Cette pepinière a environ 200 ar.bree.

Aucun d'eux ne .porte la moindre trace
de dents de Jièvres.

Par contro, 6 d'entre eux eont complèle-
ment ou presque eolletés à mème le eoi,
au-dessous de la neige, sur une largeur de
2 cm. environ. M. Résert y reconnaìt la
dent du mulot ou du campagne! et absout
gónéralement J'inculpé , em donnant d'in-té-
ressants détails eur Je danger de Jaiseer,
durant l'hiver, de longues herbes dans les
pìantafione. CoLles-ci donnent asilo aux
rongeure qui y établissemt leur domicile et
réussissont à atteindre les arbres par des
lunneils qu'ils se frayent sous la neige.

b) Au Brésil.
Plantation Jos. Juilland. 4 brindiilles

manquent à un pommier basse-tige -d' urne
année et 2 à eon voisin , anticipatiom eur
le sé-cateur. Pae un autre -coup de dont
dans cett e région. s'étendant de la voie
ferree au Rhónc et où mous trav ersone de
nombreuses plantations et pépinières.

e) Les Morands.
Entro la -route cantonale et Je mont, les

frères Bessard y possèdent une pepinière
comptant. environ 10.000 eujets ; 9 de ceux-
ci .portent quelq ue blessures superficielJ es
n'atloignamt pas Je bois.

Après iles eonstatafions qui précédent ..
porta.nt eur une vaste étendue ' de territoi-
re, on a Je sentiment de ee trouver en pré-
sence d'une véritable mystificatiom.

Nous rparcourons |es autres plantations
dos Morands ot nous 'mous o.rretons sur cel-
le de M. Dar-bellài-y. CeJJe-ci comporto 15
arbres, sujet s raceor n is, chétifs, loqueteux ,
pencliés sur dos tuteurs trop éloignés, in-
di gnes d'uno plantation , aux dires mèmes
des personnes que j 'accompagme.

Trois d'entre eux , Jes plus maJingree, do
l'épaissour .d'un crayon, sont sectionnés à
environ 70 à 80 em. -du sol. Le garde-cham -
petre déc-larc que, dams Je cas particulier,
le .lièvre a rendu service au propriétaire.
M. Résert, loi n de le contredire, manifesto
son mécontonte-mont à La vue de cotte
plantation lamentable , dont tonte la valeur
est représcntée par les tuteurs.

En faut-il daivant age ? Non , idée-lare M.
Réser t et nous renoncons à pousser plus
loin noe inveetigatione.

Toutefois, il est entendu que, spa.r acquit
de -conscience, M. Résert et ile gancte Pel-
louchoud iront , quand ils Je jugeront à
propos, faire uno visite aux Epcncvs.

J'ajoute que nous avons constate des
rpaesées de Jièvres, plus ou moins nom-
bre uses, dans tout os les regione quo nous
avons parcourues. i

Il resulto incorn i es tabi omo nt de co qui
précède -(et autree constatations fa ites ail-
Jcu is) que le Jièvre rongeur est une exeop -
¦lion. Dès quo sa présence est signalée dans
une région où il commett.rait de véritables
dógfits, il ne me parait pae très difficile do
prendre les .mesures propres à s'en débar-
rasser.

Mon cher Valpré ,
« Sais-tu que nous sommes fort iuquiètes

de ton silence. Aucune lettre de toi depuis
celle qui .nous apprenait ton arrivée chez ta
tante.
Serais-tu soufira -it ? Jc t 'en veux de tour-

Ttienter ainsi tes amis, sans compter qu 'il
se passe des drames , parait-il . dans fon
lointai n chàteau.

Tes voisins de campagne , Monsieur d'E-
trigny et sa fille , sont venus quest ionner
ma iemm-c à ton sujet , Mademoiselle Jac-
que l in e  avait lu dans un journal un fait  di-
vers qui  semblcrnit se rapporter à ta -tan -
te.

»i Dans J'Ariège , une vieil l e dame malade,
Ja baronne de V... qui vivait seule dans un
chàteau assez isole, n 'ayant auprès d' ell e
qu 'un neveu Jui-mèmc souf i rant ,  a été vic-
t ime d'un assassinai.

Elle a été étranglée par sou in tenda t i !  qui
est en .fui te ; jusq u 'ici les recherches pour
Je re t rouver  demeurent  infructucuses.  ->

S'agit-il de Madame de VaJprO ? Je vieus
aux reiiseignements , mon cher , puisque tu
restes muet  comme un poisson. Rassure-
moi que -tu nous arriveras sans retard , tout
à fai t  guéri .  Car tu ne vas pas. j 'imagine ,

(lei un passage étranger à Ja commune
de Riddes, seule en cause).

Toujours est-il qu 'il «sera aieé, avec un
peu de bonne volonté, de part et d'autre,
d'arriver à e'entemdre. D'un coté, il faut
recommander aux propriétai-res do proté-
ger leurs arbres par des tiraitements ou
moyens peu coùleux ; d'autre part , il y au-
rait Jieu de rocourir aux mesures appro-
priées pour empècher um ro'ngour de com-
miettre des méfaits. »

Vous comstatez, Monsieur Jo Rédaeteur,
que le Jièvre a subi brillamiment J'épreuve
et que, appelé incidemment à ime joindae
à la commission désignéo ,par l'Aesociation
agricole du VaJais, j'ai emvieagé Ja ques-
tion avec objeclivité et le eouci d'arriver
à un résultat pratique. S'il e'en «Tencantre
autan t chez votre correspondant , il ne fe-
ra aucune difficulté pour ireconinaitre son
erreur et mettre fin à une campagne irri-
tante et incompatiblo avec Jes intérèts en
jeu.

VeuiJlez agréer , Monsieur lo Rédaeteur,
l'assurance do ma considération dietin-
guée.

sigmé : Ch. Girard,
président de la « Diana ».

P.-S. — Il est à retenir qu 'il ne s'agit
ci-dessus que du Jièvre et do la commune
de Ri.ddes.

passer ta vie dans l'Ariègc. Allons, vite un
mot me disant quel jou r je dois all er t 'at-
'tendr e à 'a gare ; une cordiale poignéc de
main.

Avremont.

P. S. — Jc ne te cacherai pas que la bel-
le Mademoiselle d'Etrigny. si philosoptic
d'ordinairc , était •singuliòretnent émue. hier.
cn interviewan t ma femme à to.n sujet. Mes
compliinents, mon cher, pour cette sympa-
thie.

— Comment ! s'écria Mau r ice  en repliant
cotte -lettre , Ja nouvelle de -l' assassinai de
ia baronne est ar r ivée  à Nice !

II se t rouvai t  -de no uveau dans la b iblio-
thèque , mais non plus seul. Cé.dant à ses
instances , Monsieur de Cuichc avait accep-
té de s'installe-r  à En-Pouchat , sans atten-
dre le départ du jeune  homme. et d'occuper
Ca chambre qui commu-niquait avec la vaste
iP '.èce.

A vrai dire , si Valpré avait propose cet
arrangement, c'était beaucoup plus dans
l' intérét du vieillard — fort mal InstalJé
j us que Jà dans sa maisonnette — que pour
le plaisir de jouir de sa société. Très eru -
dii , spécialisé dans plusieur s branches ,
Monsieur de -Guiche , avant d'ètre a t te in t

Mise en garde
Los vignerons du Districi do Sierre sont

avertis quo des manoeuvres se poursuivon t
activement pour saboter Ja souscription à
Ja Cave.

Ainsi vient-om , par exem ple, de répan-
dro Je bruit que toutes Jes vignes des eo-
ciétaires seront hypothéquéee par le Co-
mité en garantie du prèt décide, C'eet là
un canard. Comment le Comité pourrait-il
hypothéquer les vignes .des sociétaires
sans leur consemtement, clair et forme.!,
donnan t Je pouvoir special prévu par Ja
Loi <art. 390, al. 3, C. O.). A quoi eervirait
cette hypothèque ? La Cave coùtera quel -
que chose comme 050.000 frames, dont Je
flO % sera couvert par Ies subsides fédé-
raux et cantonaux. Avec un immeuble de
la valeur de 650.000 francs, n'a-t-on pas as-
sez de garantie pour obtenir un emprunt
de 325.000 francs ?

Une autre manoeuvre consiste à jeter la
suspicion eur l'un ou l'autre membre du
Comité, par exemple en le disami action-
naire du Bellevuè dont nous achetone une
parcell e do terrain. etc, etc.

Lon eait la polémique monée à Sion et
à Leytron pour enrayer J'enireprise d'af-
frameliir les vignerons du joug qui pesai!
sur eux. Les orgamee de notre Cave s'at-
tendent à recevoir Ja pareiJle .

Vigneron ! Qui est-ce qui a intérèt à ré-
pamdre ces faux bruite ? Celui -qui a inté-
rèt k ce que la Cave ne ee fasse pas, ce-
lui-là Je croiras-tu de préférence aux or-
ganes que fu as nornmés dimanchè pour
te défendre ?

Lo Comité.

L'assemblée generale et soirée
annuelle de la section

valaisanne du T.C.S.
L orga-n ieation de celle importante ma-

nifestation progresso à grands pas. Tout
sera prèt pour Je samedi 7 mars prochain.

Les membres de la. Section Valaisanne
du T. C. S. dont Je nombre toujours crois-
sant atteindra prochaine mont le beau chif-
fre de 400, recevront inecseamment le pro-
grammo complet do cotte féte, qui , comme
déjà annonce , aura lieu pour Ja première
foie à Martigny, eiège social de Ja eection ,
dans les saJons de l'Hotel Kluser, coquet-
lenicnt décorés pour Ja circonstance.

Un comité, à la fèto duquel se dépense
M. P. rBoven, préeident de Ja 'Comimiesion
de irécréation. vouo depuis quelque temps
lo plus grand soin à l'établiesement d'un
programme de choix et des plus divortis-
eants.

Lee ¦técéistee valaisans ot leurs amie
peuvent èire certaine de trouver à «Marti-
gny J'accueil le plus cardia! et l'assurance
de .passer une soirée charmante et famili'è-
rc par excelience.

Dans le programme, on rolèvo notam-
ment : k 18 h. 30 assemblée generale an-
nuelle présidée par M. Je coneeiller natio-
nal Crittin, président de Ja section ; à 20 h.
un grand banquet , avec menu speciali « té-
céiste » préparé par M. Kluser ; à 31 h. 30,
ouverture du 'bai pour lequel a été enga-
gé un des meilleurs orchesfres de Genè-
ve « Le Select », qui fera régner un en-
train ondiabl é -dans Ja ealle décorée d'une
facon toute speciale.

Rappelome aussi que c'est au coure du
banquet que sera inauguré le nouveau fa-
nion de Ja section qui a été exposé Ja se-
maine passée à Sion, et qui Je eera à -Mar-
ti gny à partir de Jundi 2 mare.

•Bref , tout concourt au euccès do cette
soirée.

Técéietcs ! ne manquez pas de retounner
au plus vite Je bulletin d'inscription.

par des douleurs sciatiques qui faisaien t de
Jui presque un infirmo, avait été un agréa-
ble causeur.

Mais Maurice, en Jo fréquentant davanta-
ge. s'était prpmpte-ntent apercu qu 'il restait
peu «le ohose de ce talent autrefois réputé.
Su * tMrtìe », son j ournal, voilà ce qui main-
tttfònt iMièrcssaìt presque cxclusivemenf
"tòtemo. lorsqu 'il ne -ressassait pas au con-
\rti\ti ses souvenirs de jeu nesse, ce qui
avait le don d'exaspérer VaJpré , au point
de -lui faire regretter pa rfois Pinsistanoe
qu 'il avait mise ò faire accepter au comte
l'hospi-talité d'En-Poudiat.

Mais un coup d'ceil j eté sur sa lille , tou-
j ours patie nte et douce , apaisait vite sa
mauvaise Jnimeur. Germaine jouissait si vt-
siblcment de l'Jieureux changemen t appor-
te dans la vie triste et monoton e de son
pére ! La récompense de sa bonne action
était souvent sur Je jeune homme.

Très discrets d'ailleurs. M. de -Guiche et
Germaine s'étaien t tciius , dès le premier
j our . sur une extréme réserve , avec Ca vo-
lonté evidente de j ouer , dans toutes ses
obligations le ròle modeste qu 'ils avaient
accepté.

(A suivre).

ancore la f édération
valaisanne des pr oduc

teurc de Xait !
On nous écrit :
Avec une touchante Jiarmonie, Je « Bri:

-gè Anzciger », -le « WaJJiser Boto » et le
« Confédéré » en toute bonne foi dónon-
cen.t iles méfaits de la F. V. P. L., organi-
sation téméforeuse qu 'il faut détruire pour
Je ealut public.

Parco quo , en effet , il faut  bien quelle
dispara isso. Delenda Carthago ! Les raieone
avaneées eon t nombreueee et convaincan-
fes : '

La Fédération valaisanne imporle enco-
re des laits et du beurre dee autres can-
tone. Il est vrai qu'avant ea création cette
importation s'élevait à 3 millions de Kg^
par année et qu'à ce jour elle est réduite
à 500.000 kg, mais tout de 'ìnéme est-il pos-
sible quelle puisse acheter le compJément
à d'autres Fédérations pour le ravitaille-
ment du Valais !

Pour assurer la fourniture d'un lait de
qualité , elle a investi uno partie de ees
capitaux dans Ja centrale de Brigue (au-
trefois bàtiment Friedr ich) et qui a été
aménagéo selon -toutes Ics données de Ja
technique. Comment concevoir une felle
aberration et surtout que Ja Fédération
n'ai-t pas cherch e par co moyen ù réal iser
de gros bénéfi cee ?

11 est vrai aussi que, gràce à J'or.ganisa-
ticm, les eections des villes ont été munies
d'instaliatione rationnelles .pour les laite
de consommation . Sous son impulsion et-
avec son appui f inancier , des caves et des
fromageries modernes ont été érigées par
des sociétés affiliéee dams plusieurs Ioca.-
lilée de ¦ campagne. Mais quo peuvent
compier ces considérations ?

Il n'y a quo l'« Uva » et J'entreprise de
transport qui pèsent dans la. ibalamee. Uva
assurait au Vaiale un débouché pour «ses
fromages à radette. Ma is elle a fait de
mauvaises affaires. C'est pourquoi la par-
licipafion de la Fédération a été non seu-
lement une grave -erreur, mais une lourde
faute. L'a utotransporf de Conthey permet-
tait de ra-vitailler en lait Ja région -du
Pont-de-la-Morge, Conthey et Vétroz. N'est-
ce .pas labomination de la. désolation que
la F. V. P. L. s'y soit intéressée ? -

Cotte population no pouvait-eJle f i t t e,
tout comme aujourd'hui, e'om priver ou
alJer se ecrvir individuellememt à Ardon !

Ce quo mous avone, par contre, Je moins
bien compris jusq u'à présent, c'est laide
finameière apportée volontairement à la
Fédération par Je boue émieeaire du « Con-
fédéré ».

Dans uno révision des stalufs, Je Con-
«seil d'administration a été réduit. Cette
réduction a atteint toutes Jes régions du
camion indistinciement. Lee journau x bien
pensante du Haut-Valais n 'ont pas été con-



L'ABSTENTION DES REPUBLICAINS ESPAGNOLS
Un automobiliste ranconné Des bombes dans un couvent de capucins

¦suHéa pour cette -réforme. La Fédération
doit en faire son mea culpa.

Il y a auesi la propagande électorale et
ics privilègos -des membres du Conseil
d'administration. Il est certain que Ja Fé-
dération, puissanco occulte, n'a eu faire
quo tramer contro son pays Jes plus noirs
-complots et il est compréhonsible qu'une
foll o activité ait mérite largo récompense.

Voulez-vous savoir pour quel -motif Ja
Fédération a pratique son commerce de
fourrages et d'engrais ? C'est pour Ja po-
litique !

Perisse l'infam e !
De par sa nature, elle est incorrigible.

Et, entre-nous, c'est le plus joli tour à
j ouer à eon président d'honneur , tout en
permettant à certains mercantis de noe
-amie de vaquer en touto quiétude à -leur s
bonnes petites affaires. .

Dee agricullcurs
qui connaitssont la combine

La retraite de M. Rouiller
Un des .meilleurs pe,dagogues et mspec-

seur scolaire du canton vieni de pr endre
sa retraite à l'àge de 82 ams : c'est M. Pier-
re-Joseph Rouiller, de Martigny-Croix.

Sane bruit , accomplissant chaque jour
son devoir avec une conscience rare, M.
Rouiller a été pendan t .plus d'un demi-siè-
-ele un éducateur d'une haute élévation
myrale et d'une admi rable compréhension
dee chosee scolaires.

Par toue Ice tempe et à un àge extrème-
ment avance, M. Rouiller parcourait les
•communee et Jes hameaux du district do
Martigny, dont quelques-uns soni trèe haut
perchée pour aller taire la visite des Éco-
les qui dépendaient de son inepection.

Cela représente une belle somme d'ab-
négation et do dévouement.

Noue n 'avons pas voulu laisser partir
moire viei! ami sans lui exprimor des vceux
rde douce retraite qui seront formules par
tous ceux qui l'ont suivi.

...et celle de M. Henri Evéquoz

Une amre .retraite qui surpremdra do
nombreux amis est celle de M. Henri Ev-é-
cjuoz, imspecteur cantonal dee forèts. Cer-
tes, quarante-six ane de travail, d'cxacli-
tude et de responsabiiité re.préscnteni un
gros labeur, mais nous étion s toue ei ha-
bituée à voir M. Evéquoz resplendissant
d'une eanté qui avait humé tout le bon air
do mos iforèts que mous oubliions son bel
ago ot eon activité.

A Jui auesi, noe souhaite dans los jours
-d' une retraite bien méritée !

Église Sainte-Thérèse à Noès
Dons : Anonym e Noès 100 ; Par M. Pont

Rd Cure, Sierre, 100 ; Anonymes, Gróne ,
-5 ; 20 ; Joseph RomaiJler , Granges, rabais
sur la conduite des ardoises, 80 ; Deux ano-
nymes, Evolène , 40 ; Anonyme, Ardon , 5 ;
20 ;- Joseph RomailJ er, Granges, rabais sur
rey Cyprien , Montreux 5 ; Mlle Agnès Mul-
ler , Grimisuat 5 ; Anonyme ipar le Rd vicai-
re de Sierre 8 ; Marie-Isabelle Coppez,
Vouvry 10 ; Borgeat Dioniso, Ciliermignon
5 ; Calli. iBorgcat , lOhermignoti 3 ; Anonyme
Gróne 5 ; Séraphin Rudaz , Chalais 5 ; Ge-
uoud Adel. Sierr e 5 ; Anonyme, Moilens 5 ;
Josephine Zembaz, Scnssinne 10; B. Savioz,
Sierre 5 ; Henri ett e iGuérin, Montan a 10 ;
P. Arnold, Sion 10 ; Anonym e, Ardon 10 ;
Anonyme, Noès 100 ; Alexis Gretto!, Loc 6;
Ursam, Si-erre 5 ; Rd chanoine Due, CM'lon
5 ; Dumoulin ¥., inst., Chandoliii 5 ; Maria
Felly, Lausanne 5 ; Jossen P.fr., Blatten 10;
Ch.-Ls Lorétan pour Cécile iFeJIer 3 ; L.
Bonvin , Icogne 10 ; Famill e Terrettaz , négt ,
Levron 10 ; Anonyme, Sion 3 ; iRd chanoi-
ne Due 5 ; Anonyme, Mase 15 ; M. S., Chip-
pis 3 ; Burtet Jos., Chanzabé 5 ; Mille Qi-
query, Eessertfadlon 2 ; Charles Roduit ,
Grenette, Sion 20 ; D. Jean , Rd cure , Saviè-
se 5 ; Mme Paul Bonvin , Grimisuat 5 ; Ano-
nyme, Chalais 10 ; Anonyme , Bramois 5 ;
Malli. Bibillc et Ninette , Sierre 20 ; Anony-
me, Vernamièg e 5 ; Anonyme par le Rd
Ch. Melly 3 ; Vve Perruchoud Romain ,
Vcrcorin 1 ; Mme Louis Gaillard , Sion 10 ;
Anonyme, St-Léonard 10 ; Mme Miirie Sa-
lami-i , Noès 3 ; M. le Rd Vicaire Obrist et
sou irèrc. Sierre 30 ; -Anonyme , Massongex
5 ; Par M. Obrist , Rd vicaire , Sierr e 3 ;
Abbé Felix. Pinsec 50 ; Lsailine Gillioz , St-
Léonard 5 ; Anonym e , Gróne , par le Rd cu-
re Follonnicr 50 ; -Dous regus par M. le Rd
cure Guéron 5.' + 29 ; Tronc de salute Thé-
rèse à Noès 93.25 + 103.52 ; Anonyme.
Uvrier IO ; Anonyme par M. le Rd chanoi-
ne Mudry, Orsières 15.

Compie de chèques II e. 679, Sion.
Souvenons-nous de J 'humblc carmélite.
Du haut du cieJ, sourit à ses amis ;
Pour son autel , sa bonté nous invite
A mériter Ics dons qu 'elle a ipromis.
De tout coeur nous remcrcioiis tous nos

chers bienfaiteurs.
L. M.

La baisse des farines
A l'occasion de son assemblée generale

t-nnuell o , tenue à Lausanne jeudi , Ja so-
lete des meunior.-* do la Suisse romande

a décid e une nouvelle baisse do 3 france
du prix des farines panifiables.

Une foire aux fruits
L'assemblée generale annuelle de la so-

ciété des arte et métiers et des commor-
Cants de Martigny a décide à l'unanimité
la création, en vue de- l'écoulement dee
fruite du Valais, d'une foire aux fruits ou
d'un marche hebdomadairo ou bi-hebdoma-
daire qui «se tiendrait à Martigny duran t
toute la bonne saison, pour cliaque espèce
de fruit {fraise, abricots, pommes, etc.)

LAVEY. — Par suite de la démission de
M. F. Pasche qui quitto Lavey pour pren-
dre domicile à Aigle, M. Paul Sidler a été
n ommé secrétairo du Conseil communal.

ST-MAURICE. — EPINASSEY. — Non
blions pae d'aller demain dimanche en-
courager de nos applaudissements Jes
membres si actifs et si dévoués de la
« Th eresia ».

Deux petites comédies « Lo voleur mal-
gré Jui » et « Intenable », de gracieux
ehan ts : voilà plus qu'il n'en. faut pour
paeeer une gentille soirée. Et- sur le chemin
du retour s'ajoutera à ce eouvemir agréa-
ble -le sentiment très doux d'avoir contri-
bue au dé.veloppement de l'art du chant.

Hotre Service téfègraphioiie et tWiioninue
Les républicains s'abstiennent

AVIDO, 27 février. (Havas.) — Le co-
mité exéoutif de la féd ération républicai -
nr des Aeturies a décid e de e'abstenir au
coure -des prochai nes élections et de s'u-
nir , aux decisione des autres associations
républicaines. La fédération répuiblicainc
des Asturies a em outre décide do conti-
nuer à rester d'accord avec les autres for-
ces politiques de gauche.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Bienne I contre Monthey I

11 n 'est pas doufeux que la venue à Mon-
they des ex-champione romande n'attiro
•pas dame le chef-lieu .du bas toue les ama-
teurs de football. La qualité des hótes des
Moniheyeans on vaut la peine. On sait
qu 'ils ipraliquent un jeu -terriblement offee-
tif où la force et la vigueur s'allienf à.l'a-
d rosse et k l'ex! rem e mobilile.

D'autre part , nous ea-vons que Jes joueurs
locaux ont fait dee cffo-rte en vue de re-
médier aux défauts qui Ies ont frustrò d'u-
no victoire facile à enregisfrer. et . celie
porepective vaut a.ussi d'ètre contrólée.

iCe match d'une importance enorm e -pour
lee deux adversaires commenccra à 14 h.
80. Il «sera arbitré par M. Stirnemamn, d'Aa-
r.-ui.

Les sports à Montana-Vermala
Samedi 28 féwiar et dimanche ler mars

se dérouleront à Montana-Vermala diffé-
rentes manifestations -sportives et festivités
qui , si Je temps veut bien ètre clément , for-
meront le clou de Ja maison.

Samedi à 10 li. et 20 li. : Grand g«ala sur
giace sur la patinoir e du lac Grenon avec
ie concours de M. GugeJinann , as du patin ,
de Miss Tlicrra et de M. Tapparci. — Con-
cours de travesti et féte de nuit.

Dimanchè matin à 11 h. 30 Jes équipes de
hockey sur giace de Caux 1 et de Montana
1 se rencontreiront pour un match, qui
ne manquera pas de passionner Jes specta-
teurs.

Et enfin , à 13 h. 30 l'événcment sensa-
tio-iineJ de la Journée : concours de moto-
skijori.ng sur le lae iGrenon , organisé par
le Moto-Club valaisan , section de Montana ,
pour lequel sont inscrits plus de 25 motocy-
clistes et 50 skieurs. Challenge en compé-
tition : coupé du Bureau de renseignements
de Moiitana-VermaJa.

Une course à Troistorrents
Le tout jeune ski-club « l'Aiglon » de

Troistorrents , qui n 'a pas craint de s'-af-
ironter avec les fortes équipes du concours
de Morgins , a eu, dim a-nehe dernier  sa cour-
se de fond . formant boucle de 8 km. avec
différencc d'altitude de 300 m.

Les' meilleurs temps sont marques par
Dubosson Antoine , 37' 3" ; Claret Leon , 38' ;
Fornage Henri , 41' 30" ; Monay Maurice,
42 minutes.

Il est intéressant de voir avec quelle
energie -nos j eunes skieurs s'ent ra inent  dans
ces j outes amieales qui développent l'endu-
rance , Je coup d'ceil et la maitrise de soi et
font naitre , entr e les équipes de notre com-
mune un excellent esprit d 'émulation.

Roiiert Taiamarcaz-tarroD eLSieni
l llllj P 448-1

Grand choix de salopettes
chapeaux, casquettes, US"

sus. Laines et lainages

En buvant votre café
d m a ?edcfImeU , jWarc ])8»c vieux
de la Distillerie Morand, Martigny

En l'apprécìant , zeus l ailohtrrc

Le procès Guinand
NEUCHÀTEL. 27 février. (Ag.) — L'au-

dience de vendredi onatin a été entière-
ment réservée à Ja suite du réquisitoire du
procureur. Ce dernier , qui a parie jeud i
soir des preuves raorales de la culpabili-
té de Guinand, aborde Jes preuves maté-
rielJes. Le rapport dee experts est attaqué
ù fomd par l'accuse, co rapport catégori-
que n 'a pas été controuvé par Guinand. De
plus, on a de la peine à admettre J 'inno-
eencc de Guinand quand on sait que ceJu i-
ei a signé une traneaction de 130.000 fr.
Quand on a la conscience tranquille, on ne
paie pas.

Le procureur étudié ensuite les troie
chefs d'accusation et constate que la cul-
pa.bilitó de Guinamd est evidente. Toutes
les pièces do eaisee et la corespon dancc
en font foi. Le procureur demande un ver-
di-c t de culpabilité.

•M. Lcewe-r, défenecur , commience sa plai-
doirio en mentionnant Ics conditions bi-
zarres dans lesquelles l'accuse s'et pré-
sente devant Ja justice. Une -campagne de
presse hidousc a été menée contre lui.
Cesi Mane Droz et la Librairie-Edition S.
A. qui ont fai t éclater cette affaire. Lo
public a déjà remdu son verdict. Il fau t quo
ile jury se degagé de toutes cee influenees.

Accidents de travail
GESSENAY, 27 février. (Ag.) — M.

Hans Schlaeppi , domestique à Geesenay,
31 ams, comduisant .du bois a passo soue
son traineau et s'est brisé la nuque. La
.mori a été inefanlanée.

DUBENDORP, 27 février. (A g.) — Un
domestique , M. Beat Greuter , célibataire,
àgé de 33 ane, -occupé à décharger du boie,
a été atteint par un billon qui tomba du
char. Le malheureux, Ja fèto ocracee, est
mori sur Je coup.

BALE, 27 févr ier. :(Ag.) — Au cours de
¦travaux de canalieation , à Birefeldem, un
-éboulement e'eet produit. Un ouvrier qui
fravai'Uait seul a été eneeveli. Quand ea
.femme lui apporta k diner , elle Je trouva
prie eous une masse .importante de terre .
Les travaux furent immédiatemént entro-
pris pour le dégager. Mais on me retira
qu'un cadan-re. Il avait été tue sur le coup.

Le ranconnement
COIRE, 27 février. (Ag.) — La « Gazet-

-te du Priittigau » eignaJe un grave cas de
.ranconn emimcnt sur la grand'-route. Venan t
de Landquart , un automobiJiste zurichois
ee rendait a -Kiiblis quand , près de Puma,
il rencontra des atlelagies rentrant à vide.
Lauto prit sa droite, mais les rouliers exi-
gèrent une place plus grande, disant quo
si , Paulo perdait le contact a.vec la route,
-ils e'arderaicnt volontiers à Ja remettre
daplomb. A quelques mètres de là , l'auto
s'enfonQ-a en effet dans la neige et Ics rou-
liers passeront sane tenir leur promeese,
ce que fi t  remarquer l'automobiliste . On
Jui répondit que moyennant 10 fr. on déga-
gerait la voiture , sinon le mailheuroux -pou-
vait passer là toute Ja muit .  Forco lui fut
bien do pavor pour ètre tire d'embarras.

Vapeur en feu
-NAPLES. 27 février. (Ag.) — Un incen-

dié a éclaté à bord du vapeur « Maria .
Grazia » qui ee trouvait à 00 milles au sud
de Capri. Un vapeur grec e'est porte à son
secours et a sauvé les 13 hommes de l'é-
quipage. On o'efforce de sauver Je vapeur
en flammes, mais on croit qu 'il est perdu.

Les dégàts
TRENTE. 27 fvrier. (A g.) — Les com-

imunicat-ions ferroviaires , Ja circulation
des tramways et des àutomob iles, qui
avaient. été interrompues par la neige, ont
repris régulièrement. Cependant , Ja route
du Brenner est toujours fcrmée au trafic,
en raison de la grande quantité de neige
et du dange r des avalanches.

La conférence des céréales
PARIS, 27 fé'vrier. i(Haves.) — Le co-

rnute ohargé par la commission d'étude
¦pour l'Un ion européenno d'examiner les
problèmes de l'exportation du surplus des
récoltes futures de céréales d'Europe,
s'est occupé ce matin de Ja question de
préf-reneo non-douaniòre à accorder aux
paye d'Europe produeteurs de Me.

«Elle s'est occupò également des facili-
tés de transport à accorder aux exporta-
teure de blé donubien ; de distinctiom dane
l'adoption du trafic douanier, du pourcenf
du seigle, eie.

M. Todoroviteh (Yougoelavie), .s'est dé-
claré prè t à aocepter toutes les facilités
non douanières. Quant aux contre-partiee
doni il a été parie en fa.vcur des pays ian-
porteur, il parait difficil e de croire à leur
élabliseomem t à cause du jeu de la elause
de la nation la plus favorisée.

Banque en'déconfiture
STRASBOURG, 27 févr ier. (Havas.) —

La Banque Crombacli de Saverne a été
déclarée en liquidation. Getto banque est
indépendante de Ja -banque du méme nom
de Stra«?bourfr.

Le faux-monnaya&e
BERNE, 27 février. — Lo 14 mars s'ou-

vrira à Genève la première conférence
prévue par Ja- convention passée en avril
1920 pour Ja lutte contro los faux-monna-
yeurs. Le Comseil federai eera représente
par le procureur u de Ja Confédération ac-
compagné de M. .Schwab, chef du bureau
jur idique de la Banque national e à Zurich.
on qualité d'expert.

La conférenqe sera présidée par M. Do-
laqiue.

Des bombes dans un
couvent de capucins

GORIZIA, 27 février. (Ag.) — Troie
bombes ont fait explosion la nuit dormiè-
ro au couvent .des Pères capucins de «San -
ta Croce di Aldussina ». Fort heurouse-
ment , il n'y a pas eu de victimes et Jes
dégàts -nalér ieJs eont -légers. SeJom les
premiers résulta ts de l'enquète menée par
la police, lee journaux déclarent que l'at-
tentai aurait un caractère politique. L'in-
lention dee auteure était d'intimider Ics pè-
res capucins qui ont succèd o, au couvent,
aux pères yougoelaves et qui avaient. coan -
mencé une active campagne de propagan-
do nationaJ c italienne.

Collision
ERFURT, 27 février. (Wolf.) — A la ga

re de Hildburghaueen deux traine de mar
chandiee eont ontrés en collision. 23 wa
gone ont déraille. Le chauffeur a été griè
ve-mont .blessé.

Le désarmement naval
ROME, 27 févrior. .(Stefani.) — La réu-

nion dee ministres anglais et italiens et
de leure experts s'est prol omgée de 9 h. 15
à 12 heuree. M. Henderson a eu au Palaie
Cingi un entretien rde plue d'une heure
avec M. Grandi. Ce dernier a quitte lo pa-
lais Chigi et a été ensuite recu par M. Mus-
solini , chef du gouvernement. M. Von
Scialbori, ambassadeur d'Allemagne, a eu
un entretion avec M. Henderson.

WENGEN, 27 févrior. (Ag.) — Les dé-
gàts faits à la ligne de ila Wengrnalp ont
pu étre réparés et. avec J'aide de chaese-
neièe , la voie a été libé-rée, do sorte que
les trains, depuis vendredi matin, peuvent
de nouveau aller jusqu 'à la Petite Schei-
do£rc..

pin tragique d'un general
FLORILNCE, 27 février. (Stefani.) — Le

genera l Andrea Graziam i est t ombe du
train Rome-Florence. Il semble que le gé-
merai est .eorti do eon compartiment pour
se rendre aux toilettes. Pris de eommeil il
se trompa probablement de porte et ouvrit
celle du compartiment. Il tomba dans le vi-
de. Son cadavre a té retrouvé ce matin.

Le general Oraziani était né em 1864.
Il était très connu dans les milieux poli-
tiques. IJ pa-rticipa à la grande guerre.

Le procès Guinand

Le chómage
ST-GALL, 27 février. (Ag.) — Le comité

directeur du parti radicaJ-démocratique du
canton de St-Gall , dans un appel à la po-
pulation , demande à celle dernière de
participer elle-mème énergiquement à la
lui/te contre le chómage, cela à coté des
mesures prises par commandos aux chó-
rneure et de -ne pas attendre des te«ràps
meilleurs pour faire effectuer des agran -
diseementset des améliorations dans Jes
maisons, les écuries, les granges, etc.

Détournemenfs
-FLAWIL .(St-Gall), 27 février. (Ag.) —

L'ancien ecrétaire do l'orphelinat de Fla-
wil s'était rendu coupable de détourne-
menls au cours de ces 6 dernières années.
L'expertise oMicièlle .ordonnée a peranie de
constater jusqu'ici qu 'une somme de 45.000
.manque. L'enquète n'est pas encore ter-
minée.

t
Monsieur et Madame Rémy iROUlLLER-

CHAPPUIS et leurs enfants Alfred, Marie,
Yvonne et Sylvain ; Mme et Mons. BER-
¦GER-ROUILLER et leurs enfants à Nan-
tua, France ; Monsieur et Mad ame Maurice
ROUILLER-MORAND et leur fils Ephyse ;
Mademoiselle COTTET Amelie. !à Collom-
bey ;

ainsi ique les familles BELLIN, AVAN-
THEY, à Colombey, DONNET-ROU1LLER,
et MEYTHIAZ, à Troistorrents , ont la pro-
fonde douleur de vous faire part de Ja perte
cruell e iqu 'iJs vienen.t d'éprouver dans Ja
personne de

Madame veuve

MARIE ROUILLER
née COTTET

Jeur chère mère, beile-mère, grand' mère,
sceur, belle-sceur et nièoe , enlevée à leur
tendr e -afiection à l'àge de 56 ans, après une
péiiible maladie, ebrétiennerment supportée
et manie des sacrements de la Sainte BgJi-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents , dimanche, le ler mars à 10 heures 45.

P. P. E.

Monsieur Armand DELEZ-PACCOLAT et
sa fille Jeaiuiine à Dorénaz ; Monsieur Ce-
sar PACCOLAT. pére, à Dorénaz ; Mon-
sieur Cesar PACCOLAT. fils, à Dorénaz ;
Monsieur -et Mad ame Jules PACCOLAT-LU-
'GON et Jeurs enfant s, à Evionnaz ; Mon-
sieur et Madame Jean PACCOLAT-RI-
CHARD, et Jeur enfant , à Evionnaz ; Mon-
sieur et Madame JuIIen DELEZ ; Madame
et Monsieur Clovis JORDAN-DELEZ et leur
fille Jacqueline,

ainsi .que les familles par-entes et alliées
•ont la douleur de vous faire par t de Ja per-
te cruelle iqu 'ils viennent d'éprouver -en la
personne de

Madame M

Leonia DELEZ-PACCOLAT
Jcu-r chère épouse , mèr e, fille , soeur , b-eJle-
fille , belle-sceur, nièce et cousàne, décédée
à l'àge de 38 ans , après une cruell e mala-
die chrétiennement suipportée.

L'ensevelissement aura lieu dimanche ler
mars , à 11 heures , à Collonges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-fpart.
«. P. P. E.

La famille Rémy LAUNAZ, -à Vionnaz ,
touchée des nombreux témoignages de sim-
ipathie irecus à l' occasion de la mort de leur
cher pére, ex-prime ici sa -profonde recon-
naissance à tou s ceux qui ont pris part à
son grand deuil ; particulièrement à Ja So-
ciété de Musique l'Espérance de Vionnaz.
ainsi -qu 'aux membres de la Caisse Raiffei-
sen.

N'écrivez que sur mi seni cAté des fenfl-
lets destinés a rinroress-lon.

CAMPAR.
Xj upùvf afy

rara» li beato, parimi ratamae, mm^tìÉB ***i



Pare des Sports - MONTHEY
Dimanche ior mars, à 14 h. 3o

CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

Bienne I-Monthey I
Muto - Mi U l'Hotel te ies

Dimanche lcr mars, dès 14 heures

L O T O
organisé par la Sté de tir LES CARABINIERS

Volaille, salamis, vacherins, etc. Invitation cordiale

Cercle de I flvenir. Saxon
Dimanche lcr mars tg3t , en matinée à 14 h

et en soirée à 20 h.

Rintani
données par le Chceur Mixte „LA LYRE" de Saxon

Le revenant
Drame en 3 actes

Elite et Landsturm
Duo comique

Un maire sans culatte
Vaudeville en un acte

Salle chauftée
INVITATION CORDIALE 

3 Celui qui se preoccupo de l'avenir de sa femme E
i et de ses enfants s'assure, moyennant une prime J
; initiale réduite, auprès de !

ì l Àssurance Populaire
¦ de la Société suisse :
: d'Assurances générales sur la vie humaine a Zurich *

qui lui offre la possibilité de constituer ainsi un ¦
* capital élevé. 2

Tous les bénéfices aux assurés! *
Agent general

Ch. Daiber. Rue du Lion d'Or 2. Lausanne
Représentants

Edouard Long hi, Martigny
Joseph Reymondeulaz, Chamoson

COLLEGE CATHOLIQUE
près St-Michel - ZOUG

— Cours préparatoire pour francais. --
Ecole secondaire. - Cours commercial.
— Situation magnifique et salubre. —

Nouvel le rentrée : 20 avril 1931
Renseignements gratuits. 7 Lz

nores inventaire
Pendant notre vente de
nous vendons le solde de nos manteaux d'hiver

sériesàfr. 6.50, 13.50, 26.-, 35.-, 45.-, 60.

50 complets pr Messieurs

Robes lainage et sole* à moitié prix
Sénes à fr.

vendus en è sénes

Complets pure laine Complets drap fantaisie Complets en bon mi-drap
d'une valeur de I L O  fr. d'une valeur de 80 à 100 fr.

cédés à fi*. 68

Fr. 16.80

DUGREY Frères - Martigny

cédés à f r. 55

vareuse
Veston
non-doublé, en mi-
drap, taille 44 à 5s

BLANC

6.50, 9.75, 16.-, 21.-, et 29.

Chemises
à mailles
devant fantaisie,
numéros 3y à 42

la pièce Z.uu

Epinassey - Maison d'Ecole
Le dimanche icr mars à 20 h.

REPRÉSENTATION
organisée par la Société de chant „LA THÉRÉSIA"

La carte de membre passif donne droit à deux entrées.

Monthey ¦ Café de la Paix
Dimanche lel mars, dès l3 h. 3o

GRAND LOTO
organisé par la „ LYRE MONTHEYSANNEj'

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale-

Hill
Donne montre

sans grosse dépense
Vous aimeriez offrir une Montre , mais la grosse dé-
pense vous donne des soucis. La Fabrique Musette
vous facilite. Avec petit acompte et versements men-
suels pratiques , vous achèterez des montres de quali-
té. Par exemple :

é

Chronomètre Musette
N° 33313. Bon mouvement ancre "15
rubis, réglé à quelques seeondes.
Forte boite nickel pur , JLA _
IO ans da garantie fr. ¦¦¦¦¦

Acompte fr. 12.- Par mois fr. 5.-

N° 33314. Mème exécution mais forte
boite argent 80%oo euvette CA
argent fr. ****¥*.
Acompte fr. 16.- Par mois fr. 6.-
Avec doublé boite Savonnette

fr. IO.- en plus

Montre-bracelet pr dames
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ ^^ l̂lllHHB aV6C 10 rtlbis, 3 anS de

Acompte fr. IO.- Par mois fr. 5.-
N° 33615. Méme exécution , mais avec boite or 18 kt

A crédit fr. fif-| mAcompte fr. 25.- Par mois fr. IO.- ¦•«•ws

T N° 33777. Montre-

^^ *̂*̂  ̂ Par mois fr. 5.-
Ce ne sont que des exemples.

Demandez aujourd'hui encore notre beau
catalogue illustre N° 33 gratuit

Que ce soit une montre, bijouterie , régulateur, gra-
mophone, vous serez etonnó du choix riche qu'il renf.

Avec 'A d'acompte, 6 H10ÌS dO Crédit

Au comptant 
^«#\10% d escompte. ^(Lt\

Chaque pièce ^r ^W/garantie. <iÉÌ̂
fa
'c*'"v'

Fabrique^r̂ - ^^35vTr(Dj^ml
V»/FONDéEENI«97I La Chaux-de-Fonds 33

pure laine I OH
à cótes I •'"J

Chaussettes
coton Vigo- (] OC
gne la paire U-UU

A vendre ou à louer , bonne
condition , une

Macutature pour emballagos
20 cts. le kg par an moins IO kg.

Imprimerle Rhodanique - SI Maurice

qui sera prolongée jusqu 'au 7 Mars
pour dames A moitié prix

Fr. 7.80

vendus à Ir. 39

Chaussettes
Gilets laine
pr dames

Soigneusement préparé, un
Potage Maggi fait toujours
honneur à votre table.

Les soins mis à la cuisson du potage
sont récompensés par la bonne saveur. 170-1 Z

A

Potages fSslÉ Maggi
plus de 40 sortes toutes excellentes

f e r me
à 10 minutes de Monthey.

S'adresser à M. Gustave
Deferr , notaire, Monthey.

U ntiti!
bon magasin d'épicerie,
primeure, vins et li-
queurs, óvent. laiterie.

Pour tous renseignements,
s'adresser à C. Berthoud &
Cie, vins en gros, Genève.

32 X

On cherche pour entrée
de suite

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider
à la cuisine et faire les
chambres.
, Offre à Case postale 20616,
Martigny. 

SLfflISiEI
à remettre à Genève, avec
installation complète et ma-
chine à laver.

Écrire sous chili. N. 53696
X. Publicitas , Genève. 30 X

On cherche de suite bon

métral
de Lens ou Flantey, pour
une vigne dans les environs.

S'adresser sous 1235 Orell
Fussli-Annonces, avenue du
Midi , Sion , qui renseignera.

GRAMOPHONES
de voyage, appareils de
table, meublés. Ampliti-
cateura pour cafés et
restaurants. Grand choix

de disques. 453-1
H. Hallenbarter - Sion
Martigny-Ville , pi Centrale

• On cherche une bonne

EFFEUILLEUSE
pour 10 ouvriers de vigne,
fr 150.— Henri PERROD ,
Challly s/Clarens (Vaud).

CHARRETIER
est demande d.'r g rain de
campagne. Préfi 611 ¦ serait
donnée à un saci««uit traire

E Perrollaz , Sion. 1673

Se rappeler...
« Prevenir vaut mieux que

guérir »
Ce vieux dicton n 'est-il pas

toujours vrai ?
Celui qui de la grippe tient

à se premunir
Doit faire u=age de l'exquis
227 L. « DIABLERETS».

MORGINS
A remettre magasin pour

la saison d'été, aKencement
et marchandises fr. 3000.—.

S'adress. à Edgar Nicolet ,
bazar , Morgins. 

On oheirche

Jeune FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser chez Mme Gil-
liéron. boucherie , Martigny.

Je cherche je une homme
fort et sain , comme
appronti

boulanger- pàtissier
Entrée de suite .

S'adres. Doulangerie-Pàtis
serie Bonvin , à Montana
Vermala.

Magasin GIROD. Monthey
Compie de chèque
Téléphone 177.

Il e 22

bleu foncé, article courant le con.plet T.9V

à rivets, bleu clair, bon teint „ lì***

bleu foncé, article lourd „ 1**.*»

noires à rivets, qualité forte „ 15. **

à rivets, bleu clair, qualité extra „ 17."

bleu foncé, mi-fil , qualité extra solide „ lo.**

bleu foncé à rivets, qual. extra sol. irrétrécissable „ Z2**>

Salopettes
Salopettes
Salopettes
Salopettes
Salopettes
Salopettes
Salopettes

Eecompte 5% au comptant en tlmbres verte

jeune fille
de 20 à 25 ans, honnéte,
travailleuse, sachant cuire,
débrouillarde, pouvant aider
au service du café, pour
environs de Sion.

Offres avec certiflcats et
prétentions au Nouvelliste
sous H. 537.

uCUTlC TIII6 santlacuisine
et tous les travaux du mé-
nage, est cherchée. S'adr
sous 931 Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. Of 60 S

A LOUER S
et 15 avril , 2 jolis apparte-
ments, l'un de 2 et l'autre
de 3 chambres, cuisine , cave,
galetas, eau , lumière et gaz.
S'adresser à Jos. Veuthey, à
Martigny. Le mème louerait
également un jardin à de
très bonnes conditions.

Je cherche

jeune fìlle
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.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
de campagne, pour soigner
3 vaches et conduire un
eheval Entrée immediate.

Faire offre Hotel Pas de
l'Ours , Crans s/Sierre.

DOMESTIQUE
sachant traire et fauchor.

S'adres. Edouard Rossier,
Monthey. 

Viande séchée
extra , fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grosse, fr. 1.70
le kg. '/a port payé. 407-11
Boucherie Cheval., Martigny

Téléphone 278
Bouilli avec os, 1 50
Roti , sans os 2 20
Saucisses et saucissons 2 40
Salamis 3 40
Expéditions ' '/a port payé

BOUtflEHIE DUNE CENTRALI:
Louis 7, Lausanne, H. Verrej

433 28 L

- Traitement d'hiver -au Carbolinéum soluble
ou à la bouillie sulfocalcique MAAG
Par les traitements une belle récolte et abon dante
Dans 3 communes du Plateau suisse, on a récolte, en
l93o, sur 225o cerisiers traités aux produits Maag
152.000 kg. de cerises. Sur les cerisiers non-traités,
soit 4255 arbres, on a récolte seulement 14.000 kg. Le
rendement moyen par arbre traité 65 kg. ; par arbre

non-traité, 3 kg. 413-3
Traitez aux Produits Maag. Vous assurez votre récolte<

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
Dr R. Maag - - Dielsdorf

ìwM ,'"M"̂ ~P.tas&@ "•¦ .gii) r -n t̂ ^rTQB f̂cai••p~~ \ ?/ ll fLfl"" «fl! M.

SHARPEX REPA(8b8PS!,R,65DÉAI

repasse les lames à la perfeclion . Avec
« SHARPEX » , vous aurez du plaisir à
vous raser, car il remet à neuf les lames

usagées.
Prix : Fr. 3.50 contre rembours

Lames en acier suédois de première
qualité à fr. 1.50 les 10 pièces

E. AVIOLAT, rue du Nord 13, PULLY - UUSANNI
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Jj f mor^ 1̂-
\4 , P- '5EN°M N0UVEAU!

I. tailHPOTnKr̂ 'N P3'16 '" perfectionné
IreSaR»  ̂Wr*\ *\ Pompe marchant à plein dé-
l̂ l»55?*j

.: 
HJjBe? bit 25 heures consécutives

J L̂mB&jft aw*\wl sans aucune surveillance, ni
(ffvRafiH LWF renouvel lement de graisse.

IB-̂ 'S  ̂ Couvercle à charnière
i BS-5^̂  ^̂  Ouverture automati que du

JLK ŝjf g \  ̂
couvercle en rabaltant le

GRANDEURSHfflE y Demandez prospectus.

Ateliers de Dln/LICD fèllYED Nieder-
construction DUVrl E K"IJ II JJ tiKw enlnqen

Meublés modernes el
Literies soignées

chez

Widmann fres - Slor
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 40.




