
Le ròle du Conseil
des Etats

Plus nous approchons de la vota-
tion federale du 15 mars, iplus l'inquié-
tude grandit dans les esprits politiques
sérieux.

Il est infiniment probable que rien
ne sera changé de l'article 72 de la
Constitution et que le chiffre de base
donnant droit à un conseiller national
sera demain ce qu 'il était hier , soit
20.000 àmes.

Trop de cantons, trop de partis poli-
tiques sont intéfessés naimériquement
au statu-quo , et nous ne sommes plus
à une epoque où Ics hommes se muti-
laient pour un idéal.

Nou-s a'Uons donc nous trouver avec
une Chambre plus peupOée, ce qui ni
n'activera ni ne faciliterà les travaux.
Le parti socialiste, gagnant quelques
sièges, va y mettre les pouces, comme
on dit vulgairement. En revanche,
nous n'avons pas le sentiment que le
parti conservateur catholique sorte
grandement fortifié de l'augmentation
du nomibre des députés.

Tout cela, assurément , ne serait pas
encore la mer a boire si la Majorité ac-
tuelle qui soutient le Conseil federai se
maintient les coudes serrés.

Mais ce qui devient navrant, c'est
que l'iniloience du Conseil des Etats
va en. dirninuant de plus en plus.

Son ròle n'était déjà pas bien bril-
lant.

Bien que consfitutionnellement il
soit sur le méme pied que le Conseil
national, rarement il prenait une ini-
tiative, rarement il rabrouait ime loi
qui lui venait d'en face. Il se conten-
tai! souvent de souligner les critiques,
et, si, d'aventure, il faisait l'effort de
modifier le texte d'un article d'un pro-
jet, tout de suite on le sentait à bout de
soufflé.

Il a souilevé bien des espoirs lors de
la discussion de l'échelle des traite-
ments des fonctionnaires, et , hier en-
core, à propos de l'assuranee-vieilles-
se. Tout a fini en queue de poisson.

Un facétieux disait un jour que pour
le Conseil des Etats mème les fautes
d'orthographe étaient sacrées. l'I les
notait, mais il ne les corrigeait pas.
.¦C'était de l'exagération.

Aux dernières élections, comme
nous nianifestions notre regret à M.
Evéquoz de le voir quitter le Conseil
national, il nous répondit qu 'il aurait
evidemment à se faire avec l'ambiance
de la Maison qui ne se prètait guère à
son tempérament politique.

A-t-il acheté l'air et le climat ?
Nous l'ignorons, la conversation n'é-

tant plus jamais revenue sur ce su-
jet

Mais nous lui devinons des velléités
de réaction contre le laisser-faire , le
Iaisser-aller et le découragement d'un
grand nombre de ses collègues.

Nous le verrions prendre le ròle de
M. de Montenach que nous n'en se-
rions pas autrement étonné. Le Con -
sci! des Etats doit ètre défendu, s'il ne
veut pas ètre un organo dont la fone-
tion appelle I'abolition .

Sdon nous, c'est surtout  à l'examen
des budgets que le Sénat devrait mon-
trer qu 'il existe au lieu de les voler
souvent au pas de chargé et au tou t
dernier moment.

Chose renversante : c'est à une heu-
re où tou t le monde loue la dignité du
Conseil des Etat s, la gravite de ses dé-
libérations par le contraste avec la

confusion des débats de 1 autre Con-
seil que l'article 72 de la Constitution.
s'il est mamtenu, va en amoindrir ì'in-
fluence et la force dans l'Assemblée
federale.

Il n 'est pas parfait , le parlementa-
risme, et les députés s'attachen t corn-
ine à plaisir à le tuer dans l'esprit du
peuple, mais nous cherchons en vain
ce que l'on pourrait nous offrir de
mieux.

Pourquoi ne pas respecter scrupu-
leusement le Conseil des Etats ? Pour-
quoi chercher à en diminuer l'impor-
tance ? Pourquoi aussi le Conseil des
Etats , qui a certainement conscience
de son ròle, ne s'applique-t-il pas, pai-
principe, à faire respecter ses droits, à
montrer la réalité des services qu 'il est
en mesure de rendre aux institutions
constitutionnellcs ?

— M. Evéquoz , est-ce que tout cela
ne tente pas votre activité qui reste
grande ?

Ch. Saint-Maurice.

L'Italie et l'accord naval
La presse italienne expnme ,

avec sa satisfaction de Veniente
réalisée, des espoirs pour .

l'avenir des rélations
avec la France

(Do notre correspondant particulier )
Rome, le 4 mars.

L'« Osservatore Romano » qui applaudis-
sait hier à Ja conclusion de l'accord naval
n'est pas seul ici à y voir un gage d'une
sérieuse détenbe dans les rélations inter-
nationales. La méme note se retrouvé dans
touto la presse italienne dont lo ton n'a-
vait plus été, depuis longtemps, aussi sa-
tisfait ni aussi confiant.

Les journaux de Rome et de la péniusule
céJèbren t en general l'accord auquel vieni
d'aboutir la médiation britannique comme
un succès diplomatique du regime fascis-
te et comme une preuve de sa volonté de
paix. Ils s'en réjouiss ent comme d'un pae
en avant vere un désarmement raisonna-
ble et une consolidation de la paix inter-
nationale. Ils y voient en particulier un
gage d'une amélioration réelle des rap.
ports entre l'Italie et la France.

Une atmosphère purlflée
Le premier résultat de l'accord conclu

entro Rome et Paris est assurément d'a-
voir puriiié l'atmosphère si longtemps
trouble dont ont souffert Ies rélations en-
tro ces deux capitales.

C'est co que fait remarquer avant tout
Je « Popolo di Roma » dans un article dont
voici la conclusion :

« L'avenir semble imainteiiaut se colorer
d'une lumière mieiJleuire. La bonne semenee
a donne ses premiers fruits. IJ faut veilJer
que la piante j ie se dessèche 'pas par Jes
soins de ces éléments désormais connus et
ide-ntifiés , lesqueils ne se lasserò.!!* j amais
de provoquer ides tìissensions -et d'enveni-
mer Jes difficulités entre des nations qui au-
raient , au contrarr e tout intérèt à s'accorder
et a se comprendre.

Les télégirammes écliangés entre les mi-
nistres Grandi , Henderson et Briand sont Ja
preuve evident e d'une atmosphère purifiée ,
d'une nouvelle cotrdialiité des esprits et d'u-
ne volan te de concorde reniorrcée. Cette at-
mosphère que d'Italie a si cfficaceimen t con-
triib ué à .créer ne pourra que servir Ja paix
mondial e ».

Des déclarations analogues se trouvent
dans la plupart des journaux ot notamment
dans la « Tribuna », le « Corriere della Se-
ra », lo « .Messaggero » et le « Giornale d'I-
talia ».

Dans le « Giornale d'Italia ». Virginion
Gayda esprime lespoir que « le bon mo-
ment créé avec tant de bonne volonté par
l'Italie ne sera pas di.minué ou détruit  par
des rotours do polémiques de presse ou des
résurrec-tions d'insidieuses agitations des
ennemis du bon aceord italo-franeaie ».

Le directeur du « Giorn ale d'Italia » dé-
claré aussi ne pas comprendre les alarmes
causées en Allemagne par l'accord de l'I-
talie avec Ja France et le « Messaggero »
répond aux journaux où se sont muniics-
tées des pré-occupations à ce propos :

« 'Le conflit naval italo-francais, écrit-il ,
ne pouvait servir l'iortéirèt d'aucun pays,
méme si l'un ou- l' autre avait eu l'intention
de spéculer sur ce tìifférend. Tandis qu 'au-
j ouird'hui la fin de ce conflit, qui est un sur
achemi n ement sur Ja rout e du désairmeiment,
constitue un bien et un avantage ipour tous
ceux -qui aspirent vraitnent à Ja ipaix et tra-
vaillent ipour elle ».

En s'accordaint , conclut le « Messagge-
ro », l'Italie, J'Ang.leterre et la France n'ont
pas seulement travaille pour elles-mémes,
elles ont itravaillé pour le monde entier.

Contre des espoirs démesurés
Le rapprochement que constate unanime-

ment la presse italienne suffira-t-il à faire
disparaitre du jour au lendemain, comme
par enchantement, toutes Jes difficultés qui
ont oppose jusqu'ici la France at l'Italie
sur le terrain de Ja politique international?
Il serait assez puéril de le croire et, tout
en so réjouisean t d'une cordialité dont la
Chambre francaise, par exmple, d'une part
et la presse italienne de l'autre, n'avaient
plus donne le spectacle depuis longtemps,
il est sage de ne pas s'abandonner sans
réserve ù des espoirs démesurés.
11 importe surtout, remarqué Alfredo Si-
gnorotti , dans la « Stampa » de T-urin, de
ne ipas confondre des. situations et des pro-
blèmes très differente :

« 11 y a, ccnt-il , un point ferule auquel on
peut se rétérer : Ja volonté de. paix de l'Ita-
lie. « Sur la voie tìe Ja coinsolidation de la
paix du monde, — a affinine M. 'Grandi en
réponse à MM. HenJderson et Briand — Je
Kouvernement italien sera touj ours iprét à
donner sa coilaboration empressée ». C'est
là une direction constante de notr e poJiti-
que qui a eu sa plus recente et plus -solen-
nelle manifestation dans ile message de Mus-
solini au peuple amérieain ert dont seuls Jes
aveugles et Jes sourds ne s'étaient pas ren-
di! compte. Désormais, ils ne pouir.ront étre
que d'une mauvaise foi absoJue , ceux qui ne
voudront pas pr endre acte de la voJonté de
paix de lltaflie et du neghile qui en est J' ex-
pressicn. " ' ~* - '̂¦¦¦- •— ¦--

Mais ce point de irepère étant ibien ferme,
bien plus , en Jiommage à ce pr incip e, J'Iita-
lie n 'a irien à se ireprocli .er et -elle a moins
encor e à renior ses directions et ses attitu-
des dans Ja politique curap éeiine et mondia-
le. Des ilJusio-ns et tìes préoccupations tìans
ce sens sont atosund.es et rév èlent -chez ceux
qui Jes manifestent tìes préjugés qui empè-
chent d'évaOuer pleiìii.eraent Ja liberté et J'in-
dividualité de ila position de gr ande puis-
sance que nous mous sommes conquise par
Ja guerr e et par le fasci sme ».

Notre confrère piemontais conclut que l'I-
talie n'a pas à faire de renoncement politi-
que pas plus qu 'elle n'en a, dit-il , fait dans
la Jigne de conduite qu'elle a suivie à pro-
pos do la question navale.

Une lecon qui ne doit
pas étre perdue

Quoi qu 'il en soit, c'est déjà un grand
progrès que des ministres socialistes soient
entrés en conve.rsations directes avec M.
iMussolini , car une bonne part des unalen-
tendus entre la France et l'Italie viennen t
do l'opposition de principe des partis de
gauche à uno entente avec le chef du fas-
cisme.

Ce fait est souligne de facon intéressan-
te par un journal de Prague. Les réfilexions
du « Vecer » è ce sujet s'aidressent aux so-
cialistes tchécoslovaques, mais ceux-ci ne
sont pas les seuls qui puissent en faire leur
profit :

« Le voyage du ministr e Henderson , dit
Je « Vecer », est particulièrement intéres-
sant à certains points de vue. Ceux qui Ji-
semt Jes journaux socialistes et qui fréquen-
ten t les iréunions socialistes sont élevés
dans la sotte idée qu 'un -ministre socialiste
ne doit rjamais approcher Je Chef de l'Ita-
lie fasciste et que la presse socialiste a le
devoir d'offenser Je Chef de cette «rande
puissance qui a, spécialem-enf dans Ja poli-
tique de l'Europe cen traJ e, un ròle qui n 'est
pas indifférent et une importanc e qui n 'est
pas petite.

Nous sommes arrivés , gràce à nos socia-
listes, à provoquer en Italie , -une forte irri-
tation contr e notre pays sans qu 'y ait au-
cune faute Ja .très grande majorité de la na-
tion tchécoslovaque. Auj ourd'hui, Jes lec-
teurs orédules ct les sui-vants du sociaJis-

Robert Taramarcaz-tarroD et SIEDI
fli-Télioi lZ

Toutes fournitures pour noces, baptè-
mes et deuils. Bel assortiment de che-
mises, complets et pantalons. Confec-
tion chic et pour le travail. Manteaux

de pluie. Windjack. 448-7

ime voient que nous avions raison d exigeir
que Jes socialistes ne s'immisceint pas dans
Jes affaires intérietiires ide l'Italie comme
uous désirons que Hes autres n 'in ter vien-
nent pas tìams nos affair es.

Maintenan t, un ministre socialliste du .puis-
sant empire britannique n 'hésite pas à se
rencontrer avec MussoJini contre lequel no-
tre presse socialiste accueille Jes injures Jes
.plus vioJ entes et biien plus, JJ assume mè-
me le iròl-e tìe méd-iatenr enitre J'ItaJie et Ja
iFrance. Nos socialistes ont place notr e pe-
tit Etat ct notre nation dans une position
hostile à il 'ItaJie ipar.ee que Jà-bas damine
une teiiidance hostile au socialisme. Au con-
traire , le représentant du socialisme britan-
nique n'a pas hésité à fair e une visit e à Mus-
solini et à trailer avec lui. VoiJà une autre
Jegon qui , pour nous, hélas, arrive très tard».

Pour tardive qu'elle soit, il sera permis
de souhaiter que cette lecon soit comprise
ailleurs qu 'à Prague.

Guardia.

Bulletin social du Nouvelliste

L'iiqoe «tasti IOIDE!"
el le saie Hai

L'encycliquo « Rerum Novarum » de
Leon XIII n'avait pas fait du salaire fami-
lial une mention esplicite ; le texte léonie-n
était reste volontairement générique, lais-
sant place k des interprétations dilfóren-
tes : « alendo opifici », avait écrit Leon
XIII. Dans ce mot « opicifi »» ouvrier , fal-
lait-il considérer l'ouvrier seul ou bien l'ou-
vrier , pére de famiile ? Deux écoles de mo.
•ralistes se disputaient sur le sens de ce
terme... » .(-Civiltà, Caittolica). Or, Pie XI
vient d'éliminer ce douto : il ne dit .plus
comme son prédécesseur, « alendo opicifi »,
mais « alendo familiae ». De plue, le sa-
laire familial est, exigé do-rénavont comme
un-devoir de justice.'

Toutefois, il serait bien risque de pró-
tendre que ce dernier n 'incombe qu'au seul
employeur. Le Pape fait aussi appel aux
gouvernants pour que le regime économi-
que et social soi.t constitue de facon à ren-
dre le salaire familial réalisable. Que veut
dire le Pape ? Un ordre écanomique et so-
cial toien constitue, c'est d'abord l'Eglise
libre dans son action de bienfaisance et
de moralisation ; c'est l'Etat, juste dans
ses lois, inodóre dans ses impositions et
ees exigenees ; c'est surtout la profession
organisée et forte , telle que -la voullait Leon
XIII. En attendant, quelques commenta-
teurs de loncycMque « Casti Connubii »
louent les industriels du Nord de la Fran-
co et de la Belgique pour avoir établi chez
eux les caieses diites de compeneations, en
faveur de Ja famiile.

Quant k vouloir que dans le regime ac-
tue l du travail , l'employeur seul fosse tou-
jour s les frais du salaire familial , c'est une
absurdité. Dantì- une industrie qui vègete,
pour ne donner qu'un exempte, la justice
obJigera-t.eJle l'employeur à tfermer son
usine et à congédier ses ouvriers, parce
qu 'il ne peut plus leur payer le salaire fa-
milial. L'obligera-t-elle à compléter de sa
propre poche la part du salaire que l'in-
dustrie ne peut fournir ? La justice, dont
on parie ei souvent k tort et à travers, no
peut imposer ce nouveau genre de ealaire-
cadeau : Le don gratuit est du reseort de
la charité. La question sociale comporte uno
foule de ces problèmes, plus ou moins com-
plexes, que l'on ne pout pas résoudre fa-
cilement d'après les « prineipes form els »
simpllistes d'une sociologie impulsive et dé-
magogiquo.

Bergamo.

LES ÉVÉNEMENTS
». ¦ ¦ * ¦¦

La situation
La résistance autrichienne à l'Anschluss

M. Curtius , ministre allemand des affai-
res étrangères, est depuis quelques jours
l'hóte du gouvernement autrichien. Et les
commentaires des journaux de défrayer la
chronique et d'essayer de découvrir les
raisons de cette visite.

Des paroles échangées à l'occasion de ré.
ceptions officielJes , il resulto que les ca-
binets do Berlin et de Vinne s'efforcent
d'établir entre les deux pays une plus gran-
de facilit é d'échanges et d'étudier les mo-
yen d'unir leurs forces en vue de la re-
construction économique dee deux nations.

Soeurs dans Je nialheur, elles trouvent , dans
la eimililudo de leurs revendications, plus
encore que dans l'unite de doctrine, un
point comimun qui les rapproche.

Il eet évident que les pangermanistes
profitent do l'occasion .pour faire vibror à
nouveau la corde du sentiment, en intenei-
fiant leur compagne en faveur de l'« Anech
1 use», qui, depuis quelque temps, .parait plu-
tót en défaveur dane l'opinion publique al-
lemande, qui redoute les charges nouvel-
lee auxquelles Berlin devrait faire face en-
euite de l'annexion d'un pays pauvre, et
autrichienne , qui se réveille et trouve que
liborté vaut mieux que ceinture dorée.

Le « Woltblatt », ergane chrétien-social,
fait entendre à -ce sujet un son de cloche
nouveau en se prononcant nettement con-
tre l'Anschluss.

« 'Le développement économique, ecrit-il,
que l'Autriche a pris depuis le ieinps où
sa vitalitó pouvai t ótre mise en doute, fait
que le soi-disant « Anschluss » à l'Allema-
gne, qui était considéré naguère camme la
seule ibouée de sauvetage, apparati mainte-
nant cornane une impossibilité économique
absolue. En effet, le Reich allemand, dont
la constitution économique est complète-
ment differente de celle de l'Autriche, ne
saurait constituer une unite organique avec
ce pays.

Au cours des dernièree années, l'Autri-
che a maintes fois Tessenti la sérieuse con-
currence du Reich allemand sur le terain
économique et lee rélations comimercia-
les entre l'Allemagne et l'Autriche lafe-
sent du point de vue autrichien, beaucoup
à desirer ».

On est heureux de lire de tels propos
dans un organe gouvernemental, qui ac-
cusent la volonté de l'Autriche de ne pas
so laisser abeorber par eon puissant voi-
sin. Elle trouvera au sud, par un rappro-
chement avec la Hongrie, dès débouchés
meilleurs pour ses produits tou-t-en con-
servant son indépendance et sa liberté.
Une réforme constitutionnelle en Pologne

S'il est un pays où les excès du parle-
mentarisme se sont révélés lee plus gravee,
c'est bien la Pologne, qui a souffert de ce
mal dans les siècles passés et qui n'en
est pas guérie aujourd'hui.

C'est d'ailleurs d'une réaction contre ce
regime qu'est née la dic-tature impitoya-
ble du maréchal Pilsoudski. Une réforme
constitutionnelle s'impoeait ; te bloc gou-
vernemental a dépe-sé à ce sujet un pro-
jet de loi dont la Diète vient de commen-
cer l'étude.

Il prévoit l'élection du président de la
République par plébiscite entre deux can-
didate dont l'un indiqué par l'Assemblée
nationale et l'autre par le président sor-
tane Le préeident de la République a le
droit exclueif de choieir les membres du
gouvernoment qui sont responsables de-
vant lui au point de vue politique, devant
le tribunal d'Etat au point do vue consti-
tutionnel et devant la Diète au point de
vue parlementaire.

La responeabiilitó politique du gouverne-
ment devant te Parleonent étant Ja question
la plus importante qui a provoqué la criee
parlementaire le projet prévoit qu'un or-
dre du jour de méfance doit ótre depose
par au moins un quart du nombre total des
membres de la Diète et adopté par la ma-
jorité absolue du méme nombre.

Le projet ne modifie pas les baees du
système électoral , mais ólève seulement
légérement la limite d'Sge des électeurs.

Selon ile projot , la Diète recoit des com-
pétences plus exactement définies et li-
mitées en matière de légielation et de con-
tróle du gouvernement. Le Sénat garde ea,
compétence actuelle, mais un tierts des sé-
nateurs sera désigné .par te président de la
républ ique.

Nous nous abetiendrons aujourd'hui de
tout commentarre en attendant la diecue-
sion qui ne manquera pas de se produire
à la Diète.

De nouveaux partis en Espagne

Il est dès maintenan t acquis que tous
Ies groupements politiques espagnois par-
ticiperont aux élect ions municipales du 12
avril ; quant aux élections législatives des
Cortes, les républieains impenitente et les
eocialistes persLstent dans leur atutude ne-
gative. Ile ne e'en départiratont que si la
renouvellement des conseils municipaux
devait leur assurer une victoire qui leur
permettrait d'en ospérer une , nouvelle
aux élections générales.

Pour faire pièce au parti « au service de



la république », créé récemment par M.
Ortegay Gaseet et see amis, et qui espère
faire 'fortune en Catalogne, M. Gambo, le
leader catalan, vient de fonder un parti
oenfcriste au cervice de la monarchie, et
qui englobera outre ees propres partisàns,
ceux du duo de Maura et un certain nom-
bre de libéraux , transfuges du groupe de
M. Romanonee.

Il se forme ainsi un regroupement des
partie, mais leur émiettement est toujours
une cause de dangers en facilitant la tà-
che des éléments de désordre, qui trou-
vent, dans ce bouillon do quoi pòcher à
leur guise et ne se fon t pas faute de pro-
fiter de chaque maladresse de leurs adver-
saires.

Après l'accord anglo-hindou

La presse anglaiso accueille en generai]
favorablement la nouvelle de l'accord in-
tervenu entre lord Irwin et Gandhi et pro-
nostique bien de la nouvelle conférence de
la Table ronde qui se réunira è Delhi dans
le courant de cette année.

Le .succès remporté par le gouverne-
ment lui permei d'entrevoir l'avenir d'un
ceil un peu moine pessimiste et d'enviea.
ger une existence encore longue. Dane les
négociations qui vont s'engager avec le
Congrès pan-hindou, M. Macdonaid se ver-
rà en effet appuyé non seulement par see
coreligionnaires politiques, mais encore
par les libéraux et une partie des conser-
vateurs, qui refusent de suivre M. Chur-
chill dans son entètement intransigeant.

L'heùreux aboutissement des pourpar-
lers ne eera pas non plus eans accroitre
l'autorité et le prest ige de Gandhi , dont tes
directives et les avis eeront mieux suivis
par les membres parfois recalcitrante du
Congrès, qui devront constater les heureux
resultate auxquels sont arrivés les .patients
efforts du « mahatma ». Et ceci aussi est
propre à nous réjouir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«Hill

One famiile assassinée
Dee individus se eont introduits cotte

nuit dans une ferme eituée près de Mor-
lanwelz, Belgique, où habitent un fenmier
àgé de 67 ans, teur fils, ainsi que la fem-
me de ce dernier, mère d'un jeune enfant.

Les individus ont tire des coups de feu
sur le fermier, la mère et leur file. Cee
deux derniers sont morte. Quand au pére
i! est mourant.

Le « Peupte » annoncé qu'à la suite de
la première enquète menée .par te Parquet
de Charleroi il a été procède à l'arresta-
tion de la bru du fermier, ainsi que celle
de ses deux frères.

Un cyclone
Un cyclone qui s'est abattu eur l'ite

Maurice a cause des dégàts considérables.
Les Communications sont interrompues.
Les vapeurs « Clan », « Graham », « Sand-
gate » et « Castel » se sont échoués. Il y au-
rait plusieurs morte.

L eveque d'Oran et l'« Action Franpaise »
L'évéque d'Oran , Mgr Durand, prie à

partie .par M. Maurice Pujo , de l'« Action
francaise », au sujet d'indemnités qui au-
raient été distribuées aux prètres de ce
diocèse, avait intente a M. Pujo et à l'Ac-
tion franpaise » un procèe en dommages-
intéréts dans (lequel il demandali 100.000
france. La 12me Chambre correetion nelte,
qui avait rejeté, il y a huit jours, Ies con-
dusions de M. Maurice Garcon , avocai de
l'« Action francaise », demandant la com-
parution personnelle de l'évéque, a con.
damné M. Maurice Pujo k 300 fr. d'amende
et M. Deleest, gerani de ]'« Action fran-
caise », à 200 france. En outre, le juge a
octroy ó 20.000 francs de dommages-inté-
réts à l'évéque.
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ILE MYSTÈRE I
f D'EN-POUCHAT f
+ par PIERRE de SAXEL 
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— Je Je congois , mais ayez un peu de
patience, il ne vous faudra pas très long-
temps, je pense, pour tirer toute cette his-
toire au clair. iM. de Charlot, que ile vous
cons-eiTle d'aller voir lorsqu'i] sera de retour
chez lui , vous y aidera.

Tout en pad an i, Jes deux hommes avaient
suivi Jes allées du pare, et maint enant , Mau-
rice ramenait M. tì'Etrigny vers Ja maison
en prenan t Je lohemin qui icòtoyait Je mur de
clóture. Arrivés devant une petite construc-
tion basse encJavée dans la muraill-e mème,
iis s'arrétèrent un instant.

— Vous savez que M. de Guiche et sa fil-
le habitent ici ? demanda Maurice en desi-
gnami Je cottage aux volets disj oints , aux
murs décrépits.

La ven£eance d'un écolier
On mande de Prichtina, Yougoslavie,

qu 'un collégien de cette ville, renvoyé
pour les mauvaises notes qu 'il avait mé-
ritées pendant le dernier trimestre, a abat-
tu à couips de revolver un professeur qu 'il
accusai! d'ètre la cause de son renvoi.

Le concierge du collège, qui cherchait à
protége r le professeur, a étó frappé ide plu-
eieurs coupé do couteau par le jeune hom-
me, qui a prie la fuite aprèe avoir tire
toutes les balles de son revolver sur le pro-
fesseur.

Au moment d'ètre apprébendé par Ja po-
lice le collégien a tonte de se suicider.

Les méfaits de la lei
de prohibition

Une vive émotion s'est emparée des
membres du Sénat amérieain k la lecture
de la partie supprimée du rapport de la
commiseion nommée pour enquetor sur lee
resultate de la loi de prohibition qu 'il s'a-
gissait de renforcer.

Ce rapport, tei qu 'il avait été présente
par le président Hoover, dissimulali une
partie de la vérité et notamment ce fait
que quatre.vingt-dix pour cent des crimes
do Now-York et de Chicago étaient dus à
la funeste loi.

Dans l'une et l'autre grandes cités il fut
constate que Jes bootleggers étaient par-
venus à corrompre toutes les institutions,
méme les plus élevées. 11 y était beaucoup
parie de Al Capone et des méthodes crimi-
nelles omployées par lui et ses lieutonants.
On avait trouve notamment à son quartier
general des ballles tremipées dans du poi-
son.

A New-York, d'après le mème rapport,
les choses en sont presque au memo point
qu 'à Chicago. Sur 18.000 personnes arrè-
tóes l'an dernier pour infiraction à la loi de
prohibition , 90 pour cent furent remiees en
liberté parce que les tribunaux ont été
corrompile par les bootteggers.

On juge de l'indignation du Sénat en
présence de telies révélations qu 'on en-
tendait lui cacher ! Son indignation visait
tout spécialement le président Hoover.

Un beràer enterré vivant
Les file d'un berger nommé Frasquito,

étaient venus rendre visite à leur pére , qui
habitait dans une maison isolée, près de
Bobadilla, Espagne. N'entendant aucun
bruit dans la maison paternelle et la porte
étant fenmée en detdans, ils furent prie
d'inquiétude et firent eauter la serrare. Ile
trouvèrent à l'intérieur leur pére, qui ne
donnait pas signe de vie.

Le médecin du village voisin déclara
que Frasquito était mort subitement et dé-
livra le permis d'inhumer.

Le berger était enterré depuis deux
jours, lorsque des ouvriere qui travaillaient
près de ea tombe entendirent cogner et
geindre à l'intérieur. Ils s'enfuirent épou-
vantés et racontèrent la chose aux alen-
tours. Les voisins se souvinrent que Fras-
quito, de son vivant , était sujet à des cri-
ses d'épilepsie.

On fit ouvrir Ja tombe. On trouva le mal-
heureux recroquevilló dans eon cercueil à
demi défoncé, Ja figure tordue par l'an-
goiese, les mains, los genoux, les pieds en-
sanglantés. Frasquito était mort dans des
conditions atroces.

Il avait été enterré vivant.

Une conférence de Mgr Besson à Rome
Sous les auspices de la Légatian suisse

de Rome et par ls soins du Secrétariat
des Suissee à l'étranger, S. G. Mgr Besson
fera , dimanche 8 mars, à 5 heures, une
conférence sur la Bienheurouse Loyse de
Savoie. La conférence aura lieu dans la
grande salle do la Ohancellerie pontifica-
lo, une des plus belles et des plus vastes de
la ville éternello. Elle interesserà en mème
temps les Italiens et les Suisses, puisque

— Non ! dopuis quand ?
— Depuis quelques mois, ma tante , ap-

pr enant leur d'ètresse, Jes a logés tìans cette
ancienne maison du régisseur , Mlle tìe Gui-
che écrivait ses J ettres, lui faisait Ja Jecture,
moyetuiant de très minimes appointements.

— Et Je pére ?
— Oh ! Jui est trop malade pour faire quoi

que ce soit. Depuis la mort de ma tante , iJs
veulent bien gérer Ja propriét é, ce qui m'est
fort agréabl e, car j e n 'entends pas grand'-
chose à la culture des terres , si diiférentes
des mienmes.

M. d'Etrigny réfJéchit un ins tan t .
— J'aurais du plaisir à rrevoJr Paul de

Guiche, finit-i'l par dire ; crovez-vous l'iieu-
•re bien choisie, ou bien serait-il préf-érabl c
d'attcntìre à ce soir pour me présenter chez
lui ?

Maurice lioch a Ja tète.
— Le pére et la fille son t très sauvages,

j e ne sais si vous serez recu.
— Eh bien ! j' essayerai oe soir avec Jac-

queline. BUe J'ignore ici , et elle aura du plai-
sir à la retrouver.

VaJpré sans répondre se remit à maroher.
« Du plaisir à la iretrouver.. Jmm !... peut-

étre , se dit-il , mais ce n 'est pas très sur. Je

la Bienheureuse Loyse, qui passa see der -
nières années à Orbe, .était la fille du due
Amédée IX , ancétre du roi Victor-Emma-
nuel.

Une ferme s'écroule
A Roncello près de Milan , une ferme

s'eet éeroulée ensovediseant une famiile en.
tière. Le pere et deux file, l'un àgé de 14
ans et l'autre d'un an ont été tués. La
mèro et cinq autres enfants ont été griève-
ment blessés.

N00VELLESJ0ISSES
Un voyageur tombe du train

et passe sous le convoi
M. Giovanni Niccoletti , Italien , prenait te

train direct hier soir à Cornavin , Genève,
pour se rendre à Domodossola, en compa-
gnie d'un compatriote. Le train venait de
passer la gare des voyageurs de Nyon et
traversali la gare aux marchandises de
cette ville, à 22 h. 27, lorsque pour une
causo encore inc-onnue, M. Niccoletti tom-
ba de son wagon et passa sous le train. Il
fut  relevé avec une jambe coupée et de
multiples bleseures.

M. le Dr Sauvin vini lui donner des
soins et le conduisit à l'Infinmerie de Nyon.
L'état du blessé eet très grave.

Gelé
Un domestique de quaran te ans, Chris-

tian Willi , qui gardait les chèvres cet été
à Ems, Grisons, était all e donner à man-
ger au bétail. Gomme il n'était pas rentré ,
on alla voir où il ee tenait ; c'eet alors
qu 'on découvrit son cadavre au dessus du
village. Il était entièrement gelé.

Violeur d'enfant
Le tribunal cantonal schaffbousois a

condamné à cinq mois de prison pour viol
d'une enfant de 13 ans et dem i un individ u
àgé de 28 ans, originaire du canton de
Vaud, condamné eouvent pour vols et va-
gabondage.

Le départ de M. Peltzer
M. F. Peltzer, ministre de Belgique en

Suisse, qui est nommé ambassadeur à Rio-
c'.u-Janeiro , a remis jeudi au président de
la Confédération ses lettres de rappel. Le
Conseil federai a offert ensuite un déjeu-
ner en l'honneur du diplomate belge qui
représenta, avec distinction , pendant 13
ans la Belgique à Berne.

Le prix du pain
Dans son assemblée du 5 courant, la So-

ciété des Maitres Boulangers de Lausanne
a décide do baiseer le prix du pain de deux
centimee par kilo à partir du lundi 9 cou-
rant.

Chiens et vélos
Un curieux accident vient de trouver

son épilogue devant les tribunaux gene-
vois. Récemment, un motocyeliste .circulait
on ayant place son petit chien devant lui ,
sur le réservoir de sa machine. Les aboie-
ments do ce ohien étaient tels qu 'ils atfi-
rèrent l'attention d'un autre toutou se trou-
vant dans une propriété en bondure de la
route. Ce dernier se preci pita sur la chaus-
sée avec une telle violence qu 'un cyclis-
te, qui paasait juste en ce moment, en fui .
renversé et se blessa. Le cycliste a assi-
gné 'les deux propriétaires de chiens, soli-
dalrement . Sur la base de ces faits , la Cour
do Justice do Genève a admis la .'respon-
sabilité des deux propriétaires.

A ce sujet , il convieni de souligner que
l'article 56 du Code federai des obligations
établit la responsabilité do princ ipe du dé-
tenteur d'un anima'!. Le propriétaire d'un
chien qui a causò un accident doit donc
prouver qu 'il a gardé et surveillé son ani.

ne jurcrais pas que la bolle Jacqueline ne
•regard e de haut Ja -l i ll e de mon régisseur,
tout comte authentique que soit celu i-ci , et
je ne sais pas trop comment cela marche-
rà entre elles ?

XII

Aussitòt après le déje uuer , -Ics Jiabitants
d'En-Pouchat se réuiiiirent dans la bibliothè-
que , ct M. d'Etrigny, tout en buvant distrai-
tement son café , annonca à sa fille , qu 'au
cours de sa promenad e du matin , il avait
appris Ja présence de Mlle de GuicJie et de
son pére au chàteau.

— .Genmaiuc ! s'écri a Jacqueline , qui pa-
ril i stupefalle. Genmaiuc est ici !... En quel
honneur ? Qu 'y f.ait-eU e ?

— Son pére et ell e ont b ien voul u s'oc-
cuper de gèrcr la propriété , iit Maurice Je
plus natur cJJement du monde.

— Ali ! M. de Guiche est votre régis-
seur ?

mal avec toute l'attention commandée par
les circonstances, ou que ea diligeance
n'eùt pas empèohé le dommage de ee pro-
duire.

Le traitement des conseillers d'Etat
Poursuivant Je débat eur le décret fi-

xant le traitement des conseilles d'Etat et
sur le « postulai » l iberal demandant Ja ré-
duction du nombre des conseillers d'Etat ,
le Gra nd Conseil lucernois s'est prononcé
en faveur du décret (14.000 france camme
traitement et 1000 francs de suppléanent
ipour le président).

LA RÉGION
Une ferme incendiée

Dans la nuit de jeudi, vers une heure et
de.mie, un violent incendio s'est déclaré
au cheMieu de La Vernaz, près de Thonon ,
dans un vaste immeublo appartenant à M.
Jean-Pierre Bouvet. La population fut de
euite alertée par des jeunes gene de la
commune qui rentraient chez eux et les
pompiere attaquèrent rapidement le feu
qui menacait les maisons voisines. Bientòt
ceux de la Baume furent  aussi sur les lieux
el après de nombreux efforts rendus plus
pénibles par la neige et le froid glacial
se rendirent maitres du sinistre.

Le gros bétail put ètre sauvé ; seuls
deux porcs sont restés dans lee flammee.
Les dégàts 'suffisamment assurés, soni
évalués à environ 50,000 francs.

La gendarmerie de Lullin , alertée par té-
léphone, . s'était rendue de suite sur lee
lieux du sinistre pour procéde r aux cons-
tatations d'usage.

Noyé dans un ruisseau
Un ancien combaftant, M. J. Racle, ori-

ginaire de Tanninges et domicilié a Cluses,
vient d'ètre trouv.é noyé dans le ruisseau
des « Millières ». Agé de 42 ans, le mal-
heureux était sujet à des crises douloureu-
ses, et l'on croi t qui'l est tombe à l'eau au
cours de Fune delles.

NOUVELLES LOCALES
La démission de Mar Mariétan

Sa Grandeur Mgr Mariétan a donne au
Pape, qui Ies a acceptées, ses démissions
d'évèque titulaire de Béthléem et d'abbé de
St-Maurice. Il lui a étó decerne le titre d'é-
vèque titulaire d'Agatopolis, ancienne ville
de Bulgarie.

¦Mgr Mariétan aura été à la .tète de l'Ab-
baye de St-Maurice pendant seize ans.
Sous son règne, les cérémonies religieuses
ont pris une extension et une sptendeur
qui attiraient les àmes. Le prélat démis.
sionnairo continuerà son champ d'activit é
comme missionnaire apostolique.

Autour d'un cumul
On nous écrit :
Ce n'est pas sans une .certaine stupeui

que j'ai lu dans un précédent No du « Nou-
vellist e » que M. 'le Dr Henri Wuilloud cu-
mulali les fonctions de secrétaire des mar-
chands de vin avec celles de notre socié-
té de viticulteurs. J'ai de la peine à croi-
re qu'il en soit réellenint ainsi et j 'attends
moi aussi des explications a ce sujet.

Mon étonnement est d'autant plus grand
que j 'avais toujours rogando « l'ermite do
Diolly » comme le grand et eincère défen-
seur de la cause des prod ucteurs vinico-
Ics. Va-t-on pouvoir dire avec Virgile :
« Quantum mutatus ab ilio ! »

J'espère que non. Mais s'il en était réel-
loment ainei , j 'aime à croire que les orga-
nes on cause comrprendront toute la délica-
tosse de ces situatione qui e'excluent.

Delatreille.

— En sont-ils là ? demanda Mine d'Etri-
gny ; j e ne croyais pas leurs affair es si bas
maigre les pertes qu'ils ont faites.

— Et c'est Germaine qui inserii Jes comp-
tes de fermage et élòve les petits .poussins ?
questionila Jacqueline sur un ton qui aga-
ta le j eune homme.

— La femme de basse-cour s'acquitte de
ce soin , .répondit-il si sèchement que MJle
d 'Etri gny, étonnée , le regarda avec atten-
tion.

Celle petite de Guich e auraìt-elle J'heur
de plaire à Maurice , par hasard ? Etait-ce
à cause de cette intéressante personne que
son ami d'eniance lui tòmoignait , depui s son
arrivée , une certaine indiffér-ence ? Elle
avait remarqué , dès la velile, qu 'il se mon -
trait moins empressé, moins aimaibJe qu'en
Daupliiné , comme si leur Jongue séparation,
Jes événements qui s'étaicnt dérouJés à En-
Pouchat , sa recente maladie , l' eussent ab-
sorbé au point de le rentìre plus froid plus
distant mème. Aussi fut-ce avec une scere-
te irritation qu 'elle questionna Maurice sur
Ja jeune fille.

— Etait-clJe toujours aussi laid e ? aussi
insigniifiante ? demanda-t-eJlc. Je vous avais
montre sa photo , vous vous rappelez cette

L'ouverture du 8me Salon
de l'Auto et du Cycle

Aujourd'hui, en présence du président
de Ja Confédération , a été inauguré à Ge-
nève le 8me Salon Internationaì de l'Auto-
mobile et du Cycle.

Le Salon offre un tableau compiei de la
production actuelle de l'industrie automo-
bile et des branches annexes. On y voit
des quantités de modèles nouveaux en au-
tos, motos, vélos et accessoires.

.M. le Dr Lorétan , président du Conseil
d'Etat , a représente le Valais à l'inaugu-
ration.

Plus de fièvre aphteùse
Aucun nouveau cas de fièvre aphteùse

n 'a été annoncé à l'Office vétérinaire fe-
derai. A l'heure actuelle, il n 'y a plus en
Suisse que deux pet i ts foyers de fièvre
aphteùse, soit une écurie contaminée dans
Ics Grisons et une en Valais.

La Société valaisanne de bienfaisance
de Genève

La Société Valaisanne de bienfaisanceuà. cocieie vaiaisanne oe oieniaisance a
Genève a tenu son assemblée generale le
8 février chez le compatriote V. Roh, Café
ciu Mid i, Place Chevelu 4, à Genève.

En termos émus, le vice-président, M.
Rodolphe Genoud ouvre la séance et rap.
pelle le souvenir du cher et regretté pré-
sident de la Société M. Joseph Romain Rey,
trop tòt ravi à sa famiile et à ses nombreux
amis, ainsi que des membres Mme Vve
Wergerer, M. Pici Charles, M. Stoller, M.
Kreuzer C, Walker J. et Berrà Rérmy. Pour
honorer la mémoire de ces chers disparus,
l'assemblée se lève en une .minut e de re-
cueiilement. Le 'magnifique rapport de Mi
Genoud fut  vivement applaudi.

Le Dr Coquoz, médecin cantonal, à Sion,
de passage, à Genève, fit à l'assemblée le
plaisir de lui adresser quelques mote des
pius aimables et des plus enrourageants
tout à la louange de ce beau sentiment
d'entr 'aide que les Valaisans de Genève,
ainsi que tous cceurs bien nés éprouvent
et pratiquent à l'égard de leurs compatrio-
tes.

Le comité pour le présent exercice fut
constitue comme euit :

R. Genoud, président ; F. Coquoz, secré-
taire ; O. Plaschy, caissiar ; Mme Vve E.
de Rivaz, vice-presidente ; V. Roh, vice-
secrétaire ; R. Imboden, vice-caissier, MM.
F. Miefaaud, C. Volluz, E. Udry, membres
adjointe.

Le nouveau comité par l'organe de eon
président M. Genoud adressa un vibraci ap-
pel aux Valaisans habitant Genève pour
les inviter à faire partie de la belle insti-
tution qu'est «t la Bienfaisance » et l'As-
semblée fut levée dans un bel esprit d'en.
tr 'aide et d'amitié.

Le temps va-t-il s'améliorer ?
Pouvons-nous espérer une amélioration,

se demando l'abbé Gabriel , dans ì' t In-
transigeant ». U ajoute :

Je croie pouvoir répondre par l'affirma-
tive. Les années 1187 et 1559, qui corree-
pondent k 1931 furent caraetérisées par un
été très chaud et très sec en Europe cen-
trale. Il parait vraisemblable que la moitié
Est de la France participcra au imème ré.
girne. Je ne possedè malheureusemont pas
de documents eoncernant noe provinces de
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Q44€ JC/CQ»

taille , cet air , cet ensemble de petite sau-
vageonii e ?

— Jacqueline ! fit Mme d'Etrigny, con-
iradée de voir sa fille garder si peu de me-
sure.

CeJJ-e-ci n 'était généralement pas median-
te , cependan t ; pourquoi se montrait-elle
subitement si agressiv e ?

— Vous ne me réporudez pas, remarqua-t-
¦eJJ e énervée.

— Mll e de Guiche me parait très réser-
vée, un peu fière , ses yeux et sa bouche ne
doivent pas savoi r mentir ni mème manceu-
vrer pour arriver à ce qu'elle désire, ré-
pondit un peu ironiquement Maurice.

Mécontente et rougissante à cette insi-
nuation , qu 'elle ne comprenait que trop,
Jacqueline insista maladroitement.

— Où habite-t-eJJe ? Dans Ies cormrmuis,
ipour mieux surveiJJer vos domaines ?

Le jeun e homme se fit plus froid encore.
— M. de Guiche et sa fille occupent les

appartements du rez-tìe-cluaussée donnant
sur la terrasse. Ils eussent pu d'ailleurs,
is'installer Jà où ils l' auraient voulu , puis-
que, trouvont souverainement imjuste que

Lire la suite en deuxième feuille



Les budgets de rarmemenl
L mauguralion du 8me Salon de l'automobile Les comptes de la Regie des

l'Ouest et les Iles Britanniques. Malgré
celle -lacune très regrettable, il me se-mbJe
pas téméraire d'espérer une belle saison,
plus chaude et beaucoup moins pluvieuse
que celle de l'année dernière, surtout dans
l'Est et te Midi.

En attendant, il pleut, il pleut.

BAGNES. — Assemblée de l'« Union ».
(Corr.) — Huit jours aprèe sa sceur cadet-
te l'« Espérance », forte de quatre cents et
quelques membres, la Société de Secours
mutuel l' « Union », qui compte plus de six
cents membres, tint le 5 mars, son assem-
blée annuelle quelque peu retardée à cau-
se de la grippe.

Malgré le mauvais état des chemins, la
participation a été très nombreuse, ce doni
M. le cure à l'office divin et le président
de la Société M. Jos Fellay se montrent
très touchés. Le protocole de la derniè re
assemblée, le rapport présidentiel , les
comptes (bouclant par queJque '2000 fr. de
boni), sont approuvés sur la proposition
des censeurs. Ils font honneur au prési-
dent , à tout le comité , au secrétaire, au
caiseior, aux commissaires, qui auront
beau , selon l'expression pittoresque du se-
crétaire, « guigner » la porte de sortie : on
les enfermera « en dedans » le plus long-
temps possibJo. Lors de Ja lecture des
comptes, un bref et ep irituel échange d'i-
dées entre M. Mce Vaudan , ancien conseil-
ler de Champsec et le président de la So-
ciété vient mettre la note gaie, toujours
bienvenue , sur l'austérité -des chiffres .
Avant de terminer , le président donne
quelques renseignements intéressante au
sujet des prescr iptions fédéralee , dee rap-
ports des sociétaires avec les médocins
trait-ants, de l'assurance infantile , e-tc, puis
M. le président de la Commune, Cyr. Gard,
émet le voeu que le mutualismo soit de
mieux en mieux compris et pra t ique non
seulement en ce qui concerne l'entr 'aide
matérieUe mais encore pour ce qui regar -
de te réconfort moral que l'on se doit dans
d'autres épreuves, notamment en cas de
décès.

La réunion tombant en plein Ca rème, la
partie ricreative ofificiolJe , a été suppri-
niée.

A J'avenir, notre assemblée annuelle
aura lieu dans le courant de janvier , eauf
cas de- force majeure.

Le président de la Société ne manque
pas de se iaire l'interprete de -tous les
membres en remerciant l'excellenie fanfa-
re « Concordia » toujours si généreuse
lorsqu'il s'agit de prèter son concours pour
rehausser uno fète ou une réunion.

N.

FINHAUT-LES-BAINS. - (Corr.) -
Une grande nouvelle : Grande nouvelle

en effet dont les échos iretentiront non seule-
ment dans toute la Suisse, .mais tìans tou-
te J'Europe entière ; est ceIJe apportée par
une nòtice de M. Je professeur MaiUard de
l'Université de Lausanne , expert en Ja ma-
tière, sftr l'eau de Finhaut , notice adressée
à notr e MunicipaJité. Nous sommes heureux
de fair e connaìtre cette découverte, qui
causerà à n 'en pas douter , une revolution
complète dans l'industrie hótelière de la val-
lee et sera en mème temps un nouveau
bienfait du Créateu r qui a su répanidire dans
la Nature des moyens si merverlleux pour
soulager Ja pauvr e humanlté souiffraute.

Pour mettre d' emblée Je leoteur au cou-rant de cette importante découvert e, nousnous faisons un plaisir de donner ici des ex-
traits du rapport du Professeur Malli-land :

« L'eau radioactive (Radi-eau) de Finhaut.
D'une source appartenant à la commune de
Finhaut , tj aiJJit en abondance une eau dont
les propriétés sont for i remarquables Les
anaJyses faites par des chimistes et géophy-
siciens éminen ts ont don ne Jes résultats ci-après : Eau potatile très douce, d'une ex-
tréme parete, très falblement alcaline. Elle
est caractérisée par une radloactivité excep-
tionnetle.

En effet , J'énergi e radio -active se mesure
par 25 unités Madie (chiffre provisoire qui
sera certainement augmenté. ) Cette in tensile
n'est dépassée en Suisse que par les eaux
ferrugineuses de Disentis (48 unités), Vien-
nent ensuite Jes eaux de Locamo (19,5). La-vey (11,7), Salis 8,21), Graenichen (7,6).Eglisau (3,1), Henniez (2,3), Loèche (1.4). Ra-sata <o,8), etc. Ainsi la source de Finhautse classe au premier rang des radio-activespour la Suisse occidental e et orientale. El-le conserve , mème après la déperdition na-turelle , tuie radio-acti.vitc supérieure à cel-le des eaux minérales. La cure de Radi -eau( boisson et bain) p eut donc ètre suivie àFinhaut dan s Jes meilleur es conditions pos-sibles, d'autant plus que la cur e d' air et lacure de soleil s'y joigne nf tout nature-Ue -
rnent ».

Et M. Je professeur MaHJard continue en
parlant de la pureté de notre atmosphère
et des radiations s'olaires , disanrt que les
rayons infra-rouges , Jes rayons bleus, vio-
lets, et ultra-violets sont incomparablement
plus intenses que dans la plaine. Plus loin , il
ajoute que Finhaut ne doit pas ètre une sta-
tion de girands malades, bien au contraire ,
Ics maJadtes aigués et contagieuses doiventètre rtgour-eusement exclues. Sous cette ré-serve, dit-il, la Radi -eau e.n boisson et enbain est précieuse dans beaucoup de cas :
cure preventive, surmenage (écoliers, étu-

dian ts, filles et femmes déflicates , hommes
affai res, vieLHartìs affaiblis), anemie, e'nfants
lymphatiques ou rachitiiques, obésifé, mala-
dies tìes organes tìigestifs, infflammations
chroniques de certains organes digestifs, ma-
ladies du coeur et des vaissaux sanguins , af-
feotions chroniques des voies respiiratoi-
res. Et il aj oute a Ja fin tìe son rapport que
la radio-activité eonduit à des applicai ions
métìi-cales imprévues et imiportantes . Ne
vient-on pas de découvrir que les eaux ra-
dio-actives sont efficaces dans des cas de
diabète ancien et invétéré. IJ termine .en di-
sant : « Ainsi le présent iréaJise et l'avenir
promet . C'est un heureux retour à la Natu -
re , aux agente natureils tìont J'infJuence -an-
core mystérieuse , de plus en plus, se révède
salutane à la montagne bienfaitrice et se-
couirable ». Allez à Finhaut.

Sur -ces beJles paroles de l'éminent profes-
seur, inous icJóturons notr e correspondance
en remercian t chaileureusement M. MaiJJ ard
d'avoir été l'auteur tìe la découverte de ce
grand trésor cache dans les profondeurs de
n otr e vieux « Fontan aibran » et qui sera à
n'en pas douter pour beaucoup un bien in-
finiment plus précieux que Jes plus beaux
gisemenis d'or de ila Californie at une ré-
vélat ion inattendue des .richesses que ran -
ferment les entrailJes de nos AJpes valai-
sannes .

M. le conseiller d'Eta t TrolU et a droit , lui
aussi , à notr e .reconnaissance pour avoir
donne son appui à cette importante décou-
verte , -mettant a notre disposition ses chi-
mistes et l'energie tìe sa volont é à aider Ja
montagne.

Le Mairt igny-Chàtelard peut , non seule-
ment , équiper sa ligne pour circuler l'année
entière , mais encore aménag er des vagons-
citernes qui -emporteront au loin Ja bienfai-
sante Radi-eau tìu petit village accroclué au
itane du vieux « Bel-Oiseau ».

C. Vou ilJoz.

ST-MAURICE. — Soirées de l'« Agau-
noise ». — Rappelons que les soirées qu 'or-
ganise l' « Agaunoise » , en l'honneur des
autorités , membres honoraires et passifs,
se donneront les dimanches 8 et 15 mars.

Voici le pro.gainme du beau concert qui
precèderà la revue : Cinq... Mote... ce, et
la comédie de Labiche : « Un Monsieur qui
prend la mouche ».

1. Musika, Marsali , Blaiikenbour g; 2. Tati -
erèd e, ouvertur e, 'R ossini ; 3. Au Pays lor-
rain , ouverture , Balay ; 4. Valse Bohème,
valse, Popy ; 5. BaJJet antique, ouverture ,
Guillement ; 6. Tolosa , ouv. symph onique ,
Rey.naud ; 7. Bal ory an fète , marche , La-
bory.

Penda nt la repésenta-tion, on mett-ra en
vente le livret cle la « Revue » pour la
modique somme de fr. 1.— Chacun voudra
le posseder.

On trouvera encore des cartes de mem -
bres pa.ssifs donnan t droit à l'entrée gra-
tuite du titulaire et de sa famiile, à la
caisse, dès 20 heures.

Jano.

VISSOIE. — -Corr. — Les morts vont vite
dans le Corps enseignant. Mercredi a été
enseveli k Vissoie, M. Cyprien Vouardoux ,
instituteur, qui laissé, de son dévouement ,
un souvenir aftendri et ému.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Monthey I contre Cantonal I
Chacun déjà en est à scruter l'horizon

en se demandant si les conditions atmos-
phériques permettron t aux Montheysans de
recevoir le vaillant club neuchàtelois.

11 est u esrpérer que Plica-bus consentirà
enfin à se monibrer un .peu clément et nous
fera la faveur de briller de tout son éclat
pour cotto manifestation.

Ajoute à l'attrait que présente tout match
en lui-mème, celui d'une victoire monthey-
sanne possible ne eontribue pas peu à ren-
dre celui-ci particulièremnt populaire.

C'est à 14 h. 30 précises que M. Fischer,
un arbitre dont on ne dit que du bien , sif-
flera l'onvoi de cette partie, grosse de con-
séquences pour l'avenir de l'un comme de
l'autre des deux adversaires.

Qu 'on ee le elise !
Met.

SPORTS D'HIVER
Le bob et le ski à Montana-s.-Sierre

Les samedi 7 et dimanche 8 auront lieu
à Montana de grandes manifestations spor-
tives organisées par le Bob-Club et le Ski-
Club de la localité. Alors que cera dispu-
tée samedi le challenge de la Société Medi-
cale, uniquement réserve aux bobs de sè-
rie B, le dimanche auront lieu le cham-
pionnat vala isan de bob et un grand con-
cours de eaut au fameux tremplin de Ver.
mala. Lee iiAmbrouses participations pré-
vues font presumer pour dimanche notam-
ment , deux belles journé es sportives.

Le Bme championnat d'Europe
de Hockey sur roulettes

Le Comité d'organisation du 6me cba.m-

Les comptes de la Regie des alcools

Me service teiegraphhue et mtmmm
L'armement

LONDRES, 6 -mars . (Havas.) — Les pré -
visions pour le budget de l'aviation de
1931 s'élèvent ù ,18.100.000 livres sterlings
accusant une augmentat ion de 250,000 li-
vree par rapport à l'exercice 1930.

LONDRES, 6 mare. (Havas.) — Les pré-
visions budgétaires de l'armée britanniq ue
pour 1931, ont été publiées ce matin. Ces
prév-isions s'élèvent à 39.930.000 Jivres ster-
lings, soit une diminution de 572.000 livres
sur l'exercice précédent. Les effeetifs de
l'année s'élèvent à 148.800 hommes non
compris les troupes servant aux Indes.

PARIS, 0 mars. (Havas.) — L'ordre du
jour appelle ce matin à .la Chambre la dis-
cussion du budget du ministère de l'air.
Cette discussion donne l'occasion au dé-
puté socialiste Gamard de critiquer la po-
litique du gouvernement en cette matière
et de protester contre les crédits de ce mi-
nistère qu 'il juge exicessif. M. Gamard si-
gnal e la supériorité de .l'aviation alleman-
de à celle de la France. M. Ducios, com-
munist e, évoque les horreurs de la guerre
aérienne et parie de M. Pétain , inspeoteur
des forces aériennes, en termee si discour-
tois que le président doit intervenir. Il dé-
claré qu 'il ne laissera pas adresser de tel-
les paroles à un grand chef de l'armée M.
Ducios fait allusion à la Pologne, à la Rou-
manie et aux Etats .qui entourent la Rus-
sie que la France veut utiliser pour pré-
parer la guerre contro les Soviets. M. Ga-
mard lui répond que la France a trop souf -
fert pour préparer la guerre contre quei-
qu 'un.

Le ministre de l'air déclaré que sans
tender l'aviation disposerà de techniciene
dont elle a besoin.

La euite de la discussion est renvoyée k
cet aprèe-midi.

La Regie àes alcools
BERN E, 6 imars. (Ag.) — Le Conseil

federai a approuvé vendredi le rapport à
l'assemblée federale sur la gestion et le
compie de la règie des alcools pour l'an-
née 1930. Les recettes nettes de la règie
pour l'année 1930 se montent à 9.429.717,96
fr. Ce benèfico a été employé camme suit :
Répartition aux cantons 6.994.962 fr., ver-
sement au fonds de corapensation de per-
tes 150.000 ifrancs, versement au fonds
d'assurance 300.000 fr., versement au fonds
de réserve 500.000 fr., versement au fonde
de roulement un million, versement au
fonds d'agrand.issement des entrepòte 400
mille fr., eolde à compte nouveau 84.755 fr.
90 ct. Le résultat du compie d'exploitation
de la règie qui dépasse de 3.050.317 Ir. 90 Jes
prévisions du budget , permei de distribuer
aux cantons, au lieu de 1 fr. 60 coimme
prévu , 1 fr. 80 par tète de population.

Incendie
FRIBOURG , 0 mars. (Ag.) — Le chalet

Ackermann à Niedermonten , commune de
St-Antoni a été détruit de fond en comble
par un incendie, vendredi matin. La pres-
que totalil é du mobilier a été détruit. Les
pompes automobiles ne puren t que proté-
ger les habitations voieines. Une erreur
de chauffage doit étre la cause du sinistre.

Encaisseur attaque
ALTONO, 6 mars. (Havas.) — Un en-

ea ieeeur a été attaque cet après-midi par
quatre individus. Tandis que deux d'en-
tro eux at.tendaient dans une auto et que
le troieième braquait un revolver , le qua-
trième s'empara de la sacoche contenant
20.000 marks et s'enfuit en auto.

pionnat d Europe de Hockey eur roulettes,
qui se disputerà à Pàques, à Montreux , a
été place sous ila présidence de M. A. Ma-
yer. président du Comité de Sports de la
Société de Développement, cette dernière
patronan t cette importante manifestation.

Un Comité d'honneur a été constitue,
dont font entre autres partie le Colonel di-
visionnaire Grosselin, le Colonel Perder ,
MM. W. Hirschy et Dr F. M. Messerli, pré-
sident et secrétaire du Comité olympique
suisse, M. J. de Murali , conseiller national
a Montreux. M. J. Pilivet , président du Con-
seil d'Administration des hòtels National
et Cygne, ainsi que diverses personnalités
loca tes.

Nos Postes
BERNE, 6 mars. '(Ag.) — L'administra-

tion des postes présente un état des comp-
tes de profite et pertes de 1930 qui contieni
des plus-values par rapport au budget.
C'est ainsi que les recettes d'exploitation
présentent une augmentation de 5.042.430
francs. En revanche d'autres postes accu-
sent une réduction des recettes de 399.602
francs , de sorte que l'excédent des plus.
values est de.4.642.828 francs. Il convieni
d'ajouter une nouvelle plus.value du comp-
te de prof ite et pertes de 333.933 francs,
ce qui fait une somme .globale de 4.976.761
francs. II a fallu cependant enregistrer des
amortissemenfe extraordinaires pour di-
vers bàtiments, repréeentant un montani
de 988.000 francs. En outre, à part les 500
mille fr. inserite au budget pour etre ver-
sée à la réserve generale , un nouveau dé-
pót eemblable a été fait par l'adiminietra-
¦t ion. En comptant lee autres postes de re-
cettes, on arrive à la somme de 2.488.380
francs. Si l'on déduit cette somme du mon-
tant de 4.976.761 fr., il reste 2.488.381 fr. qui
ajout és au gain prévu de 8.515.000 fr. aug-
mentent le sode actif à 11.003.381 francs.

L'administration postale a été contrain-
te de procéder k des amortissemente extra-
ordinaires sur les divers bàtiments qui
lui appartiennent parce que de nomb reu-
ses tranefor.mations ont été rendues néces-
saires et qu 'il eet de toute prudence d'évi-
ter, de la part de I'administràtion postale,
des dettes immobilières.

Inondations et éboulements
BORDEAUX, 6 mars. " (Havas.) — Les

journaux de Bordeaux relatent ce matin un
eboulement et dee inondations graves dans
la région de Bordeaux. A Langoirau no-
tamment dos abaissemente de terrain due
aux pluies torrentielles ont détruit les mi-
nes d'un chàteau féodal. Dans cette com-
mune un eboulement a éc-rasó une maison
qui heureusement avait été évacuée. Quel-
ques autres maisone ont eubi des dégàte.
Près du chàteau féodal , 60 bàtimente ont
été évacuée. On ne signale aucun accident
de personne.

DREUX, 6 mars. (Havae.) — Une partie
de la falaise surplombant une avenue s'est
effondrée au cours de la nuit. Un imaneu-
ble actuellement inhabité a été atteint par
le glissement do terrain. Une maieon voisi-
ne a été évacuée. Pereonne n'a été mes-
se.

LONDRES, 6 mars. (Havas.) — On man-
do de New-York au « Daily Mail » que la
tempète sévit avec violence eur la còte de
l'Atlantique depuis la Floride jusqu'à Ter-
re Neuve. A Boston les rues eont envahies
par les eaux. A Revere-Bitch, près de Bos-
ton, 80 maisons ont été emporfées par les
vagues, la issant 200 personnes sans habi-
tation.

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 mars. (.Ag.)
— .Le niveau du Douds à Biaufond était
vendredi matin de 4 mètres 82. Le niveau
normal est de 3 m. 50. Le pont qui relie la
douano suiese avec le hameau de Biau-
fond est recouvert par 30 cm. d'eau. Aux
Brenets les caves sont envahies par la
crue des eaux. Au Saut du Doube le ni-
veau est de 3 mètres plus élevé que la
normale. Les ferrasses de l'hote l sont re-
couvertes par l'eau.

LUGANO, 6 mare. — L'interruption du
trafic cause par une avalanche eur te tron-
gon Zweiliitechinen a été rétabli. Le trafic
reprendra le 7 mars.

BORDEAUX , 6 mars. — Une grande va-
gue a tout balayé sur eon passage sur la
còte d'Aimbez. Tous ies bàtimente ont été
en partie inondée. A la Souys près de
Bordeaux, jeud i soir, à 20 heures, la Ga-
ronne a débordé. Les vignes ont été inon-
déee.

Les détrdnés
LIMA , 6 mars. (Assoc. Press.) — L'an-

cien président Cerro aurait l'intention de
partir pour l'Europe où il séjournerait
pendant trois mois jusqu 'au moment où
ri ouvrira la campagne électorale.

VIENINE, 6 mars. — La démission de
M. Thater, ministre de l'agriculture, pré-
vue il y a déjà quelque temps, a é*é offi-
ciellement annoncée au coure du Conseil
des ministre s de jeudi.

Entente complète
BERLIN, 6 mars. (Wolf.) — Le voyage

à Vienne de M. Curtius, ministre dee af-
faires étrangères du Reich, s'est passe de
facon exitrémement satisfaisante, disent
les milieux autorisés. Les discussione qui
eurent lieu dans la capitale autrichienne
ont porte, à coté des questions politiques
notamment sur les questions économiques
et ont abouti à une antenite complète.

Les discours au Salon
GENÈVE , 6 mars. (Ag.) — M. Haeberlin ,

président de la Confédération , a inaugurò
vendredi après-mid i te 8me Salon inter-
national de l'automobilisme. A 13 heures
un déjeuner officiel a eu lieu aux Bergues
auquel assistaient les organisateurs ainei
que M. Haeberlin, les représentants des
autorités communal es et municipales de
Genève, M. Thomas, directeur du B, I. T.,
et tonte une sèrie de personnalités.

M. Marchand a salué les personnalités of-
fioielles et les a remeiciées au nom du Co-
mité penmanent du Salon. Il a déclaré que
malgré la crise économiqu-e la participa-
tion à l'exposition n'a pas faibli. M. Mar-
chand a vivement engagé l'adoption du
nouveau projet de loi sur les automobiles.
Il a ajoute que les chemins de fer et les
véhicules à moteur, au lieu de se faire
concurrence dans l'avenir, tàchexont d'ar-
river à une utile collaboratipp . M. Haeber-
lin a prononcé ensuite son discours. -M.
Desbaillete, présideait du Conseil d'Etat ge-
nevois, a pris la parole pour féliciter les
organisateurs.

Après les discours los personnalités se
sont rendues à l'ouverture du Salori.

L'assurance-vieillesse
BALE, 6 mars. (Ag. )— On communi-

qué de source competente ce qui suit sur
tes délibéra t ions de la commission du Con-
seil national pour l'assurance-vieillesse et
survivants :

La Commiesion du Conseil national,
chargée de l'examen du projet de loi sur
raesurance-v ieillesse et survivante, a sié-
gé à Bàie le 5 mare sous la présidence de
M. Maecbler. Cette commission, qui com-
prend 29 membres, était presane au com-
plet. M. Schulthess, consejlter fédéjQal, ain-
si que des représentants de l'Office dee as-
surances sociales assistaient aux délibéra-
tions.

La commission a approuv é le rapport
du Coneeil federai du 9 février 1931, rala-
tif à l'assurance des fonctionnaires fédé-
raux et à l'assurance indigence. Elle a trai-
té ensuite les divergences créées par les
décisions du Conseil des Etate, en adhé-
rant dans l'essent-iel à ces dernières, ainei
qu 'aux nouvellee propositions de la com-
mission du Conseil des Etate. Cependant,
elle s'est prononcée pour le mainttep de la
décision du Conseil national eoncernant
l'atfribution des supplémente sociaux aux
cantons qui n'ont qu 'une modeste capacité
contributive.

Le mémoiro du coneeiller federai Musy,
qui avait été adresse aux membree de la
commiesion , a donne lieu à une discussion,
mais n'a fait l'objet d'aucune proposition.

Attentai contre un consul
ATHENES, 6 mars. (Havas.) — On man-

de de Mytilène que M. Sirnau t ir is, consul
honoraire , a été blessé à coups de revol-
ver par un inconnu. M. Sirnautiris a été
transporté à I'hòpita l dans un état grave.

A l'Université de Fribourg
FRIBOURG, 6 mars. (Ag.) — Le Conr

seil d'Etat vient de faire appai à M. Hans
Foerster, docteur en philosophie à Colo-
gne pour les fonctions de professeur à la
faeulté des lettres de rUnivensiité de Fri-
bourg.

SIX PAGES. Le « Nouvelliste » de e»
jour est compose de 6 pages ; en deuxiè -
me feuille , suite de notre feuilleton.
Voir aussi nos annoncés qui constituent
un répertoire d'adresses à retenir.

Distribution irrégulière. — Kos abonnés
qui ne recevratent pas régulièrement te
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en noue signaJant par une aire-
pie carte cette anomalie.



Pare des Sports - MONTHEY
Dimanche 8 mars, à 14 h. 3o

CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

Cantonal (Nenttlj Monthey I
ST-MAURICE, Salle de Gymnastique

Dimanche 8 mars, à 20 h. 3o

Concert- Représentation
organisé par la Sté de Musique „ l'Agaunoise "
en l'honneur des Membres Honoraires et Passifs

Cinq Mots... ce !
revue en 2 actes

Un Monsieur qui prend la Mouche
comédie en 1 acte de Labiche

Dimanehe l5 mars, BAL à l'Hotel des Alpes, dès 20 li. 3o

Halle de Gymnastique, Sierre
Dimanche 8 mars ig 3i , à 20 li. 3o précises

GRIMD CONCERT
de La Gérondine, Harmonie Municipale de Sierre¦'.. Entrée fr. 1.— 

Si - Grande Mit ie liti de la Pam
Dimanche 8 mars tgSi , à 17 heures

VIRGILE
Conférence de

M. Serge Barratili
Professeur à l'Université de Fribourg

' ..- ¦ Entrée : Fr. 1.—

Une bonne crème fait
durer vos chaussures

Il y a une immense différence d'employer
pour vos chaussures une bonne ou une mauvaise
crème.
La bonne crème rend le cuir souple et durable,
la mauvaise l'abime. t.3--i F
Employez ,, Perfex " la bonne crème compo-
sée de vraies cires. Elle rend vos souliers souples
et imperméables et nourrit le cuir.
Vous pouvez l'obtenir en boites, pots ou tubes
dans chaque bon magasin.

USINES PERFEX, FRIBOURG
- < -

+ 

lirnUir Eventratlons ou
HFnNIF °esce"«es
I l i  II II Maintenant on vous aidera¦B ulinili sQrement, à peu de

frale. Garanti, méme dans les cas difflclles et an-
dane, par la nouvelle invention Ginder, Bàie, (Steinen-
vorstadt 14). Sans ressort, sans tissu élastique, sans sous-
cuisse génant IUST méme sans bàton de fer dur ~~&t&
Aussi pour femmes et enfants. Renseignements gra-
tuita à : 7 Q
Sierre : mardi 10 mars, 9-11.30 h., Hotel Arnold.
Sion : mardi 10 mars, 14 - 17 h., Hotel du Soleil.

IGonlections DI Messieurs et Jeunes Gens jj
Sérles 40-43 "T™-™" ¦ Sérles 44-54 H

noir , marine, gris foncé, fant. Complets - Manteaux
dep. fr. 49 s* Misure

Immense choix d'échantillons
Complets marine croisés à disposition.

dep. fr. 67,50 Seulement 10-15%
li de pi us que les prix de la confection

BBUBBBaaMaBBauaaBaaaaaeaB ¦¦¦ »» WMwmammmawamammawm

Chapeaux I OCCASIONS j Casquejles I
Pantalons drap/ Complets

pr Messieurs et jeunes gens, taille 42-52
drap et mi-drap cédés à

et mi-drap céo>s à

IO. 8 et 5

HUX magasins Gherix-Buffat. Bex "-ni,.* §
¦̂̂ BIB ^̂^ Î Bl

Idem, fagon sport, pantalon saumur

Nos Bórets Basques
garn. cuir 3.40, 2.60, 2.40
Gants, Chaussettes, Cravafes

Grand choix nouveautés

MARIAGE
Célibataire, sérieux, cam-

pagnard , àgé de 40 ans,
ayant bonne position avec
avoir , désire faire connais
sance, en vue de mariage,
d'une bonne paysanne, de
35 ans environ. Il ne sera
répondu qu 'aux lettres si-
gnées. S'aàress. sous Z. 430
Poste restante, Monthey.

On demande, à Martigny>
pour le 15 avril environ , une
forte

jeune fille
connaissantla cuisine et tous
Ies travaux du ménage. Bon
gage.

S'adresser au NouvelJiste,
sous C. 543.

Plantes et graines forestières
Plantes pour hai es «I-

vee, chez G. MAILLEFER ,
pépinières, LA TINE (Vaud).

A vendre
faute d'emploi , un harmo-
nlum Spsethe Gera, 5 octa-
ves, 11 registres, presque
neuf ; un lavabo noyer,
dessus marbré, 2 places ;
un fourneau à pétrole,
une giace, cadre moderne,
145x94.

S'adresser, entre 11 et 12
h., chez Mme Dr Choquard ,
Monthey. ¦> 

On demande

n matti
ol irti limali
ne IBI» te (Une
Place à l'année. Entrée de
suite.

Offres avec références à
E. Leutwiler, directeur du
Chatnossaire, Levsin. 

On cherohe un

OHE III
de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famiile.

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

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

vaches
S'adresser à Emile Crettex,

fils d Emile. Champex. 

Jeune fille
active et de confiance , est
demandée pour aider au
ménage et à la campagne.
Entrée selon entente

S'adress. a Borgeaud Eug.
Chessel par Vouvry. 

On demando

jeune fille
pour aider au jardin et au
ménage. S'adresser à Mada-
me Ulli-Allamand, Grebelley
(Noville) près Villeneuve.

fr 29.-, 39.-, 49.-, 59.-, 60

fr IO.-. 15.-. 20

 ̂
Si MaorlK - Mise à FBIUIOEIB DDhlione

La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-
blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. Frédéric Dubois pour l'agrandissement de son établis-
sement, Café d'Epinassey.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent ètre présentées, par écrit , dans les 10
jours , au Greffe municipal , où il peut étre pris con-
naissance des plans déposés.

St-Maurice, le C mars 1931.
Administration communale.

UNE VOITURE DE RACE
QUI MÉRITE VÉRITABLE-
MENT CE TITRE, C'EST
LA 8 CYL. DE TOURISME

BUGATTI
LE PUR-SANG DE LA ROUTE

D1STRIBUTEUR SUISSE FRANCAISE :

E U R O P E  - A U T O
53, AVENUE BLANC-SÉCHERON

GENÈVE
TEL. 26-659 4io-3 X

li - VBIIIBJDX enchères
Madame Veuve Paul Voutaz, à Sembrancher,

met en vente , au Café Taramarcaz, à Full y, le
8 mars, dès 14 heures, une vigne de 1325
m2, sise à la Meulaz . 

Le Lyeoform est employé dans les Hópi-
taux, Maternltés, Clinioues, etc. ; reconnu
pratiquement par MM. Ies Docteurs comme le
meilieur antiseptique, microblclde, désin-
fectant et deeodorieant

Flacone 100 gr. 1 fr. ; 250 gr. 2 fr.
Savon toilette 1 fr. 25.

: Bureau* et Fabrique :
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne

Pour trailer vos arbres
utilisez une pompe dont les perfection-
nements ont atteint leur maximum

La Pompe Suisse „ Fortuna "
montée sur brouette est la meilleure.

' ~™ 
43
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Séries 44-54
noir, manne, grisaille, fantais

dep. fr. 59 145
Grand choix et seulement

marchandise nouvelle
très bien confectionnée

Manteaux pluie
depuis

mmoms
IMPORTATION OiRECTE

Cafés toutes variétés (en vrac ou paquets) — Cafés à primes — Thée

ON DEMANDE
pour la saison d'été, hotel
de montagne, une seconde
femme de chambre-la-
veuse, une fille d'office
qui doit aider à la salle, une
cuiainière-chef.

S'adresser sous chiff. 1718,
Publicitas, Sion.

Martigny - Transports
Tous travaux

et déménagements
Gasser-Sandan. Tel. 250

jeune homme
de 18 à 20 ans, sachant bien
traire et 'travailier à la cam-
pag ne. Bonne occasion d'ap-
prendre la 'langue alleman-
de. Vie de iamilLle. S'adres-
ser à Alois Welss, Seehelm,
Kiissnacht a. Risi. 8Lz

punii!
pour Ja vigne en acier for-
ge. S'adres. à Alfred Pres-
sarti, maréchalerle, Ardon.

On demande à Jouer poui
l'été

grand chalet
de 20-25 lite, au-dessus de
1200 mètres. Offres détail-
lées à La Pelouse, Bex.

A vendre faute d'emploi
belle

jumenl
ragotte. — S'adresser à Al-
fred Thomas, Saxon.

Qui vendrait

un tambour
d'occasion encore en bon
état? Adres. offres et prix
sous chiffre G. 545.

A vendre huit chars

foin et regain
Ire 'quailrté. Café Centra],
CoJlonges.

Tout en rose...
Fauit pas s'en faire pour la

[grippe
Car chacun oui , éviterait
Le risque de dévisser sa pipe
S'il buvait du bon Diablerets

VACHE
portante ipour Je 25 mars. -
S'adresser à Francis Gali
lard, Charrat.

m minili!
Pour cause doublé emploi ,

à enlever de suite une voitu-
re Ford 1929 type Roadster ,
une voiture torpédo Fiat 501.
Prix intéressant.

S'adresser sous OF 1138 V
à Orell Fussli - Annoncés ,
Sion. Of 70 S

MOTOS
„ ROYAL ENFIELD "

vous intéres-era.
Ma ison Jan, Terreaux , Lausann e

Agente :
M. Cyrille Proz , garage ,

Pont-de la Morge.
M. II. Paglioni , garage,

Martigny Vill ^
M. Clov. Vleynet. motos,

Mnnth p v

on amine man
simple , 3 chambres , saison
d'eté, Valais , Alpes vaudoi-
ses.

Ecrire : Thélin, 10, avenue
Beaumont , Lausanne.

Employé de km
Jeune homme cherche place
de comptable , secrétauv et
tous autres travaux de bu-
reau. S' idr.  à Léonce Girard
Martigny -Bourg.

Trois points
à retenlr :

• Une bonne adresse : Noterai
• Notre marque : Seu"a„tfe"c!e,,onte

• Soutenir le commerce indigène: l?.y ]
Ròtisserie MACHOUD Frères
Gros et Mi-gros MARTIG NY Téléphone 48

Assurance Mutuelle Yaudoise

MOIE*avant de trailer vos assurances,
3 demandez sans engagement

pour vous, nos conditions pour

Responsabilité civile tant de farcir
Assurance d'occupante
Assurance casco
Assur. contre les accidents

Notre Société n'a pas d'actionnaires à ré-
tribuer par des dividendes alléchants ;
ne trouverez vous pas qu 'il est plus inté-
ressant pour nos assurés de toucher eux-
mèmes la répartition aux bénéfices ?
Dividende pour les dernières années

20 °|„
Th. Long ""VfS""1 Bex-les-Bains

Venie i inatta à ili
L'hoirie de Madame Emile Simonetta met er

vente un pré, de 3853 m2, situé à 1',,Ancienne
Pointe" et un jardin , d'environ 500 m2, sis aus
,,Meillerettes".

S'adresser à M. Jules Couchepin , ingénieur
Martigny.

maculafure
pour emballages

20 centimes le kilo
par au moins IO Hllos

I tyriuiit lotoip, St-Maurice I

ipinltiin II!
Rappelez-vous qu'en 1930,
dans bien des régions du
centr du Valais, seuls Ies
arbres traites au 1580

QUENONX
ont donne de beaux fruits.
Pensez au traitement d'hiver.

L. 4 F. Pralong, repré-
sentants, Sion. Tel. 3.80.

hURfcfelR
pour consommation

ainsi que

Ponttrre
sélectionnées

pr semences (hàtives et
tardives) sont livrées en gros
Ipar wagons complets) ou
plus petites quantités par
camions. - Demandez prix-
courant à Frédéric Varone &
Cie Sion 

Qui veut gagner

Wfoun Éi
A remettre magasin de
mercerie, bonneterle,
etc, situé sur un des passa-
ges les plus fréqut-ntés de
Lausanne. Petite reprise. fi-
orire sous chiffre P 18 2 L. à
Publicitas , Lausanne.

Jeune FILLE
pour servir au café et aider
aux travaux de la cuisine.

Entrée de suite.
Ecrire au Nouvelliste sous

p<ms P 546.

un nudili
Marfgny-Bourg, tèi. 240
demande : femmes de cham-
bre, filles de salle, cuisinic-
res-chefs et cuisinières a ca-
fé, volontaires filles de salle,
filles de cuisine, casseroliers
jeunes filles pour lingerie,
bonnes à tout faire Envoyer
certificats et photographie.

Pension à la montagne de-
mande pr prochaine saison
d'été une

ciminiere chef
capable. Bon gage assuré.

S'adresser sous P 1803 S à
Publicitas Sion. 

planches sai
ligne , 2me choix. bois mi-
sec, épaisseur 30 mm.

Scierie Moderne, Samuel
Mischler & Fils, Monthev,
Tel. 208 OF 69 "S

Dessinateur
architecte

est deii andé de su te chez
Gard , architecte à Martigny-
Ville. Faire offres avec certi-
ficats et prétentions.

Un appronti deaeina-
teur est également deman-
dò.

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433:

Importation directe
Livraisons soienées.



La botte de ft kg. tra. 2.S0
La boite de 1 kg. frs. 4.—

En vente dans toutes les maison»
de la branche.
Fabricaut: JACOB TOBLER
Altstnotten (St-Gally

Le prix s'oublle,
La quante reste.

achetez par conséquent votre mobilier

MÉNAGÈRES... Essayez le SAVON AZUR !
Vous l'adopterez...
C'est le roi des Savons. 417-2

Ita Ili IREI III
fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. - AO3

ftapliteisr
Martigny

MM Nous rachetons aux conditions les
H plus basses :

! Créances hypothécaires
81 ou non à court
Sg ou long terme.

I Titres de banques privées
^M 

ou 
cantonales, à tous taux

MM\ Nous faisons, aux conditions les
H plus rédultes :

I réts hypothécaires
EB et sous toutes formes.

Fabrique de draps
(Aebi & ZinslD à Sennwald (ct. St.-GalD
fonrnit à la clientèle privée des excellentes étoffes ponr
Dames et Messieurs, couvertures de laine, des laines à
tricoter.

On accepté aussi des effets usages de laine et de
la laine de moutons. Echantillons franco. 1 G

ma tante m'ait cimisi pou r son héritier , j e
les ai suppliés , sans qu 'ils y eonsentent, à
accepter, au moins Ja moRié d'une fortune
a laquelle j e n 'avais aucun droit.

—¦ Autant de droit qu 'eux , il ime semole.
— Ce n'est ,pas mon avis. Mime de Valpré

avait pu éprouver le dévouement de sa niè-
ce, et moi j' étais un inconj iu.

— Quel Don Quichottisme i i\\ JacqueJine ,
narquoise , c'est admirabl e ! Mais dites-moi ,
c'est parce que les Guiche habite nt Jes
chambres d'honneur que vous nous avez re-
léRtté s au premier étage ?

— Jacquevine ! répéta Mme d'Etrigny, qui
ne comprenait décidément rien à l'attitu de
de sa tllle, et j eta sur Valpré un coup d'ceil
gène.

Mais celui-ci n 'avait pas bronch é, et ce
fut  de sa voix Ja plus mesurée qu 'il deman-
da :

— Quel que chose manque-t-i! à vos ap-
par temen ts ?

— Pas du tout ! s'écrl a M. d'Etrigny qui ,
cn ce moment , revenait près du groupe.

Il n 'avait entendu que la derni ère phra-
se de Maurice, et protestai! avec chaicur
contre Je doute que semblait émettre la
question du jeune horrrme.

— Nous sommes admirablcment ohez
vous mon oher ami. En-Pouchat me ipl aft
ito-ut a fait.

Et , désignant la bi 'Miothèqjie qui garnis-
sait les murs :

— Je vous envi c les incomparables tré-
sors rangés denrière c-es vitres , aj otita-t-il...
Tenez , ces volumes surtout...

— Oh ! Monsieur , fit Maurice en s'empa-
rant rapid ement des bouquins ' désign és, je
serais trop heureu x si vous vouliez bien les
accepter en souvenir de votre' visite à En-
Pouchat .

Après quel ques protestations , le savant,
enchanté , remercia chaleureusement Valpré,
e! peu après , se tournant vers sa femme :

— Ma olière , lui dit-il , je vais aller avec
Maurice faire une visite à cet excellent de
Guiche et à sa fille. Nous emmenons Jac-
queline , bien entendu. Etes-vous des nó-
tres ?

Mme d'Etrig ny se renion ca dans sa ber-
gère.

— Je suis si bien ici , fit-elle paresseuse-
ment, que j e -préfère vous attendre .près

' de ce bon feu.
— Comme vous voudrez... Nous partons

sans vous. Va te préparer, Jacqueline,

SU Ir belili XO^ Dé/U.
fondu qualité extra ù fr. 1.20 \S* ^JVle kg. Franco de port è par- ^p v£\

tir de 10 kg. Q  ̂ j *MMM >k. <TBoucherie BEERI , Martigny .̂  AWw\. Vr»
407-8 TéL 278 u- [mjL f̂ ì I
OCCASION wm-l SIAFROMAGE JM *
vieux , un pou cironné , do aaw^̂Bn \.\!ilJf ^J r - lnmsmk
(V. 1. - a 1.30 le kg. U]E ^ f̂e|r a"*»l

S'adresser à la Laiterie
Modèle, Bex.

i 

n app etii
Lappetii , comme vous le savez, est le meilieur baro
mètre de l'état de sante de vos enfants. Le manque d'ap
petit annoncé généralement l 'approche d' une maladie

Essayez le

L'attestation suivante d'une institutrice vous donnera *
une idée de l'action du Jemalt:

.Enfant S. P., 9 ans. La cure du Jemalt dura du 17 jan-
vier au 26 février. L 'enfant a pris la préparation avec
plaisir La mère ne peut presque plus mettre assez sur
la table. L 'enfant, dit-elle, a un appetii monstre!- <
Influence sur la mine: Celle-ci est devenue fio/issante.
Influence sur la vivacilé: Plus de fatigue ou dopatine

comme auparavant.
Influence sur le travail; Excellent élève.

Le Jemalt stimule l'appétit et fortifie comme l'huile
de foie de morue, mais sans en avoir l'odeur ré-
pugnante qui émpèche tant d'enfants de la prendre.
Le Jemalt est une poudre granulée, au goùt agréable
et qu on supporte très bien ; les enfants le consi-
dèrent mème comme une friandise.

U Jemalt est en vente dans ttes lesiphann.'an pm ne fr. 2.75 la notte
Dr. A.WANDER S. A.. BERNE

(A découper)
t Dr A. Wander £5. A., Berne !
:• ¦ 

' j
'. Veuillez m'adresser un tchantlUon '
• gratuit de JEMALT.
ì J' ajoulc20 cts en limbres-poste pour !
• les frais de port.

donò tegcùtddòa ì̂dalbmM ^lc^me
nMuauòeminum̂(v^mmcUial

du Dr. Wander

P. Rekbmufh -HDlili

t

€T

f Nom : „_ ì
«"' -

? Lieu : jj. ì

— Je croyais , fit celle-ci , moqueusc , que
le régisseur et la réigisseuse habitaient Je
chàteau ?

— En temps ordinafre, vous avez raison;
mais , par une déli^pjtesse exagérée , IJs se
sont retirés dans leur ancien ùog ement avant
votre arrivée , répondit Maurice.

— (Mais j 'aurais éié enchanté de retrou-
ver de Guiche ici : j e l'appréci e beaucoup,
s'éoria Je savant , etfna lille ne l'aura!! pas
moins été de passer fluelques jours avec son
amie.

— Oh ! son amie !... murmura JacqueJine ,
si bas que Maurice fut seuJ à l' en tendre.

Quelq u es minutes plus tard, Je trio se di-
rigeait vers ie cottage.

Arrivés devant la porte , Mauric e sonna et
introduisi t ses hótes dans le petit salon du
rez-de-chaussée.

Ils n 'y restèrent pas longtemps. Germaine
de Guiche arriva presq u'aussitót et les fit
entrer dans le cabinet de travail du mala-
de : Celui-ci , étendu sur un fauteuil , recut
avec une exelamation de plaisir eon ancien
avec une exelamation de plaisir son ancien
camarade de collège, perdu de vue depuis

Pendant que les deux hommes rappel-
laien t leurs souvenirs, les jernies ffifa toirt

| Femmes qui souffrez
de Maladles Intérleures, Métrlte, Flbromes, Hémorra
gies, Sultes de couches, Ovarites, Turaeurs, Pertes bian
•ches, etc.

REPRENEZ COURAGE
car ri existe un remède Incomiparable, qui a sauvé des
milMers de maJ'heureuses condamnées à un martyre
penpétueH, un remède simple et facile, uniquement com-
pose de plantes sans aucum poison. C'est la

Eileer ce portrait

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ, aunez-vous essayé tous les traite.ments sans

|réls#tait, que vous n'avez pas le droit de désespérer, et vous devez sans
plus tarder, faire une cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.

La Jouvence de l'Abbé Soury
c'est le salut de la femme

FEMMES QUI SOUFFREZ de Règles imrégulières accompagnées de
Souleurs dans le ventre et ltes reins ; de Migraines, de Maux d'Estomac,

e Constìpatìon, Ventiges, EtourdiBsements, Varices, Hemorroides, etc.
Vous qui craignez la Congestion , Ies Cbaleurs, Vapeurs, Etourdlsse-

ments et tous les acciidents du RETOUR D'AGE, faites usage de la

Jouvence de l'Abbé Soury
qui vous sauiyera sflreimein't.

AVIS IMPORTANT

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

Nous sommes heureux <ie les informer qu'après de longues et minu-
tieuses experiences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit
volume tous les prineipes actifs des plantes qui entrent dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, de telle sorte que 6 pilules corres-
pondent à 2 cuillerées à bouche de lique.

Cette nouvelle forme de présentatìon sera certainement très appréclée
par la cBentèle, et nous garantìssons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semWables.

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

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

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

PRIX : Le flacon LIQUIDE, Ir. 3.50 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dép&t general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quad des Bergues,

21, Genève.

Bian exiger la verltable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui
doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature

Mag. DUMONTIER en rouge
Aucun autre produit ne peut la remplacer 

FRS™ Amateur» de T. 8. ìIre qualité, tout gras. ¦¦¦¦¦ •¦¦wlii M nw ¦¦ wi ¦¦

SuB io k l S I e o  Jean Due, électricien - St-Maurice
par kg vous fournira tout appare!!.vous fournira tout appareil.

Devis et démonstrations gratuits sur demande.
Se recommandeSBRINZ 1928

5 kg. fr. 3.40
10 kg. fr. 3.30

depuis
depuis
par kg.

: '<SltS$lii!!''i ''- 'iX&i3& 'Oft J» '° -V'ét'-'iam.' *m^mW- M ^ * &J Ai

mi Woo^
><4ir  ̂̂  NOUVEAU!
ì-yWJ- MODÈLE 1931

JB3Bffi~lSf~ . Palier perfectionné
filBalfeè HWÌ J Pompe marcliant à plein dé-
j j J S S^K Ba!̂ p 

bit 
25 heures consécutives

/^U I WwW& sans aucune surveillance , ni
Wf\W^̂ MmU K[

~ renouvellement de graisse.

¦ ¦LVE -̂-̂  
Couvercle à charnière

I BK5^^
 ̂ /^ . Ouverture automatique du

J-H _̂aVìr j  \ couvercle en rabattant le
nT«r ^ laf^Bad^̂ ^pT f errnoir -
3*^J wK̂ L;î ^| / Pas de majoratioru
GRANDEURS^K f̂t J Demandez prospectus.

Ateliers de DHfU CD AIBVCII ^^^x'construc tion DU^IÌLK" WU 1 CWwgnlnqen

EMMENTHAL
(vieux)
depuis 5 kg. fr. 2.40
depuis 10 kg. fr. 2.30
par kg. -

par pièces entières, rabais
supplémentaire.
Envoi contre rembours.

Scnwyz
5 LzFromagerie

VOUS
QUI CHERCHEZ

UNE PLACE
consultez et servez-vous
de „ L'Indicateur des
places " de la „ Sch-
welz. A l l g e m e l n e
Volks-Zeitung", à Zo-
fingue. Chaque numero
contieni de 300-1000
offres de places. Ti-
rage garanti: 85.600.
Clóture des annoncés ,
mercredi soir. Prenez gar-
de à l'adresse exacte.

Viande séchée Jj lj lfìS RIEL FnvlM f,. 'ì In Ira VianHo ™«W •• ¦ "a» ** ¦ m ¦ ¦¦> ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦extra, fr. 3.— le kg. Viande •àW")«iaî P'"aw ¦ m ¦ ¦¦» ama ama aaai

S??vLSKSST* 4Ò7:?? «aréchal-Carrossier SION
Boucherie Cheval., Martigny avise sa clientèle qu 'il a transféré son atelier à la Place

Téléphone 278 du Midi , Maison Joris. Se recommande.

en causant , s'examinaieiit sans en avoir
•l'air.

Germaine , eracieuse, mais très réservée,
semblait «ènee par l'attitude de son ancien-
ne compagne , Jaoquelin e, en effet, atfectait
devant Maurice de teinter son aimabiJité
d'un peu de condescendance, comme pour
marquer la diilérenoe des ipositions. Bile se
montrait polle, il n 'y avait rien à roprendre
à ses paroles , et cependant le je une hom-
me saisissa.i t cet imperceptibl e nuance dont
devait souffrir Germaine. Leur conversation
languissait maniifestement ; aucune cordia-
lité ne venait tempérer le maJaise que <res-
sentait l' ime , 1a fi erte que laissait percevoir
l'autre.

Maurice , assis un peu à l'écart , ne se me-
lai! pas à leur entretien. Il se contentai! d'é-
couter et surtout d'étudier la physionomie
si ditfférente des deux j eunes filles. Cet exa-
men , d' ailleurs , n 'était ipas à l' avanta ge de
Jacqueline. Jamais encore il n 'avait vu cel-
le-ci hautaine , dédaigneuse comme elle l'é-
tait en ce moment. C'est tque jamais, sans
doute , elle n 'avait pris ses « grands airs »
avec Jui et cette attitude l'étonnait , -malgré
l'hostilité qu 'il avait devinée en elle contre
Mlle de Guiche,

Plus que cela, cette fausse not e, chez cel-
Ce qui lui avait inspir-é jusque-'là une cer-
taine admiration, Je choquait positivement ;
car sa nature chevaleresque ne -pouvait ad-
mettre ni les mesquines j alousies fémini-
nes ni Je sot orgueil.

La beauté incontestée de son amie d'en-
ifanc e ne gagnait pas non plus au voisina-
ge de Mille de Guiche. CeJle-ci , avec sa
coiffure très simple, son teint délicat , ses
yeux intelli gents et doux , faisait paraitre
un ipeu apprété e la coiffure trop savante
de Jacqueline , comme aussi Jes grandes pru-
nelles de Mlle d'Etrigny — superb e cepen-
dant — semblaien t froides et dures, com-
parées aux rayonnements dont s'irradiaient
celles de Germaine.

(A suivre) .

MSHfiSaMSHHHBIIMBpBJD Remèd e
Wf Wà | ¦ | ài |Tfl ' IJ ture! par ex -
M % 1  ™ !• I r\ _ € 1-I _ I I cellence pour
¦avaBaaMAJ ipBlUeH le
I *"¦¦ 'i f  "d I I II c'c tol,s
l* l*l à1 ^f "1|| 'Ma catarrhes,
eaflBBaaQdflta i. rhumes,
bronchites, et toutes affect'ons des voies
respiratoires en general. 5o ans de succès
Dans tlc* pharmacies et chez le préparateur,

Pharmacie Burnand, Lausanne
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m̂ _. Sur SÌ¦ VO V O/ Certificats ¦¦ ¦"•/a /O de Dépóts fl

BHj à trois ans ou plus. j?Ì3
¦ Comptes à vue et à terme a3: es ¦
BB Agence generale pour le Bas-Valais de la 326 IH¦ Nouvelle Compagnie d'Assarances et le Mmmm S. A., i Zurich B
M^k\ Incendie , Voi , Dégftts d'eau , lìris de glacos et de Machines , etc. ,MMm
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R̂MT L̂
ei
refroidissement

sont, l'un à l'autre. ce que le bien est au mal. En
effet , le Formitrol est le remède par excellence qui
coupé le mal à sa racine et l'empèche de degenerar
en formes morbides bien plus graves.

L'énerglque agent battericide, connu sous le nom
de FORMITROL, développe au contact de la salive
un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyde
permei à l'appareil respiratoire d'opposer une défense

; opiniàtre au développement de germes infectieux
et d'arréter toute action nefaste des germes qui y
auraient déj à pénétré. . t

En vente dans toutes Ics p harmacies au pri x de fr. 1.50 le tube

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
F3
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BANQUE .» BRIGUE
B R I G U E
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Capital-Actions et Réserves : Fr. 1.230.000. - H

O B L I G A TTONS à Io_v> I
Caisse d'E parg ne I

Garantie speciale selon or- m
donnance du Conseil d'Etat §i

Toutes opérations de banque Chambre forte
Compte de chòques postaux II e 253 Sion 4°>-3

tcnaias, i uieurs
IMPRÉGNÉS

Perches d'échafaudages
sont hvrés par

Ad. BUSER, MARTIGNY
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION TEL. 267

The Royal Mail Line
AU BRÉSIL, URUGUAY ET ARGENTINE

par les paquebqts-poste 14 X
Alcantara Almanzora Asturias Arlanza

Installation confortable des 3nle classes.
Départs réguliers cle Southampton et Cherbourg

Renseignements et passages
• auprès des Agents gènéraux :

J. VERON, GRADER & Co • GENÈVE

Pour nettoyer vos vaches vèlóes, agriculteurs
employez la

POUDRE DELLA
à fr. 1.50 le paquet 40 ans de succès

Dépot general pour le Valais : 24-3

Pharmacie DARBELLAY - Sion

j W f ^ ^  
CATHOLIQUES DE GENÈVE

JJ! \JI TRANSPORTS POUR

fT IVICARIHI & GALOZ | SIERRE
t R. MÉTRAILLER ! MONTANA
! I M. MOULINET MARTIGNY
I I BARLATEY & CALETTI MONTHEY

j j  MURITH S. A.
Oscar Mariéthod - Sion

 ̂
f i  Rue du Rhóne Tel. 181

m̂mmapmmawawmamawmawmam awmm 404-2

CARROSSERIE VALAISANNE
Luxe, Sports , Commerce. — Neuf et Réparations

Armand Mi, les ipels, Si
Telerie en tous genres. - Soudures autogène 51

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modéréf
' ¦ L'unique Maison étahlie en Valais 

Exiger  le nom ^VìP'juBfr sur I en ve loppe .

rn^ k̂. Cutorrbc? w ~ \/3 '
B ^à fnroucmcnl • ! w

lÀtlerdalpitm!
I ¦ Blevéritable vieux bonbon pectore!

W m aux herbes des Al pes du g
/ ¥ Dr.Wander. w

COLLÈGE CATHOLIQUE
près St-MIchel - ZOUG

— Cours préparatoire pour Francois. —
Ecole secondaire. - Cours commercial.
— Situation magnifi que et salubre. —

Nouvelle rentrée : 20 avril 1931
Renseignements gratuits. 7 Lz

VOS FILS
APPRENNENT L'ALLEMAND

h la perfection chez M. Louis Baumgartner, institu-
teur di p lòma n Stcinbruchli », Lenzbourg (Tel. 3l5).
Six lecons par jour , éduention soignée, vie de famiile
Piano. Prix par mois fr. 120.—. Demandez références el
prospectus 1 A
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L'élevage des veaux et des porcelets l
y/fBgV exige une alimentation économique /Ni\ H
j^MPKiMtsl de première qualité odj emtè] Wt

w Di. les COMPRIMA Lfitms i nm itiei ®> I
Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. environ I

I 

donnant chacune 6 à 8 litres de laitance. Si
La caissette de 5 kg. feo poste fr. 4.— li
Par 4 caissett.es au moins , feo gare fr. 3.60. 439-5 I

Mmk. OHB UQB
Jx ffl. IliJ i Ĵ Pi"f̂f mmsmi. I | 

«me partout I 4ÌM ĝfW^
ARBORICOLTEURS
Utilisez le «SOLCURA» pour
le traitement d'hiver de vos
arbres fruitiers . Dosage3%.
Détruit radicalem. mousse,
lichens, spores de champi-
gnons, pucerons lanlgè-
res, oeufs et larves des
parasites hivernant sur les
arbres. Demandez prospec-
tus et tous renseignements
à l'Agent general pour le
canton : Ad. Buaer, Mar-
tigny (Tel. 2G7).

n vieux remea
ontre la toux
in otr.ta oosiout.

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

55, rue Leopold-Robert
La Chaux de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes; envoyez
urine du matin. 3 C

o

GRAMOPHONES
de voyage, appareils de
table, meubles. Amplifi-
cateti™ pour cafés el
restaurante. Grand choix

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

H *§» m&3 yjj ^
Accordéons 10 touches 2
basses, dep. 9.50. Genre Ita-
lici! -(ai t. et 8 ib. ir. 38 et 44.
Violon-Mandoline, 15 fr. Zi-
ther, 19 fr. Piccolo, 4.50. Cla-
rinetto . 28 fr. Ocarina, 90 ct.
Harmonica à bouche, 0.30 à
lSir. Taimfoour, iCJairon 15 fr.
Gramophone, 45 fr. Disque,
1.65. Instruments d'oca, cor-
des, acces. Réparat. à bas
iprix. Catol ojrue ,1931 gratis.
Ls. ISCHY-SAVARY, fab.
Succ. Ernest ISCHY. FILS

Payerne 706 6

A vendre un bon

chien de chasse
fort pour renard et chamois

Beney Joseph , St-Léonard

Superbe chambre à coucher
sculptée, en acajou massif ,
grand lit , armoire a giace 2
portes , lavabo giace et tiroirs ,
table de nuit , literie , a enle-
ver pour fr. 1100.—.

S'adr. à Lesquereux , Villa
Abeille , Paudex (Vaud). Tel.
23.987.
FROMAGE tout gras à fr.
2 90, mi gras de montagne à
fr. 2.20, maigre tendre à fr.
1 30, quart-gras a 1.50 le kg.
5107 A. Mailer. Bex.

Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE"

Pompes à Pressoir

V I VA
pour le traitement des arbres
fruitiers. 1™ fabrication
suisse avec garantie.

La meilleure actuellement sur le marche
Carbolineura soluble
Bouillie sul!ocalcique
Sécateurs « Levai » et « Valaisan » - Echenillolrs

Georges Luisier, fers
Tèi. 79 MARTIGNY Téi. 79

Grands iris ile chevaux
du printemps

avec marche de grand et petit bétail

à Aarberg (Ct. de . Berne)
Mercredi 11 mare
Mercredi 8 avril
Mercredi 13 mal 2 u

Ensuite chaque 2me mercredi dee autres mola.

Soyons solidoiros !
Vignerons, qui faites partie des
Caves Coopératives, fré-
quencez les Cafés qui achètent et ven-
dent votre vin.

La clef du succès

I

I " - • " ¦.'. depuis 50 ans, dans l'élevage du
SSBH j eune bétail , c'est tu

J  ̂ Lactina Suisse Panchaud
marque Ancre !

la LACTINA donne un développe-
ment magnifique gràce à sa coni - j
position scientifì que ,

la LACTINA est le plus richa des
succédanés du lait en proteine et
en graisse, §

la LACTINA assuré une economie

O

prouvée de 6o o/ 0 et garantii un
"*

.
"¦=-

Ladina Suisse Pancha ud s.A.
VEVEY
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Hlpage de Peney, Vouvry
On demande pour Talpage de Peney, des

vaches à lait et à goutte et des genissons "
Prix de garde :

Vaches à goutte- fr. 60.- par tète
Genissons fr. 40.- ,, ,,

S'adr. à Carraux-Cornut , Vouvry . 

AGRICULTEU RS !
mmm» Nettoyez vos vaches avec la

JPJL POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

§S& nmitùt "riBinnE "
*«V!K^ à PAYERNE R. WALTHER

uWjmW Prix du Paquet fr. 1 .SO. Dep. fr. IO.-
y o W  exp. franco de port et d'emballage dans
S_S\ toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
¦J F̂ les vnr.hes. Prix dn paqnet. fr. 1.30

Vente aux enchères. St-Maurice
M. Henri Gay, à St-Maurice, exposera en vente

aux enchères publiques, dimanche le 8 mars, à 14 li., a
l'Hotel de la Gare, les terrains dont est il propriétaire au
lieu dit „ Mauvoisin ".

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Maurice
Delacoste, avocai à Monthey. 

FRANQOIS POT
VOUVRY

Atelier de ferblanterie et appareillage
Entreprise de couverture


