
Haut, Centre
et Bas

Avons-nous une politique vraiment
cantonale ?

Très 'francliement, nous ne le cro-
yons pas.

Le VaJais traine ancore derrière lui
les erraments d'un passe qui ont pro-
duit le mail et le malaise dont nous
souffrons.

Nous faisons du pays trois régions
dont deux tout au moins ne répondent
absoJument à rien . Une seule à la ri-
gueur peut arguer de sa langue, de sa
race, de sa imenta'lité et de ses condi-
tions de vie, facteurs qui ne sont pas
encore déterminants.

Ces particuilarités existent dans un
grand nomtwe de nations : France, Al-
lemagne, Espagne. La Suisse elle-mè-
me ne nous offre-t-elle pas une bigar-
rure de couleurs régionales très vives?

Il y a plus de différence entre un
Tessinois et un Zurichois, entre un Lil-
lois et un Marseill'ais, entre un Madrilè-
ne et un Catalan qu 'il n 'y en a entre
un Montheysan et un Conchard.

Mais , au-dessus, piane tout de méme
im sens nationa] que nouis continuons
de méconnaitre et qui s'il venait à s'ac-
centuer, pourrait fort bien nous ame-
ner insensiblement dans un cul-de-sac.

Ces créations, toutes politiques, sont
tellement factices que nous Ies avons
vu modifier, sans que les rues se soient
dópavées et sans que le Rhòne ait été
reflue à sa somrce.

La grosse masse du peuple ne s'en
est mème pas apercue.

Il fut , en effet , un temps où .'impor-
tali, district de Sierre était rattaché au
Haut-Valais. Il fait aujourd'hui partie
du Centre.

Ardon et Chamoson étaien t deux
communes du nombre de celles qui
constituaient l'arrondissement federai
du Bas-Valais. Les voici remenées à ce
bercail <lu Centre également auquel ap-
partieni le district de Conthey.

Les districts eux-mèmes commencent
à ètre touchés. Trois d'entre eux ont
perdu leur autonomie judiciaire.

Comme on le voit , nous avons tort ,
grandement tort , de nous déchirer sur
des morceaux du Valais. Nous devrions
voir plus haut , plus loin et plus pro-
fond : une politique cantonale, mot su-
perbe et mot redoutable.

Le pouvoir spir itile! a dame le pion
au pouvoir civil sous ce rapport. Très
énergiquement, Monseigneu r Biéler a
remédié a une situation qui divisait ,
morcelait et rapetissait le diocèse. Nous
devons a.jouter que le Chapitre de ila
Cathédrale s'est prète très obligeam-
ment à des renonciatioiis séculaires
pour la repourvue de certains postes
paroissiaux.

Il est ju ste de reconnaitre que , de
son còte, le Grand Conseil a complète-
men t abandonné ses prérogatives et ses
privilèges sur Irois cures du Bas-Valais
dont il choisissait les administrateurs.

Devons-nous. raisonnablement , avoir
une politique du Haut , du Centre et du
Bas ?

Il n 'est aucun citoyen sensé qui puis-
se soutenir une hérésie civiqu e de cette
envergure.

Certes, une politique cantonale ne se
crée pas comme ca. Pour qu 'elle soit
marquée d'un caractère indelèbile et sa-
cre, il faiit qu 'elle parte du Comité
centrai qui la désigne et l'accJame et

qu elle soit ensuite sanctìonnée par les
organisations de district.

Nous savons M. Evéquoz, président
du Comité cantonal, très favora-
ble à cette idée depu is longtemps. Il l'a
poursuivie avec une persévérance qui
lui a valu parfois de l'inimitié.

Il serait étonnant que des membres
du gouvernement fissent bande a part
d'une ceuvre nationale qui faciliterait
considérablement la -pacification des
esprits et le travail des pouvoirs pu-
blics. Nous les voyons tous, au contrai-
re, seconder les hommes qui ont 'le cou-
rage d'éveiller dans l'àme des citoyens,
la terreni- des responsabilités prochai-
nes que pourrait créer une politique re-
gionale aiguè.

Ch. Saint-Maurice.

Le Valais au_ Moyen-Age
La Législation communale

dans la capitale

Sion se devait de donner I' exemple de la
vie communale , «t i*! n 'y a-pas manque: pres-
que de siede en siècle nous -pouvons en sui-
vre les progrès.

Nous avons vu que la capital e debutali en
1179 par des statuts édictès d'accord avec
l'évèque Conon.

En 1206, l'évèque Landiri, Jes ohanoines , 'le
vidomne et Je mair e de Ja ville, édictent de
nouvelles ordonnances dans lesquelles on
volt notamm eini, ique si quelqu 'un venait ha-
biter la ville et. qu 'il y demeurai t une an-
née et -un jo ur sans récJamation H devenait
parie fait homme de J'évèque, c'est-à-dire
libre. Les mèmes statuts prévoyalent en ou-
tre diverses clauses de libr e disposition des
biens. Quelques années iplus tard , en 1217,
de -n ouveau en accoind avec Landri , d'au-
tres statuts voient ile jour ; il y est ques-
tion du droit de séjour , de certains cas de
police urbaine , du commerce locai et du vol-
turale des marchandises de la souste.

En 1346 de nouvelles mesures sont édie-
iées, mais il m 'y est plus question de J'évè-
que , c'est Je vidomne qui prèside Je corps
des prud'Jiommes -et , d'un coraraun accord
ils ordonnent diverses mesures ipour déga-
ger Je cours de Ja Sionne , -en particulier
d'enlever un saule qui se trouve dans Je
cour s de la rivière devant Ja maison de Ro-
•dolphe Esperiin ; au sujet des Jatrines de
Jacquet de Saxon qui se déversent dans Ja
Sionne , et ensuite des réparations à tair e -à
la meunière de Glaviney, etc.

Nous arrivons enfin au 28 janvier 1414.
Les citoyens de Sion soni réunis au nombre
de -plus des deux tiers, devant le .po-rtail de
la cathédrale , assemblée au son de la clo-
che selon 11'antique usage et , se prépairent à
élaborer de nouveaux statuts 'qui laissant
loi n en arrière ceux 'qui les ont devancés.
Il n 'y a Jà -que des citoyens et quelques cha-
noines (peuit-ètre à simple titre de bour-
geois), puis les syndies. Les Sédunois mon-
trent -qu 'ils sont arrivés à la pleine maturile
politique , ils font acte d'autorité , Jeur ton
est pérerriptoire ; nous commandons et vou-
lons, et tout au long des 42 articles la mè-
me phrase se retrouvera : nous statuons et
ordonnons. C'est Je ton de la commune mai-
tresse chez 'elle.

Les édi'les de la capitale , prennent un soin
particulier de la Sionne , cause de continue 's
et cuisanis soucis : ils ordonnent d'en net-
toyer le lit , d' enitretenir ses barrières , d'é-
carter les obstacles de son cour s, défendemt
aux corroyeurs et pelletiers d'y jeter leurs
débris , ordonnan t de maintenir les éeluses
et enfin décrètent Ja manceuvre generale en
cas d'inondation. Il y a des mesures de salu-
brité .publique, comme celle qui défend de
laver du linge au-dessus de J' abreuvoir , or-
dre d' enlever le fumior dans Jes rues , parti-
culièrement sur 'le Grand-Pont. Des amen-
des de 5 à 20 sols sont prévues con tr e les
contrevenants à ces articles.

La circulation n 'est >pas négligée : il est
défend u de mener des chars d'ópines ou le
iumier Je long du Glarier Jes j ours de foire ,
sous peine de 3 sols ; ordre aux cochers ou
cavaliers qui traver soni la vill e de mener
leurs chevaux par Ja brid e ou les limonières
afin d'éviter des accidents, sou s peine de
trois sols. D'autres articles visent les g«r-
des-champètres et leurs devoirs , la clóture

des biens ile long des chemins publics , Ces
dégàts , causes par les animaux.

iLa vente du vin , étra-mger au 'territoire
bourgeoisial , est Interdite, à moins que Je
vendeur ine prouve que c'est du sien ; de la
vente du sei , de la concession à bien-plaire
des communaux aux non bourgeois. Enfin...
à vous boumgeois ! Celu i qui , sans nécessité
manque les; séances du Conseil est passibil e
d'une amende de 12 deniers et -celui qui en
révélera Ics secrets sera exclu de Ja bour -
geoisie ?

Toutes ces ondoniiances tlémoignent d'une
oirganisation communale .avaneée, mais les
citoyens de Sion étaient trop bien lancés
pour s'arrèter en si beau eterniti. Le lu
mars 1439, ils édictaieni déijà de nouvelles
prescriptions là propos du « erif eur », le
toesin ! C'était à Ja suite de quelques sonne-
ries iiitempestiv-es qui scandalisaient Ics
syndies et le public. 11 fui donc déerété que
ce crifeur ne serait utili-se qu 'en cas de
grande nécessité, celui qui y contreviendrait
serait saisi et emprisonné comme un mal-
fai teur  et en proportion de sa -malice.

Arrètons-nous et eonstatons pour finr que
la cité de Sion, comme ses pareLHes du pays
ne se contenta pas ide trailer des affaires
internés , mais -qu 'elle -eul aussi souvent l'oc-
casion de trailer avec ses voisins pour des
motifs d'ordre divers et mème avec des ci-
tés étrangères pour les affaires commer-
ciales. La commune de Sion tenait bien son
rang de capital e et donnaii le bon exemple !

Al pin us.

Le Saint - Siège
et

l'accord naval
(De notre icorrespondant partiicullier)

•-•- .« .& . Rome,Je . 3 mare.
L'accord naval auquel Ja médiation an-

glais e vient de rallier la France et l'Italie
a été accueillio au Vatican avec une satis-
faction qui se comprend après les etforts
accamplis par le Saint-Siège en vue de la
pacification international e .

L'« Osservatore Romano » exprime ce
sentiment dane son numero d'aujourd 'hui
en des termes qui móritent d'ètre repro-
duits.

Voici la tradu ction de l'article de l'organe
pontificai.

« Nolre acte de foi dans la paix , une fois
encore , n 'a pas subi de la pari des faits ce
dementi qui , trop souvent , lu i est oppose cn
paroles .

Optimistes de « profession » sur toutes Jes
voies qui peuvent conduire à J'éloignement
de maJetiten dus entre nati on et nation , qui
touchent plus ou moins directement le désar-
mement  et , par conséquent , ce qui est pour
nous Ja première condition de la .pacifica-
tion , nous sommes partis , il y a un an , de
Londres , les semi s peut-ètre à ne pas déses-
pérer.

Le 19 février 1930, nou s écrivions : si nous
en sommes aux contradictions , à la Tour de
Babel , à la confusion des langues , il nous
souvient de J' avertissement du cardinal Faul-
ihaber; est arrivée fiheure de 'l'EgliseCatho-
lique.

Et sa parole , duran t  ces derniers temps
n 'a pas manque. La paix entre les classes,
la paix ent re  les peuples furen t  les thèmes
préférés des lettres pasitoraJes et des messa-
ges reJigiC 'iix. Ils .revinreii t dans les discours
du Saint Pére, ils eurent la première place
dans celui de Noè! et idans l'appel au monde
qui , en un instant , Ciriaca les nations et Jes
cceurs. Que cette voix de l'Eglise apporto
de ila clarté , cel a est démontré par le fait
que Jes peuples r-eprennen t , à l'égard du
grand problème de Ja solution duquel dépend
! équilibre du monde , cette juste or ienta t ion
d'idées qui correspond à leur plus intime dé-
sir par-dessus toutes -les difficult és économi-
ques et politiques. Tous pas en avant vers
de meilleur s rapports entre Jes divers pays,
tout pas en avant vers le désarmement , tout
pas en avant vers Ja paix est salué d'un ap-
p laudissement qui, pour s'affirmer unanime ,
n 'a plus besoin de ces longues recherches
par lesquelles , au contraire , on a l'habitude
de préparer l'opinion publique à se rési-
gner à quelque halle , à quelque arrèt sur la
grand' route qui conduit des ruines de la
guerre aux reconstruct ions civilisées de la
paix.

Nous en avons auj ourd'hui une nouvelle
preuve. Les conversations de Rome où a
abouti l' accord naval ont été eniourées d' a-
bord de l'attention spontanee du monde , en-
suite de la profonde et émue expression de
la satisfaction commune. L'écueil de la Con-
férence de Londres que les eaux de la Ta-
mise n 'avaient pas entamé, il y a un an , a
été dépasse par celles du Tibre grossi à la
fonte des neiges. Et une fois encore. Rom e
s'est acquittée de sa mission hisiorique en
vertu de laquelle chacun de ses actes a sa
répercussion sur la vie universelle et elle a
fa i t  oeuvre de paix.

Certe , il y a eu des contre^propositions

La conférence prépara toire d
la seconde Conférence Interna
lionate du Blé s'ouvrira à Rom

le 26 mars

aux prop ositions que Ies messagers an glais
apportèrent de Paris , de mème qu 'à Paris ,
on a étudié ces contre-proposition s avec le
mème esprit dans lequel elles avaien t été
formulées. C'est-à-dire avec cette équ ité
qui , devant les intérèts suprèmes de la pai x ,
n 'oublie pas Ies intérèts particuliers et na-
tionaux , mais s'en souvient seulemen t pour
que les intérèts généraux ne deviennent pas
des illusions ou des édifices fond és sur Je sa-
ble de méconleutements présents et de dif-
ficultés futures.

Dans Je présent comune dans l'avenir, c'esi
dans cet esprit juste et éclairé que résid e
le secret des diverses soJutious spécifiques
qui se polairisent surr Ila solution centrale
de Ja paix. L'accord nav al, qui est une de
ces soJutiOins , a été atteint ainsi. Pour nous,
son importance capitale se trouve dans le
fait qu 'il nous révàl e désormais chez Ies
pouvoirs politiques responsables une vision
des choses qui ne pourra man quer de pré-
sider au développement uJtérieur des enten -
tes. Car , nous voyons l'accord naval « en
fonction » de la prochaine Conférence du dé-
sarmement et celle-ci « en fonction » de 'la
paix fondée , selon le voeu de JBenoi XV en
1917 et de Pie XI eu 1922, sur ce triomphe
du droit qui est l'expression ijuridique de la
fratenràté et de la pacification chrétienne.

Puisque vers ce bui on est parti avec un
esprit de clairvoyance , d'obje otivité , de con-
viction sincère de servir non seulement la
civilisation mais encore cette cause écono-
mique de tous les peuples , qui est désormais
pour tous les peuples une question de vie
ou de mort , Jes conversations de Rome et
de Paris , ayant effacé j usqu 'au souvenir des
écueils de Londres , font affromter par la
proue de la paix une mar enfi n débarrassée
de nouveaux périls de surprises ct de nauf-
frages ».

En haut : L'institut international d'agri-
eulture à Rome (ancien Palais de la Rei-
ne Marguerite) où se réunissent les mem-

bres de la conférence

A droite: M. Wagnières, ministre de Suisse
à Rome, délégué par le Conseil federai pour

représenter notre pays à la Conférence.

La délégation suisse comprend en outre :
MM. Laesser, dir. de l'administration des
blés ; Stucki, directeur de la division du
commerce ; le Dr Tanner , directeur de la
règie des alcools et le Prof. Laur, secrétaire

de l'Union suisse des Paysans, à Brougg.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

La fin des hostilités aux Indes

Après moultes péripéties, après avoir
risqué maini naufrago et avoir été , à p lu-
sieurs reprises, submergé par la tempète ,
le navire anglo-hindou est arrivé à bon
port. Ses pilotes, lord Irwin et Gandhi ont
déployé toute leur adresse pour le mainte-
nir sur les flots ; lour courage a été ré-
compense.

Ce n'est pas sans une légitime fiertó quo
le cabinet de Londres enreg istré ce resul-
tai ; l'accord conclu à la Nouvelle Delhi
revèt une importance qu 'on ne saurait
nier ; il met fin à une périod e d'hostilités

épuisantes peur los deux parties en causo
et qui laissaient présager les plus funes-
tes conséquences. L'état de guerre qui
existait depuis des mois entre l'Angleter-
re et les Indes menaoait de ruine r non seu-
lement l'econom ie indigène , mais encore le
commerce de la métropole dans ces loin.
taines régions. Il favorisait de plus puis-
samment la propagande moscovite qui
avait beau jeu d'exploiter Ies ressentiments
des populations de l'Ind e contre la Grande
Bretagne.

L'importance de la convention signée
avant-hier, est donc considérable pour le
monde entie r et il ne faut  pas s'étonner si
le communistes - sont furieux de voir leur
échapper une si belle proie.

En attendant la communication détail-
lée de l'arrangement, on en connait déjà
les disposition cssentielles qui sont :

1. Rcmise en liberto des détenus politi-
ques non coupables de violences ;

2. Autorisation du système pacifique
des piquets aux portes des .magasins ou
¦dép òts d'étoiffes étrangères et des débits de
.boisson :

3. Resli tut ion à leurs anciens proprié-
taires des terres comfisquées jusqu 'ici poui
non paiement des taxes ;

4. Permission aux habitants des còtes
de recueillir , de fabriquer et de vendre du
sei.

Moyennant cela , M. Gandhi consent à ne
pas insister sur une enquète relativement
aux excès de la police. La campagne do
désobéissance civile va étre abandonnée
sur-le-chanip et on espère que les congres-
sistes prendront une part active aux déli-
bérations , aux Indes d'abord , puis de nou-
voau à Londres. qui  devraient aboutir à
la Const i tut ion federal e de dominion de
l'Inde .

Ainsi qu 'on l'aura remarqué , les con-
cessions sont pour la plupart  faites par
l'Ang leterre. ce qui mécontente fort le
parti conservateur, inquiet de la politique
gouvernementale, jugée contraire aux in-
térèts vitaux do la Grande Bretagne. Nous
ne serons pas si pessim iste. Londres a pro-
mis aux Hindous l'indépendance, qu 'on ne
peut en toute justice leur refuser. Le tout
est de procéder par étapes et de ne pas
laisser eubitement Ics rènes sur le cou à
une population de 300 millions d'Simes à
demi civilisée et qui ne manquerait pas



de tomber dans l'anarchie la .plus complè-
te.

Getto réserve faite , ct nous croyons quo
l'accord interventi la san voga .de, on ne
peut que so réjouir du rayon de lumière
qui perce les images.

Saps doute , tout n 'est pas règio par cet
ac-c.ord ; le statuì .constitutionncl de l'Inde
n'est pas élaboré ; une nouvello conféren-
ce va s'ouvrir , à laquollc prendront part
les représentant du congrès pan-hidou ,
qui avaient deserte la Table ronde ; il n 'en
demeure pas moins qu'un premier pas im-
portant a été fait.

Après l'accord naval qui semble récon-
cilier la Franco et l'Italie , la fin , provisoire
rcrut au moins. des hostilités ang lo-hin-
doues ost un gage do paix pour lo monde
et doit ètre saluée avoc joie par tous les
aniis dc"ia paix.

La paix et la sécurité

Le vote de confiance obtenu hier a la
Chambre par M. Briand est sy.mptomati-
que do l'état d'esprit qui règne en Fran-
ce à l'égard do la politique étrangère du
gouvernement , considérée, étant donne les
circonstances, camino la seule possible ot
la seule qui permetto au pays de n 'ètre
pas isole au milieu de nations ou hostiles
ou indifférontee.

Sans doute, bion dos appréhensions so
font jour , surtout dans la presso de droite ,
appréhensions d'ailleurs cxousables, si ce
n'osi justifiées, et dictées quo par le souci
de la défense du pays.

Les mesures prises dans ce but par M.
Al agi no t ont produit uno- impression favo-
rable sur l'opinion publiquo et cotto con-
fiance mise .dans la personne du ministre
do la guerre, ce sentiment de sécurité ,
n'aura pas été sans influence sur le veto
des députés de droite , voire d'extrème.
droile, qui ont fait confianco à M. Briand.
Ils ont inflig é par là un dementi à la gau-
che qui voudrait monopolisor la paix à son
profit , alors quo le Jacobinisme révolu-
tionnaire est lui , lo principal artisan de
guerre. « II est prèt , éorit le « Courrie r de
Genève » à répandre la liberté dans los
peuples, mais sur le char des années plu-
tòt quo sous la forme d'une colombe' te-
nant  dans son boc le rameau symbolique.»

Les exigences socialistes au Reichstag

La. retaite sur l'Aventin , do l'opposition
nationaliste , si elle lui est plus préjudicia-
Jol-e qu'utile , causo cependant dos soucis au
.gouvernement qui aurait besoin d'olle pour
fairo aboutir certains proje ts de loi. C'est
ainsi quo M. Scbiole, ministre de l'agri-
culture, viont do subir deux échecs suc-
cessifs au Reichstag, qui a adopté contre
son avis, deux propositions présentées par
los socialistes, dont les exigences augmen-
tont en proporti on de la faiblesse de leurs
adversaires. *

Etani intéressés au premier chef , au
maintie n au pouvoir du cabinet aetuel. lo
social-démocrates semblent préts à voter
los crédits nécessaires pour le croisour
cuirassé B, mais .moyennant certaines con-
cessions : augmentation de 10 % de l'im -
pót sur le revenu au-dessus do 8000 marks;
impót do 20 % sur les lantièmes des con-
seils d'administration ; promesse do rédui-
re la . journée de travail , sans diminution
do salaires, etc... Lo gouvernement pour-
ra difficilement faire droit à ces réclama-
tions ; aussi M. Schiole a-t-il adresse aux
nationalistes un appel , les invitant à réin-
tégror la salle des séances, où leur présen.
ce pourait ótre utile dans la discussion du
budget de l'agriculture. Il sera curieux de
voir quelle sera la réponse.

De nouvelles élections en Turquie

Il y a quelques mois, à la veille du com-
plot do Men emen, Mustapha Kémal cntre .
prenait on Turquie un voyage, qui devait
le inoltre plus directement  en contact avoc
los populations, ot le renseigner sur los
sentiments que le pays nourrissait à son
égard et à l'égard du Parlement ainsi que
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»>ffr »>K« fri» ci**!»**»**»
La mori de ses enfants, peut-ètre  ?
A été un immense chagrin , c'est cer

taiu , mais qui n avait  pas attaque sa sau -
té. Cesi longtemps après cet événemenl
qu 'on J'a vu deperir peu à peu : ses mem-
bres agi tés par un t remblement  continue ] ,
lui -refusar tout service... Or , le hasard a
fai t  qu 'une relation de voyage éorite par un
explorateur au retour d'une exp édition dans
une des poss-essions allemandcs , est tom-
bée il y a .quelques mois , sous les yeux de
M. de Gholat. On y décrivait , entre  autres
particularités du Gameroun , les poisons et
les antidotes foumis par les plantes et l'é-
corce de certains arbres , poisons dont  se
se-rvaieii t les naturels du pays et qui ne
sont pas connus en Europe. L' un d' eux était

sur Ics réformes qu 'il y aurait lieu d'op e-
re r.

Un apprend maintenant quo la Chambre
decreterà demain sa dissolution ct que de
nouvelles élections auront liou immédiate-
ment , afin de permettre au peuple de ma-
n ifeste!- ses véritables aspirations. L'attitu -
de du « ghaz i » est louable, à condition
toutefois que la consultation électorale
soit sincère et non une comédie sava-m-
¦mont organisée , comme ce fut  lo cas en
Pologne l'an domici*.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«un»

La mort atroce d'un mineur
Un curieux accident s est produit hier au

puits Sainte-Fontaine, dos liouillères de
Sarre ot Mosello. L'ouvrier Hoff travaillait
avoc d'autres manceuvres aux wagonnets
qui transportaient de la boue du puits de
Sainte-Fontaino jusqu'à un bassin voisin.
Alors que l'ouvrier qui travaillait à coté
de Hof.f avait quitto pour quelques ins -
tants le chanticr et quo Hofif se trouvait
seul, co dernier dut glissar ot tomber dans
une benne . Les .machines continuant de
l'onctionnor , le malheureux fut  couvort de
boue et enseveli. Il succomba d'une mort
atroce.

Peu do tempe après, un ouvrier charge
do .la reception des bonnes, vit uno jambo
sortant do l'une d'elle. 11 fit  imm édiate -
ment arrèter le transport , fouilla la bonne
ot rotira le cadavre du malheureux ouvrier.
Si sa jambe n 'était pas sortie do la benne,
le cadavre aurait étó vide avec la boue ct
on n 'aurait jamais su comment avait dis-
paru I ' infortuné travailleur.

Rats et poux
On mande de Melbourne au « New diro-

nicle » que dos millions de rats , venant on
ne sait d'où onvahissont la plaine do Nul.
labord que traverse la Ugno de chemin de
Fer transaustralienne.

— En Colombie, les indigènes ont un mo-
yen plus originai de so débarrassor de leurs
poux.

He capturenl dans la campagne des four-
:mis géantes qui soni très f riandes de ces pa-
rasites et les là-chent dans leurs huttes, où
elles font bientòt tè tes et maison nottes.

Il no resto plus, après cela , qu 'à so dé-
barrassor dos fourmis.

Un joaillier attaque par des bandits
Hier soir. vers 22 heures, à Bareelone,

au moment où un joaillier regagnait son
domicile parti culier , avec uno petite va-
lise contenant des bijoux pour une valeur
de 400.000 pesetas, trois inconnus armés
eie revolvera se jetèrent sur lui ei s'empa-
rèrent de la valise. Le joaillier se .déìfendit
et réussit à reprendre la valise. Des per-
sonnes accourues so tmirent à la poursuite
dos bandits . L'un de ceux-ci a pu étre ar-
rèté.

Des mains de ses agresseurs
sous les roues d'un express
Ce matin , vors, 0 heure , les employés de

la gare de Villennos-sur-Seine, France, vo-
yaient accourir vers eux un homme cou-
vert de sang. Cot homnie, pour pouvoir ar-
river dans la gare , devait traverso!* los
voies ; c'est du roste co qu 'il f i t .

Mais sans doute épuisé par lo sang qu 'il
perdait , il tomba sur les rails à l'instant
memo où arrivait un express. 'Lo maliheu-
reux fui  broyó. Quand on put rolovof eon
cadavre, on s'apercut qu 'il portait à la gor-
ge plusieurs blessures faites d'après les dé-
clarations d'un médecin do la localité , à
laido d'un rasoir.

Dans les poches du mort , on découvrit
des papiers d'idonlité au nom de Pierre Lo

indiqué comme produisaut tous Ics syrniptò-
mes reconnus chez M. de VaJpré. Dès lors ,
les présomptions qu 'il avait contre la ba-
ronne s'acc-ruren t , Je bruii s'en irépanddt on
ne sait comment , et sa culpabilit é par ut
plus probable encore.

— Cep endant , aucune instruct ion ne fut
ouverte ? demanda Maurice.

— Non , .répondit M. d 'Etrigny, Ies cho-
ses n 'allèrcnt pas jusque-là , mais le doute
subsista chez bien des gens et le boycot-
tage d'Bn-Pouchat fu t  complet à 'partir de
ce jour.

— Des eancans quo tout cela , fi t  Mauri-
ce , rien de solideme irt étayé , encore moins
de prouve.

— Ce qui fil le plus marcher les langues ,
poursuivii M. idìEtrigny, ce fut le rachat de
la terre -et du chàteau par Mme de Valpré
après la .mort de son mari .  Il -était  avòré
qu 'elle n 'avait  aucune fortune. Commeni
put-elle fou rn i r  cotte somme ?

Maurice ne répondit pas, mais au boni
d' un moment :

-— Vous me dlsiez, il y a un installi  qu 'il
existaii un tes tament  ?

— M. de Cholat nous a narré qu 'éiant al-
le un soir voir son ami déj à maila.de, il I' a-

Gucn , 38 ans, ouvrier agricolo, sans domi-
cile fixe. H . -

Les ronseignomonts recuoillis par les
gendarmes laissent onvisager l'hypothèse
d'un assassinai.

En effet, Lo Guon a óté apercu mardi
soir près de la fermo do Marollos à Vil-
lennos-sur-Seino et mercredi matin dans
uno -des granges de cotto .ferme, on a rele-
vé dos traces do sang toutes fraiehes.

On se demando actuellement si, au cours
d'uno discussion entro ouvriere agricoles,
Le Guen n'aurait pas étó frappé à coups
de rasoir. Voulant ifuir ot chercher du se-
cours, il so serait dirig o vors la gare de
Villennos. La brigade do gendarmerie de
Poissy continue son enquète.

Une formidable entrepnse
Le secrétaire de l'interieur du gouver-

nement des Etats-Unis a conseilló d'accop-
tor une offro de 48,890,999 dollars faite pai
0 sociétés pour la -construction d'un grand
barrage et de l'usino generatrice sur lo Co-
lorad o qui doit donner un million do C. V.
de forces .motrices et convertir on potagors
et on terres do culture dos centaines de
milliers d'hoctaros, consistant actuellement
en deserte aridos. La construction du bar-
rage prendra 10 ane. Déjà l'annonce des
travaux a fait  affluer près de 10,000 chó-
meurs .

La fecondile des huitres
Un savant ayant oxpérimenté la fecon-

dilo dos huitres, a pu établir quo chacune
d'elles, placée dans un milieu .de parturi-
lion parfaite, pouvait « évacucr » jusqu'à
114 millions d'ceufs propres à donner nais-
sance à autant de délicieux 'mollusques. Et
ce phénomène se repréfiente non pas uno
fois, mais cinq ou si lois par saison.

Cola nous fait au bas mot 840 millions
bon an mal an , d'Ostendo, de Portugaises
ou d'Arcachon, pour uno sculo progeni-
trice.

NOUVELLES SUISSES
Les brigands des grandes routes

Un camion avec remorque conduisait un
chargo.ment de soie artifici-elle d'une va-
leur de 70.000 francs d'Emmenferiicko (Lu -
cerne ) à Widnau, dans le canton de St-
Gali. 'Les conducteurs s'arrètèrent à Wil
(St-Gall) pour prendre leur repas. Des in.
dividus détaohèrent , la remorque , monte-
rent sur le camion ot partirent. Une pour-
suite s'engagea immédiatement. Le camion
a étó retrouve dans un fosse bordant la
route, près d' un polcau télégraphique bri-
sé, non loin do Schoonholzerwilen. La voi-
ture ot le ehargement étaient on.domniagés.
Les individus ont disparu.

Une vengeance bizarre
La jalousio amoureuso a dójà fait com-

mettre uno inf ini te  do sottises, depuis que
lo monde est monde . Mais la dernière en
dato est vraiment peu banale.

A Genève, un jeune ebolliste vaudois ,
àgó do 25 printemps , furieux de -voir sa
bolle accuoillir favorablement les avances
d'un rivai , s'ompara de l'innocente bicy-
clotto de ce dornier et s'en alla la jeter au
lac.

Un gardo des eaux veillait heureuse -
mont. On saura la bicyclette ei on incar -
cera le jeune ebolliste.

La baisse des blés

Dernièrement, au cours d'uno conféren-
ce, lo Dr Laur a souli.gné le fa i t  que l'e-
norme accroiesomont do la production du
blé ost dù surtout à l'application de la
miécaniquc à Ja culture et à l'emploi do
semoncos meilleures ot plus productives.
Les résultats ont été excellents , mais toute
médaille a son revers ot il y a des régions
on Amérique du Nord où los fenniors doi-

vait trouvé pale , à bout de force. « Je vie .ns
de faire mon lesta.mcnl , lui avait-il confié,
et c'est ce qui m 'a mis dans l'état ou vous
me voyez ». Et comme 'M. de Cholat lui re-
prochait de s'étre impose cette grande fa-
tigue. « Il le fallali, avait .répondu son ami ,
j e veux laisser après moi , à ma lemme , une
renle viagère qui lui  permette de men er
tuie vie suffisamment eoiiifortab'lc. et , de
plus , je veux assurer la moitié de ma fortu-
ne à cliaciui de mes liériiiers >- .

— Ses liériiiers ! s'éoria Maurice , et quels
soni-ils ?

— Votre pure et M. de Gutohc, comme
vous le savez , puisque la soeur de ce der-
nier était la première fcmune de votre on-
de.

— M. de Gutohc ! le pére de -MMe ( '¦er-
mainc  ?

— Oui , le pére de la jeune lille que  Jai>
ciuelinc a connue au pensionnat. Un liomme
remarquableineiit  intelligent. très insinui,
màis qui n 'a ja mais cu de chance. Il a per-
du sa femme , il y a que-lques années , -et sa
fortune peu après. Jc vous dirai , mon cher
ami , qu 'à la mori de M. de Valpré , ohac-un
s'attendali à voir la s i tu a t ion  de Guiche s'a-
inéliorer noi a bici ne ni : au l ieu de cela, on

vent so contontor du prix dérisoiro de 5 fr.
pour Jeur blé. D'une facon generale , on es-
timé que lo rendement s'est accru de 25 %.

Si des mesures de protection spéciales
n'avaient pas été prises en Suisso, la cul-
ture du blé aurait dù complètement dis-
parailro devant l'enorme concurrence
étrangère. Uno réglementation durable
donno maintenant touto sécurité au culti-
vatour do blé on Suisso, avantage que l'a-
gricutur e sait apprécier à sa juste valeur
ol , do plus, lo consommateur n 'a pas à se
plaindro , puisq u'il paio son pain meilleur
marche que partout ailleurs .

Une écurie s'écroule
Mercredi matin , vers 3 heures, la famil -

le de M. Oborson, charron à Chavannes
sur Romont (Fribourg), était brusquement
róvoilléo par un bruit insolite, qui ébran-
la tout l'edifico. C'était une partie du mur
do l'écurie qui s'offondrait. Deux génisses
taxées chacune 700 fr. furent prises sous
los déb r is ot tuées net.

Mgr Besson à Rome
Lo pape a recu on audience privée Mgr

Besson, évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

Arrestation d'un escroc international
La police do sùroté de Lausanne ayant

constatò la présence à Lausanne d'un
nommé T., Italien , qui paraissait corres -
pondro au signaloment d' un personnage
du memo non i, recherche por lo. parquet
de Dijon pour oscroqueries, s'est mise on
rapport avec la sùreté francaise, dont olle
a obtenu ' des renseignements corroborant
sa suspicion. En effet , T. a été condamné
en France à quatre ans do réclusion pour
escroqueries ot son extradit ion internatio-
nale est- demandée.

D'antro pari , -co mem o individu est re-
cherche par les autorités judiciaires ita-
liennes pour escroqueries et ensuite d'une
condamnation oncourue par lui à plusieurs
années do prison pour faux et escroque-
ries.

T. a étó appréhendé colto nuit dans un
hotel de Lausanne où il était descendu
depuis un certain temps et où il doit en-
core une somme assez importante pour
pension impayéo.

D'après Ics premières investigations, il
•parait s'agir du nommé T. dont les jour-
naux ont déjà parie en décembre 1929 et
qui était  recherche par la sùreté general e
francaise pour do vastos escroqueries ot *
tontati.ves d'escroqueries de plusieurs cen-
taines de mille francs.

T. passait dos contrats pour fournitures
de grossos quanti tés de métaux . il touchait
des acomptes sur présenfat ion de docu-
ments, lettres de voiture. quittances , etc,
constifuant dos faux.

Au Conseil d'Etat appenzellois
Le landammann Johann Baumann, d'Ho-

risau , a annonce au Conseil d'Etat d'Ap -
penzoli Rhodcs-Extérieures qu 'il a l' inten-
tion de se retirer à l'échéance de la perio-
do administrative.

M. Baumann a été membre du Conseil
d'Etat - pendant ving t -six ans ot il a étó lan-
dammann pendant douze ans.

NOUVELLES LOCALES
'• «ni» ¦

La reforme du calendrier
Le Comité suisso pour la réforme du ca-

lendrier , faisant suite à une décision pri-
se dans uno conférence convoqnée le 23
décembre 1930, à Berne, par le Doparle-
mont foderai de l'interieur, onvoie aux au-
torités et associations do notro pays uno
circulaire avo c un questionnaire et un rap-
port concernant la róforme du calendrier
oi la stabilisation de la fèto de -Pàques. Le
calendrier aetuel devrait  ètre remplace

n 'a retrouve ni tcstatmier it,  ni t i t res.  ni va-
leurs d'a u e u ti e sorte.

— Et En-Pouchat ?
— Ni votane pére ni M. de Guiche ne «e

souciaieni de J 'habite-r : ils ont donc accep-
té avec emprcssemciit l' offre de Mme de
Valpré et lui ont vendn la propriété.

— Et depuis lors ?
Votre t a n t e  a vécu seul e ici , très iso-

léc , soignée seulement par son vieux ména-
'gc. Mais si jc vous raconte tout cela , -mon
cher .Maurice , c'est pour vous 'Ciigager,
connaiss ant  vos sentiments , à .rcchcrcher
les or igines de la somme qui a permis à vo-
tre  t a n t e  de ir aoheter le domaine.

— Autrcmcnt  dit . on me soupeonue d' a-
voir Inerite d' une fort une mal -acquise ?

— C'est un .peu cela, mais comme rien n 'a
été prouve encoirc, ie suis venu , j e vous Je
Tépètc , vous dire simplement : Informez-
vous , fai tes la lumière , afin que pas une om-
bre ne demeure sur la succession que vous
avez accepté e.

— Je J' abando iine ! 'répondit Mau rice ; la
pr endra qui voudra.  j c ne veux pas d' un ar-
meni malpraprc.

M. d'Etriguy serra la main du jeune hom-
me.

par un calendrier dit « perpétue! ». Cette
condition pout étre rem-plie par un calen-
drier do 12 mois, ei chaque trimestre com-
mence par un dimanche et si les trois
mois ont 31, 30 et 30 jours. Le 31 décoim-
bro, qui ne porterai! pas le nom d'un jour
de semaine, dovrà ètre intercalò ontre lo
samedi 30 décembre ot lo dimanche ler
janvi or. Dans co calendrier , chaque mois
aurait 26 jours ouvrables.

On a quelques fois próconisé un calen-
drier do 13 mois, chaque mois ayant 28
jours. Au sein du cornilo suisse pour la ré-
forme du calendrier , ce projet n'a rencon-
tre aucun partisan.

La fóto do Pàques oscillo aujourd 'hui
ontre lo 22 mare et lo 25 avril. Il se recom-
mande do stabilisor cotte fèto, ainsi que
celles qui en dépendent.

L accident de St-Maurice
Dans l'affolle.ment du moment , une re-

grettable confusion s'est produite eur le
nom d'uno des victimes do la draisine en
gare de StnMaurico.

Ce n'est pas M. René Ducommun-Jenni
qui a été tue , mais un homonyme de nom
de prénom ot do profession, -M. René Du-
commun-'Monachon, habitant Collages 10,
chemin de 'Montoie à Lausanne.

Cette confusion a jeté le trouble ot le
chagrin dans la famille do M. Ducommun-
Jenni. Heurcusement , olle a eu la joie de
savoir son chef de fam ille en excellente
sante.

Les corps dos deux victimes ont été di-
rigés ce j eudi matin sur Lausanne où elles
seront inhumées , précisément par le train
de 8 h. 30 qui . la veille, a tamponné la
draisine.

Frappé de congestion
Un vieillard d'Orsièros, nommé Mauri-

ce Maillard, àgé de 80 ans, s'était rendu
au hameau de .Brancon à Fully pour ren-
dre visite à un contemporain , M. Nicolas
Lovey. Les doux vieillards passèrent en-
semble une partie de la soirée, puis Mail-
lard qui t ta  son ami pour gagner son ma-
zot.

Que so passa.t-il ? Mystère ! Toujours
est-il qu'un voisin découvrit Maillard le
lendemain matin , au bas des escaliers de
la demeure de Lovey. .11 avait cosse de vi-
vre . Selon le médecin . Maillard avait été
frappé de congestion.

Les billets de famille
Des précisions

Les billets do fam ille sur lo réseau dos
C. F. F. soront délivrés pour les voyages
aller et retour et les voyages circulaires,
mais non pour les voyages do simple cour-
se. Les voyages circulaire s pourront com-
iporte r de*; solutions de continuile , si les
parcours de raccordement entre les lignes
de chemin de fer ou de navigation utilisés
sont affectués soit à pied , soit à laido d'un
autro moyen de transport public. Tandis
qu 'en France l'émission des billets do fa-
mille est limitée aux trajets d'au moins
300 km., les très courtes distances soront
rn Suisse seules oxclues.

Pour les billets collectifs de société, la
surtaxe pour trais directs ne sera comptée
que pour moitié.

Jl est prévu quo les billets de famille
devront ótre commandos au moyen d'un
bulletin special , simplifié, sur lequel - la
person ne qui commandera lo billet devra.
certifio r par sa signature l'exactitude de
ses indications relatives à la composition
de la famille. Les délais de commandé ont
été fixés aussi c-ourts quo possible, plus
couris , en general, quo pour les billets de
société. Les billets d'al ler et retour propre-
ment dite devront ótre commandos une do-
mi-heuro (une heure dans quelques gran-
des garosi avant lo départ du train. Ce
délai sera porte à cleux heures pour los bil-

— J etais sur de vous , itit-il , sur de votre
réponse, mais j 'ai réffléoh i sur tout cela , ot
j e vous conseillc de ne prendre encore au-
cune détermination.

— Cependant...
— Vous n 'ètes pas setti en jeu ; en re-

non caiii à l'héritage de votre tante, vous
tforcerez Ics de Guich e à faire de mème, à
moins de passer .pour des gens moins déli-
cats que vous.

— Les de Guiche n 'hésiteroni pas un ins-
tant , ils sont gens d'honneur.

— Mais vous les privez, sur de simples
racontans peut-ètre , d'une somme qui , bien
que très modeste, .constitue ioni leur avodtr.
Commencez donc par remonter à la sour-
ce : si elle est impure , rejetez l'héritage ; si
au contraire , la calomnie , la jalousie soni
les auteurs de ces bruits  eh bien , détrtentez,
prouvez... Et ne privez pas sans nécessité
Ics de Guiche de leur pain.

— Jc préférerais me libérer tout de suite,
déolara Maurice brus quement.

(A suivre) .



Le consulat italien à Zurich cambriclé —

lete circulaircs valables dix jours, ot a
¦tjuatre heures {comme pour los billets com.
binables) pour ceux de 45 joure.

11 no sera délivré, pour touto la famil -
le qu'un seul billet colloctif , d'un modèle
simplifié , que la personne ayant fait la
commando devra préeentei* au contróle
dane le train. Les autres participants rece-
vront chacun une contremarque, ne te-
nant liou do litro de transport quo concur-
ìrmment avec le billet do famille.

MASSONGEX. — Convocation. — Les
élocteurs so rattachant au parti conserva-
tour eont convoqués en assemblée genera-
le le dimanche 8 .mars 1931, au Café CM
tillon à Massongex, à 10 h. 45, avoc l'or-
dre du jour suivant :

1. Conférence sur les votations fédéra-
les ;

2. Divers.
Lo Comité.

MONTHEY. — JEtat-civil.
¦Naissances : Quério André de Giovanni ,

Italie ; Gerfaux Jian ine-Marie -Madeleine,
d'Albert , de Mex ; Maignin Georgette-
Marie , d'Gctave, de Veysonnaz- ; Barla-
tey Thérèse-M-arguerile , idTBmil e, de Mon-
they ; Pignole! MicJiel-Édmond, de Louis
Henri, de Chàteau-d'Oex, à Ollon. ; Ei-
senring Henri Antoin e, de Wilhelm,
de IMassonsex ; iKalbentnatten Hélène-José-
phine , de Théodule , Séraphiu , de Blatteu ,
Valais ; Fornace Gerimaine-iMari e, d'Alfred ,
de Troistorrents ; Meyne t Lucie , de Clovis,
de St-Léonard.

Giovanola Janine-lsalinc-Marie , de Bap-
iisie , de Monthey ; Coquoz Jean-Paul , de
Jean , de Salvan ; Torrente Bernard-Camil-
le , de Francois , de Mon they ; Gex Lina , de
Joseph, de Monthey ; Buia Juliette , Marcel-
le Genevaève , de Marcel , de Galmiz , Fri-
bourg ; Pousaz Lucienne , d'Emile-Arthur ,
d'Ollon ; 'Raboud Roland-Rémy, de Charles ,
de Monthey .

Décès. — Chevallet Marie, de Lullin , Hau-
te-Savoie, 66 ans ; Jeannerel, née Descom-
bes .Céline-Rose, du Lode, 53 ans ; Magniti
Georgette, d'Ociave, de Veysonnaz , 1 jour;
Pignolei née Chambaz Berthe, de Chàteau-
d'Oex , à .Ollon , 40 ams ; Due Clémeni , d'Ar-
don , 76 ans ; Mariaux Armami Josepli,
d'Antoine , de et ià Vionnaz , 18 ans ; Stei-
neg.ger, née Gillioz-E nnestine , de 'Granges,
Val., 77 ans ; Brantsohen Mari e, née Lag-
ger , de et à Si-iNicolas, Valais , 79 ans ;
Ouerio André , de Giovanni , Italie , 16 j ours.
Jaqueuoud Pierre-Louis , de Charles-Louis ,
de Promaseus et Blessens, Frtbouirg, 9 ans;
Capitain Charles, France , 68 ans ; Rcy-Mer-
met , née Donnei Mari e, de Val d'IJliez et
Troistorrents , 66 ans ; Pattaroni Jeannc-
Mari-e-Thérèse, de Pierre , Italie , 15 mois :
Con tai, née TrosseteMarie-Philomène-Rosa-
lie , de Monthey, 65 ans ; Fortis, née Haus-
wirth , Adelaide, Italie , 75 ans ; Caill et-Bois
Joseph-Adrien, de et à Val d'iIlJiez , 40 ans ;
Gran Charles, de Veysonnaz , 52 ans ; Mobi-
lia Agostino, Italie, 52 ans ; Rey-Menmet
Pierre-Euchariste , de et à Val dTlliez , 69
ans ; Schmid Caroliti e-Marie-Ootilde, de
Filet (Morel) et Sion , à Sion , 44 ans ; Erpen
Th.oduJe-Adrieti , de et à Elster (Morel),
Valais , 53 ans ; Vannay André , d'Edouard,
2 ans A , de Monthey ; Chappex Fernand ,
d'Adolphe, de Monthey, 35 ans ; Defa-go, née
Pellet Désiré-.Henriette-Josépliine , de et à
Champéry, 59 ans ; Charrex Angelino , d'Or-
sières, à* Martigny, 38 ans ; de Cocatrix Eu-
gèii e-Louis-Marie-Alfred , de St-Maurice , à
Sion , 72 ans ; Vanroth Joseph-Mari e, de
Loèehe, Val., 66 ans ; iDounct-Descartes
Sylvie de Jean-Joseph , de Monthey, 18 ans;
iDépauté Louise , de Monthe y,  90 ans ; Berrà
•Reiiée-Marie-Suzatine, d'Henri , de ci à
¦Champéry, 22 ans.
Mariages : Vaudan Gusiave-Hri et Vaudan

Marie-Del phiuc ; Silvetti Luigi et Giovano-
la Louis ; Deferr Maurice-Henri et Colom-
bara Emesiinc ; Ras! Henri et Contai Ber-
the ; Pernollet Raph a el et Dezaire Bian-
che ; Gay Jcan-Marius-Eii gèiie et Bertrand
Anne-Marie.

ST-MAURICE. — Triduum à l'église
des R. P. Capucins. — En connexion avoc
les exercices du mois de saint Joseph, le
R. P. Vital du couvent de Romont , préche-
ra un « Triduum », du 9 au 11 courant.
eoi!, lundi , mardi et mercredi prochains en
l'honneur d'un nouveau bienheureux de
l'Ordre des Capucins ; B. Conrad de Par-
zhani, surnom.mé lo Portier de la Madone.

Sormon ot bénédict ion le soir à 8 h. et
Stuart.

La fagon de vivre ff / £ / ^  f7
du cure <yrf , tfnritfj ^

est régléo avec soin ; toul ce qui pourrait
nui re  à sa sante ost. sévèremont baimi.
Dans sos rocherchos pour la- conservation
du précieux trésor qu 'est la eanté , ce pro-
tone! connaisseur do la vie trouva après
bien des offe rte ila recotte do son VIRGO.
Ce mélang e est compose dos plus fines eor-
tos do café colonia!, de céréales. do figues
ot autres  fruits délicieux do l'Oriont ; il
est savoureux et ne nuit  pas, méme aux
malades.

Los enfants aussi peuvent boire sans
crainto Jeur VIRGO.

VIRG O est devenu meilleur marche.
.Nouveau prix : Fr. 1.30 lo paquet do 500 sr.

Les ravages de l'eau

f TROISTORRENTS. — (Corr.) — Mar-
di , a ou liou à Troistorrents, l'ensevelisse-
ment de .Madame Veuve Dubosson Mauri-
ce, néo Monay.

Veuve de bonne heure, à la tète d'une
grande famille, cette excellente mère, ma-
lade depuis do longues annéos, a suppor-
tò avec uno chrétienne résignation toutes
lo croix do cotte vio.

Elle s'est étèinto au bel ago de 80 ans,
chargée de mérites, laissant aux siens
l'exemple achevé do la parfaite soumis-
sion à la volonté de Dieu.

Nous prions tous ses enfants ol son pe-
tit-fils, M. lo Rd Cure do Salins, do bien
vouloir accepter dans lour tristesse, nos
sentiments les plus sympathiques.

VERNAYAZ. — On a arrèté , à Verna-
yaz, un technicion nommé Max L., con-
vaincu d'avoir volé lo portefeuille d'un
mócanLcien du chantio r Benvenuti!. Le
coupable a fait des avoux. Il a ótó écroué
dans les prisons do Martigny.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
C'est encore un superbe programme de

quatre matchs qui nous ost annonce pour
ce prochain dimanche, mais la neige et la
pluie n 'ont nullement l'air de vouloir faire
trevo, et l'on peut so demander ce qu 'il ad-
viendra du championnat pour un peu quo
cela continue .

Examinons tout do memo rapidement les
matchs prévus. En premier lieu , Monthey
recevra donc Cantonal, ot , bien que l'equi-
pe neuchàteloise ait fait — à coté de mé-
diocres —d'assez bonnes performances jus-
qu 'ici ., nous penchons on faveur d'une lé-
gère victoire valaisanne. Urania n'aura pas
la tàche facile on face de Bienne, mais il
est pourtant logique de penser qu'avec pei-
ne les Genevois auront raison de leurs ad-
versaires. Lausanne, qui recevra Carouge,
lui rondra peut-ètre la vio plus duro qu 'on
ne so l'imagino et nous ne sommes pas loin
de nous risquer à prévoir un match nul. II
y a bien des chances qu 'on no joue pas en-
core à La Chaux-de-Fonds, si par miracle
cola devenait possible, il no fait  pas do
doute quo Servette devrait s'avouer vaincu
en face des redoutables niontagnards. Dans
les autres régions , doux parties retiendront
notro attention , co sont Bàlo-Nor.dstern ot
Blue-Stars-Grasshoppers ; l'un comme l'au-
tre do ces matchs imettent on jeu la premiè-
re placo ; nous ne sommes vraiment pas
assez au couran t de la valour réelle de ces
équipes lointaino s pour nous faire une opi-
nion exacte et nous préférons , amis lec-
teurs , faire comme vous, attondre à di-
manche soir , pour étre au clair !

Met.

Liste» des matchs de sérles inférieures
annoneées pour le 8 mars

Urne Ligue : Monireux-Retiens ; Forward
C. A. G: ; Nyon-La Tour ; Carouge-Ville
neu.ve.

lllme Ligue : Olympia-Sio n ; Aigle-Mon
they II.

A saison nouvelle
sang nouveau

Durant  Jes mois r igour eux , l' organismo fa-
tigué , deprime , a accumulò Jes impu.reiés , les
toxines , dont il faut  enfiti qu 'il se débarras-
se. Le sang qui les charrie les porte à vos
points faibles et vous souffrez régulière ment
des mèmes maux. Maladies de la peau (eczé-
.mas ('psoriasis, dartres, .furonculosc, plaies va-
riqueuses), rhumatismes , affaiblissement ge-
neral , congestion , accidents de Ja circula-
tion , tell e est la triste floraison que le prin-
temps nous amène ou réveill e en nous.

Prenez donc le mal à sa racine ; épurez
votre sang de toutes les impuretés qui le
souillent et vous supprimere z la cause mème
du mal.

Pour cela , rien ne vaut une bonne cure de
la fameuse

Tisane des Chartreux
de Durbon

composte de sucs de plantes a r omat i ques
des Alpes, aux vertus centenaires , la Tisan e
des Chartreux de Durbon étnblira un sevère
iiltrage de votre san.g. Gràce à elle , vous
conna itrez un printemp s sans malaises.

Tisane. 4.50. — Pilules , 2.95. — Baume ,
3.50. — Toutes Pharmacies , à défaut Labo-
ratoires .1. BERTHIER . Grenoble, qui en-
voient brochures et attestations.

Représentant exclusif pour la Suisse :
Union Romande et Am ami . S. .... Avenue
Jean-Jacques Mercier. 11. à Lausanne.

Un cyclone en Nouvelle-Zélande —

notre Service télégraphinue et téldptioniuue
Consulat cambriclé

ZURICH, 5 mars. (Ag.) — Des cambrio-
leurs ont pénétré de nuit dans le bàtiment
du Consulat d'Italie ot ont emporté 400 fr.
et deux rovolvers. Ils pénétrèrent aussi
dans un antro bureau du mème bàtiment ,
mais n 'ont rien trouvé. Los cambrioleurs
n 'ont pas pu ótre arrétés.

Les inondations et
les avalanches

LAN'GBNTHAL, 5 mars. — Los inonda-
tions ont atteint leur point maximum à
minui t .  La Langeten a repris son cours
nor.mal dans la matinée de jeudi. D'énor-
mes dégàts ont été causes en diifféronts
endroits. La route cantonale a été empor-
tée par les eaux. A Letzwil, la Langeten
a ravagé la région. La route principale a
été cnvahio par les eaux. Plusieurs appar.
tements ont dù ótre évacués.

FRÀUENF.BLD, 5 mars. — En raison
dos fortes pluies ot- dos chuies de neigo des
inondations se sont produitos dans le can-
ton. La Nurg a atteint un niveau tei quo
l'on non  avait pas constate depuis 1876.
La voie du chemin de fer de .Frauenfcld
à Wil a été obstruée. La route de Aadorf a
été coupée.

WIXTERTHOUR. 5 mars. — Le Maloen-
bach a grossi considérabloment et les dé-
tachements régul iers des équipes et dos sa-
peurs-pompiors ont été levés. Le quartier
du Maleonbach est inondé. L'eau a onva-
hi les .maisons. A la gare de Seon l'eau a
également pénétré dans plusieurs maisons.

SCHAFFHOUSE, 6 mars. <Ag.) — Les
pomp iers ont été appelés à prèlor leur se-
cours pour combattre les dégàts causes par
la crue dos eaux occasionnée par los
pluies persistantes de ces derniers temps.
La rivière qui traverse Schleitheiim a quit-
te son lit ot l'eau penetro dans les caves.
La Biber , à Thayngen a traneformé los
champs on lacs, dans la région de Ziitton-
lcben. lei aussi, l'eau a pénétré dans lee
caves, à divers endroits .

BRIENZ, 5 mars. .(Ag.) —- Dans la nuit
do mercredi à jeudi , la voie ferree a été
recouverte par une enorme avalanche en-
tro Ebligen ot Oborried, de mème que la
route cantonale de la rivo droit e du lac.
Un pont a été arrapil e ot emmené par les
eaux j usqu'au lac. La circulation a pu ètro
maintenue gràce au transbordement des
voyageurs. L'interruption du service nor-
ma! durerà environ deux jours.

GRINDELWALD, 5 mars. (Ag.) — Lo
service est interrompu sur la ligne do l'O-
berland bernois entro Z\v e il ti ischi non ot la
station de Li! ds chi ne n tal par suite d'une
avalanche duo aux fortes -pluies de mor-
crodi. Les voyageurs doivent changer de
train à l'endroit critique. Une forto équipe
d'ouvriers est oecu.péo depuis mercredi
aux travaux de déblaiemont de la voie.

LENGNAU (Argovie), 5 mars. (Ag.) —
Uno inondation telle qu 'on n 'en avait plus
rovu dans la vallèe depuis 1885, causée par
los pluies persistantes ot la fonte dos nei-
ges, a ravagé morcrod i la vallèe de la
Surb. C'est a peine quo l'eau pouvait en-
core .passer sous les ponts. Los champs et
les routes ont étó recouverts par les eaux
sur de grandes distances, de sorto que le
service des autos postales a dfi ètre in-
terrompu, provisoirement. Une auto posta-
lo est restée en panne dans l'eau et a dù
ètre atolée à deux chevaux pour ótre tiréo
de sa fàchouse position.

A Lengnau, les étagos inférieurs do deux
maisons ont été inondés.

A Endigen et à Tegerfolden aussi , les
dégàts causes par l ' inond ation sont impor-
tants.

Mercredi , vors le soir. la neige s'est
mise à tomber et los eaux so sont rotirées.

BADE\, 5 mars. (Ag.) — Les pluies de.s
derniers jours ont aussi cause des inon-
dations dans la région du Heitersborg. A
Tiige.rig, Ja rivière a débordé. Un lac s'est
forme en-dessous du village. L'inondation
a cause des dégàts jmporta nts aussi à Nie-
dor-Rolirdorf. Dos liautours du Heitors-
berg. l'eau dévalait profonde jusqu'à mi.
jambo. amenant do* cailloux et des bois
flottante. Dans plusieurs maisons, l'eau a
pénétré jusque dans les chambres. Les
pompiers ont travaille toute la nuit  pour
éviter uno catastrophe encore plus grande.

Les portes pour la commune et les parti-
culiers sont énormos.

GLARIS, 5 mais. (Ag.) — Mercredi soir ,
deux grandes avalanches sont descendues
entro Matt et Elim, recouvrant la voie fer-
ree de la ligne do la .Sernif. La masse do
neige atteint plusieurs -mètres. Le hasard
a voulu quo le dornier train du soir reste
bloqué entro los deux avalanches. Le tra-
fic est interrompu pour doux ou trois
jours.

•MULHOUSE
^ 

5 mars. .(Havas.) — De
graves inondations dùes à la fonte des nei-
ges et aux pluies diluviennes ont cause
d'importants dégàts dans diverses parties
du Haut-Rhin. L'Il-1 et la Largue ont debor-
dò et onvahi plusieurs villages, dont quel-
quos maisons ont dù ètro évacuéos. La
voie ferreo .Altlcirc-h-iFerretto a été eimpor-
tée on plusieurs endroits. Aux environs de
Mulhouse, l'Ili a sutomorgé los prairies t
les routes.

Trois automobiles qui passaiont sur la
route ont été renverséos par les eaux et
los occupan ts ont dù ètre sauvés do leur
position critique. Un ' cycliste a é-té e-m-
porté par les flo ts ot s'est noyé.

Dans la région de St.Louis, Noisheun et
Raffaeli, les inondations ont cause égale-
ment des dégàts importants.

BELGRADE, 5 mars. (Havas.) — On si-
gnale une crue inquiétante do la Save et
de sos affluente . La Save a monte de six
mètres. Des localités sont inondées. Des
ponts ont été omportés. Les dégàts sont
importants.  Il n 'y a pas eu do victimes.

Les assurances soeiales
BALE, 5 mars. (Ag.) — La commission

du Conseil national a fixé à 5 ans la pe-
riodo de prescription pour le versement
dos prestations de la caisse .d'assurance
vieillesse ot survivants, alors quo Je Con-
seiJ des .Etats s'était décide pour trois ans

Getto décision prise, la commission a
discutè lo chapifcre dos assurances complé-
montaires cantonales, bien qu'il n'a pas
encore été examiné par lo Conseil des
Etats.

M. Schulthess, conseiller federai, a dé-
clare qu 'il est impossible que le Iégisla-
teur federai controcarre les mesures pri-
ses par la loi bàloise sur l'assurance, qui
d'ailleurs correspon d aux dispositions dé-
cid e es.

La commission s'est prononcée ontière.
mont en faveur de la nouvello formulo in-
diquée par la commission du Conseil des
Etats.

Là-dcssus, les débats ont été interrom-
pus.

BALE, 5 mars. (Ag.) — La commission
du Conseil national qui examino la ques-
tion de l'assurance vieillesse et survivan ts
a continue sos délib érations vendredi ma-
tin.  On a parlò tout d'abord des disposi-
tions sur los contributions soeiales ot ac-
cepté ces dispositions, d'accord avec le
Conseil des Etats.

L'accord angle-hindeu
NOUVELLE DELHI, 5 mars. (Havas.) —

Lo Conseil a ordonné la cessation de la dé-
sobéissance civile , de la campagne pour le
non-payement dos impòts et do toutes Ies
activités somblables.

LONDRES, 5 mars. (L.) — Le toxte com-
plet do l'accord conclu entre Gandhi et le
vice-roi paraìtra assez tot pour que M.
Wedgwood Bonn, secrétaire d'Etat pour
l'Inde , puisse fairo parvonir cet accord
aujourd 'hui à la conférence de la Cham-
bre des Communes.

PARIS, 5 mars. (Havas.) — Le texte do
l'accorci nava l sera communique k la pres-
se lundi soir.

Contre la hausse des tarifs
PARIS, 5 mars . iHavas.) — Une impor-

tante réunion , à laquello assista ient los
délé gués de tou tes les régions francaises,
a eu liou au ministère des travaux pu-
blics , pour .protester contre touto augmen-
tation des tarifs des chemins de fer et
nour demander une amélioration du ma-
tèrie!.

Lo ministro a répondu qu 'il ponsait que
Ics tarifs des transports pourraient ne pas
ètro augmentés ot qu'on devait prendre des
mesures pour combler le déficit du ré-
seau.

NulHples arrestations

Un brelan d arrestations
ZURICH, 5 mars. i«Ag.) — La police a

procède à l'arrestation d'un reprie de jus-
tice nommé Joseph Seiler, zurichois, qui, à
peino sorti de prison, avait été surpris en
train de cambrioler un restaurant. Ce per-
sonnage avait on outre volé de l'argent à
un ami qui lui avait donne asilo pour la
nuit et memo obtenu dos secours du bu-
reau do bienfaisance on fournissant de
faux ronseignoments.

Le deuxième personnage mis à l'ambre
est un mécanicion d'automobile, actuelle-
ment sans occupation et nommé Gottlieb
Kaufmann, du canton d'Argovie. Après de
nombreuses libations l'homimo avait en-
core consommé dans un café d'Assersih!.
Au 'moment de payer, l'houire de police
étant dépassée, Kaufmann pretendi! n'a-
voir pas d'argent, paya en aseénant sui la
tèlo do son hóte un formidable coup do
bouteille vide ot s'enfuit on emportant lo
portemonnai e du cafetier contenant 80 ,fr.

Enfin une vendeuse, également sans pla-
co, nommée Louise Rellstab, do Ruschli-
kon, a été appréhendé e pour avoir dérobé
deux ibracolets d'or dans uno bijouterie, au
moment où la personne qui lui présontait
un choix de parurcs avait tourné le dos.

Un cyclone
WELLINGTON, 5 mars. LAg.) — {Nou-

velle Zelande) — Un nouveau cyclone a
sevi dans Ja soirée sur l'ile de Niue (Inui
ou Sauvage) dans l'Archipel do Cook.

•Les dégàts sont très i.mportants.

Voleurs condamnés
BALE, 5 mars. (Ag.) — Dovant la cour

correetionnello do Bàie a compara un em-
ployé surnuiméraire dos postes àgé d'une
vingtaine d'années accusò de e'ètre empa.
ré d'uno barre d'or so trouvant dans un
wagon-poste et ayant une valour de 18
mille francs. Cet indiv idu, très borné, a
prétendu qu 'il avai t agi par simple curio-
sile ot qu 'il était fermement résolu à le
rendre à la poste. 11 'Cacha la barre chez
son amie. Aussitòt son coup fait , il eut des
remords ot deux joure aprèe il faisait des
aveux complets. La cour l'a condamné
pour voi et violation du secret poetai à 5
mois d'emprisonnoment, lui aceordant tou-
tefois lo sursis vu son jeuno ago ot ea bè-
t ise.

ZURICH, 5 mars. <Ag.) — Un cordon-
nier wurtembergeoie, revenu à Zurich
quoiquo expulsé du canton, a été condam-
né pour voi de 1715 te. à uno année do
prison ot à l'expulsion à vio. Le cordon-
nier devia répondre encore de divere vois
commis on Argovie et on Thurgovie.

Navires immebilisés
HAMBOURG, 5 mare. (Wolf.) — Le

brouillard intense qui règne eur la région
a paralysé la navigation. Depuis .mercredi
soir, aucun navire n'est entrò dane le
port. 35 naviros de toutes grandeure ot do
toutes nationalités sont ancrés au port et
attcndent un moment favorable pour par-
tir.

Le Conseil se réunit en Espagne
MADRID, 5 mars. (Havas.) — Le Con-

sci! des ministres e'est réuni on présence
du roi. La dato du 12 avril a été mainte-
nue pour les élections municipalos. Le mi-
nistres dos finances a examiné los problè-
mes monétaires et celui dos travaux pu-
blics. ainsi que la crise du t ravail.

Monsieur Charles UHL. à Mart i gny,  Jes fa-
milles SCHMITT et UHL. en Alsace et à
Daolrsen (Zurich), ainsi que Ies familles pa-
rentes et alliées , ont Ja douleur de taire part
de la perte crucile qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver dans la personne de

Monsieur

JOSEPH SCHMITT
Jeur cher frère , oncle et parent , decèdè Je 4
mars, è il'àge de 68 ans , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à -Martigny le
samedi 7 mars à 10 heures. Départ de l'in-
firmerie à 9 ih. 45.

Cet avis tient Jieu de iaire-part.
Priez pour lui.
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¦̂---̂ ^^^ ì̂HARMACIE CENTRALE .SIE RRE .

Sac de 100 kg.

DUIEEUIi LACTA 111 (lacta itOflODip)
avec abonnement gratuit au SILLON ROMAND

chez

CH. DUC, SION
Produits très recommandés

Avant l'arrivée du printemps, 4°7-6
Pas beaueoup d'argent.
Mais pour vivre heureux,
Ménagères,
Achetez les délicieuses

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

BOUCHERIE CHEVALINE
Tel. 278 MARTIGNY Tel. 278

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

boue Popoli. Vaimi!
SION

Capital et réservés : Fr. 950.000. -

Obllgations
à terme . 428

Carnets d'Epargne
dépots depuis 5 francs

-
aux meilleures conditions

.SO

A vendre une bonne

TRIENT - Samedi 7 et Dimanche 8 mars

CONCOURS DE CHI
organisé par le Ski-club Finhaut-Trient-Chàtelard

Samedi : Course de fond. Dimanche: Course de vitesse
Courses pour dames et pour écoliers

Concours de saut Nombreu x prix
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Imprimerle Rhodanique — St-Maurice
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6 cuiUères ™ * fc-^Sgffl^.T& -M Otitil pour te jardin fr™ —%ointue 1.95
1 brOSSe à cirage, 1 brosse à décrotter, ft _B 1 à lustrer , les 3 pièces -.95 Sécateurs polir haies lon

3|ueur. . j.95
Cadenas solide avec deux ciés
Marteau pour cordonnier

GONSET ì Martigny
1.45

-.50 Boite aux lettres « ̂ ^ST,clés 1-45
-.50 Corbeille à pain fer w»*. i°,ìs déco3r*X23 1.45
-.50 2 tasses à thè en vér!table .porceiaine 1 . -japonnaise, les 2 tasses ••••if

* _ 3ÌdOn alUntiniUm contenance 1 litre 1.45

» 50 ^ savons de bain parfums assortìs 1.45
_ _  CraVateS P°ur messieurs, bonne qualité, . . m

—.90 ' * """ ""'" grand choix de coloris «W

Téléphone 2.62

1.45

1.95

-.95 ~*»™«..
OB Séchoir en bois ? bras «<>*»'«> 4 95-.95 longueur 60 cm., pratique iwO

-.50
UglTC à Vin '' P' et '- demi-cristal , jolis

décors taillés, très bel article
fissione creuse alumimum , a• 16 ou 10 cm
Ratte rOndC trols usages, en fer-blanc™ ' seulement

grOSSC à décrotter , en chiendent sans manche
Brosse à récurer en mette
Cordeau à lessive .. mètres
ÌUarteaU longueur 21 centimètres

La Boucherie ftk
Chevaline J^®ide Martigny-Ville '**&>
Téléphone 2.78 407-10

expédie, demi-port payé
Roti sans os ni charge

le kg. Ir. 2.20

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation dirce-
le. Maison très connue et de
confiance. Se recommande.

426-2

On demande à louer
pour l'été

2 à 3 vaches
pour garder en plaine. Le
bétail peut pàturer.

F Schwizguebel , ferme
Hotel des Salines , Bex.

Grande Boutherie ROUPf
Une de Carouge 36 bis, GEN ÈVE

Téléphone 42.059

m expédie 770/1 X
Roti boaii-f depuis ~___

fr. 2.50 le kg
Bouilli dep. fr. 2.- le kg
Graisse ds rognone

à fr. 1.50 le kg

MULE
sage, allant au bàt et au char
extra, àgée de 12 ans. Bonne
trotteuse.

S'adresser pour renseigne-
ments à Joseph Papilloud ,
forestier de triage, Aven ,
Conthey.

Ma iali
Cause imprevue, a remet-

tre de suite les machines et
matériel pour la construction
de matériel avicole, modèles
bien introduits et d'une
grande renommée. Occasion
unique , au prix des machi-
nes.

Demander offre détaillée
au Nouvelliste sous N. 540.

m IE
de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.

Oskar Schlienger, vis-à-vis
Post, Hellikon (Arg.).

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes,

courbatures , lumbagos , etc. 24-2
Le flacon fr. 2.25. en vente à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion

la llewMeloise
il Compag. Suisse d'Assarances GéDérales à Nencbatel ji
•• •••• •••• ••
! Assurance contre l'ineendie des bàtiments II
II Assurance contre l'ineendie du mobilier
II Assurance contre le voi par elfraction
II Assurance contre lee dégàts des^eaux
II Assurance contre le bris dee glacee
:; Demandez nos conditions qui sont très libérales •:
• • • ¦• • • •
Il AGENT GENERAL j |

Il Th. LONG, Bex Tèi. 20 eti54 ji
¦• ••

• : Agents dans ttss Iss localités Importantes :•
¦ a aa
¦ a * *

In de Givi!
Semestre d'été : Commencemént des cours, 13 avril
Pour renseign., s'adr. au Secrétariat de l'Université

Si toute femme savait
ce que toute veuve sait ,
tout homme serait assuré

„ VITA "

I

Cie d'Assurances sur la Vie
à Zurich

Agence Generale pour le Valais : 472-1
C. Aymon et A* de Rivaz, Sion

On demande pour St-Mau- A vendtre un
l'ice une torte _¦_¦____, maa-fe. Iune p» _¦¦¦ ___ M/aaw

jeune fille " R *******J *' H A 91 .FiOO m9 hipn nrhnricp* w de 21.500 m2, bien arborisé,
connaissant bien la cuisine en piein rapport , à dix
et les travaux du ménage, minutes de Monthsy, eau
Bon gage., et lumière à proximité.

S'adresser au Nouvellist* S'adresser au Nouvelliste
sous B. 542. sous B. 544.

1.95

Cest ainsi
(f ue ie lave f ai moins 'a f r o t t e r
ê mon /-»_. Km ieestpks blatte

[ i p j m  Je 'a'sse toul bonnement
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JAJ ' \ Sun l i gh t  est un savon

jff* 1 \ *aranti Pur

Sunlight est || l̂̂ #̂
maintenant l̂S__|jy^

_. encore meilleur marche
Gros cube, plus que 55 Cts.
Doublé morceau, plus que 50 Cts.

SAVONNERIE SUNUGHT. OLTEN S 25 • O 22 SF

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

Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Ge-
nève, émis du 4 au 15 mars, donnent droit au retour gratuit dans
les 6 jours , mais au plus tòt le 6 mars et au plus tard le 17 mars, à
condition d'avoir été timbres au Salon La surtaxe pour trains

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

Magasin GIROD. Monthev
Compte de chèque II e 1122
Téléphone 177.

Salopettes
Salopettes
Salopettes
Salopettes
Salopettes
Salopettes
Salopettes

Escompte 5°/ 0 au comptant en timbres verte
On cherche de suite

jeune fille
pour tout faire.

S'adresser au Café des
Alpes , Ai gle.

il DU mio
(ou partie du canton)
Pour la vente à la

clientèledes propriétaires
d'autos et camions , d'un
appareil d'un très grand
intérèt , sans concurren-
ce, on demande

api nénerai
à méme d'organiser la
vente par vendeurs régio-
naux.

Seules les personnes
énergiques , connaissant
l'auto et la vente, leront
offre détaillée , avec réfé-
rences, sous OF 23542 L.
a Orell Fussli-Annonces,
Genève.

aarcon de maaasin
préfórence sachant conduire.

S'adr. chez Charles Due,
Sion. 1 l 'ili

6-15 Mars 1931 * 28 X

le complet 7.90bleu foncé, article courant le complet f ,J
à rivets, bleu clair, bon teint „ ti."
bleu foncé, article lourd „ 14.•¦

noires à rivets, qualité forte „ 15.*"
à rivets, bleu clair, qualité extra „ l i ."
bleu foncé, mi-fi l , qualité extra solide „ 18."
bleu foncé à rivets , quai. extra sol. irrétrécissable ,, 22."

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

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

S'adresser à Mme Auguste
Bruttin - Pellissier , Grand-
Pont. Sion. 1731

ON DEMANDE
pour la saison d'été, hotel
de montagne, une seconde
famme da chamb-*e-la-
veuse, une fille d'office
qui doit aider à la salle, une
cuislnière-chef.

S'adresser sous . hiff. 1718,
Publicitas , *-'ion.

Arbres fruitiers
Beaux sujets

Les meilleures variétés

Jos. Spahr, Sion
Pianta Tel 2.49 1732

On demande a louer , pour
la saison d'été , 3 bonnes

vaches
S'adresser à Emile Crettex ,

fils d'Emile, Champex.

jardin
contenance 300 m2 environ ,
avec joli poulailler nouvelle-
ment construit

S'adresser à Eug. Luisier,
St-Maurice.

fOHiU - POTI»
de la Clinique de Sion , con-
viendrait pr hotel ou pension.

S'adres à M le Conseiller
F. CRETTAZ , Buffet de la
Gare , Sion. 1780

DO WM
on poniei iDIHIt
w ime de data
Place il l'année. Entrée de
suite.

Offres avec références à
E. Leutwiler , directeur du
Chamossaire , Le» sin.

FROMAGE SALE
tout gras, vieux et bon , à
fr. 2 ( 0 ;  quart gras, vieux ,
arom. à fr. 1.70 ; maigre pr
rapper à fr. 1.20. Pains de
4-12 kg.

J. Sche'bert-Cahenzli
Kaltbrunn (St-Gall). 2 GÌ




